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RESUME 

Ce memoire est l'aboutissement d'une recherche qualitative de type exploratoire ancree 

dans une approche d'analyse des pratiques professionnelles comme strategic generate. 

Cette recherche porte sur les logiques de pratique qui sous-tendent l'acte d'evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection. La recherche s'inscrit dans le courant 

d'autres recherches qui s'interessent a 1'inaptitude et aux dilemmes ethiques dans les 

pratiques professionnelles. 

La description thematique des donnees recueillies aupres de sept intervenants sociaux au 

moyen de recits de pratique et d'entrevues semi-dirigees a permis de mettre en evidence 

differentes representations de 1'inaptitude, des indicateurs permettant d'evaluer le besoin 

de protection des personnes dites « inaptes » et des cibles d'evaluation sur lesquelles les 

travailleurs sociaux portent leur regard pour etayer leur jugement professionnel. De plus, 

des differences ont ete soulevees au niveau des contextes de pratique institutionnel et 

prive dans lesquels s'effectuent ces evaluations psychosociales. L'analyse permet 

egalement de comparer les pratiques qui sont abordees en tant qu'acte professionnel ou 

en tant que geste technique. 

Les resultats de la recherche ont permis de rencontrer les objectifs de depart qui 

consistaient a mieux saisir les logiques de pratique au cceur de l'acte d'evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection et les facons dont s'articulent des 

valeurs en apparence contradictoires de protection sociale et de droit a 

l'autodetermination a l'interieur de ces pratiques. Des modeles-types de praticiens 

ressortent egalement dans une ebauche de formalisation qui reste, certes, a peaufiner mais 

qui offre tout de meme de bonnes pistes de depart. 

Enfin, l'analyse des donnees a donne lieu a l'emergence d'enjeux de toutes sortes 

aux quels ont pu etre associees des pistes d'action. 

Mots-cles : Evaluation psychosociale, regimes de protection, curatelles, inaptitude, 

logiques de pratique, analyse des pratiques professionnelles 
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INTRODUCTION 

Un jour ou l'autre, plusieurs d'entre nous serons confronted a la perte d'autonomic d'un 

etre cher. Cela pourrait etre un parent, un conjoint, un frere, une soeur, un ami... Cet etre 

cher pourrait avoir besoin de protection en regard de sa situation. Les atteintes cognitives 

ou l'etat mental rendant la personne vulnerable et dependante pourraient nous obliger a 

demander l'ouverture d'un regime de protection. 

Au tout debut de notre pratique professionnelle nous avons ete confrontee aux mesures de 

protection du majeur. Des notre premier stage au baccalaureat en service social, nous 

avons realise des evaluations psychosociales en regard des regimes de protection et, par 

la suite, dans le cadre de notre pratique en CHSLD et au CLSC secteur du soutien a 

domicile, nous avons eu l'occasion d'en refaire quelques autres. 

Nous avons toujours considere que cet acte ne devait pas etre fait a la legere et qu'en tant 

que travailleuse sociale, nous devions nous assurer que nous agissions dans le meilleur 

interet de notre client. La question des droits des personnes nous interpelle au plus haut 

point. Placer quelqu'un sous regime de protection signifie qu'on lui enleve, en tout ou en 

partie, le droit d'exercer lui-meme ses droits civils. Ceci est lourd de consequences pour 

les individus. Aussi, est-il doublement important de prendre notre role d'evaluateur au 

serieux et de bien reconnaitre les implications qu'aura notre jugement sur la personne. 

De plus, les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux devront etre sensibilises aux 

notions d'inaptitude et de besoin de protection ainsi qu'au processus d'evaluation menant 

a l'ouverture de regimes de protection. En effet, le comite d'experts sur la modernisation 

de la pratique en sante mentale et en relations humaines reconnait l'acte devaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection comme etant 1'apanage reserve des 

travailleurs sociaux. Le seul fait que cet acte ait ete discute au sein de ce comite signifie 

qu'il represente une « activite a risque de prejudice » pour la clientele et qu'il merite done 

le statut d'acte reserve (Rapport Trudeau, 2005). L'identification des activites reservees 

au sein du comite d'experts ont ete determinees selon deux criteres principaux : «le 



risque de prejudice et la formation liee au degre de complexite que component les 

activites, criteres qui sous-tendent que seules les personnes ayant les competences pour 

accomplir une activite sont habilitees a le faire » (OPTSQ, 2005). 

Partant de ces preoccupations quant a la protection du public et a la formation necessaire, 

il semble pertinent de vouloir mieux apprehender le seul acte qui pourrait etre reserve aux 

travailleurs sociaux. 

Considerant egalement le nombre non negligeable de personnes deja sous regimes de 

protection jumele au vieillissement de la population qui pourrait, dans un avenir pas si 

lointain, faire augmenter ce nombre, il sera avantageux de mieux connaitre les differentes 

possibilites de protection destinees a ces personnes qualifiers de vulnerables. Aussi, pour 

le respect des droits fondamentaux de ces memes personnes, une connaissance 

approfondie des concepts d'inaptitude et de besoin de protection s'impose pour ceux qui 

ont la responsabilite de les determiner. 

Tels sont les interets qui nous ont motivee dans cette premiere experience de recherche 

dans le cadre de la maitrise en service social de l'Universite de Sherbrooke. A l'etape de 

l'elaboration de notre projet de recherche, plusieurs questionnements ont fait surface et 

nous ont permis de definir les angles sous lesquels nous voulions orienter notre recherche 

terrain. 

D'abord, nous croyions que l'obtention de cet acte represente, certes, une belle victoire 

pour la profession mais nous pressentions egalement que des enjeux d'importance y 

etaient lies. Nous pensions qu'etant donne que ceux qui pratiquent actuellement en 

grande majorite cet acte sont des intervenants des CLSC et que plusieurs ne sont pas 

membres de l'ordre professionnel, il etait possible, sinon probable, que les demandes 

pour ce service se retrouveraient en pratique privee. A ce sujet, nous emettions certaines 

reserves a l'effet que les CLSC n'allaient peut-etre pas obliger leurs « agents de relations 

humaines » a devenir membres de l'OPTSQ afin de pouvoir continuer d'offrir ce service. 

II faut savoir que les listes d'attente au CLSC sont tres longues et que deja, les 
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evaluations psychosociales ou les devaluations en regard des regimes de protection ne 

sont pas les priorites. Dans certains cas, cela peut prendre jusqu'a un an avant qu'un 

intervenant effectue revaluation. Nous nous questionnions egalement a savoir si le fait 

que l'acte devienne reserve aux travailleurs sociaux inciterait ces derniers a adherer a leur 

ordre pour pouvoir continuer de l'effectuer. Si ce n'est pas le cas, la privatisation de cet 

acte aurait a notre avis de grandes chances de prendre de l'ampleur. Ce qui aura sans 

doute comme effet de creuser davantage le fosse entre les gens bien nantis et ceux qui le 

sont moins. 

La privatisation de cet acte amenait aussi un autre questionnement. Nous nous 

demandions si le fait d'etre payes par un particulier pour effectuer cet acte ne risquait pas 

d'influencer le jugement professionnel des travailleurs sociaux? Par exemple, sont-ils a 

l'aise de ne pas aller dans le sens demande par le notaire ou par la famille? Si leur paie est 

tributaire des contrats qu'ils arrivent a obtenir des notaires, est-il possible qu'ils aient un 

peu peur de conclure autre chose que ce qui est attendu? II nous importait done de 

recueillir aussi les temoignages des praticiens autonomes dans le cadre de cette recherche. 

Aussi, un autre fait nous interpellait et suscitait quantite de questionnements. Nous avions 

eu connaissance d'un tres grand ecart entre les tarifs demandes par les travailleurs 

sociaux en pratique privee qui effectuent des evaluations psychosociales en regard des 

regimes de protection. Les honoraires varient entre 250$ et 750$. A quoi tient cet ecart? 

Est-ce que tous les travailleurs sociaux suivent le meme processus d'evaluation? 

Pourquoi certains pretendent ne prendre que 4-5 heures pour effectuer 1'ensemble de la 

demarche tandis que d'autres ont besoin de 10-12 heures? Est-ce une question 

d'experience, de qualite ou de savoir-faire? Cela nous laissait perplexe. 

Un autre enjeu de taille etait, a notre avis, lie a l'obtention de revaluation psychosociale 

relative aux regimes de protection en tant qu'acte reserve. Nous croyions, et croyons 

encore qu'il devient essentiel de reflechir aux orientations que devrait prendre ce 

processus. Est-ce que cela risque de devenir un geste essentiellement technique visant a 

determiner de facon purement mecanique l'inaptitude d'une personne en se dotant de 
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criteres « objectifs » et bases sur le cadre legal afin d'etre en mesure de «justifier » 

1'expertise de l'evaluateur? Ou au contraire, les travailleuses sociales et les travailleurs 

sociaux sauront-ils dormer a cet acte les couleurs du travail social aussi bien dans les 

valeurs mises de 1'avant que dans la methode ou le processus? L'enjeu ici, est de definir 

Facte afin qu'il respecte la valeur d'autodetermination du travail social et son mandat de 

protection sociale. Comment articuler des concepts en apparence opposes tels que 

l'inaptitude, la protection sociale et l'autodetermination des personnes? Cette question 

allait devenir centrale dans la conception et dans la mise en oeuvre de notre recherche. 

Pour en terminer avec nos preoccupations de depart, parlons des enjeux associes a la 

formation. A notre avis, il est necessaire que les departements de service social integrent 

la pratique de cet acte a leurs programmes de formation des etudiants. Le fait que cet acte 

devienne reserve justifie, selon nous, l'implication des milieux universitaires de 

formation en travail social. Nous ne croyons pas qu'il faille laisser cette responsabilite 

seulement aux milieux de pratique ou a 1'ordre professionnel. Tout comme il serait 

impensable qu'une infirmiere termine sa formation sans savoir donner une piqure, il Test 

tout autant de former des professionnels en travail social qui, sur le marche du travail, ne 

sauraient pas effectuer le seul acte qui leur soit reserve. 

Ce simple fait forcait done la reflexion autour de la necessite de former les etudiants en 

service social et en travail social a cet acte. D'ou l'importance, croyons nous, de saisir la 

complexite de l'acte ainsi que d'en comprendre le processus et les dilemmes ethiques qui 

y sont associes. Peut-etre que d'apprendre a donner une piqure peut se faire en outillant 

l'infirmiere de solides techniques et d'une pratique repetee de cet acte afin qu'elle 

acquiert toute la dexterite et les connaissances biologiques necessaires pour effectuer cet 

acte comme il se doit. Toutefois, en ce qui concerne l'acte devaluation psychosociale en 

regard des regimes de protection, ce serait ne pas tenir compte de la complexite du social 

que d'enseigner ou de croire que cet acte puisse s'effectuer d'une maniere 

essentiellement technique. Cet acte est complexe et comporte des enjeux ethiques 

importants. Declarer une personne inapte et proceder a l'ouverture d'un regime de 

protection ou a l'homologation d'un mandat en cas d'inaptitude aura des repercussions 
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majeures dans la vie de cette personne. D'ou la pertinence des recherches qui permettent 

de mieux comprendre ce qui entoure revaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection. D'ailleurs, l'interet de la communaute scientifique au Quebec pour la question 

de 1'inaptitude se demarque deja comme en temoignent les recherches en cours autour de 

cette question (Couturier et al, 2006; Belanger et Beaulieu, 2006). Notre recherche 

s'inscrit done dans ce courant. 

Dans les pages qui suivront, nous definirons, dans un premier temps, les principaux 

elements qui constituent notre cadre theorique. Ainsi, les mesures de protection du 

majeur, l'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection, les 

concepts d'inaptitude et de besoin de protection seront definis. Ce qui nous amenera a 

cerner davantage la problematique et a identifier nos objectifs et hypotheses de recherche. 

Nous presenterons ensuite la methodologie de recherche que nous avons deployee tout au 

long de l'exercice. Nous pouvons des maintenant annoncer qu'il s'agit d'une recherche 

qualitative exploratoire ancree dans une approche d'analyse des pratiques 

professionnelles comme strategic generale. Nous avons fait sept entrevues avec des 

intervenants sociaux issus de differents milieux de pratique et nous avons pris soin 

d'inclure dans notre echantillon, des travailleurs sociaux qui effectuent l'acte 

d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection en pratique privee. Les 

entrevues sont une sorte d'hybride entre des recits de pratique et des entrevues semi-

dirigees. 

Au chapitre 3, une description thematique des donnees d'entrevues permettra, en premier 

lieu, de saisir les representations que les intervenants rencontres se font du concept 

d'inaptitude. Ensuite, des indicateurs du besoin de protection seront exposes ainsi que les 

cibles d'evaluation et les elements qui influencent le jugement professionnel des 

evaluateurs psychosociaux. Aussi, les particularites des contextes institutionnel et prive 

seront presentees. Enfin, nous tenterons de cerner comment s'effectue l'acte d'evaluation 

psychosociale s'il est percu comme un geste technique ou comme un acte professionnel. 
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L'analyse transversale suivra ensuite, au terme de laquelle nous serons a meme de 

presenter les facons dont s'actualisent les differentes logiques de pratique. II est 

interessant de constater qu'en plus des deux logiques pressenties (logique de protection et 

logique du droit a l'autodetermination), une troisieme logique emerge de la recherche 

empirique. II s'agit d'une logique ecologique qui permet de comprendre comment 

l'intervenant arrive a se sortir de l'ambigu'ite provoquee par deux poles en apparence 

assez opposes et sous-tendant des valeurs qui se heurtent. 

Un autre resultat de cette recherche consiste en 1'identification, sommaire et a completer 

certes, de quatre modeles types (archetypes) de praticiens qui effectuent des evaluations 

psychosociales en regard des regimes de protection. 

En dernier lieu, nous terminerons en resumant les principaux enjeux qui emergent des 

entretiens que nous avons eus avec les travailleurs sociaux et de 1'analyse que nous en 

avons faite. Nous proposerons aussi des pistes d'action en lien avec ces enjeux. Enfin, 

nous soulignerons ce qui nous apparait porteur dans les pratiques inherentes a 

revaluation psychosociale en regard des regimes de protection. 
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CHAPITRE 1: CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

Le chapitre premier de ce memoire de recherche sera consacre a exposer, dans un premier 

temps, le contexte juridique et social relatif aux mesures de protection au Quebec. Ainsi, 

nous en resumerons l'historique et ferons ensuite part du cadre legal qui entoure les 

regimes de protection, lesquels regimes nous expliquerons par la suite. 

Dans un deuxieme temps, notre recension des ecrits nous a permis de developper le cadre 

theorique avec lequel nous avons travaille tout au long de notre processus de recherche. 

Ce cadre comprend trois concepts principaux qui seront theoriquement definis. II s'agit 

de l'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection, du concept 

d'inaptitude et de celui du besoin de protection. 

Une fois ce cadre delimite et ses principaux concepts definis, nous avons ete en mesure 

de cerner notre problematique et d'identifier nos objectifs et hypotheses de recherche. 

1.1 CONTEXTE JURIDIQUE ET SOCIAL 

1.1.1 Historique des mesures de protection, au Quebec, pour les personnes 
«inaptes » 

Pour introduire les mesures de protection telles qu'elles se presentent aujourd'hui, il nous 

apparait important de survoler rapidement l'historique de la prise en charge des personnes 

inaptes. 

Nicolle Forget, dans son livre « De la curatelle au curateur public » (1995), rapporte que 

bien avant la decouverte de l'Amerique, en Europe, il etait coutume de deporter les 

« fous » vers la campagne a l'exterieur des villes. lis etaient alors coupes de leurs proches 

mais ne « derangeaient» plus les «honnetes » citadins. Par la suite, a l'epoque du 

« grand renfermement », a partir du milieu du 17e siecle, ce sont les families qui sont 

responsables de leurs « indigents » et les personnes atteintes de maladie mentale sont 
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etiquetees au meme titre que les mendiants, les ivrognes, les sans-emploi, etc. lis subiront 

done le meme sort: on les enferme. II faut dire qu'en ces temps, on ne distingue pas « la 

maladie mentale d'autres affectations (...) elle est meme, pour certains, une manifestation 

du peche, de l'heresie, de la possession du demon» (Forget, 1995, p.6). Cette periode de 

« grand renfermement » durera jusqu'a la fin du 18e siecle. Viennent alors les asiles ou 

seront regroupes les « fous ». La creation des asiles est imputable a Samuel Tuke en 

Angleterre et a Philippe Pinel en France (Forget, 1995, p.6). Les deux hommes 

souhaitaient que la maladie mentale soit traitee et non plus seulement enfermee. Dans ces 

asiles, on introduit la therapie et on s'ouvre « a la connaissance scientifique » (Forget, 

1995, p.6). C'est a cette epoque qu'on commence a parler de regimes de curatelle et 

d'interdiction destines a proteger les « alienes ». « L'alienation est decretee selon la 

capacite a s'obliger et a contracter ». Nous pouvons penser qu'il s'agit la de l'ancetre de 

la notion d'inaptitude. Notons qu'a peu pres le meme traitement a ete reserve aux 

« malades mentaux » ici, au Quebec. En effet, la Nouvelle-France a suivi les memes 

courants que 1'Europe, passant du renfermement des « fous » dans des hopitaux avec 

d'autres types de citoyens « hors normes » a la creation des asiles ou etaient regroupes 

les gens atteints de maladie mentale. C'est avec l'arrivee de l'asile que l'Etat s'immisce 

dans la sphere familiale en legiferant dans le but de suppleer aux families dans la prise en 

charge des «insenses » en subventionnant les asiles. Les procedures d'internement 

deviennent plus elaborees (Forget 2005, p.9) et les medecins entrent en scene. 

Toujours selon madame Forget, de 1801 jusqu'au debut du 20e siecle, une centaine de 

lois concernant les personnes inaptes auraient ete debattues au parlement. Certaines, 

comme Yacte pour le soulagement des personnes derangees dans leur esprit et pour le 

soutien des enfants abandonnes vote en 1801, visaient surtout a subventionner les 

hopitaux hebergeant les personnes souffrant de maladie mentale tandis que d'autres lois 

permettaient, lors de proces, 1'acquittement pour cause d'alienation mentale. 

Vinrent ensuite les regimes de tutelle qui, a 1'epoque constituaient une protection aux 

enfants mineurs dont le pere etait decede. Le tuteur assumait les responsabilites tant aux 

biens qu'a la personne de son pupille (Forget, 1995, p.15). Nous avions egalement 
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1'interdiction qui privait Line personne, dont le comportement etait nuisible pour elle-

meme ou pour la societe, de ses droits civils, la rendant ainsi « incapable » juridiquement. 

La Loi des asiles d'alienes votee au debut du 20e siecle concernait, quant a elle, 

1'administration provisoire des biens des personnes internees. Un peu plus tard, en 1919, 

ce sera le « surintendant medical » des asiles qui sera nomine d'office curateur pour ces 

personnes (Forget, 1995, p. 16). Ce dernier etait alors responsable aux biens et a la 

personne. Sa responsabilite aux biens allait meme jusqu'a pouvoir reclamer au conjoint 

ou a la conjointe les biens de son pupille. 

En 1938, pour quelques obscures raisons, le premier ministre Duplessis presente le bill 

43 : Loi relative a la curatelle des alienes non interdits. Cette loi devait permettre de 

nommer des personnes a titre de curateur pour les personnes non interdites placees en 

asile dans un territoire donne mais cette loi ne fut jamais appliquee. Tel que le 

mentionnent Deschenes et Gagnon (1998, p. 2), 1'appellation meme de cette loi rappelle 

les liens qu'on faisait a l'epoque entre alienation, internement et privation des droits. 

En 1945, arrive la Loi instituant une curatelle publique. C'est par cette loi qu'est 

« investie une personne, le Curateur public, de pouvoirs quant aux biens et a la personne 

d'une categorie de Quebecois incapables, pour un temps ou pour toujours, d'administrer 

leurs biens » (Forget, 1995, p. 19). Le Curateur public remplacera done, des lors, les 

surintendants medicaux dans la representation des personnes inaptes. Cependant, cette loi 

ne concerne que «les malades mentaux non interdits et places en cure fermee dans les 

hopitaux psychiatriques» (Forget, 1995, p. 19). II est interessant aussi de mentionner que 

des l'admission d'une personne a l'asile ou dans un hopital psychiatrique, cette derniere 

etait automatiquement mise sous curatelle sous pretexte qu'elle peut « avoir (...) des 

droits a exercer et des interets a proteger » (Forget, 1995, p.23). C'etait en 1945... C'est 

quand meme surprenant de constater que meme a notre epoque, cette idee que la personne 

est inapte des son entree en centre d'hebergement longue duree persiste... Par ailleurs, le 

regime de curatelle etait fort simple; il debutait des l'entree a l'asile et prenait fin lorsque 
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la personne etait «liberee » par le surintendant medical. Elle recouvrait alors ses droits et 

ses biens. 

Le premier curateur public de l'histoire quebecoise est M. Henry Lemaitre-Auger, ancien 

ministre de la Colonisation. Une grande partie des taches du curateur public de l'epoque 

etait de s'occuper des «biens en desherence » ou de faire la recherche d'heritiers 

eventuels. D'ailleurs, il semble que la juridiction du curateur public se resumait surtout 

aux biens de la personne internee plutot qu'a sa personne. La responsabilite des 

traitements physiques ou moraux de la personne internee revenait d'office aux medecins 

des asiles. Ce qui n'avait pas l'heur de plaire au 2e curateur de l'histoire, monsieur 

Anatole Carrignan qui, dans un echange de missives avec l'aviseur legal du Curateur 

public, Me P.A. Juneau, lui fait part de ses preoccupations quant au bien-etre physique et 

morale des personnes dont il s'occupe. Le ton monte, si bien que dans une lettre, M. 

Carrignan dit a Me Juneau que «la securite des argents en banque ou ailleurs est 

essentielle mais n'est pas notre seule preoccupation, le bien-etre moral et physique a plus 

large part de notre attention que le laisse croire votre dissertation sur les devoirs du 

Curateur » (Forget, 1995, p.38). II va meme jusqu'a dire que les medecins devraient 

s'occuper de leurs affaires et occuper leur temps precieux a trouver des remedes au 

microbe des rechutes des « alienes »! Madame Forget rapporte que tout au long de son 

histoire, le Curateur public a du debattre de sa vision de son mandat et pour conserver son 

autonomie. 

En 1963, le rapport Bedard, Lazure et Roberts recommande que la mise sous curatelle 

automatique des personnes internees en psychiatrie soit abolie et reservee seulement aux 

cas exceptionnels. Ce sera le surintendant de l'hopital, sur avis du Bureau medical, qui 

decidera de la mise sous tutelle ou curatelle d'une personne et qui jugera de sa duree. 

Aussi, la juridiction du Curateur public passe du procureur general au ministre des 

finances. Selon Forget (1995, p.47), toujours suite a ce meme rapport, la loi sera modifiee 

de facon importante en ratifiant le mot «personne » dans les pouvoirs octroyes au 

Curateur pour ne conserver que celui sur les biens. Cette nouvelle mission perdurera 

jusqu'en 1972, annee ou le Curateur pourra a nouveau s'occuper de la personne en plus 
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de ses biens. Selon Deschenes et Gagnon (1998, p. 2), on s'etait apercu que de dissocier 

la protection a la personne et aux biens pouvait entrainer des erreurs et des injustices. 

Dans le meme amendement, on etendra aussi la juridiction du Curateur aux malades en 

cure libre dont l'incapacite sera attestee par le surintendant de l'hopital. Aussi, la charge 

du Curateur s'etendra a la surveillance des tuteurs et curateurs prives suite a une vague de 

denonciations d'abus. 

Pendant son mandat, Me Remi Lussier, curateur de 1968 a 1986, fit une grande 

reorganisation de la Curatelle d'abord au niveau organisationnel rendant ainsi l'equipe 

plus efficiente. Me Lussier propose egalement que la legislature soit revue pour donner 

« plus de pouvoir quant a la personne des administres, entre autres pour proteger leurs 

droits lors de procedures de divorce» (Forget, 1998, p. 59). II souhaite egalement 

ameliorer les relations avec les hopitaux psychiatriques, relations qu'il juge essentielles 

au bon fonctionnement de son service. 

Dans les annees 80, «le Curateur Lussier cree le Service des droits de la personne » 

(Forget, 1998, p. 70). Ce service a la responsabilite du consentement a l'acte medical. 

« De simple administrateur qu'on le voyait a l'origine, note le Rapport annuel de 1981, le 

Curateur public s'est double d'un protecteur de la personne avec les annees et revolution 

de notre societe. Comme un bon pere de famille, il doit tantot representer ou defendre les 

droits de ses administres devant les tribunaux, veiller a ce qu'on n'abuse pas de la 

personne de ses administres ou porte atteinte a leur integrite physique » (Forget, 1998, p. 

71). Ceci, sans etre pleinement reconnu par la legislature, marquait un virage important 

au niveau de la prise en charge des personnes inaptes par le Curateur public qui 

introduisait une preoccupation de plus en plus marquee pour la personne en tant que telle 

qu'on voulait proteger autant que ses biens. 

Ainsi, vint l'epoque du « virage personne » (Forget, 1998, p.87) alors que madame 

Lucienne Robillard etait Curatrice publique. Cette derniere, travailleuse sociale de 

formation, etait tres sensible aux droits des personnes. Elle embaucha d'ailleurs plusieurs 

travailleurs sociaux dans ses services. Madame Robillard a beaucoup travaille, avec le 
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ministere de la Justice, a la revision de la loi sur la curatelle publique. Elle identifiait des 

difficultes d'application de cette loi dont «la non-distinction entre l'incapacite 

d'administrer ses biens et la capacite de consentir aux soins »(Forget, 1998, p. 93). 

C'est dans cette foulee des preoccupations au niveau de la personne et de ses droits que 

des refontes majeures ont vu le jour dans la legislature au debut des annees 90 et que la 

mission du Curateur public s'est elargie pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Les plus 

importantes modifications tiennent a 1'importance que la nouvelle loi mettra sur la 

necessite d'equilibrer le besoin de protection de la personne et son droit a 

l'autodetermination. C'est ainsi qu'apparait dans la loi, les differents degres d'inaptitude, 

les mandats en cas d'inaptitude, l'obligation de reevaluer periodiquement les personnes 

sous regimes de protection, et 1'introduction de 1'evaluation psychosociale en tant que 

piece maitresse permettant d'eclairer le Tribunal sur la situation du majeur. La 

declaration d'inaptitude ne sera done plus le seul fait d'une evaluation essentiellement 

medicale. 

Depuis avril 2006, la Curatrice publique est madame Diane Lavallee, auparavant a la tete 

du Conseil du statut de la femme. Aujourd'hui, la mission du Curateur public se lit 

comme suit: 

« Au Curateur public, nous veillons a la protection de citoyens 
inaptes par des mesures adaptees a leur etat et a leur situation. 
Nous nous assurons que toute decision relative a leur personne 
ou a leurs biens est prise dans leur interet, le respect de leurs 
droits et la sauvegarde de leur autonomic 

Nous informons la population et les intervenants et nous les 
sensibilisons aux besoins de protection decoulant de Vinaptitude.» 
(Site Internet du Curateur public) 

En resume, cette « viree » historique nous aura permis de comprendre comment notre 

societe quebecoise, en termes de prise en charge des personnes inaptes, est passee d'une 

logique ou on enlevait les droits des l'entree en institution psychiatrique a une logique de 

respect des droits. Nous sommes aussi passes d'une suprematie du pouvoir medical dans 



la prise en charge et dans la determination de 1'inaptitude a une repartition de ce pouvoir 

entre differents acteurs (medical, legal et social). 

1.1.2 Cadre legal entourant les regimes de protection 

Dans cette partie, nous verrons quelles sont les assises legales sur lesquelles reposent les 

regimes de protection du majeur au Quebec. 

D'abord, la Charte des droits et libertes de la personne du Quebec pose les balises 

supremes de toutes lois ou reglements subsequents. C'est-a-dire « qu'aucune disposition 

d'une loi (...) ne peut deroger aux articles 1 a 38, sauf dans la mesure prevue dans ces 

articles, a moins que cette loi n'enonce expressement que cette disposition s'applique 

malgre la Charte » (article 52 de la CDLPQ). Les articles de la Charte qui nous 

interessent dans le cadre de cette recherche sont les suivants : 

D'abord, la Charte reconnait le caractere vulnerable des personnes agees et handicapees 

par un article qui leur est specifiquement destine. II s'agit de l'article 48 qui stipule que 

« Toute personne dgee ou toute personne handicapee a droit d'etre protegee contre toute 

forme d'exploitation. Telle personne a aussi droit a la protection et a la securite que 

doivent lui apporter safamille ou les personnes qui en tiennent lieu ». Ne s'agit-il pas ici 

de discrimination positive fondee sur l'age et sur les handicaps? Peut-etre que cet article 

de la Charte explique en partie un questionnement que nous souleverons plus tard quant a 

la determination de 1'inaptitude d'une personne en fonction de son age et de son 

diagnostic medical. 

Les Articles 1,6, 10 et 24 de la Charte des droits et libertes de la personne s'appliquent 

egalement. L'article 1 concerne le droit a la vie, a la securite, a la surete et a la liberte 

de chaque personne. L'article 6 touche au « droit a la jouissance paisible et la libre 

disposition de ses biens, sauf dans la mesure prevue par la loi ». L'article 10 s'attaque a 

la discrimination en disant que chaque personne a droit a la reconnaissance et a 

l'exercice en pleine egalite, des droits et libertes de la personne. Toutefois, a la partie 
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portant sur la discrimination en fonction de l'age, on specifie « sauf dans les mesures 

prevues par la loi ». Enfin, 1'article 24 stipule que « nul ne peut etre prive de sa liberte 

ou de ses droits sauf pour les motifs prevus par la hi et suivant la procedure prescrite ». 

Ces precisions permettent au legislateur d'elaborer des lois ou mesures d'exception telles 

que la loi de la protection de la jeunesse et celle du curateur public. 

Deux autres instances encadrent les mesures de protection du majeur inapte au Quebec. II 

s'agit du code civil (L.Q., 1991, c. 64) et de la loi sur le Curateur Public (L.R.Q., 

chapitreC-81). 

Nous n'entrerons pas dans les details de ces lois puisque nous y refererons tout au long 

du developpement de notre cadre theorique. Specifions seulement, pour information, que 

le code civil regit les regimes de conseiller au majeur, de tutelle et de curatelle prives 

ainsi que les mandats en cas d'inaptitude. Quant aux regimes de protection publics, ils 

sont encadres par la loi sur le Curateur public. Les articles du code civil qui touchent aux 

regimes de protection du majeur sont les articles 154 et 256 a 297 et les articles 2166 a 

2185 concernent les mandats en cas d'inaptitude. Specifions simplement que ces derniers 

sont considered comme des mesures alternatives de protection (Curateur public, mars 

2003). Toutefois, les mandats en cas d'inaptitude font aussi partie de notre projet de 

recherche etant donne que 1'expertise des travailleurs sociaux est requise dans le 

processus judiciaire d'homologation des mandats au meme titre que pour les autres 

mesures de protection legales. Nous verrons egalement a quel point la question des 

mandats en cas d'inaptitude est truffee d'enjeux et par consequent, nous croyons qu'il est 

necessaire de s'en preoccuper et de questionner les pratiques devaluation lorsqu'il s'agit 

d'homologations de mandats. 

1.1.3 Les differentes mesures de protection du majeur au Quebec 

Pour les majeure ayant besoin d'assistance ou de protection pour leur personne ou encore 

pour la gestion de leurs biens, certaines mesures sont prevues pour leur apporter l'aide 

que leur situation requiert. Bien qu'il existe des mesures non judiciaires, nous ne nous 
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attarderons pas a celles-ci puisque notre sujet de recherche porte sur les mesures 

judiciaires. 

Les mesures judiciaires 

Certaines situations vont demander des mesures formelles encadrees par un processus 

judiciaire. Le code civil du Quebec prevoit quatre types de mesures de protection pour 

les personnes majeures et une pour les mineurs. Pour ces derniers, on parlera de tutelle au 

mineur. Pour les gens de 18 ans et plus, nous avons le mandat en cas d'inaptitude, le 

regime de curatelle, le regime de tutelle et le regime de conseiller au majeur. Dans le 

cadre de cette recherche, nous nous concentrerons essentiellement sur les regimes de 

protection pour les personnes majeures. 

Precisons en premier lieu que c'est le curateur public qui a le mandat de veiller a la 

gestion de ces mesures. Afin d'obtenir une idee du nombre de personnes majeures sous 

regime de protection au Quebec, voici quelques statistiques : 

Tableau 1.1 
Nombre de personnes majeures sous regimes de protection au Quebec 

Les regimes de protection publics 

Curatelle 
Tutelle 
Les mesures de protection privees sous surveillance 
du Curateur 
Curatelle privee 
Tutelle privee 
Les mesures privees sans surveillance 
Mandats en cas d'inaptitude homologues 
Conseiller au majeur 

Nombre de personnes au 
31 mars 2006 
6185 
4956 

4741 
2240 

8235 
289 

Informations tirees du site Internet du Curateur public du Quebec 
Https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/statistiques.html 

II nous apparait pertinent, a ce stade-ci, de definir les differents regimes de protection. 
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Le conseiller au majeur1 

Le conseiller au majeur constitue la mesure de protection judiciaire la plus legere. Le 

conseiller est choisi par la personne elle-meme et il a tres peu de responsabilites et quasi 

aucun devoir. On va nommer un conseiller au majeur pour des actes tres precis ou la 

personne a besoin d'aide; par exemple, pour administrer et faire fructifier un gros 

montant d'argent recu en heritage ou gagne a la loterie. Sur le site Internet du Curateur 

public, il est mentionne qu'un tel regime s'adresse surtout aux personnes souffrant de 

legeres deficiences intellectuelles ou d'une incapacite temporaire. Ce regime ne peut etre 

assure que par un proche ou un membre de la famille. Done il ne s'agit jamais d'un 

regime public. On ouvre ce regime pour une personne generalement « apte a administrer 

ses biens et a prendre soin d'elle-meme mais qui a besoin d'etre conseillee ou assistee 

pour certains actes concernant 1'administration de ses biens » (site du Curateur Public). 

Le conseiller au majeur n'est pas un representant legal; il ne peut done pas effectuer des 

actes au nom de la personne. II a le role de l'assister seulement. Ce type de regime doit 

etre reevalue aux trois ans mais il n'est pas soumis a la surveillance du Curateur public. 

Toutefois, ce dernier detient un pouvoir d'enquete dans les situations declarees abusives. 

La tutelle 

La tutelle au majeur est une mesure que nous pourrions qualifier d'intermediate. Une 

personne sera sous tutelle si son inaptitude est temporaire ou partielle. Un exemple 

d'inaptitude partielle pourrait etre qu'une personne est tout a fait capable de s'occuper de 

sa personne mais que pour une raison ou une autre elle est incapable de gerer ses biens. 

Par ailleurs, l'inaptitude serait supposee temporaire si la cause n'est pas jugee 

permanente. Par exemple, une personne pourrait se voir placer sous tutelle pendant une 

crise psychotique et redevenir totalement apte une fois son etat mental stabilise. II en irait 

aussi de meme pour quelqu'un qui aurait fait un accident vasculo-cerebral mais qui 

recouvrerait ses capacites apres une periode plus ou moins longue. 

1 Les informations concernant les regimes de protection proviennent du site Internet du Curateur public 
(http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/) 
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Une tutelle permet de definir exactement quels sont les actes qui doivent etre faits a la 

place de la personne et quels sont ceux qu'elle peut toujours continuer d'exercer. La 

tutelle peut etre privee ou publique si aucun proche du majeur ne peut ou ne veut assumer 

ce role. Les responsabilites du tuteur sont determinees par la Cour et la situation est 

reevaluee aux trois ans (Site Internet du Curateur public). 

La curatelle 

La curatelle est la mesure la plus lourde prevue par la loi. Un curateur est nomme lorsque 

1'inaptitude d'une personne est reputee totale et permanente. La preuve doit done etre 

faite que la personne necessite un representant a la personne et aux biens sur une base 

permanente. Ainsi, la cause de l'inaptitude est souvent de nature irreversible sans espoir 

veritable que la situation puisse s'ameliorer. On peut penser par exemple a une personne 

agee atteinte de la maladie d' Alzheimer a un stade avance. 

Ici encore, la curatelle peut etre privee ou publique et elle est reevaluee aux 5 ans. 

Responsabilites du tuteur ou du curateur 

« Le tuteur ou le curateur au majeur represente la personne sous 
protection dans tous les actes civils. II veille a son bien-etre et 
administre ses biens avec prudence, diligence et competence. 
Toute decision qui concerne le majeur doit etre prise dans son 
interet, le respect de ses droits et la sauvegarde de son 
autonomic Le tuteur et le curateur sont assistes dans leur tdche 
par un conseil de tutelle » (site Internet du Curateur public). 

Le Curateur public, se basant sur les dispositions prevues par le code civil, precise les 

responsabilites du tuteur, du curateur et du mandataire. Le representant legal a le devoir 

d'exercer les droits civils pour son pupille en fonction de son degre d'inaptitude et selon 

le jugement de la cour. II doit aussi effectuer la gestion des biens, s'assurer que la 

personne est hebergee dans un endroit qui convienne a ses besoins, defendre ses interets 

et consentir a des soins (Site Internet du Curateur public). Toutefois, il est necessaire de 

preciser que la personne sous regime de protection demeure une citoyenne a part entiere 



et qu'elle conserve, meme inapte, son droit a consentir. Elle pourrait done refuser un soin 

prealablement consenti par son representant. 

Conseil de tutelle 

Le Curateur Public definit ce qu'il entend par conseil de tutelle (site Internet du 

Curateur). Done, un conseil de tutelle est compose de trois membres et d'un secretaire. 

Ces personnes sont nominees par l'assemblee de parents constitute au moment de 

l'ouverture du regime de protection. Dans revaluation psychosociale, les travailleurs 

sociaux doivent indiquer les personnes qui seraient en mesure de faire partie de 

l'assemblee de parents. Ces personnes peuvent etre de la famille ou encore des proches 

ou meme des intervenants qui manifestent un interet pour la personne a proteger. Les 

devoirs du conseil de tutelle sont les suivants : 

Tableau 1.2 
Les devoirs du conseil de tutelle 

Pour une tutelle Pour une curatelle 

• Se reunir au moins une fois l'an et 
inviter le tuteur a ses deliberations 

• S'assurer que le tuteur fait 
l'inventaire des biens de la 
personne et, si la valeur de ceux-ci 
excede 25 000$, qu'il fournit et 
maintient une surete. 

• Recevoir le rapport annuel du 
tuteur 

• Donner son autorisation au tuteur 
principalement dans le cas d'un 
emprunt important, d'un proces au 
nom de la personne representee ou 
de la renonciation a une succession. 

• Donner son avis au tribunal sur la 
remuneration du tuteur et sur un 
emprunt important 

• Demander au tribunal le 
remplacement d'un tuteur qui ne 
respecte pas ses obligations 

Informations tirees du site Internet du Curateur Public 

Se reunir au moins une fois l'an et 
inviter le curateur a ses 
deliberations 
S' assurer que le curateur fait 
l'inventaire des biens de la 
personne et, si la valeur de ceux-ci 
excede 25 000$, qu'il fournit et 
maintient une surete. 
Recevoir le rapport annuel du 
curateur 
Donner son avis au tribunal sur la 
remuneration du curateur 
Demander au tribunal le 
remplacement d'un curateur qui ne 
respecte pas ses obligations 
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Nous pouvons constater que le conseil de tutelle est un acteur important de par son role 

de surveillance et d'assistance au tuteur ou au curateur. II est a noter qu'aucun conseil de 

tutelle n'est constitue pour les mandats en cas d'inaptitude, pour les regimes de conseiller 

au majeur ainsi que pour les regimes de tutelle et de curatelle publics. La constitution 

d'un conseil de tutelle n'est done prevue que dans les cas de tutelles et de curatelles 

privees. 

Le mandat en cas d'inaptitude 

Le mandat en cas d'inaptitude existe depuis avril 1990 dans le code civil du Quebec et il 

a un statut particulier par rapport a la tutelle et a la curatelle. Le mandataire a ete designe 

par la personne au temps ou elle etait reputee apte. Le mandat peut avoir ete redige 

devant notaire ou avocat ou encore sous seing prive devant deux temoins qui n'ont pas 

d'interet a l'acte. II est important que la personne qui fait un mandat en cas d'inaptitude 

avise les gens qu'elle nomme et que ces derniers consentent a assumer cette 

responsabilite. La personne peut nommer plus d'un mandataire. Par exemple, il pourrait y 

avoir un mandataire aux biens et un autre a la personne. Et ce qu'il y a de particulier e'est 

que la personne qui fait un mandat alors qu'elle est apte a la possibilite de preciser ses 

volontes ou encore de delimiter les actes qu'elle veut voir effectuer par ses mandataires. 

Nous pouvons alors croire qu'un mandat en cas d'inaptitude est davantage representatif 

de ce que la personne veut vraiment. 

Aucune devaluation n'est prevue une fois le mandat homologue. Pour 1'homologation du 

mandat, a peu pres le meme processus judiciaire que pour l'ouverture d'un regime de 

protection est requis. (Annexes I et II) 

Done, pour etre effectif, le mandat doit etre homologue. Par homologation il est entendu 

qu'il s'agit «d'une procedure legale qui a pour but de verifier Vinaptitude de la personne 

ayant prepare le mandat en cas d'inaptitude, appelee le mandant, Vexistence du mandat 

et sa validite » (site Internet du Curateur). 



En principe, l'existence d'un mandat rend inutile l'ouverture d'un autre regime de 

protection puisque la personne a deja prevu des modalites en prevision de son eventuelle 

inaptitude. Cependant, il arrive qu'un mandataire ne puisse pas ou ne veuille pas de ce 

role. Ici se pose la question de savoir qui doit informer le ou les mandataires eventuels de 

leurs roles et responsabilites? Est-ce que les travailleurs sociaux considerent que cela fait 

partie de leur role? Comment s'y prend-t-on pour a la fois respecter les volontes du client 

quant au representant qu'il a lui-meme designe et respecter le choix d'un mandataire, qui 

apres informations decide de se desister? Aussi, comment les travailleurs sociaux 

s'assurent-ils que la personne en besoin de protection sera effectivement protegee par les 

dispositions du mandat? Que faire quand on soupconne des abus eventuels de la part du 

mandataire tout en etant conscient que le mandant l'a designe? Cette question est 

importante etant donne qu'il n'y a pas de devaluation periodique de prevue au sens de la 

loi pour un mandat en cas d'inaptitude. Ceci dit, n'importe qui serait temoin 

d'irregular ites commises par un mandataire peut demander une evaluation meme une fois 

le mandat homologue. 

Nous verrons, suite a l'analyse des entrevues, que le mandat en cas d'inaptitude souleve 

d'innombrables questions et que certains praticiens se sentent particulierement interpelles 

a ce sujet. 

Les criteres permettant l'ouverture d'un regime de protection au majeur 

Comme il s'agit d'une mesure d'exception, l'ouverture d'un regime de protection se fait 

sur la base de certains criteres. D'abord, pour les regimes de curatelle, tutelle et de 

conseiller au majeur, il y a deux criteres : la preuve de 1'inaptitude et le besoin de 

protection. Ce seront le degre et la permanence de 1'inaptitude de la personne qui 

determineront le type de regime. En ce qui concerne l'homologation du mandat en cas 

d'inaptitude, seule 1'inaptitude suffit (Verenka, OPTSQ, avril 2006). Nous reviendrons 

sur la definition des concepts d'inaptitude et de besoin de protection subsequemment. 
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Afin de determiner s'il y a bel et bien inaptitude et si la personne est en besoin de 

protection, deux evaluations sont necessaires pour aider le Tribunal a se prononcer. II 

s'agit des evaluations medicale et psychosociale. 

Comme nous le verrons plus loin, il faut aussi tenir compte que, pour pouvoir declarer 

une personne inapte, il doit y avoir une cause medicale qui explique cette inaptitude (site 

Internet du Curateur public). Aussi, revaluation psychosociale doit pouvoir demontrer les 

impacts de cette inaptitude sur le fonctionnement social de la personne ainsi que le besoin 

de protection. Cela veut dire que meme si une personne est d^claree inapte, nous 

n'ouvrirons pas de regime si l'inaptitude n'est pas assortie d'un besoin de protection. 

Cela veut dire aussi, qu'en dehors d'une cause medicale expliquant les pertes 

d'autonomie physiques ou cognitives, il serait impossible de declarer une personne inapte 

a s'occuper d'elle-meme ou de ses biens. 

Par consequent, on ne pourrait pas placer une personne sous tutelle ou curatelle sur la 

base d'un jugement qu'on qualifierait de deficient par rapport a la norme. Par exemple, 

on ne pourrait pas mettre sous curatelle une personne simplement parce qu'elle prend des 

decisions qui ne vont pas dans le sens de notre bon sens. Madame F a 75 ans et elle est 

tres malade physiquement. II est difficile pour son mari de s'occuper d'elle mais elle ne 

veut absolument pas aller en institution. De plus, bien que faisant du diabete et ayant des 

problemes cardiaques, madame se gave d'aliments gras et sucres. Elle vient egalement 

d'engager une infirmiere a temps plein pour s'occuper d'elle a domicile, ce qui prend une 

grande partie des revenus du couple. Elle a aussi de graves difficultes relationnelles avec 

ses enfants qui n'en peuvent plus de son «manque de jugement». Les enfants de 

madame voudraient bien qu'elle soit placee sous regime de protection afin qu'ils puissent 

prendre pour elle des decisions qu'ils jugent plus adequates en regard de sa situation. 

Cependant, aucune condition medicale ne vient appuyer une eventuelle inaptitude de 

madame F. De plus, apres discussion avec les enfants, on decouvre que leur mere a 

toujours eu un caractere difficile et qu'aux yeux de son entourage, elle n'a pas toujours 

pris des decisions qu'ils consideraient comme raisonnables. Resultat: il serait done 
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impossible d'ouvrir un regime de protection pour madame car 1'inaptitude est 

indemontrable. 

Pour conclure cette partie portant sur les mesures judiciaires de protection au majeur, 

synthetisons 1'esprit du cadre legislatif entourant le systeme de tutelle au Quebec. 

Rappelons d'abord qu'il s'agit d'une mesure d'exception tout comme les mesures de 

protection de la jeunesse par exemple. Le processus d'ouverture des regimes de 

protection est judiciarise et les decisions finales se prennent au Tribunal et ces decisions 

s'appuient sur des evaluations medicale et psychosociale. 

Lorsqu'il devient necessaire d'ouvrir un regime de protection pour une personne declaree 

inapte, on privilegie en premier lieu 1'homologation du mandat en cas d'inaptitude si la 

personne en avait fait un. Si ce n'est pas le cas ou encore si le mandataire designe refuse 

ce role, on procedera a l'ouverture d'un regime de protection prive ou le tuteur ou 

curateur sera un membre de la famille ou un proche. S'il advient que cette derniere 

mesure soit egalement impossible, en dernier recours, on se dirigera vers un regime de 

protection public administre par le Curateur Public. Dans 1'esprit de la Loi, on voit que la 

famille est une valeur mise de l'avant. En effet, on va privilegier des regimes prives 

administres par des membres de la famille ou par des personnes significatives. 

L'ouverture d'un regime public est une option de dernier recours. 

De plus, afin de s'assurer de preserver autant que possible l'autonomie et 

l'autodetermination de la personne, une gradation et une diversite des regimes permettent 

d'offrir a la personne une mesure qui corresponde a sa situation. Ces regimes sont 

reevalues periodiquement, ce qui, en principe, garantit que le majeur a toujours un regime 

qui repond a ses besoins specifiques. 

II est egalement possible de constater la presence de plusieurs acteurs dans la 

determination de l'inaptitude mais aussi dans l'application des regimes de protection. 

Ainsi, la personne elle-meme, sa famille et ses proches, le medecin dans son evaluation 
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medicale, le travailleur social dans son evaluation psychosociale, le notaire ou l'avocat et 

les autres intervenants oeuvrant autour du majeur pourront etre sollicites dans la 

determination de l'inaptitude. II se degage de cette concertation des jeux d'influence ou, 

finalement, le medecin a possiblement un tres grand pouvoir sur la question, pouvoir qui 

lui est octroye en premier lieu par la loi mais certainement aussi par son statut d'expert 

quasi inconteste dans notre societe. Toutefois, nous verrons que, pour certains 

intervenants rencontres, ce pouvoir du medecin n'est pas inconteste et meme que les 

travailleurs sociaux ont le sentiment d'influencer le jugement professionnel du medecin. 

Plusieurs questionnements ont ete souleves dans le developpement de cette partie portant 

sur les mesures de protection. Nous avons tente de repondre a certaines d'entre elles lors 

de nos entrevues de recherche. Concernant la famille, prend-t-on en consideration les 

avis de tous les membres ou se limite-t-on a celui qui fait la demande d'ouverture du 

regime ou a ceux qui sont plus proches de la personne? Au tribunal, si les evaluations 

medicale et psychosociale ne concordent pas, laquelle aura le plus d'influence sur le juge 

ou sur le greffier? A ce niveau, Couturier et al. (2006, p. 55), par 1'analyse de la 

jurisprudence, ont denombre que, sur les 58 arrets recenses, 23 referent a 1'evaluation 

psychosociale tandis que 39 citent 1'evaluation medicale ou psychiatrique « pour justifier 

les decisions du juge ». Nous verrons plus loin ce qu'en pensent les intervenants. 

1.2 CADRE THEORIQUE 

Nous venons de faire l'expose du contexte juridique et social entourant les mesures de 

protection du majeur au Quebec et deja, plusieurs questionnements et enjeux ont ete 

souleves. Des concepts importants sont maintenant a definir afin de delimiter le cadre 

theorique qui a servi a baliser la recherche que nous avons effectuee. 

D'abord, et puisqu'elle est requise dans le processus judiciaire, 1'evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection du majeur sera definie. Comme nous 

le verrons dans le developpement de ce premier element, le travailleur social doit se 
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prononcer sur 1'inaptitude et le besoin de protection de la personne. Ces deux derniers 

concepts seront alors egalement definis par la suite. 

1.2.1 L'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection du 
majeur 

Contexte de la demande et mandat de l'evaluateur psychosocial 

L'expertise des travailleurs sociaux peut etre sollicitee lors de demandes d'ouverture d'un 

regime de protection public ou prive, pour 1'homologation d'un mandat, pour les 

devaluations periodiques obligatoires ou dans un contexte particulier et finalement lors 

des demandes de main levee d'un regime. La demande peut provenir de la personne elle-

meme, d'un proche, d'une equipe multidisciplinaire, d'un professionnel de la sante et des 

services sociaux ou etre initiee par l'intervenant qui presume que la personne est en 

besoin de protection. 

Le mandat du travailleur social est « present» par les dispositions legales relatives aux 

regimes de protection. L'evaluation psychosociale fait partie du processus meme 

d'ouverture de regimes de protection. Selon le Curateur public (2003, p.2), cette 

evaluation constitue «une piece maitresse d'une prise de decision eclairee » par le 

Tribunal. 

Historiquement, seule 1'evaluation medicale suffisait pour amorcer une ouverture de 

regime. Ce n'est qu'en 1990 que le legislateur ajoutait l'obligation de produire egalement 

une evaluation psychosociale (Curateur public, 2003, p.l). Cela fait done deja plus d'une 

quinzaine d'annees que les travailleurs sociaux effectuent des evaluations psychosociales 

en regard des regimes de protection. Cependant, suite aux recommandations du Rapport 

Trudeau (2005), cet acte etant maintenant sur le point de leur etre reserve, il sera 

necessaire que les intervenants soient competents et a l'aise de l'effectuer. Dans ce 

chapitre il sera question de l'acte d'evaluation psychosociale tel qu'il est decrit par le 
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Curateur public et par l'ordre professionnel des travailleurs sociaux du Quebec (OPTSQ). 

Mais tentons d'abord de definir le concept d'evaluation. 

Les definitions du concept devaluation 

L'evaluation au sens general 

D'abord, voici la definition de 1'evaluation au sens general retenue par le comite 

d'experts preside par le Dr Jean-Bernard Trudeau sur la modernisation de la pratique 

professionnelle en sante mentale et en relations humaines : 

« L 'evaluation implique de porter un jugement clinique sur la 
situation d'une personne a partir des informations dont le 
professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce 
jugement. Les professionnels procedent a des evaluations dans le 
cadre de leur champ d'exercice respectif. Les evaluations qui sont 
reservees ne peuvent etre effectuees que par les professionnels 
habilites. » (Rapport Trudeau, 2005, p.7-8) 

Le champ d'exercice du travail social propose par le comite d'experts se lit comme suit: 

« L'exercice du travail social consiste a evaluer le 
fonctionnement social, a determiner un plan d'intervention, a en 
assurer la mise en ceuvre, a soutenir et a retablir le 
fonctionnement social de la personne en reciprocity avec son 
milieu dans le but de favoriser le developpement optimal de Vetre 
humain en interaction avec son environnement. L 'information, la 
promotion de la sante, la prevention du suicide, de la maladie, 
des accidents et des problemes sociaux font egalement partie de 
Vexercice de la profession aupres des individus, des families et 
des collectivites. » (Rapport Trudeau, 2005, p. 19) 

Cette definition demeure, a notre avis, tres fonctionnaliste, ne tenant pas compte de tous 

les paradigmes possibles influencant la pratique du travail social. Ceci est renforce par la 

retention du comite d'experts de la definition de l'OPTSQ du fonctionnement social: 
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« Le fonctionnement social est la capacite de la personne (d'un 
groupe ou d'une collectivite) a jouer son role dans la societe. II 
refere a I'accomplissement de divers roles sociaux, a la capacite 
de la personne d'organiser sa vie quotidienne, a la gamme de 
comportements observes (gestes, paroles, attitudes), aux 
processus mentaux, aux modeles appris, aux perceptions 
construites, aux valeurs recues et choisies dans Vunivers propre a 
chaque personne et dans sa recherche de reciprocite avec son 
environnement. Le travailleur social cherche a retablir le 
fonctionnement social d'une personne (d'un groupe ou d'une 
collectivite) quand la reciprocite personne-environnement est en 
desequilibre ou devenue dysfonctionnelle; il cherche a ameliorer 
le fonctionnement social lorsqu'une personne (un groupe ou une 
collectivite) desire rendre plus satisfaisante une situation selon 
ses aspirations individuelles ou celles de sa collectivite... » 
(Rapport Trudeau, 2005, p.20) 

Si le comite d'experts s'etait limite a ces deux definitions, nous nous serions posee de 

serieuses questions quant a la possibilite des travailleurs sociaux de se positionner dans 

un autre paradigme que le fonctionnalisme et de faire valoir les droits des personnes et 

meme, de tenir compte de ces droits dans le processus devaluation psychosociale en 

regard des regimes de protection. Ce qui les aurait quasi obliges a tendre exclusivement 

vers une logique de protection obnubilant ainsi la logique axee sur le droit a 

l'autodetermination (le droit de choisir) qui est pourtant une valeur fondamentale en 

travail social. Mais heureusement, le comite a egalement retenu la conclusion de 

l'OPTSQ quant a la finalite de la pratique du travail social: 

« ...Croyant en la valeur intrinseque de la personne, en son droit 
a s'autodeterminer et son aspiration a Vautonomic, le travailleur 
social vise, par ses activites professionnelles, a mettre en place 
des conditions favorisant les capacites des personnes, des 
groupes et des collectivites a realiser leurs potentialites et 
aspirations et a repondre a, leurs besoins psychosociaux et 
communautaires, par des interactions sociales satisfaisantes. » 
(Rapport Trudeau, 2005, p.20) 

Cette derniere insertion permet de mettre en tension, dans 1'evaluation psychosociale, les 

deux logiques precedemment citees. Regardons maintenant plus precisement les 

definitions liees a 1'evaluation psychosociale. 
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Definition de devaluation psychosocial de l'OPTSQ 

Afin de saisir les concepts devaluation psychosociale au sens large et celui devaluation 

psychosociale en rapport avec les regimes de protection, nous avons retenu les definitions 

qu'en donne l'OPTSQ. 

« Uevaluation psychosociale est une activite planifiee, structuree 
et continue selon laquelle le travailleur social observe, recueille, 
analyse et reformule les donnees significatives, objectives et 
subjectives, de la situation et des besoins psychosociaux de la 
personne qui requiert ses services » (OPTSQ, 2004, p. 10) 

Concernant 1'evaluation psychosociale en rapport avec les regimes de protection aux 

majeurs, l'OPTSQ ajoute : 

«L 'evaluation psychosociale est une partie essentielle du 
processus prevu par la hi pour apprecier Vinaptitude de la 
personne et determiner son besoin de protection. Les elements 
que doit contenir cette evaluation psychosociale sont determines 
par certaines dispositions legislatives et reglementaires. Par 
ailleurs, le travailleur social doit effectuer cette evaluation selon 
Vapproche specifique a sa profession, c'est-d-dire en situant la 
personne dans son environnement, en se basant sur des donnees 
significatives, objectives et subjectives, recueillies tant aupres de 
la personne concernee que ses proches, et sur des observations 
effectuees par le travailleur social, qui doit emettre en conclusion 
une opinion professionnelle sur Vinaptitude de la personne et 
son besoin de protection. » (OPTSQ, Guide de pratique 
professionnelle des travailleurs sociaux en rapport avec les 
regimes de protection de la personne majeure, 2004, p. 10) 

Selon le guide publie par le Curateur public (2003) servant a aider l'evaluateur dans sa 

cueillette de donnees et dans la redaction de son rapport, le fondement juridique de 

1'evaluation psychosociale se trouve a l'article 270 du code civil qui se lit comme suit: 

« Lorsqu'un majeur, qui recoit des soins ou des services d'un 
etablissement de sante ou de services sociaux, a besoin d'etre 
assiste ou represents dans I'exercice de ses droits civils en raison 
de son isolement, de la duree previsible de son inaptitude, de la 
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nature ou de Vetat de ses affaires ou en raison du fait qu'aucun 
mandataire designe par lui n'assure deja une assistance ou une 
representation adequate, le directeur general de I'etablissement 
en fait rapport au curateur public, transmet une copie de ce 
rapport au majeur et en informe un des proches de ce majeur. 

Le rapport est constitue, entre autres, de revaluation medicale et 
psychosociale de celui qui a examine le majeur; il porte sur la 
nature et le degre d'inaptitude du majeur, I'etendue de ses besoins 
et les autres circonstances de sa condition, ainsi que sur 
Vopportunity d'ouvrir a son egard un regime de protection. II 
mentionne egalement, s'ils sont connus, les noms des personnes 
qui ont qualite pour demander Vouverture du regime de 
protection. » 

Bien que le guide du Curateur public (2003) aide l'evaluateur a circonscrire les 

differents aspects a evaluer afin d'etre conforme aux attentes du legislateur, il ne nous 

apprend pas grand-chose du processus d'evaluation ni des elements focus sur lesquels 

l'evaluateur portera son attention pour le guider dans la determination de 1'inaptitude et 

du besoin de protection. Comment ce dernier s'y prend-t-il pour obtenir les informations 

necessaires a son evaluation? Qui ou quoi consulte-t-il? De quelle maniere se faconne son 

jugement professionnel? Comment se sort-il des conflits ethiques qui peuvent survenir 

lors du processus devaluation et dans ses conclusions finales? Quand une situation 

particuliere amene ce genre de conflit ethique, vers quelle logique sera-t-il porte a tendre : 

protection ou droit a l'autodetermination? 

A travers la description des composantes de la grille d'evaluation psychosociale du 

Curateur (annexe III), nous constatons des enjeux importants dont ceux lies a 

1'articulation de la logique de protection et celle axee sur le droit a l'autodetermination. 

Dans le meme sens, la question de la prise en compte de l'opinion des differents acteurs 

dans la definition de 1'inaptitude et du besoin de protection est soulevee. II sera 

interessant, dans 1'analyse des entrevues, de voir si ce dernier enjeu est lie d'une facon 

quelconque au positionnement paradigmatique de l'evaluateur qui tendra plus vers une 

2 Plus d'informations sur les elements que doit contenir le volet psychosocial ainsi que des questionnements 
relatifs au contenu de ce rapport sont disponibles a 1'annexe III. 
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logique de protection ou vers une logique de droit a l'autodetermination. II est egalement 

important de noter que les composantes du rapport devaluation psychosociale comprises 

dans le formulaire du Curateur a cet effet ont ete grandement influencees par ce qu'avait 

developpe l'OPTSQ pour guider ses membres dans cet acte (OPTSQ, 2004). On peut 

done presumer que le Curateur s'attend a ce que cette evaluation soit basee sur les valeurs 

inherentes au travail social. 

L'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection : geste technique ou 
acte professionnel? 

Nous croyons que la complexite du social et les consequences d'une declaration 

d'inaptitude devrait inciter les praticiens a ne pas effectuer l'acte d'evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection comme un simple geste technique se 

resumant a remplir un formulaire. Ceci nous amene a definir les differences entre un 

geste technique et un acte clinique. Pour ce faire, nous refererons a l'article de Belhassen 

Redjeb (1991) qui porte sur le sujet. Nous reprendrons egalement ce cadre dans l'analyse 

du discours des intervenants rencontres. Nous croyons important de faire cette distinction 

entre un geste technique et un acte clinique parce que nous avons pu constater par nous-

memes que 1'evaluation psychosociale relative aux regimes de protection est parfois 

considered comme un simple geste technique et que certains travailleurs sociaux 

contribueraient meme a cette croyance. En effet, il y a quelques annees, nous avions 

modifie notre adhesion a l'ordre professionnel pour inclure la pratique autonome avec 

1'intention d'effectuer des evaluations psychosociales relatives aux regimes de protection. 

Un jour nous recevons un appel de quelqu'un de l'aide juridique qui veut s'enquerir de 

nos tarifs pour un tel acte. Quand nous lui en faisons part en expliquant notre facon de 

proceder elle dit qu'un autre travailleur social charge moitie moins cher et que notre tarif 

est exorbitant compte tenu que nous n'avons qu'a « cocher » des petites cases sur un 

formulaire. C'est ce que lui aurait dit 1'autre intervenant qui se proposait d'effectuer la 

dite evaluation pour la moitie de notre tarif qui, soit dit en passant est a 1'extreme limite 

inferieure du bareme tarifaire propose par l'OPTSQ qui joue entre 430$ et 550$. Cet 

evenement nous a beaucoup questionnee sur la vision qu'avaient les travailleurs sociaux 



et les autres protagonistes de cet acte que nous considerons tres important quant aux 

impacts qu'il a dans la vie d'une personne. Si on concoit cet acte, a notre avis, 

professionnel comrae un simple geste technique, comment peut-on s'assurer d'agir dans 

l'interet et le respect des droits de la personne concernee? 

L'idee principale de Redjeb est que l'acte clinique qui constitue la base de l'identite 

professionnelle des travailleurs sociaux est aujourd'hui morcele et, par consequent reduit 

au simple geste technique dans plusieurs institutions etatiques. Bien que la conception de 

l'auteur refere plutot au morcellement de l'acte clinique dans les institutions, nous 

croyons pouvoir reprendre certaines de ses idees dans le cadre de ce qui nous interesse 

ici. 

Ainsi, l'auteur definit l'acte clinique (que nous nommerons plutot « acte professionnel ») 

en service social a travers quatre composantes soit: l'observation, l'analyse 

comprehensive, le diagnostic et 1'intervention sur la situation. Pour ce qui nous interesse, 

nous pourrions retenir les trois premieres composantes en remplacant le diagnostic par les 

conclusions concernant l'inaptitude et le besoin de protection. Redjeb ajoute a ces 

composantes, trois conditions selon lesquelles un acte peut etre considere comme etant 

clinique. Ainsi, il est primordial que l'intervenant puisse garder une certaine distance par 

rapport a 1'institution qu'il represente. Cette distance lui permet de maintenir son 

autonomie. Pour l'objet de recherche qui nous interesse ici, nous pourrions ajouter la 

distance par rapport au marchandage en pratique autonome. C'est-a-dire que l'evaluateur 

ne devrait pas etre influence par les contraintes ou les pressions provenant du fait qu'il est 

tributaire des contrats qu'il obtient des notaires ou des proches. La deuxieme condition 

est la maitrise de connaissances pertinentes et reproductibles acquises par la formation et 

la recherche. Ici, Penjeu est de taille puisque ce n'est pas tous les travailleurs sociaux qui 

sont formes pour effectuer des evaluations psychosociales en regard des regimes de 

protection et on peut supposer qu'en pratique privee, ce ne sont pas tous les intervenants 

qui comprennent bien les problematiques associees au besoin de protection et a 

l'inaptitude. La derniere condition est l'integrite de l'acte clinique qui ne pourra etre 

obtenue que par 1'interaction entre les quatre composantes qui le constituent. Dans le cas 
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des evaluations psychosociales pour les regimes de protection, cette condition peut etre 

presente dans certaines situations mais comme nous le verrons dans les pages qui suivent, 

il y a des cas ou l'acte d'evaluation ne fait pas partie d'un contexte d'intervention. II y a 

done morcellement de l'acte tel que le concevrait Redjeb. Est-ce a dire que nous ne 

pouvons, des lors, pas considerer cet acte comme un acte clinique? Nous ne savons pas. 

C'est pourquoi nous avons choisi de l'appeler un acte professionnel en comparaison avec 

un geste technique. 

Le geste technique selon Redjeb refere a une forme d'action distincte de l'acte clinique. 

On pourrait definir le geste technique en disant qu'il est le resultat des diverses 

techniques developpees en vue de rendre efficace l'acte clinique. Pour ce qui nous 

interesse, nous pourrions dire que les formulaires du Curateur ou les guides de l'OPTSQ 

sont ce genre de techniques servant a baliser l'acte d'evaluation psychosociale. Ces 

formulaires et guides sont certes, tres pratiques pour aider l'evaluateur a structurer son 

evaluation et son rapport mais le danger est de standardiser l'acte selon les imperatifs des 

dits formulaires. Si la petite case permettant d'inscrire une donnee jugee essentielle a 

l'appreciation de l'inaptitude et du besoin de protection ne s'y trouve pas, laissera-t-on 

tomber? Cette question est d'autant plus cruciale aujourd'hui compte tenu que la plupart 

des evaluations psychosociales se font directement a l'ordinateur sur les formulaires « en 

ligne » disponibles sur le site Internet du Curateur et que l'espace est restreint et que les 

categories d'informations sont predeterminees par le formulaire. A notre avis, le risque de 

voir reduit Facte d'evaluation psychosociale a un simple geste technique se pose lorsque 

l'evaluateur reduit son action au « remplissage » de formulaires en faisant fi des autres 

conditions essentielles au maintien de cet acte en tant qu'acte professionnel ou clinique 

telles les considerations ethiques, la necessite de conserver son autonomie professionnelle 

et ses pietres connaissances de l'acte et des problematiques liees a l'inaptitude et au 

besoin de protection. Nous sommes d'accord avec Redjeb lorsqu'il dit que les lois et les 

programmes dictent aux travailleurs sociaux ce qu'ils doivent faire et comment ils 

doivent le faire. Ils doivent done etre vigilants et, puisque le comite d'experts dirige par le 

Dr Trudeau a juge bon d'octroyer aux travailleurs sociaux l'acte de 1'evaluation 
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psychosociale en regard des regimes de protection, peut-etre pourraient-ils en profiter 

pour y mettre de l'avant les couleurs et les valeurs du travail social. 

A cet effet, il sera interessant de voir les articulations possibles entre les representations 

que les evaluateurs se font de 1'evaluation psychosociale en tant qu'acte professionnel ou 

geste technique et leur posture en lien avec la logique de protection et la logique du droit 

a l'autodetermination. 

L'evaluation psychosociale telative aux regimes de protection en tant qu'acte parfois 
isole d'un processus d'intervention 

Nous croyons qu'il est important de considerer une caracteristique particuliere a l'acte 

d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection. Dans la formation en 

travail social, dans la pratique courante, et dans la vision du processus d'intervention 

sociale, Facte d'evaluation est considere comme faisant partie integrante du processus 

d'intervention (De Robertis; Menthonnex, 1995). Peu importe le modele de pratique 

utilise, 1'evaluation de la situation est partie prenante du processus et elle permet de 

recueillir des donnees qui serviront a etablir par la suite un plan d'intervention visant a 

soulager les souffrances et a resoudre les problemes sociaux vecus par des personnes, des 

groupes ou des collectivites. L'evaluation fait done partie d'un ensemble plus grand 

d'actes professionnels que les travailleurs sociaux sont amenes a poser dans leur pratique. 

Comme le dit Cristina De Robertis (p. 127), « I'objectif de Vevaluation est de donner au 

travailleur social une hypothese de travail sur laquelle appuyer son intervention ». 

Cependant, il arrive que dans le cadre de ses fonctions, l'intervenant soit appele a 

effectuer une evaluation en dehors d'un contexte global d'intervention comme cela peut 

etre le cas pour une ouverture de regime de protection et en particulier lorsque le 

travailleur social pratique de facon autonome. II arrive, en effet, que 1'intrusion de 

l'intervenant dans la vie d'une personne ne se limite qu'a cet acte. Y a-t-il alors des 

differences, tant dans le processus de 1'evaluation que dans la comprehension de la 

situation et dans l'implication personnelle de l'evaluateur si ce dernier effectue cet acte a 
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l'interieur d'un suivi a long terme ou si au contraire, il n'est interpelle que pour effectuer 

revaluation psychosociale relative a l'ouverture d'un regime de protection? Le fait de 

connaitre ou pas la personne, de vivre ou pas les pressions relatives a son etat et les 

pressions de ses proches ou des autres intervenants gravitant autour d'elle et le fait de 

savoir qu'il n'est que de passage ou au contraire qu'il devra continuer a travailler avec la 

personne et sa famille influencent-ils ses recommandations et auront-ils un impact sur la 

tendance au protectionnisme ou a la defense des droits de l'evaluateur? 

Les enjeux de revaluation psychosociale en regard des regimes de protection 

Pour conclure cette partie sur l'acte d'evaluation psychosociale, nous identifierons des 

enjeux que nous pourrions situer sur quatre axes. Ces enjeux sont formules sous forme de 

questionnements qui ont ete repris dans les entrevues effectuees aupres des intervenants 

sociaux rencontres. 

Axe I : Les questions d'ethique 

Dans le processus d'evaluation, comment s'assure-t-on de respecter les droits 

elementaires du majeur (droit a consentir, droit a la confidentialite, droit a la protection, 

droit a 1'autonomic)? 

Pour quelles raisons enclenche-t-on un processus d'ouverture de regime ou 

d'homologation de mandat? S'agit-il de pressions provenant de la famille? Du medecin? 

De l'equipe multidisciplinaire? 

Que fait-on lorsqu'en cours d'evaluation on s'apergoit que l'eventuel representant abuse 

du majeur? 

Lorsqu'il s'agit de 1'homologation d'un mandat en cas d'inaptitude, de quelle facon 

s'assure-t-on qu'il a ete redige lorsque la personne etait apte et qu'elle n'a subi aucune 

pression pour ce faire? 
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Informe-t-on la personne de la procedure en cours et son representant de son role? Si oui, 

comment le fait-on? 

Axe II: Les questions portant sur le jugement professionnel 

Sur quels criteres les travailleurs sociaux appuient-ils leurs recommandations et leurs 

conclusions? Qu'est-ce qui se passe lorsque leurs conclusions ne concordent pas avec 

celles du medecin? L'intervenant se fie-t-il d'abord sur les conclusions du medecin pour 

determiner le degre d'inaptitude? Comment les differents acteurs (medecin, personne 

elle-meme, famille, equipe, notaire) influencent-ils le jugement professionnel de 

l'evaluateur? 

Comment le jugement professionnel est-il influence par la position de l'evaluateur quant 

au dilemme protection vs droit a l'autodetermination? 

Dans quelle mesure 1'experience de l'evaluateur a-t-elle un impact sur sa gestion du 

risque et sur son jugement professionnel? 

Axe III: Les questions entourant l'identite professionnelle 

Aborde-t-on l'acte devaluation psychosociale en regard des regimes de protection de la 

meme facon si nos referents ideologiques sont issus de l'un ou de l'autre des paradigmes 

traversant le travail social (fonctionnalisme, interactionnisme et socio-critique)? Ici il sera 

interessant de voir les differences tant dans le processus que dans le jugement 

professionnel entre les intervenants ayant des referents paradigmatiques differents. 

Aussi, les evaluateurs sont-ils suffisamment conscients de leur role dans 1'evaluation 

psychosociale pour defendre les interets et besoins de leur client? Comment portent-ils 

les valeurs du travail social dans l'accomplissement meme de cet acte? 
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Axe IV : Les questions relatives au processus devaluation psychosociale 

Ici les enjeux sont de l'ordre du savoir-faire. Les travailleurs sociaux considerent-ils avoir 

les outils necessaires pour effectuer cet acte? Sont-ils adequatement formes? 

Peut-on degager des composantes incontournables ou qui devraient etre mises de l'avant 

pour assurer une evaluation de qualite et respectueuse des droits et besoins de la personne 

evaluee par exemple, en termes de valeurs, d'etapes, de techniques ou d'outils? En termes 

aussi d'acteurs a prendre en consideration dans 1'evaluation? 

Comment les professionnels voient-ils cette evaluation et comment la mettent-ils en 

pratique, plutot comme un acte professionnel ou comme un geste technique? 

Y a-t-il des differences induites par le contexte prive ou institutionnel dans lequel 

l'intervenant pratique l'acte d'evaluation? Si c'est le cas, comment se presentent ces 

differences? 

Pour synthetiser les questionnements des quatre axes, nous croyons que 1'enjeu 

fondamental reside dans 1'articulation que l'intervenant fera entre la protection et le droit 

a l'autodetermination afin de s' as surer que les decisions finales quant a l'ouverture d'un 

regime de protection seront prises dans l'interet veritable de la personne. 

Apres avoir discouru sur l'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection, deux concepts-cles emergent et il devient necessaire de les definir. La finalite 

de 1'evaluation psychosociale est d'emettre un avis sur l'inaptitude, surtout en termes de 

degre et sur le besoin de protection de la personne. Dans les pages suivantes, nous 

tenterons de comprendre ces deux concepts. Cette comprehension est essentielle pour 

mener a bien notre recherche mais elle Test aussi, a notre avis, pour les intervenants qui 

font l'acte d'evaluation psychosociale. Ces deux concepts font partie du corpus de 

connaissances necessaires aux travailleurs sociaux dans l'accomplissement de cet acte 
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afin qu'il conserve son statut d'acte professionnel tel que nous l'avons vu a travers les 

conditions proposees par Redjeb. 

1.2.2 Concept d'inaptitude 

Comment definir 1'inaptitude? Une petite recherche sur Internet en entrant le mot 

«inaptitude» nous renvoie a une quantite surprenante d'utilisations! Le mot 

«inaptitude » peut etre employe en ingenierie, en sciences pures, etc... On le retrouve 

aussi tres souvent dans le milieu du travail. On declare la personne « inapte » au travail 

par exemple. Mais dans le cadre de cette recherche, nous tenterons de circonscrire le 

concept a l'inaptitude telle que l'entend et le definit la loi puisque c'est a l'interieur de ce 

cadre legal que repose la pertinence de notre projet. 

D'abord, la definition legale de l'inaptitude se retrouve a 1'article 258 du code civil du 

Quebec ou il est precise qu'un majeur peut devenir « inapte a prendre soin de lui-meme 

ou a administrer ses biens, par suite, notamment, d'une maladie, d'une deficience ou 

d'un affaiblissement du a I'age qui altere ses facultes mentales ou son aptitude physique 

a exprimer sa volonte ». 

Considerons avant tout qu'au Quebec, une personne est supposee apte jusqu'a preuve du 

contraire (Couturier et al, 2006, p.53). Ce qui veut dire que toute personne majeure 

possede le libre-arbitre et peut decider par elle-meme dans toutes les spheres de sa vie 

dans les limites de la legalite bien entendu. Mais apte ou inapte a quoi au juste? Ici, il est, 

croyons-nous, tres important de definir ce qui permet d'apposer l'etiquette eventuelle 

d'inaptitude dans la mesure ou il sera possible de s'appuyer sur cette definition bien 

circonscrite pour garantir le respect des droits du majeur sujet de revaluation. 

Les textes legaux etant peu precis quant a la definition de l'inaptitude, nous avons 

cherche pour trouver des auteurs qui avaient tente de definir le concept. Comme d'autres 

auteurs (Couturier et al, 2006, p. 53) avant nous, nous avons pu constater qu'il n'est pas 

facile a definir. Aussi, ces memes auteurs soulignent qu'il n'y a pas consensus ni sur la 
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definition, ni sur les outils et criteres qui permettraient de circonscrire et d'evaluer 

l'inaptitude. Toutefois, Daniel Geneau, neuropsychologue, propose un cadre d'analyse de 

1'inaptitude constitue de quatre composantes. Nous avons choisi de conserver ce cadre 

pour nous aider a definir un tant soit peu l'inaptitude. 

Cadre conceptuel de revaluation de l'inaptitude 

Comme le mentionne Daniel Geneau (2005), la « definition legale de l'inaptitude etant 

non specifique et ne precisant pas la maniere dont elle doit etre evaluee», la 

determination de l'inaptitude revient done a l'evaluateur et, tel que le croit l'auteur, le 

clinicien a la responsabilite de bien comprendre le concept d'inaptitude. 

Regardons maintenant les quatre composantes proposees par Grisso (1994) et repris par 

Geneau (2005, p.21) pour definir le concept. 

1) La composante fonctionnelle 

Dans la composante fonctionnelle de l'inaptitude, il est question d'evaluer les impacts des 

deficits cognitifs sur le fonctionnement de la personne dans ses activites quotidiennes et 

domestiques et dans sa capacite a prendre des decisions. L'evaluateur doit done depasser 

la simple description des atteintes cognitives pour cerner les consequences reelles de ces 

atteintes dans le quotidien du majeur. II est, a notre avis, tres important de bien saisir cette 

composante de l'inaptitude pour ne pas la reduire a une simple donnee causale. Ce n'est 

pas parce que deux personnes ont un meme diagnostic que leur fonctionnement personnel 

et social est atteint de la meme facon. II s'agit done d'eviter les generalisations et les 

categorisations pour s'attarder vraiment a la personne et a la situation qui lui est propre. 

Concernant 1'evaluation de la composante fonctionnelle de l'inaptitude, il nous vient 

spontanement certains questionnements. D'abord, 1'evaluation de cette composante 

devrait revenir a quel(s) professionnel(s) afin de s'assurer que la personne soit evaluee de 

facon juste et respectueuse de son autonomic? Est-ce que le travailleur social possede les 
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outils et connaissances necessaires pour evaluer cette dimension? Dans les milieux de 

pratique, favorise-t-on une evaluation interdisciplinaire de cette composante pour 

s'assurer d'avoir une image la plus juste possible de la situation? A ce sujet, Couturier et 

al (2006, p. 53), croient que «la multiplicite des facteurs impliques dans l'inaptitude 

appelle (...) une diversite de savoirs disciplinaires pour concevoir dans sa veritable 

ampleur le phenomene complexe de l'inaptitude ». De son cote, Geneau considere que 

cette composante fonctionnelle devrait etre evaluee par les ergotherapeutes et par les 

physiotherapeutes et en nursing lorsqu'il s'agit d'evaluer l'aptitude a prendre soin de soi-

meme. Dans les etablissements, la reference a d'autres professionnels est facilitee par 

leur proximite et par la volonte des institutions de favoriser le travail d'equipe. Mais 

qu'en est-il lorsque le travailleur social effectue une evaluation dans le cadre de sa 

pratique privee? A-t-il facilement acces a l'expertise des autres professionnels? Les 

sollicite-t-il ces expertises? Les institutions etatiques permettent-elles a leurs 

professionnels de prendre de leur temps de travail pour collaborer avec les praticiens 

prives dans le cadre d'evaluation en regard des regimes de protection? Et, d'une facon 

plus large, quels sont les autres acteurs qui participent a la definition et a 1'evaluation de 

la composante fonctionnelle? Quelle est la place faite a la personne elle-meme, a sa 

famille, a ses proches? Et enfin, quel serait le processus optimal pour assurer que 

1'evaluation de cette composante soit faite dans le respect des droits de la personne? 

Quels sont les criteres ou les questions a poser pour bien rendre compte des impacts des 

atteintes cognitives sur le fonctionnement de la personne? 

Plusieurs de ces questionnements ont trouve reponses a travers les entrevues effectuees 

aupres d'intervenants sociaux. 

2) La composante causale 

II s'agit ici de specifier la cause de l'inaptitude (le diagnostic medical) et d'emettre un 

pronostic sur son evolution. S'agit-il d'une situation reversible ou non? Cet aspect est 

important pour determiner la permanence de l'inaptitude. 
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Le curateur public, sur son site Internet (www.curateur.gouv.qc.ca), recense quatre types 

de personnes representees. Done, il y a quatre grandes categories medicales d'inaptitude. 

Notons que les statistiques qui suivent datent de 2004. 

• Les personnes atteintes de maladies degeneratives (ex.: maladie d'Alzheimer) 

14% 

• Les personnes ayant une deficience intellectuelle 38% 

• Les personnes presentant des troubles mentaux 27% 

• Les personnes presentant divers syndromes organiques ou un traumatisme cranien 

2% 

Pour completer le tableau des personnes representees, il y a 1% qui concerne des 

mineurs, 16% de causes non identifiees et 2% « autres ». II serait interessant de savoir 

qui sont les 16% de causes non identifiees... Cela veut-il dire qu'il soit possible que 

quelqu'un soit sous regime de protection sans causes medicales expliquant 1'inaptitude? 

Selon nous, cette composante causale, tel qu'expliquee par Geneau, ne peut etre evaluee 

que par le medecin. Toutefois, dans son evaluation psychosociale, le travailleur social 

doit certainement en tenir compte et mettre cette donnee en relation avec les autres 

composantes de 1'inaptitude. 

Bien que nos connaissances legales et juridiques soient tres minimes, nous avons 

Fimpression que la loi ne permet pas qu'une cause autre que medicale puisse etre 

considered dans la determination de F inaptitude (il faudrait toutefois savoir a quoi 

referent les 16% de personnes representees dont la cause est non identified). Si notre 

comprehension de la loi est bonne, il existe peut-etre des situations ou, dans Finteret de la 

personne, il serait necessaire de la proteger mais s'il n'y a aucune raison medicale qui 

vienne appuyer ce fait, aucune mesure legale ne pourra etre appliquee. Ce qui, encore une 

fois, donne un grand pouvoir au monde medical. Mais, existe-t-il des situations ou des 

conditions de nature psychosociale, ou il serait dans Finteret de la personne d'ouvrir un 

regime de protection pour assurer le respect de ses droits fondamentaux? Prenons 
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l'exemple d'une jeune fille de 19 ans, sans famille, ayant un patrimoine important laisse 

en heritage par ses parents decedes, dont le conjoint abuse physiquement et 

financierement d'elle. Aucun diagnostic de sante mentale ou physique n'est pose. Mais, 

cette jeune fille est dans Line relation de dependance emotionnelle et relationnelle par 

rapport a son conjoint du fait qu'elle est seule au monde. Ceci la place dans un etat de 

vulnerabilite et de peur tel qu'elle est incapable de prendre des decisions dans son propre 

interet. Excepte l'absence de diagnostic medical, qu'y a-t-il de different entre sa situation 

et celle d'une personne agee diagnostiquee « Alzheimer » dont le fils abuse? Son besoin 

de protection est-il moindre que celui de la personne agee? 

Nous pouvons aussi poser la question contraire. Est-on trop protectionniste envers les 

populations que la societe etiquette comme a haut risque de vulnerabilite? En quoi un 

diagnostic de maladie d'Alzheimer rend la personne plus en besoin de protection qu'une 

autre vivant la meme situation abusive? Nous sommes face a un conflit ethique 

important opposant vulnerabilite et autodetermination. C'est comme si, automatiquement, 

une personne souffrant d'Alzheimer perd son droit a 1'autodetermination parce que 

considered comme plus vulnerable alors que l'idee qu'on se fait de l'autre personne 

n'ayant aucune atteinte cognitive mais vivant la meme situation est qu'elle « choisit » de 

demeurer dans cette situation abusive. C'est, a notre avis, ne pas tenir compte de tous les 

determinants autres que medicaux qui peuvent avoir une influence sur l'etat de 

vulnerabilite d'une personne. Mais il s'agit la d'un autre debat qui touche aux valeurs 

societales qui influencent les choix sociaux en matiere de protection. 

3) La composante systemique 

Selon Pierre Verenka, t.s. et formateur a l'OPTSQ sur 1'evaluation psychosociale en 

regard des regimes de protection, les travailleurs sociaux sont davantage sollicites dans la 

composante systemique et dans la composante decisionnelle de la definition de 

l'inaptitude d'une personne. 
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Selon monsieur Verenka, il est question ici de vision globale de la situation. II s'agit de 

voir la personne dans son ensemble, d'evaluer la composition et la qualite des liens du 

reseau familial et social de la personne. Nous serions tentee d'ajouter qu'il s'agit aussi de 

poser un regard analytique sur les interrelations entre les composantes fonctionnelle et 

causale et les impacts sur la capacite de la personne ou de son entourage a prendre soin 

d'elle-meme ou a gerer ses avoirs. 

Pour Grisso (1994) et Geneau (2005, p.21), dans la composante systemique, « il faut 

evaluer ici les exigences environnementales, tant humaines que physiques auxquelles la 

personne majeure doit faire face et qui risquent de la placer en position vulnerable face a 

certaines decisions» (Geneau, 2005, p.21). L'evaluateur doit done reunir les 

informations de nature psychosociale telles que : « Venvironnement de la personne, la 

gestion de son budget, son patrimoine, le soutien qu'elle regoit de son entourage, la 

possibilite d'abus, etc. » (Geneau, 2005, p.21) 

Nous croyons qu'ici entre en jeu la prise en consideration des differents acteurs gravitant 

autour de la personne. II sera interessant de voir, sur le terrain, comment les intervenants 

s'approprient cette dimension de revaluation de l'inaptitude. 

4) La composante decisionnelle 

Toujours selon monsieur Verenka, le role du travailleur social consiste ici a se prononcer 

sur 1'aptitude/inaptitude en termes de degre et de permanence et sur le besoin de 

protection du majeur. Nous pourrions peut-etre ajouter que l'evaluateur a egalement une 

influence et un devoir de se prononcer sur la capacite de l'eventuel representant 

(mandataire, tuteur ou curateur prive) a remplir les roles visant a proteger la personne et 

ses interets. Aussi, l'intervenant doit proposer le type de regime qui lui apparait repondre 

le mieux aux besoins de la personne tout en respectant et en sauvegardant le plus possible 

son droit a l'autodetermination. 

Si 



A notre avis, il y a ici un enjeu important quant a la lourdeur du regime recommande. Le 

cadre legislatif entourant les regimes de protection dit qu'on doit viser le regime le moins 

lourd possible en regard de la situation de la personne. II sera done interessant de voir s'il 

existe des liens entre le regime propose par l'evaluateur et sa capacite a gerer les risques. 

A cette etape, l'intervenant peut soit etre tres protectionniste et proposer un regime plus 

lourd que moins, protegeant ainsi la personne mais aussi lui-meme et diminuant par le fait 

meme l'autonomie de la personne. II peut aussi suggerer un regime moins lourd en axant 

sur la preservation des droits et de l'autonomie de la personne. Dans ce dernier cas de 

figure, une preoccupation trop grande quant aux droits pourrait-elle nuire au 

discernement de l'evaluateur quant au besoin reel de protection de la personne evaluee? 

Comment s'assurer d'etre assez objectif pour proposer un regime qui soit reellement 

representatif de la situation de la personne? Devrait-on se doter de criteres objectivables? 

Est-il possible seulement ou meme souhaitable de se doter de tels criteres? Des balises 

trop encadrantes rendraient-elles vraiment compte de toutes les situations humainement 

possibles ou enfermeraient-elles l'evaluateur dans des categories predeterminees? Ceux 

qui ont le moindrement travailler aupres des humains savent qu'il est tres difficile et pas 

vraiment souhaitable ni efficace de les categoriser. II y a et il y aura toujours des 

situations qui echapperont aux categories preetablies. Malgre tout, faut-il laisser au seul 

jugement professionnel le pouvoir de trancher sur l'avenir d'une personne? Si deux 

intervenants evaluant une meme situation ne parviennent pas aux memes conclusions, 

comment garantir a la personne que ses droits sont respectes? En bref, ici encore, 

comment l'evaluateur articule-t-il «besoin de protection» et «droit a 

l'autodetermination » a la phase decisionnelle? 

Nos questionnements rejoignent les propos de Grisso (1994) et de Geneau (2005, p.21). 

Pour eux, l'evaluateur doit se poser la question suivante lorsqu'il s'agit de se prononcer 

dans la composante decisionnelle de 1'inaptitude : « considerant I'incapacite resultant 

d'une pathologie et s'actualisant dans un certain environnement, la personne majeure 

est-elle a ce point a risque qu'il soit necessaire de la proteger en la reconnaissant 

inapte? » (Grisso 1994 in Geneau, 2005, p.21). Comme l'expriment si bien les auteurs, 

cette question renvoie au « dilemme fondamental entre paternalisme et autonomie » nous 
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ajouterons entre « protection » et « droit a l'autodetermination ». Selon les situations, la 

reponse a cette question peut etre relativement simple et evidente a trancher. Cependant, 

dans les situations plus complexes, le travailleur social peut se trouver devant un conflit 

de valeurs important lorsque aucune des deux options ne s'averent satisfaisantes. Dans 

ces cas la, Grisso mentionne que c'est le tribunal qui a la responsabilite de la decision 

finale. Dans les faits, est-il frequent que l'evaluateur exprime dans son rapport ce 

dilemme et laisse ainsi le tribunal trancher sans 1'avoir oriente dans un sens ou dans 

1'autre? 

Pour poursuivre dans cette idee du dilemme ethique, Belanger et Beaulieu (2006, p. 68) 

alimentent notre reflexion en ajoutant que « la litterature montre que les medecins 

preconisent les solutions paternalistes tandis que les travailleurs sociaux mettent 

fortement Vaccent sur des actions misant sur V autonomie de la personne ». 

Par ailleurs, Geneau mentionne que la composante decisionnelle devrait se traiter a 

l'interieur de l'equipe interdisciplinaire. Notre cueillette de donnees permet de saisir 

comment cela se passe dans la pratique et aussi de voir les jeux d'influence entre les 

differents acteurs. 

En conclusion de cette partie portant sur les composantes de la demarche d'evaluation de 

1'inaptitude, nous considerons que les quatre composantes de Grisso (1994) offrent un 

cadre interessant pour aider les intervenants a poser leur regard sur les cibles pertinentes 

dans une evaluation de 1'inaptitude d'une personne mais que des defis et enjeux y sont 

aussi associes. 

Mais comment parler d'inaptitude sans la mettre en tension avec le concept d'autonomie 

ou d'autodetermination? 



La notion d'autonomie 

En tant que travailleuse sociale adherant aux valeurs inherentes a la pratique du travail 

social, nous ne pouvons pas parler d'inaptitude sans nous attarder a son pendant en 

apparence contraire : 1'autonomic et le principe d'autodetermination qui y est associe. 

L'article 257 du code civil du Quebec place la sauvegarde de l'autonomie au coeur de la 

decision relative a l'ouverture d'un regime de protection. En effet, il est dit que la 

decision quant a l'ouverture d'un regime de protection du majeur « doit etre prise dans 

son interet, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie ». Nous devons 

done savoir a quoi refere la notion d'autonomie. 

Instinctivement, quand nous pensons au concept d'autonomie, il nous vient trois choses. 

Premierement, l'autonomie physique qui refere selon nous a la capacite physique d'une 

personne d'effectuer des taches et des activites par elle-meme, sans dependre 

physiquement de quelqu'un d'autre. Cette autonomie-la a peu d'impact sur la 

determination de 1'inaptitude ou du besoin de protection. Deuxiemement, l'autonomie 

psychologique ou cognitive se rapporterait quant a elle a l'etat mental de la personne. Est-

ce que l'etat mental de la personne lui permet de prendre des decisions, de faire des 

choix? Possede-t-elle les capacites necessaires pour se proteger elle-meme. Ici entrent en 

jeu les fonctions mentales : la memoire, 1'orientation, la comprehension, le jugement et le 

comportement. L'evaluation des fonctions mentales est importante dans la determination 

de l'inaptitude. En troisieme lieu, il est question d'autonomie affective ou relationnelle: la 

possibilite qu'a la personne de prendre ses propres decisions sans etre manipulee par 

d'autres, sans subir d'influences majeures, sans etre dependante des autres. Cette question 

de dependance, associee a la vulnerabilite a peut-etre aussi, a notre avis, une influence sur 

la reconnaissance de l'inaptitude d'une personne et sur son besoin de protection. Nous 

definirons ces deux notions plus loin apres avoir discute du concept de besoin de 

protection. Mais d'abord, regardons comment il est possible de definir l'autonomie. 
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Un texte sans auteur connu faisant partie du recueil de textes du cours GER-112 

« Aspects sociaux du vieillissement» donne par madame Lucie Menard a l'hiver 1999, 

offre une definition interessante de 1'autonomic Le texte en question s'intitule « Les 

fondements theoriques de Vintervention sociale en gerontologie ». II s'interesse bien sur, 

a l'autonomie relative aux personnes agees mais nous croyons que nous pouvons elargir 

certains principes a la clientele qui nous interesse ici. Ce texte fait part de 1'importance de 

distinguer autonomic et « automobilite physique » (p.28). Selon les auteurs de ce texte, 

on pourra dire d'une personne qu'elle est autonome « dans la mesure ou elle manifeste, a 

travers tous les actes qu'elle pose, la capacite de s'approprier sa vie » (p.27). Les 

auteurs specifient qu'une personne autonome peut etre influencee dans ses decisions mais 

qu'elle reconnait cette influence et qu'elle n'est pas dependante des autres dans les choix 

qu'elle fait. Nous dirions done que l'autonomie psychologique refere a la capacite d'une 

personne a prendre des decisions en toute connaissance de cause des effets de ses 

decisions en utilisant son libre-arbitre et son pouvoir d'autodetermination. Quant a 

l'autonomie relationnelle, on pourrait l'associer a son niveau de dependance 

psychologique envers autrui. Nous reviendrons plus loin sur la notion de dependance. 

Lorsqu'ils evaluent 1'inaptitude, les travailleurs sociaux regardent-ils le degre 

d'autonomic psychologique et relationnelle avant de se prononcer sur la question? Est-ce 

qu'un travail au niveau de cette autonomic pourrait etre envisageable et cela permettrait-il 

de reduire le degre d'inaptitude ou meme d'en empecher la declaration? 

L'autodetermination etant une valeur fondamentale en travail social, continue-t-elle 

d'etre mise de l'avant lors de 1'evaluation de l'inaptitude? 

L'autodetermination en tant que valeur fondamentale du travail social 

Le travailleur social croit en la capacite des personnes a decider, a faire des choix et a 

prendre en main leur propre destinee. Dans sa pratique de tous les jours, l'intervenant 

pose des gestes, des actions et prend des decisions qui respectent l'autonomie et 

l'autodetermination de gens avec qui il travaille. C'est un principe de base en travail 

social que de favoriser l'autodetermination. On ne cherche pas a faire «pour » la 
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personne mais plutot a faire « avec ». Ce qui veut dire que l'intervenant n'impose pas ses 

perceptions, ses valeurs et ses propres facons de faire. Son role est d'accompagner, de 

faciliter et d'aider la personne, le groupe ou la collectivite a trouver ses propres solutions. 

Ceci etant dit, comment un intervenant qui prone de telles valeurs arrive-t-il a jongler 

avec l'obligation de porter un jugement qui sera tres determinant sur l'autodetermination 

d'une personne. En effet, la finalite de l'acte devaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection est justement de determiner si la personne est apte ou non a 

s'occuper d'elle-meme et de ses biens. Emettre le jugement que la personne est inapte 

peut sembler vouloir dire qu'on ne croit plus qu'elle possede encore cette capacite 

d'autodetermination. Et dans les faits, sur le terrain, il est possible de voir que cette vision 

est repandue... Par exemple, en CHSLD on entend souvent des intervenants tenir des 

propos qui denotent de cette croyance. Une directrice du service a la clientele qui dit: 

« Bof, de toutes facons madame X n'a plus toute sa tete! Elle ne peut plus rien decider 

elle est sous curatelle. Appelle sa fille pour savoir ce qu'elle veut qu'on fasse dans telle 

situation. » Ou encore, « Voyons done, monsieur J n'ira certainement pas voter, il est 

sous tutelle! » Et meme : « Bien voyons done, qu'est-ce que ca te donne de demander a 

madame H si elle prefere rester ici plutot que de demenager dans un autre CHSLD? C'est 

sa niece qui decide 5a, elle est la mandataire!». 

Ce sont ces croyances ou meconnaissances des regimes de protection qui laissent penser 

que la personne declaree inapte est depossedee de tous ses droits et qu'elle n'a plus son 

mot a dire sur ce qui la concerne. Et cela peut aller aussi loin que de ne plus tenir compte 

des desirs et besoins de la personne tel qu'elle les percoit elle-meme. C'est un peu, a 

notre avis, ce qui permet qu'en CHSLD par exemple, les particularites s'aplanissent au 

profit de normes ou d'horaires standardises. Nous nous expliquons. Comme plusieurs 

personnes en centre d'hebergement sont atteintes de demences et qu'une grande partie est 

sous regime de protection, il arrive tres (trop) souvent que 1'organisation se dote de 

structures qui n'offrent pas d'espace aux particularites de chacun. Tout le monde mange 

aux memes heures, se couche a la meme heure, se leve a la meme heure, fait les memes 

activites, et la liste pourrait encore et encore s'allonger! Alors l'autodetermination... 
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Pourtant, la loi est claire a ce sujet. Le fait de « placer » quelqu'un sous tutelle ou 

curatelle ne lui enleve pas ses droits et encore moins sa capacite a faire des choix. Ce qui 

en resulte c'est plutot que l'exercice de certains droits civils sera assure par un 

representant legal. Mais en tout temps, la personne conserve son droit a consentir. Et les 

intervenants doivent toujours rechercher ce consentement, en particulier dans sa vie 

quotidienne ou lors de decisions qui touchent ses conditions de vie. Lorsque la personne 

refuse categoriquement quelque chose, on doit evaluer son aptitude a consentir, prouver 

qu'elle est inapte a le faire et ensuite deposer une requete devant la Cour afin qu'un juge 

tranche. Mais dans les faits, cette subtilite de la loi est parfois mdconnue ou encore 

inappliquee. On demande peu l'avis de la personne sous regime de protection. Sa capacite 

d'autodetermination est done automatiquement effacee ou a tout le moins invisibilisee 

des qu'un medecin ou un travailleur social decrete l'inaptitude, parfois meme avant, des 

les premiers soupcons de demence. 

On se trouve ici devant un paradoxe majeur: lors de formations a l'acte devaluation 

psychosociale et pour plusieurs intervenants lors de ces actes, on postule qu'on enleve 

des droits a la personne. 

L'esprit de la loi sur la curatelle est pourtant d'assurer une protection de ces droits! Le 

choix des mots a ici un impact majeur sur ce qui est vehicule apres qu'on ait enleve des 

droits ou apres qu'on se soit assure du respect de ces memes droits. Quand on enleve des 

droits, la porte est grande ouverte aux abus de pouvoir et la capacite d'autodetermination 

de la personne n'est plus encouragee. 

Le jugement professionnel de l'evaluateur est done d'une importance capitale lorsqu'il a 

a se prononcer sur 1'aptitude et le besoin de protection de la personne. Parce que ce 

jugement sera determinant sur le futur de la personne. Pourra-t-elle encore faire de 

simples choix? La laissera-t-on decider ou elle veut vivre? Portera-t-elle l'etiquette 

« inapte » dans toutes les spheres de sa vie? Bref, aura-t-elle encore le moindre pouvoir 

sur l'orientation qu'elle souhaite donner a son quotidien et a son avenir? 
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Si la pratique habituelle des travailleurs sociaux est empreinte de la croyance en 

l'autodetermination des personnes, comment peut-elle continuer de l'etre dans le 

processus d'evaluation de 1'inaptitude et aupres des gens declares « inaptes »? 

Les enjeux lies a revaluation de l'inaptitude 

Finalement, apres avoir defini le concept d'inaptitude et explique les notions d'autonomie 

et d'autodetermination, les principaux enjeux qui en ressortent peuvent etre repris a 

l'interieur des quatre axes developpes dans la partie portant sur l'acte d'evaluation. Un 

cinquieme axe sera ajoute concernant les differents acteurs impliques dans le processus 

d'evaluation de l'inaptitude. 

Axe I : Les questions d'ethique 

Les questions d'ethique autour de ce concept se posent a notre avis en termes de 

connaissances des intervenants de la notion d'inaptitude et aussi en lien avec les impacts 

de l'apposition d'une etiquette d'inaptitude. De plus, la priorisation d'une composante 

(causale, fonctionnelle, systemique, decisionnelle) au detriment d'une autre pourrait peut-

etre amener des conflits ethiques importants. 

Done, est-ce que les intervenants possedent les savoirs necessaires a 1'evaluation de 

l'inaptitude pour assurer le respect des droits de la personne et aussi pour aller chercher 

les expertises necessaires pour assurer une evaluation juste et equitable de cet aspect? 

De quelle facon les intervenants percoivent-ils les impacts qu'aura sur la personne une 

etiquette «d'inapte»? Croit-on que la personne inapte perd tous ses droits ou qu'au 

contraire on transfere ces droits a un representant qui devra agir dans son interet? 

En amorcant son processus d'evaluation de cet aspect, part-il avec la premisse qu'il 

evalue l'inaptitude ou l'aptitude de la personne et qu'elles en sont les repercussions s'il se 
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place dans l'une ou 1'autre de ces positions ideologiques? Le travailleur social concentre-

t-il son evaluation a faire la preuve de 1'inaptitude ou prend-t-il en consideration les 

possibilites de travailler a 1'augmentation du degre d'autonomie de la personne? 

Y a-t-il des composantes de 1'evaluation de l'inaptitude qui sont davantage priorisees ou 

qui ont un pouvoir d'influence plus grand par rapport aux autres dans la determination de 

l'inaptitude? 

Axe II: Les questions portant sur le jugement professionnel 

Sur quels criteres l'evaluateur s'appuie-il pour determiner la presence de l'inaptitude 

ainsi que son degre? La tendance est-elle a une evaluation globale de l'inaptitude ou 

cible-t-elle les capacites de la personne sur differents aspects? 

Comment le jugement professionnel de l'evaluateur est-il influence par sa position quant 

aux logiques de protection et de droit a l'autodetermination tant dans la determination de 

la presence ou non de l'inaptitude que dans son appreciation du degre? 

La connaissance des problematiques associees a l'inaptitude et la connaissance plus ou 

moins grande de la personne a evaluer influencent-elle le jugement professionnel de 

l'intervenant? 

Quelle est la latitude du jugement professionnel du travailleur social dans la 

determination de l'inaptitude? 

Axe III: Les questions entourant l'identite professionnelle 

Est-il possible de categoriser les premisses de depart, le processus d'evaluation de 

l'inaptitude et les recommandations finales de l'evaluateur quant a la presence ou non et 

au degre de l'inaptitude de la personne selon les referents paradigmatiques de 
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l'intervenant? Quelles logiques peut-on degager de l'articulation de ces differents 

elements (logique de protection, logique axee sur les droits, autres logiques)? 

Quelles sont les principales valeurs mises de l'avant dans 1'evaluation de 

1' inaptitude/aptitude? 

Axe IV : Les questions relatives au processus d'evaluation de 1'inaptitude 

Quelle est l'idee que se fait le travailleur social des circonstances de la demande 

d'evaluation initiale? S'agit-il d'une evaluation psychosociale en rapport avec l'ouverture 

d'un regime de protection au sens large ou la demande est-elle plutot motivee par la 

necessite de connaitre l'aptitude de la personne a consentir a un soin, a gerer ses biens, a 

signer un document legal? 

A l'interieur de quelles composantes de 1'evaluation de l'inaptitude, les travailleurs 

sociaux interviennent-ils? Et comment articule-t-on ces differentes composantes? 

Axe V : Les questions relatives aux acteurs influents dans revaluation de l'inaptitude 

Les enjeux lies a cet axe sont importants et meritent, a notre avis, une classification 

specifique parce que comme nous l'avons vu a travers la description des quatre 

composantes de 1'evaluation de l'inaptitude, les expertises de plusieurs professionnels 

sont sollicitees ou devraient Fetre selon Geneau. Toutefois, nous considerons que l'auteur 

oublie des acteurs importants dans la determination de l'inaptitude : la personne elle-

meme et ses proches. Apres tout, ce sont les proches et la personne qui peuvent alimenter 

la cueillette de donnees necessaire a 1'appreciation de l'aptitude dans la vie quotidienne et 

domestique. 

Done, la question est de savoir qui sont les acteurs sollicites dans ce processus et quelle 

est F influence de chacun dans les recommandations finales? Comment se deploie 

l'articulation des interinfluences? 



Puisque Geneau affirme que la composante causale de 1'evaluation de 1'inaptitude est 

sous la responsabilite du medecin seulement, cela donne-t-il plus de pouvoir au medical 

par rapport aux autres dans la determination de 1'inaptitude? 

Lorsqu'il y a conflits de visions dans une situation donnee, comment se gerent-ils en 

termes de rapport de pouvoir des differents acteurs? 

Pour conclure sur les enjeux lies au concept d'inaptitude, nous dirions qu'ici encore, les 

logiques (protection versus respect du droit a l'autodetermination) sont perceptibles a 

travers les questionnements. 

1.2.3 Concept du besoin de protection 

Au Quebec, nous protegeons les populations vulnerables. On met en place des lois, des 

politiques et des programmes sociaux qui constituent un filet de protection pour ces 

populations. C'est done dans cette idee que s'insere la loi sur la curatelle et les differents 

regimes de protection qui en decoulent. II s'agit done de mecanismes qui assurent une 

protection sociale aux personnes qui ne peuvent plus se proteger elles-memes ou proteger 

leurs biens. 

Comme d'autres mesures de protection, notamment celles entourant la loi de la protection 

de la jeunesse, la loi sur la curatelle est une loi d'exception. Le caractere exceptionnel de 

cette loi genere, comme nous l'avons vu precedemment, un dilemme entre besoin de 

protection et respect du droit a l'autodetermination. 

Le contexte historique developpe au debut de ce projet nous laisse voir une evolution 

quant a la representation sociale du concept de protection et de ses definisseurs. Nous 

sommes en effet passes d'une logique ou il etait question d'enlever des droits a une 

personne des son entree en institution psychiatrique base seulement sur une evaluation 

medicale. II etait alors question d'ouvrir une tutelle ou une curatelle afin de proteger le 
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patrimoine de la personne. La protection de sa personne et les decisions relatives a son 

traitement etait entierement assumees par le personnel medical. Ce n'est que plus tard que 

nous tendrons vers une autre logique en etendant d'abord le mandat du curateur a la 

representation de la personne en plus de celle aux biens et par la suite, en ajoutant 

revaluation psychosociale a 1'evaluation medicale comme expertise requise par le 

tribunal pour prendre une decision juste et eclairee. Apparait alors le «besoin de 

protection » comme preuve concomitante a l'inaptitude pour autoriser l'ouverture d'un 

regime de protection. 

Mais qu'entend-t-on au juste par « besoin de protection »? 

Notions juridiques du besoin de protection 

Dans son guide servant a aider l'evaluateur psychosocial, le Curateur public (2003, p.5 et 

6) fait mention des indices suivants qui permettent de conclure que la personne inapte est 

en besoin de protection : 

• Son degre d'isolement (existence et soutien de proches; relations avec ceux-ci) 

• Sa situation legale (administration adequate ou non de ses affaires avec ou sans 

mandat, procuration ou designation; procedures judiciaires en cours) 

• Sa situation financiere (composition et etat du patrimoine; complexite de 

gestion) 

• Sa capacite a assumer ses responsabilites et roles sociaux 

• Sa capacite a exprimer ses volontes 

Le curateur (2003, p.6) suggere de se poser les questions suivantes avant de determiner 

que la personne est en besoin de protection: « En quoi un regime de protection 

repondrait-il mieux au besoin de la personne que des mesures alternatives? Des mesures 

priviespourraient-elles etre opportunes? Le statu quo est-il a envisager? » 
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Puisque le Curateur ne va pas plus loin dans sa definition des differents indices de besoin 

de protection, nous en deduisons qu'il laisse cela au jugement professionnel de 

l'evaluateur. Nous ne definirons done pas plus details ce concept afin de laisser emerger 

les representations que s'en font les intervenants que nous avons rencontres sur le terrain. 

Vulnerabilite et dependance 

A 1'inaptitude et au besoin de protection nous pouvons associer les notions de 

vulnerabilite et de dependance. En parlant de la vulnerability, la Commission des droits 

de la personne et de la jeunesse (2001) cite la definition de « vulnerable » que Ton 

retrouve dans le Petit Robert: ...« qui peut etre atteint facilement, se defend mat. » 

Certaines categories de la population sont socialement considerees comme 

« vulnerables » ou a risque de vulnerabilite. On peut penser aux enfants, aux personnes 

agees, aux personnes malades, a ceux qui souffrent de problemes mentaux, etc. La 

population touchee par le sujet de cette presente recherche, celle en besoin de protection, 

est consideree comme etant vulnerable. Concernant les aines, qui representent un assez 

grand pourcentage de personnes representees par des regimes de protection, la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Quebec (CDPDJQ, 

2001, p.8) precise que la vulnerabilite n'est pas automatique lorsque la personne atteint 

l'age de 65 ans. Done, ce ne sont pas toutes les personnes ainees qui sont vulnerables et 

qui necessitent des mecanismes de protection specifiques. Mais du fait qu'elle avance en 

age, la personne est soumise a un processus de fragilisation qui augmente sa vulnerabilite. 

Les pertes associees au vieillissement (nous pourrions etendre la notion de « pertes » a la 

population en besoin de protection), qu'elles soient de nature cognitives, physiques ou 

affectives representent des sources de vulnerabilite. 

En ce qui concerne la dependance, la litterature permet de distinguer nettement deux 

logiques : celle liee a une conception tres medicale de la dependance ou les criteres 

physiques et psychiques permettent de la determiner (Ripon, 1992; Pasturel, 1999) et 

celle dont la definition se rapporte davantage a des concepts sociaux et relationnels. C'est 

plutot cette derniere logique que nous retiendrons parce qu'elle correspond davantage aux 

~6J 



valeurs du travail social et qu'elle fait contrepoids a la vision medicale deja tres presente 

dans les evaluations d'inaptitude. 

Pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la dependance 

serait une forme de vulnerabilite extrinseque, puisqu'elle n'existe que dans le cadre d'une 

relation. La personne qui, pour diverses raisons, est privee d'une autonomie lui 

permettant de repondre elle-meme a ses besoins, entre dans une relation de dependance 

avec autrui. La dependance serait done un facteur de vulnerabilite ou contribuerait a 

accroitre la vulnerabilite deja existante, puisqu'elle offre du pouvoir a celui ou celle qui 

s'occupe de la personne (CDPDJQ, 2001, p.10). 

L'apport important d'Albert Memmi (1979), d'ailleurs cite par d'autres auteurs qui 

traitent de la dependance (Leleu, 2003; Ennuyer, 2004), merite d'etre expose brievement 

dans le cadre de ce projet parce que son analyse sociologique va encore plus loin. Nous 

retenons deux idees principales du concept de dependance tel que defini par Memmi. 

D'abord, l'auteur soutient que tout le monde est dependant de quelque chose (une 

personne, un objet, un groupe, une institution, etc.) parce qu'il relie la notion de 

dependance a celle de la relation et comme les humains sont des etres en relation avec 

autrui, tous sont interdependants. La dependance se situe done, pour Memmi, dans un 

espace relationnel avec autrui ou avec quelque chose (ce serait le cas pour les 

dependances aux drogues par exemple). Ainsi, la relation devient en elle-meme la 

dependance. Memmi explique qu'il s'agit « d'une relation contraignante plus ou moins 

acceptee (...) et qui releve de la satisfaction d'un besoin » (1979, p. 32). II va plus loin en 

specifiant que la dependance est reciproque. Dans le cas qui nous interesse ici, nous 

pourrions done supposer que la personne vulnerable en besoin de protection est 

dependante de son aidant(e) pour satisfaire certains besoins mais que l'aidant(e) est 

egalement dependant(e) de la personne dont il ou elle s'occupe dans la mesure ou ce lien 

de dependance lui procure des gains qui pourraient etre personnels (estime de soi, 

valorisation), financiers ou autres. 
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La deuxieme idee de Memmi que nous trouvons fort interessante est la distinction qu'il 

fait entre dependance et dominance. Bien qu'il precise que toutes les deux soient 

« alienees », la personne dependante consent dans une ceitaine mesure de l'etre parce 

qu'elle en tire profits tandis que la personne dominee ne le choisit pas. Bien que l'auteur 

pretende que les deux conditions dependant/domine peuvent etre presentes 

simultanement, il ne faut pas conclure d'emblee que c'est le cas. Quant a Myriam Leleu 

(2003, 15e paragraphe), elle ajoute que «devenir dependant (...) n'engendre pas 

necessairement la perte de toute autonomic ». L'articulation des idees des trois auteurs 

precites (CDPDJQ, 2001; Memmi, 1979; Leleu, 2003) offre a notre avis un cadre 

interessant pour les travailleurs sociaux dans revaluation psychosociale lorsqu'il est 

question d'evaluer 1'inaptitude, le besoin de protection et plus precisement lorsqu'ils se 

penchent sur l'analyse des dynamiques familiales et lorsqu'ils doivent se positionner 

quant a la nomination de l'eventuel representant de la personne. 

Les enjeux lies a la definition du besoin de protection 

Puisqu'il est necessaire pour l'ouverture d'un regime de protection d'assortir la preuve de 

1'inaptitude a un reel besoin de protection de la personne inapte, il sera particulierement 

interessant de voir comment les travailleurs sociaux articulent ces deux concepts dans 

leurs recommandations finales. Nous pouvons soulever a cet egard quelques enjeux 

d'importance. 

Les enjeux d'ordre ethique 

Qui protege-t-on? De quoi protege-t-on? Pourquoi protege-t-on? Et comment protege-t

on? Qui decide que la personne a besoin de protection? Ces questions tres importantes, a 

notre avis, sont issues d'un tableau elabore par madame Esther Montambault dans le 

cours SES-744 « pratiques de protection sociale » suivi a l'hiver 2003. 
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Les enjeux lies a la representation des intervenants quant aux indices du besoin de 
protection 

Quelles sont les representations que les travailleurs sociaux se font de ces indices? Quels 

sont les indices les plus susceptibles d'amener l'evaluateur a conclure au besoin de 

protection? Pourquoi? Comment s'y prend-t-il pour evaluer le besoin de protection? 

Comment articule-t-on l'etat de vulnerabilite et de dependance de la personne a son 

autonomie relative et a son besoin de protection? 

Les enjeux lies au positionnement de l'intervenant quant aux logiques de 
protection versus droit a l'autodetermination 

Comment sa capacite a gerer le risque influence-t-elle les recommandations de 

l'evaluateur? Comment se transpose, dans la definition du besoin de protection, la 

propension de l'intervenant au protectionnisme ou a la defense du droit a 

l'autodetermination? Et, comme l'amene si bien Bourgeault, comment l'intervenant gere-

t-il « ce paradoxe (...) qui renvoie a l'irreductible tension entre la recherche de la securite 

et l'exercice de la liberte? » (Bourgeault, 2003, p.7) 

1.2.4 Deux logiques de regimes de tutelle; deux logiques de pratique? 

En faisant l'historique des regimes de protection au Quebec et en explorant le cadre legal 

qui leur est rattache, et, par la suite, en definissant notre cadre theorique, il ressort une 

tension entre deux logiques et deux valeurs soit la protection et l'autodetermination. Nous 

pressentons que cette tension puisse egalement etre inherente aux pratiques d'evaluation 

psychosociale pour l'ouverture d'un regime de protection. 

Pour Michel Clauviere (2000, dans Sassier M. et al.), les regimes de protection peuvent 

se lire suivant deux logiques d'application qui, selon nous, refletent les choix et les 

valeurs qui encadrent les societes dans lesquelles on retrouve ces regimes. Clauviere 

identifie une logique de societe protectrice et une logique liberate pure. 
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La logique de societe protectrice est decrite par l'auteur comme etant « une mesure 

subsidiaire d'assistance a une autonomie entravee » (Clauviere, M., 2000, dans Sassier 

M. et al.). Cette logique se situe dans un prolongement de la tradition humaniste ou la 

personne citoyenne est au centre. Dans cette logique, les regimes de protection du majeur 

constituent une «mesure de discrimination positive qui repose sur la garantie du 

judiciaire, repute competent et legitime pour concilier les interets de la personne et ceux 

de l'ordre social » (Clauviere, M., 2000, dans Sassier M. et al.). En d'autres mots, nous 

comprenons qu'une nation s'inscrivant dans une telle logique mettrait en place un regime 

de tutelle ayant comme finalite de proteger les interets de la personne reputee inapte tout 

en faisant en sorte que l'ordre social etabli soit respecte. L'articulation entre les interets 

de la personne et ceux de l'ordre social refere, selon nous, a des normes socialement 

admises s'apparentant en quelques sortes avec une logique moralisatrice qui determine ce 

qui est bien ou mal, bon ou nocif, ce qui se fait de ce qui ne se fait pas. En bout de ligne, 

le choix de proteger ou non la personne sera le resultat d'evaluations portant a la fois sur 

les interets de la personne et sur le besoin reel de protection en regard de situations 

aleatoires jugees mauvaises par la societe et ses valeurs. Par exemple, on jugera qu'il est 

dans l'interet de madame X d'ouvrir un regime de protection parce qu'elle est victime 

d'abus de la part de son fils. Ou encore, monsieur G. pourrait etre place sous curatelle 

parce qu'il dilapide ses avoirs et que ce fait le placerait dans une situation penible pour le 

reste de ses jours si on le laissait faire. 

Dans une societe ou on place les interets devant les droits, on en appelle necessairement a 

une logique de protection. Dans la mesure ou une personne devient inapte, c'est cette 

personne que Ton cherchera a proteger soit d'elle-meme ou d'abus provenant de 

l'exterieur. Les mesures de protection seront done envisagees dans l'optique du meilleur 

interet de la personne dont 1'autonomie est entravee. On veillera a ce que cette personne 

ne manque de rien, que son argent soit gere de facon a ce qu'elle ait tout ce qu'il lui faut 

pour subvenir a ses besoins pour le reste de ses jours. On veillera aussi a ce que les 

decisions prises a sa place le soient dans le respect de sa vie passee ainsi que dans son 

interet a elle et a personne d'autre. 

w 



D'un autre cote, un regime de tutelle cree dans une logique liberate pure serait avant 

tout considere comme « privation ou exclusion des liberies civiles, et notamment au plan 

patrimonial et de Taction financiere, considerant un jeu d'interets contradictoires 

insoluble sans arbitrage » (Clauviere, M., 2000, dans Sassier M. et al.) tout comme il se 

faisait a une certaine epoque. Toujours selon Clauviere, la personne, dans cette logique, 

est vue comme un « acteur economique pare de droits ». Ce que nous retenons de cette 

logique est que le choix d'ouvrir ou non un regime de protection sera surtout determine 

par les avoirs et le patrimoine de la personne et pour l'empecher de poser des actions 

financieres possiblement nuisibles a d'autres acteurs (ex. : les commercants). II s'agit 

done d'une logique axee sur les droits et libert^s de chacun. 

Au Quebec, la loi sur la curatelle se situe davantage dans une logique de societe 

protectrice. L'article 256 du code civil du Quebec est clair a ce sujet. II est stipule que 

« Les regimes de protection du majeur sont etablis dans son interet; Us sont destines a 

assurer la protection de sa personne, Vadministration de son patrimoine et, en general, 

I'exercice de ses droits civils. L'incapacite qui en resulte est etablie en sa faveur 

seulement. » Les decisions qui seront prises pour la personne le seront toujours dans son 

interet a elle. Par exemple, si une personne possede beaucoup d'argent, son representant 

legal utilisera cet avoir pour « gater » la personne. Les decisions de gestion se prendront 

davantage en vue d'ameliorer les conditions de vie actuelles de la personne sous regime 

de protection que dans un optique de faire fructifier la riches se pour le benefice des 

generations suivantes par exemple. 

Cependant, a notre avis, on peut aussi discerner 1'influence d'une logique liberate pure 

dans les dispositions legislatives. Le respect du droit a l'autonomie et a la liberte est 

facilement visible dans les textes de loi tel que stipule a Particle 257 du code civil du 

Quebec: 

« Toute decision relative a I'ouverture d'un regime de protection 
ou qui concerne le majeur protege doit etre prise dans son interet, 
le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. Le 
majeur doit, dans la mesure du possible et sans delai, en etre 
informe. » 
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Ces deux differentes logiques sont, a notre avis, importantes a prendre en consideration 

parce qu'elles sont determinantes de la facon dont on definira 1'inaptitude et la necessite 

d'ouvrir ou non un regime de protection. Nous croyons aussi que nous pouvons transferer 

ces logiques a la pratique d'evaluation psychosociale des travailleurs sociaux qui se 

traduiront alors par la logique de protection et la logique du droit a l'autodetermination. 

1.2.5 Schema conceptuel 

Maintenant que nous avons defini les differents concepts et notions relatifs a notre sujet 

de recherche, nous avons concu un schema integrateur qui represente les elements 

(concepts et enjeux) qui permettent d'illustrer notre cadre conceptuel (voir le schema a la 

page suivante). 

Au centre, nous retrouvons les deux logiques de pratique que nous proposons, soit la 

logique de protection et la logique du droit a l'autodetermination. Ces dernieres 

influenceraient le jugement professionnel du travailleur social a la fois lors du processus 

d'evaluation psychosociale en tant que tel et sur sa facon d'apprehender les concepts 

d'inaptitude et du besoin de protection ainsi que dans ses recommandations finales. 

D'autres influences pressenties sont illustrees dans le schema. Ainsi, le cadre juridico-

legal, les valeurs sociales et du travail social, la posture de l'intervenant en termes de 

paradigmes et d'identite professionnelle, le contexte prive ou institutional dans lequel se 

pratique 1'evaluation et finalement la prise en compte ou non de differents acteurs lors du 

processus pourraient, selon nous, avoir une influence sur la position des intervenants qui 

tendrait plus vers une logique de protection ou une logique de droit a l'autodetermination. 

Le tout se voit traverse par les enjeux ethiques souleves dans ce projet de recherche. 
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1.3. OBJECTIFS, HYPOTHESES ET QUESTION DE RECHERCHE 

PROBLEMA TISEE 

1.3.1 Objectifs de recherche 

En regard des differents enjeux souleves dans le developpement du cadre theorique, nos 

objectifs de recherche sont les suivants : 

1) Comprendre comment les travailleurs sociaux articulent les valeurs de protection 

et d'autodetermination dans le processus d'evaluation psychosociale pour 

l'ouverture d'un regime de protection. 

2) Saisir les pratiques d'evaluation psychosociale selon deux logiques de pratique (la 

logique de protection et la logique d'autodetermination) et en degager des 

modeles de pratique. 

3) Cerner ce qui influence le jugement professionnel des travailleurs sociaux lors de 

1'evaluation de 1'inaptitude et du besoin de protection dans le processus global 

d'evaluation pour l'ouverture d'un regime de protection. 

Finalites personnelle et ptofessionnelle 

Le choix d'effectuer notre recherche de maitrise sur le sujet de 1'evaluation psychosociale 

en lien avec les regimes de protection du majeur est issu de nos interets pour la pratique 

et pour l'enseignement ainsi que de notre posture plutot socio-critique. D'abord, ayant a 

coeur le respect et la defense des droits des personnes, une meilleure connaissance des 

logiques de protection et d'autodetermination nous permettra de mieux apprehender 

Facte d'evaluation a l'interieur merae de notre pratique et d'en comprendre les influences 

sur notre jugement professionnel. En second lieu, attestant de notre interet pour 

l'enseignement et pour les modeles de pratique en travail social, nous esperons que cette 
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recherche nous permettra de developper un modele d'evaluation psychosociale qui 

identifierait les fondements d'une pratique basee sur le respect et la defense des droits des 

personnes. 

1.3.2 Problematisation et question de recherche 

Comme l'explique Charles-Aime Courcelles (2003, p.93), les mesures d'exception 

servent a « concilier le droit a l'inviolabilite avec le droit a la securite, droits qui se 

confrontent a l'occasion » comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de personnes majeures 

inaptes. Le caractere exceptionnel de la loi sur le curateur public c'est la privation de 

l'exercice de certains de ses droits fondamentaux par le majeur lui-meme, ce qui 

constitue une derogation a son droit a l'inviolabilite et a la liberie. En ce sens, les 

dispositions legislatives entourant les regimes de protection ainsi que le code de 

deontologie et les valeurs du travail social creent, selon nous, un espace possible 

d'emergence de deux logiques en apparence contradictoires ou a tout le mo ins opposees 

dans les pratiques d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection, avec 

d'un cote le mandat de protection sociale des travailleurs sociaux et de l'autre, la defense 

des droits et la croyance en l'autodetermination des personnes. Nous nommons ces deux 

logiques 1) la logique de protection et 2) la logique du droit a l'autodetermination. 

Comme le cadre legal introduit deux valeurs qui pourraient etre difficilement 

conciliables, il nous apparait pertinent de chercher a comprendre comment les travailleurs 

sociaux articulent et mobilisent ces deux valeurs dans la pratique. 

En tenant compte de la problematique developpee dans les pages precedentes et 

synthetisee a l'interieur du schema conceptuel ainsi que de nos objectifs de recherche, 

notre question de recherche problematisee se pose comme suit: 

Comment les pratiques professionnelles d'evaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection du majeur s'articulent autour des droits a la protection et a 

l'autodetermination des personnes et sur quelles representations de Vinaptitude et du 

72" 



besoin de protection se fondent-elles? Quelle est Vinfluence des contextes de pratique sur 

le jugement professionnel en lien avec ces logiques et representations? 

1.3.3 Hypotheses de recherche 

Voici quelques hypotheses que nous proposions suite a la conceptualisation de la 

problematique. Ces propositions nous ont servi de base de travail. 

1) L'obtention de 1'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection en 

tant qu'acte reserve aux travailleurs sociaux offre une ouverture plus grande a la 

privatisation de cette activite. Dans cet optique, le contexte, soit prive, soit 

institutionnel, dans lequel se deroule une evaluation a une influence sur le 

processus, sur la prise en compte des differents acteurs, sur le degre de 

distanciation de l'evaluateur par rapport au majeur evalue, sur la notion de gestion 

du risque et sur le prononce final quant a 1'inaptitude et au besoin de protection. 

2) La posture ideologique de l'evaluateur quant a son paradigme de reference et son 

identite professionnelle influencerait son positionnement quant aux logiques de 

protection et d'autodetermination. Cette adhesion dominante a l'un ou l'autre des 

paradigmes de reference (fonctionnaliste, comportementaliste, interactionniste, 

socio-critique) aurait un effet sur les representations qu'il se fait des concepts 

d'inaptitude et de besoin de protection, de la maniere de les evaluer et de son role 

d'evaluateur. Ainsi, 1'articulation entre inaptitude, protection, autonomie, 

potentiel de changement, droits et interets de la personne, importance accordee 

aux differents acteurs dans le processus d'evaluation psychosociale differerait 

selon les differentes postures ideologiques de l'evaluateur et de la logique 

dominante ou il se situe. 

3) Le cadre juridico-legal, les valeurs de protection des populations vulnerables et de 

liberte (autodetermination) pronees par le travail social et par la societe placent le 

travailleur social devant un dilemme ethique l'obligeant a concilier ces deux 
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valeurs en apparence contradictoires. Cette obligation ethique sous-tend 

l'hypothese que les differentes pratiques d'evaluation se situent dans un 

continuum protection autodetermination plutot que dans l'unou 1'autre 

des deux poles. 
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CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE 

2.1 CONSIDERA TIONS PRELIMINAIRES 

Lors de l'elaboration de notre projet de recherche, avant d'entreprendre le developpement 

de notre methodologie, nous avions cru bon de faire mention de certains ecueils qui 

risquaient, si nous n'y pretions pas attention, d'entraver le bon deroulement de notre 

recherche et d'en biaiser les resultats. 

D'abord, notre propension a repondre de nous-memes aux questions que nous posons 

dans le developpement de la problematique et a cause de notre experience de pratique 

quant a notre sujet de recherche, pouvaient nous amener des a priori qui, si nous n'en 

tenions pas compte pouvaient orienter a la fois nos questions d'entrevue et 1'analyse des 

reponses obtenues. Nous avons done porte une attention particuliere a la formulation de 

nos questions d'entrevue et nous sommes demeuree ouverte a l'emergence de categories 

non prevues lors de la phase d'analyse. 

Nous devions egalement rester bien campee dans notre position de chercheure. II 

s'agissait la d'une apprehension compte tenu de notre experience pratique et aussi du fait 

que nous risquions de connaitre personnellement certains intervenants que nous 

rencontrerions. Ces derniers auraient pu nous prendre a partie et si nous n'en etions pas 

consciente, l'entrevue aurait pu tourner en discussion professionnelle. Nous sommes 

done restee vigilante sur cet aspect et il nous est arrive a plusieurs reprises de recentrer 

l'entrevue sur l'objet qui nous interessait. 

2.2 TYPE DE RECHERCHE PRIVILEGIE 

Nous avons choisi de faire une recherche qualitative car elle permet de comprendre le 

processus d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection et aussi les 

perceptions que les intervenants en ont. Nous considerons que ce type de recherche, qui 
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se situe dans une methodologie subjectiviste (Gingras, in Gauthier, 1997, p.41-42), est 

ideal pour comprendre un processus complexe ou interviennent a la fois les valeurs, 

l'experience, les differents savoirs, les positions theoriques et les perceptions de la 

population a 1'etude, dans ce cas-ci, les intervenants sociaux. Une recherche quantitative 

ne permettait pas tout 5a. Ainsi, tel que le mentionne Becker (2002, p. 104), la recherche 

qualitative a le pouvoir de faire raconter l'histoire, l'evenement, permettant ainsi de 

comprendre le phenomene. De plus, nous sommes d'accord avec Pires (in Poupart et al., 

1997, p. 51-52) lorsqu'il soutient que la recherche qualitative a la capacite de rendre 

compte de phenomenes complexes comme c'est le cas, a notre avis, de notre objet de 

recherche. 

Nous aurions pu nous limiter a effectuer une recherche qualitative descriptive. Les 

resultats n'auraient pas ete negligeables. Nous nous serions alors attardee aux questions 

du « comment » et du « qui » et nous aurions simplement (!) decrit en details les etapes 

par exemple du processus d'evaluation psychosociale tel qu'il se presente en pratique 

privee et en pratique institutionnelle (Deslauriers et Kerisit in Poupart et al, 1997, p.88). 

Toutefois, tel n'est pas notre objet de recherche comme il a ete developpe dans la 

problematique. II nous importait de recueillir la perception et les representations des 

intervenants et de saisir les differentes logiques qui sous-tendent leurs actions et leur 

processus decisionnel. C'est pourquoi nous avons choisi d'effectuer une recherche 

qualitative de type exploratoire dont 1'analyse se veut inductive. 

Au depart, nous avions 1'impression qu'en raison de nos hypotheses assez orientees et qui 

ciblaient deja des logiques presumees et meme des moments charnieres dans le processus 

d'evaluation psychosociale ou ces logiques se deploient auraient pu faire glisser 1'analyse 

vers un type plus hypothetico-deductif. Nous ne voyions pas cela comme un ecueil dans 

la mesure ou nous demeurions consciente du phenomene et ou nous nous sommes 

efforcee de ne pas limiter notre cueillette de donnees et, par la suite, 1'analyse des 

resultats aux categories que nous avions deja imaginees. Ces categories ou hypotheses 

n'etaient que des propositions issues de notre experience terrain et de nos lectures sur le 

sujet. II ne s'agissait aucunement de verifier ou de valider ces hypotheses. Nous esperions 
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plutot reussir a rester ouverte aux elements qui pourraient se presenter et auxquels nous 

n'avions pas pense. Les questions de notre guide d'entrevue (annexe IV), ont ete 

soigneusement elaborees afin d'etre suffisamment larges pour ne pas influencer les 

reponses de maniere a restreindre les explications aux seuls a priori de depart. Nous 

avons egalement fait attention a ne pas tomber dans des relations de causes a effets ou 

dans une recherche evaluative. Notre sujet et notre question de recherche auraient pu 

facilement nous faire glisser la-dessus. 

2.3 STRATEGIE GENERALEDERECHERCHE 

En toute logique, compte tenu des enjeux et des objectifs de notre recherche qui 

consistent a analyser les pratiques d'evaluation psychosociale, il s'imposait de considerer 

que notre strategie generale de recherche s'inscrive dans une approche d'analyse des 

pratiques professionnelles et plus precisement dans une combinaison de perspectives 

pragmatiques et anthropologiques telles que decrites par Alin (2000 in Hurtubise et 

Laaroussi). L'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection est une 

pratique professionnelle effectuee par les travailleurs sociaux. Notre recherche visait a 

mieux comprendre cette pratique mise en action. Nous voulions done y voir comment 

s'articulent les logiques de protection et de droit a l'autodetermination a l'interieur du 

processus devaluation et dans la prise de decision du professionnel. Nous tenions 

egalement a identifier les representations que les praticiens se font des concepts 

d'inaptitude et du besoin de protection; le tout, en tenant compte de leurs identites 

professionnelles. 

Nous croyons important ici, d'inclure une reflexion sur des enjeux methodologiques 

inspires par Sevigny (in Legault, 1999, p.47-71) et par Hurtubise et Vatz-Laaroussi (Non 

date, document inedit) et auxquels nous avons ete attentive a la fois dans la construction 

de la methodologie et ensuite, dans 1'analyse des donnees. 

D'abord, nos valeurs de justice sociale, de respect des droits des personnes, notre 

croyance au potentiel et a l'autodetermination, notre posture ideologique socio-critique de 
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defense des droits ainsi que les a priori issus de notre experience terrain nous situent deja 

du cote de la logique de droit a l'autodetermination. Cette position aurait pu introduire 

des biais importants tant dans le developpement de la methodologie de la recherche que 

dans la selection des donnees recueillies. Pour contrer cet ecueil, nous nous sommes 

placee dans une posture epistemologique constructiviste que nous avons conservee tout 

au long du processus de recherche. Aussi, en ce qui concerne le choix de notre cueillette 

de donnees, nous avons opte pour les recits de pratique qui donnent, a notre avis, une plus 

grande valeur aux donnees recueillies et plus de latitude a l'emergence de categories qui 

depassaient nos hypotheses de depart que si nous avions choisi des entretiens purement 

directifs ou semi directifs. 

Aussi, nous avons retenu 1'articulation qui repose sur 1'integration du theorique et du 

pratique tel que l'ont defini Hurtubise et Laaroussi (Non date, document inedit) parce que 

Facte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection ainsi que les 

concepts theoriques qui le sous-tendent ont ete peu etudies jusqu'a maintenant et nous 

croyons que le developpement des connaissances viendra alimenter autant la theorie que 

la pratique dans un processus d'inter influence. 

2.4 POSITION EPISTEMOLOGIQUE 

Concernant notre position epistemologique, comme nous 1'avons mentionne plus haut, 

nous nous situons dans une perspective constructiviste. 

D'abord, notre mode d'apprehension du reel est le constructivisme dans la mesure ou 

notre objet d'etude a ete construit a la fois par les acteurs, done les intervenants 

rencontres, ainsi que par nous-memes en tant qu'apprentie chercheure et en tant que 

praticienne. Les resultats de la recherche sont done issus d'une co-construction de sens du 

processus d'evaluation psychosociale et des differentes logiques a l'oeuvre. De plus, le 

constructivisme aura permis d'aller au-dela des discours de justification et de legitimation 

(Zuniga, 1993) qui auraient facilement pu se resumer a cela dans les reponses des 

praticiens etant donne que l'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de 
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protection est fortement encadre par des dispositions legislatives. Elargir la cueillette de 

donnees afin de tenir compte des convictions et certitudes des intervenants (Zuniga, 1993, 

p. 35-36) ainsi que des representations qu'ils se font des differents elements et concepts 

theoriques developpes dans la problematique a permis de mieux saisir les ancrages et les 

postures ideologiques propres a chaque evaluateur qui le font tendre vers une logique de 

protection ou de droit a l'autodetermination. La perspective constructiviste a permis 

egalement de laisser emerger une autre logique de pratique a laquelle nous n'avions pas 

pense. En bref, elle nous a obligee a nous distancier de nos hypotheses de depart afin de 

decouvrir non pas UNE verite mais DES realites construites par les acteurs de la 

recherche. 

2.5 CUEILLETTE DE DONNEES : LES RECITS DE PRATIQUE ET LENTREVUE 

SEMIDIRIGEE 

Afin de recueillir les donnees pertinentes pour repondre a nos objectifs de recherche et 

parce qu'il nous importait de construire, avec les acteurs de cette recherche, des concepts 

qui sont theoriquement peu definis (et quand ils le sont, les definitions proviennent de 

d'autres champs que celui du travail social) comme 1'inaptitude et le besoin de protection 

et parce qu'un accent important a ete mis sur les representations que se font les 

intervenants de ces concepts, nous avons utilise les recits de pratique. Cette technique 

d'entrevue nous permet d'avoir acces au savoir d'experience des acteurs et aux sens 

qu'ils donnent aux objets de recherche qui nous interessent. Nous sommes d'accord avec 

Gilles Houle (in Gauthier, 1997, p. 292) lorsqu'il affirme, en comparaison avec le 

questionnaire, que les recits de pratique permettent d'acceder a une information differente 

et plus riche et a la construction de la representation progressive de l'objet de la 

recherche. Ce qui cadre bien avec la recherche qualitative que nous proposons et avec la 

perspective constructiviste dans laquelle nous nous situons. 

Comme nous voulions mieux saisir les logiques a l'oeuvre dans les pratiques des 

evaluateurs, les recits de pratique nous ont offert la possibilite de laisser beaucoup 

d'espace aux discours spontanes, ce qui nous a permis d'identifier plus facilement et de 

-yg-



maniere plus efficace les elements pour lesquels l'intervenant accorde le plus 

d'importance. Egalement, pour saisir des logiques d'action, les recits de pratique sont 

pertinents parce qu'ils orientent mo ins l'entrevue et qu'ils nous permettent de voir le 

processus d'evaluation psychosociale tel que le concoivent les participants a la recherche. 

Dans un deuxieme temps, afin de s'assurer d'obtenir des donnees en lien avec notre cadre 

theorique et les enjeux qu'il sous-tend, nous avons inclus l'entrevue semi dirigee qui 

faisait suite au recit de pratique. Nous avons eu davantage recours a cette methode de 

cueillette de donnees que nous l'avions suppose au depart. Le fait est que la plupart des 

intervenants rencontres ont fait preuve d'un tres bon esprit de synthese! Si bien que les 

recits de pratique ou nous leur demandions de nous raconter une situation oil ils avaient 

effectue l'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection etaient 

plutot succincts et nous devions relancer ou encore poser des questions plus precises afin 

d'obtenir des donnees, par exemple, sur leurs representations des differents concepts 

(inaptitude et besoin de protection) ainsi que sur leur processus d'evaluation. 

C'est done en tenant compte des besoins de cette presente recherche, soit de saisir les 

logiques d'actions inherentes a la pratique d'evaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection et d'en comprendre le processus tel que le concoivent les 

evaluateurs ainsi que d'obtenir les representations qu'ils se font des differents concepts 

du cadre theorique afin d'etre en mesure de repondre a nos questionnements souleves par 

les differents enjeux relatifs a cet acte professionnel, que nous avons elabore notre guide 

d'entrevue qui a ete utilise en complement des recits de pratique. 

A cet effet, Legault (1999, p.4) propose un continuum representant les guides 

d'entrevues. D'un cote, il positionne le recit de pratique dont la seule consigne serait de 

raconter la pratique et, de 1'autre extremite du continuum on retrouve l'enquete qui 

comporte des questions preetablies en fonction du cadre de recherche. 

« Dans un recit de pratique, les cadres theoriques ainsi que les 
hypotheses de recherche n'orientent pas le questionnement. A 
l'autre extremite, les cadres theoriques et les hypotheses de 
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recherche determinent Vensemble de la cueillette des donnees ». 
(Legault,1999, p.4) 

Quand nous avons concu notre projet de recherche, nous esperions se situer plus pres du 

recit de pratique sur le continuum de Legault mais finalement, apres coup, nous devons 

admettre que les entrevues semi-dirigees ont pris plus d'espace que prevu. Mais a chaque 

entrevue, nous avons debute en demandant aux intervenants de raconter un exemple de 

pratique devaluation psychosociale en regard des regimes de protection avec comme 

seule consigne de depart de raconter le processus en partant de la demande d'evaluation 

jusqu'au depot du rapport. Nous n'interrompions pas le recit tant que l'intervenant ne 

s'arretait pas de lui-meme; ceci dans le but de laisser emerger les elements qu'il 

considerait importants. Ce n'est que quand l'intervenant arretait son recit, ne sachant pas 

ou il devait approfondir que nous utilisions notre grille d'entrevue semi-dirigee afin de le 

guider dans son recit. 

Cette facon de faire comporte plusieurs avantages en lien avec nos objectifs de recherche 

et certains enjeux du cadre theorique dont: 

• Mettre en tension, dans le processus d'evaluation relate par nos participants, ce 

qui refere au geste technique et ce qui releve de l'acte professionnel (Redjeb, 

1991). 

• Voir 1'articulation de nos deux logiques (protection; droit a l'autodetermination) a 

travers les pratiques sans que nos questions orientent le positionnement de 

l'intervenant. Nous avons ainsi limite les biais occasionnes par le besoin de 

desirabilite sociale. 

• Et permettre de constater ou non les conflits ethiques de l'intervenant sans les 

induire par nos questions. 

Cependant, en rester au recit de pratique pur ne nous permettait pas, dans aucun cas, 

d'obtenir toute l'information necessaire pour repondre a nos hypotheses et a certains 

questionnements souleves dans le developpement du cadre theorique tels que : 
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• L'influence du contexte prive ou institutionnel de 1'evaluation psychosociale en 

regard des regimes de protection du majeur 

• Les representations que se font les evaluateurs des concepts d'inaptitude et de 

besoin de protection 

• Les postures ideologiques des intervenants rencontres. 

• Les connaissances des intervenants par rapport au cadre juridico legal qui encadre 

cet acte et l'utilisation qu'ils en font dans le processus devaluation. 

Done, les entrevues semi dirigees effectuees en complement aux recits de pratique nous 

ont permis d'approfondir certains aspects utiles pour repondre aux besoins de cette 

recherche en « rendant explicite Vunivers » (Savoie-Zajc in Gauthier, 1997, p.268) du 

participant sur des points qu'il n'avait pas abordes de lui-meme dans son recit de 

pratique. Des questions ouvertes mais ciblant des points particuliers nous permettaient 

ainsi de completer la cueillette de donnees. 

II est a noter que les entrevues se sont faites individuellement dans un endroit au choix de 

l'intervenant et que des techniques d'entrevue telles que l'ecoute active, l'empathie, le 

reflet et la reformulation ont ete utilisees afin de creer un climat de confiance et d'aider 

les participants a developper leurs idees. La duree des entrevues a ete en moyenne 

approximativement d'une heure et trente. 

2.6 ECHANTILLONNAGE 

Etant donne que la population a l'etude devait posseder certaines caracteristiques precises 

et que nous proposions une recherche qualitative exploratoire, la methode 

d'echantillonnage non probabiliste est celle qui convenait le mieux (Ouellet et St-Jacques 

in Mayer et al, 2000). 

Notre population a l'etude est celle des intervenants sociaux possedant les conditions 

requises pour etre membres de l'Ordre professionnelle des travailleurs sociaux du Quebec 
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et ayant deja effectue des evaluations psychosociales en regard des regimes de protection 

du majeur. 

En plus de ces caracteristiques preliminaires, d'autres criteres s'ajoutent a la selection des 

participants. Ces criteres sont en lien avec, d'une part, les enjeux souleves par la 

problematique et d'autre part, avec la pluralite des clienteles desservies par les eventuels 

participants. De plus, nous souhaitions aussi avoir des intervenants oeuvrant en contexte 

institutionnel et prive. Cette diversite des participants a permis un plus large eventail de 

possibilites et une analyse comparative sous plusieurs angles. 

Done, par souci de diversite, un echantillon typique etait requis (Ouellet et St-Jacques in 

Mayer et al, 2000; Beaud in Gauthier, 1997). La representation ideale quant a l'enjeu 

« contexte prive/contexte institutionnel » etait un partage equilibre entre les intervenants 

pratiquant dans ces deux differents contextes. Malgre notre apprehension a ce sujet, etant 

au courant des difficultes de certains chercheurs dans le recrutement des evaluateurs en 

pratique privee", nous sommes particulierement heureuse d'avoir pu compter sur la 

participation de trois praticiens autonomes et d'une intervenante ayant effectue l'acte 

devaluation psychosociale en regard des regimes de protection a la fois en contexte 

institutionnel et en pratique privee. Ceci represente 50% de notre echantillon mais bien 

sur, nous sommes consciente que notre echantillon est plutot restreint, avec sept 

participants en tout. II est fort probable qu'a plus grande echelle, ce pourcentage aurait 

ete plus difficilement atteignable. 

Mais voici la constitution de notre echantillon : 

3 Belanger et Beaulieu (2006, p.69) soulignent qu'ils ont ete dans l'impossibilite de rencontrer des 
travailleurs sociaux en pratique privee dans le cadre de leur recherche portant sur le processus 
interprofessionnelle de determination de 1'inaptitude de la personne agee. 
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Tableau 2.1 

Caracteristiques des intervenants rencontres 

TS 
#1 

TS 
#2 

TS 
#3 

TS 
#4 

TS 
#5 
TS 
#6 

TS 
#7 

Age 

+ de30 

+ de60 

+ de50 

+ de30 

+ de40 

+ de40 

+ de40 

Nombre 
d'annees 
d'experience 
comme 
intervenant(e) 
social(e) 

5 

+ de30 

+ de20 

9 

4 

5 

+ de 15 

Nombre 
approximatif 
devaluations 
psychosociales 
en regard des 
regimes de 
protection 

Environ 15 

Au-delade 150 

15 a 20 

15 a 20 

5 

Environ 10 

Plus de 25 

Pratique 
institu-
tionnelle 

X 

X 

X 

X 

Pratique 
autonome 

X 

X 

X 

X 

Clientele 
habituelle 

Actuelle: 
Enfance 
Adolescence 
Families 
Passee: 
Personnes 
agees 
En perte 
d'autonomie 
Actuelle: 
Personnes 
agees en perte 
d'autonomie, 
sante mentale 
Passee: 
Toute 
clientele 
(CSS) 
Jeunesse/ 
families 

Readaptation 

Enfance/ 
jeunesse/ 
famille 
Toute 
clientele 
(pratique 
privee) 
Sante mentale 

Clientele 
d'evaluation 
psychosociale 

Personnes 
agees 
Demences 
AVC 

Institutionnelle: 
Meme 
Privee: 
Deficience 
intellectuelle 
AVC, 
accidentes 
Sante mentale 

Personnes 
agees en perte 
d'autonomie 
Deficience 
intellectuelle 
Personnes 
agees en perte 
d'autonomie 
Deficience 
intellectuelle 
Personnes 
agees en perte 
d'autonomie 
Personnes 
agees en perte 
d'autonomie 

Sante mentale 
Personnes 
agees en perte 
d'autonomie 

Membre 
de 
1'OPTSQ 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 
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Le tableau precedent permet de visualiser la repartition des intervenants rencontres selon 

certaines variables et temoigne de notre volonte initiale de representer le plus possible la 

diversite des pratiques d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection. 

D'abord, il est a noter que 2 intervenants sur 7 sont des hommes. Nous voulions s'assurer 

d'une representation masculine afin de decouvrir s'il y avait des differences dans les 

pratiques des intervenants hommes et femmes. Comme aucune difference n'est 

particulierement notable a 1'analyse, nous avons choisi de ne pas identifier qui sont les 

hommes de notre echantillon afin de preserver la confidentialite. 

Ensuite, l'age des intervenants s'echelonne de 30 a 60 ans et les annees de pratique en 

tant qu'intervenants sociaux vont de 4 ans a + de 30 ans. Nous avons cru bon d'ajouter 

cette donnee concernant l'age des participants au cours de 1'analyse des entrevues parce 

que certains intervenants soulevaient que 1'experience de vie pouvait etre significative de 

leur maniere d'aborder 1'inaptitude et son evaluation. 

Le nombre d'evaluations a leur actif varie egalement beaucoup. Nous verrons, un peu 

plus loin dans 1'analyse, que cette variable a une incidence sur les preoccupations des uns 

et des autres, ainsi que sur leur logique de pratique. 

Tel que nous 1'avons nomme auparavant, les contextes de pratique institutionnel et prive 

sont egalement represented avec trois intervenants qui pratiquent Facte dans un contexte 

institutionnel, trois qui le font dans le cadre de leur pratique autonome et enfin, une 

intervenante qui possede a la fois une experience institutionnelle et privee. 

Comme il nous importait de representer autant que possible les differentes clienteles 

touchees par les regimes de protection car nous pensions qu'il pouvait y avoir des 

differences a certains niveaux, il est possible de constater qu'une grande partie de la 

clientele susceptible d'avoir besoin de mesures de protection est presente a l'interieur des 

pratiques des intervenants rencontres. Ainsi, nous touchons aux personnes agees en perte 
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d'autonomic, aux personnes atteintes de problemes de sante mentale, a la deficience 

intellectuelle et aux personnes ayant subi un AVC ou autres traumatismes. 

II est egalement a noter que 6 intervenants sur 7 sont membres de l'Ordre professionnel 

des travailleurs sociaux. 

2.7 ANALYSE DES DONNEES 

Nous sommes consciente que la litterature portant sur la methodologie de la recherche 

associe souvent 1'analyse des pratiques professionnelles et les recits de pratique avec la 

methode d'analyse par theorisation ancree (Legault, 1999; Mayer et al, 2000; Landry in 

Gauthier, 1997). 

Toutefois, notre cadre theorique proposait deja des axes d'analyse predetermines et 

l'entrevue semi dirigee, en complement au recit de pratique, a servi a aborder precisement 

ces axes. A cause des enjeux lies a ces axes, il nous importait d'analyser les discours 

selon certaines categories deja pressenties. Nous avons done opte pour l'analyse de 

contenu. II va sans dire que nous sommes demeuree ouverte a l'emergence de d'autres 

unites d'analyse. Nous en avons tenu compte dans l'analyse en les mettant en parallele 

avec celles deja proposees. 

La phase d'analyse des donnees en est une d'importance, nous avons done procede par 

etapes logiques (Mayer et al, 2000; Landry in Gauthier, 1997): 

1) Au depart, nous avions prevu de realiser et de transcrire (verbatim) toutes les 

entrevues au fur et a mesure qu'elles se faisaient. Toutefois, a cause de contraintes 

de temps et de disponibilite des intervenants mais aussi en raison de notre hate de 

debuter l'analyse et la redaction, nous avons traite les 3 premieres entrevues de 

cette fagon mais avons ensuite debute le deuxieme niveau d'analyse avant que 

toutes les entrevues ne soient realisees. 
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2) Apres les trois premieres entrevues, nous avons determine les objectifs de 

l'analyse de contenu a l'aide d'une grille d'analyse mixte comprenant des 

categories analytiques provenant de notre cadre theorique et d'autres categories 

qui emergeaient du materiel provenant des entrevues. Cette etape fut tres 

certainement la plus douloureuse! Tout nous apparaissait important et pertinent! 

Nous eprouvions beaucoup de difficultes a rester centree sur notre objet de 

recherche et sur les categories les plus pertinentes pour repondre aux besoins, 

hypotheses et objectifs de cette recherche. Jusqu'a la toute fin du processus de 

redaction, nous avons du couper, recouper, modifier et ratifier un grand nombre 

de titres, de sous-titres et de contenus afin de rendre plus explicite le fil 

conducteur et les axes d'analyse qui se retrouvaient constamment noyes dans les 

flots de notre ecriture exuberante et notre difficulte a choisir parmi les propos des 

intervenants ce qui etait reellement pertinent a cette presente recherche! 

3) La preanalyse. Cette phase s'est effectuee simultanement avec 1'etape numero 1. 

C'est-a-dire qu'apres chaque transcription d'entrevue, plusieurs lectures ont ete 

realisees afin de nous impregner du materiel recueilli (Mayer et al, 2000, p. 163). 

Cette technique nous a permis d'avoir une vue d'ensemble, de cerner les idees 

majeures (Mayer et al, 2000, p. 164) et de degager des unites d'analyse telles les 

unites syntaxiques et les unites thematiques (Landry in Gauthier, 1997, p. 337-

338) propres a chaque entrevue. II s'agissait done de « coder » chacune des 

entrevues. Une attention particuliere a ete accordee aux unites de sens qui 

s'apparentaient aux deux logiques de protection et de droit a l'autodetermination. 

Ici encore, la difficulte etait de ne pas tout considerer comme etant important et 

pertinent! 

4) La categorisation. Suite a la codification des trois premieres entrevues, il a ete 

possible de definir et d'identifier des categories d'analyse. Pour ce faire, nous 

avons utilise une methode mixte qui joint la categorisation « inductive a partir des 

similitudes de sens du materiel analyse » (Mayer et al, 2000, p. 165) et la 

categorisation deductive derivant des unites d'analyse imposees par notre cadre 
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theorique. A cet effet, certains concepts comme 1'inaptitude et le besoin de 

protection ainsi que la logique de protection et celle du droit a l'autodetermination 

ont servi de base a certaines categories. 

5) L'analyse et 1'interpretation des resultats. Pour cette derniere etape, nous avons 

d'abord analyse chaque entrevue de facon individuelle (analyse interne) (Mayer et 

al, 2000, p. 167) afin de mettre en lumiere la ou les logiques deployees (protection 

vs droit a l'autodetermination) ainsi que les differentes representations que se 

faisaient les intervenants des concepts de notre cadre theorique (inaptitude, besoin 

de protection, acte d'evaluation psychosociale). Au fur et a mesure que nous 

analysions les entrevues, quantite de categories et de sous-categories 

apparaissaient pour lesquelles nous y annexions tous les bouts des entrevues y 

referant. 

Ensuite, une description thematique des donnees d'entrevue (chapitre 3) a permis 

de mieux saisir les representations que se font les intervenants des concepts 

d'inaptitude et de besoin de protection, d'identifier leurs cibles devaluation ainsi 

que les differentes influences dans le developpement de leur jugement 

professional. Egalement, cela nous a permis de degager certains determinants 

relatifs aux contextes devaluation et de differencier l'acte devaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection lorsqu'il est effectue comme un 

geste technique ou comme un acte professionnel. 

C'est ce qui nous a permis, a un autre niveau d'analyse, de definir les deux 

logiques de pratique auxquelles s'en est ajoutee une troisieme. Aussi, nous avons 

ete en mesure d'identifier quatre modeles types de praticiens autour des 

evaluations psychosociales en regard des regimes de protection. Nous avons 

considere les logiques de pratique et les modeles types de praticiens comme des 

categories ou axes d'analyse integrateurs qui se sont deployes en s'appuyant entre 

autres sur les differents themes du chapitre 3. 
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6) Pour terminer, suite a 1'analyse des donnees, nous avons souleve certains enjeux 

qui meriteraient une attention particuliere et qui pourraient dormer lieu a des 

angles de recherches futures. Aussi, nous avons pu degager des entrevues, des 

pistes interessantes pour la pratique d'evaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection. 
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CHAPITRE 3 : PRESENTATION THEMATIQUE DES 
DONNEES D'ENTREVUES* 

Dans ce chapitre, nous presenterons les donnees recueillies grace aux entrevues realisees 

avec des intervenants sociaux. Nous avons defini notre grille de presentation thematique 

en gardant a l'esprit la finalite de cette recherche qui est de saisir les logiques de pratique 

au coeur de l'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection du 

majeur. 

Pour pouvoir parvenir a saisir ces logiques de pratique, il nous fallait d'abord considerer 

les propos des intervenants rencontres sous certains aspects. Nous avons retenu cinq 

themes qui nous apparaissaient pertinents et prometteurs pour la comprehension des 

logiques de pratique. Done, dans un premier temps, il nous importait de decouvrir et de 

comprendre les differentes representations que se faisaient les intervenants rencontres du 

concept d'inaptitude. D'abord, parce que la litterature n'est pas tellement volumineuse 

sur le sujet mais aussi parce que ce concept n'est pas defini par les travailleurs sociaux. 

Dans un deuxieme temps et puisqu'il s'agit du deuxieme element sur lequel doit se 

prononcer l'evaluateur psychosocial, nous avons voulu decouvrir de quelles facons les 

travailleurs sociaux abordaient le besoin de protection. Ensuite, il etait important de voir 

sur quels elements s'appuie le jugement professionnel des evaluateurs; quelles sont leurs 

cibles d'evaluation? Qu'est-ce qui les influence? Comment tiennent-ils compte des 

differents acteurs? Notre quatrieme theme est 1'evaluation psychosociale en tant que 

geste technique ou acte professionnel. Dans cette partie nous mettrons en tension ces 

deux conceptions dichotomiques de l'acte d'evaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection. En dernier lieu, nous discuterons des particularites des contextes 

de pratique prive et institutionnel. 

4 Pour eviter d'alourdir le texte, il est a noter que, dans les chapitres suivants, le masculin inclut le feminin. 
Aussi, nous utilisons le terme «travailleur social » et « TS » pour identifier nos intervenants parce que la 
majorite de nos participants sont membres de l'OPTSQ et pour ne pas identifier la seule personne qui ne 
Test pas et ce, dans un souci de preserver la confidentialite. 
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Au chapitre 4, a la lumiere de la description effectuee autour des thematiques precitees, 

nous serons en mesure de mieux definir trois logiques de pratique ainsi que quatre 

modeles types de praticiens de l'acte devaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection. 

3.1 L 'INAPTITUDE COMME CONCEPT « PSYCHOSOCIALEMENT » DEFINI 

Pour la majorite des intervenants rencontres, les concepts d'inaptitude et de besoin de 

protection sont en interaction et peuvent s'inter influencer. Par exemple, une personne 

devenue inapte est plus vulnerable, plus dependante d'autrui ce qui a une incidence sur 

son besoin de protection. Aussi, une personne isolee ou dont le reseau social est limite 

sera plus facilement en besoin de protection parce que son inaptitude ne sera pas 

compensee par ses proches. II faut cependant preciser que, pour la plupart des 

intervenants ayant participe a cette recherche, inaptitude n'egale pas automatiquement 

besoin de protection et besoin de protection n'egale pas toujours ouverture d'un regime 

de protection. Et bien que les concepts d'inaptitude et de besoin de protection seront 

traites separement, il apparait que, pour la majorite des intervenants sociaux rencontres, 

ces deux aspects soient etroitement lies lorsqu'il s'agit d'ouvrir un regime de protection. 

Nous y reviendrons. 

L'inaptitude, d'un point de vue medical est une chose. L'inaptitude d'un ceil psychosocial 

en est une autre. Les entrevues menees aupres d'intervenants sociaux ont permis de 

degager differents elements et indices qui leur permettent d'apprehender ce concept et 

differentes representations qu'ils se font de l'inaptitude. 

3.1.1 Les elements et indices qui servent de base a revaluation de l'inaptitude 

Le but de notre recherche n'etait pas necessairement d'identifier des criteres de 

determination de l'inaptitude. II s'agissait plutot de comprendre les logiques de pratique 

mises en oeuvre par les intervenants lorsqu'ils effectuent Facte d'evaluation 

psychosociale. Pour ce faire, il importait davantage de cibler les representations qu'ils se 

t>i 



font de 1'inaptitude et de quelles facons ils s'y prennent pour l'evaluer. Toutefois, les 

elements et indices sur lesquels les evaluateurs mettent le focus parlent sur les 

representations qu'ils se font du concept d'inaptitude. II nous a done semble important de 

rapporter certains indices souleves par les intervenants qui les aident a conclure a 

1'inaptitude. Ces elements et indices sont: le diagnostic medical, la complexite des 

affaires a gerer, la qualite et la presence du reseau social, l'histoire sociale de la personne, 

le milieu de vie, le fonctionnement de la personne dans les activites de la vie quotidienne 

et domestique, la presence de deficits cognitifs et l'incapacite a defendre ses droits. Ces 

differents elements et indices sont exposes plus longuement en annexe (annexe V). 

De plus, plusieurs intervenants ont souleve le manque d'outils a leur disposition et 

parfois, leur manque de connaissances sur les problematiques liees a 1'inaptitude ainsi 

que sur 1'inaptitude en tant que telle. II serait sans doute fort pertinent, dans une recherche 

future, de se pencher plus precisement sur la question des outils et des criteres qui 

permettent d'evaluer 1'inaptitude de facon adequate car nous croyons que cela constitue 

un enjeu ethique important. 

3.1.2 Les representations de l'inaptitude 

Du discours des intervenants ayant participe a cette presente recherche, il est possible de 

degager differentes representations qu'ils se font de l'inaptitude. Au nombre de quatre, il 

s'agit de 1) l'inaptitude telle une evidence ou les deficits cognitifs et la cause medicale 

sont des elements centraux, 2) l'inaptitude associee au besoin d'hebergement ou on 

declare inapte pour pouvoir institutionnaliser la personne ou pour effectuer un 

changement de milieu de vie, 3) l'inaptitude est la difference entre le fonctionnement 

anterieur et le fonctionnement actuel et 4) l'inaptitude est contextuelle qui se presente 

dans un contexte donne et ou entrent en interaction differents elements et indices. 

Bien sur, un meme intervenant peut posseder differentes representations de l'inaptitude 

mais pour les besoins de cette recherche, nous avons cm pertinent de les dissocier et de 

les presenter separement. 
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L'inaptitude comme une evidence 

La premiere representation de l'inaptitude qu'il nous est possible de distinguer est celle 

qui se concoit tel une evidence. La personne n'est alors plus tellement centrale ni unique ; 

on se fie a ce qu'on voit et on etiquette les personnes selon la categorie medicale a 

laquelle on les associe. 

Tu sais quand tu vois des petites madames toutes racottillees dans 
leurs chaises qui ne te parlent pas et qui ne te regardent pas, la le 
non-verbal parle a ce moment la, tu n'as pas grand-chose a 
rajouter la-dessus. (TS #3) 

Ici, le regard que Ton porte sur le milieu de vie de la personne n'est pas un pretexte a 

contextualiser l'inaptitude comme il le sera dans une autre representation. II sert plutot a 

justifier l'evidence de l'inaptitude. Ainsi, pour un evaluateur qui se represente 

l'inaptitude comme une evidence, une personne hebergee en centre d'hebergement de 

soins de longue duree peut etre assez automatiquement considered inapte du seul fait 

qu'elle est en CHSLD et que ces milieux n'admettent que des personnes avec de lourds 

deficits. 

Dans cette conception de l'inaptitude, le diagnostic medical a aussi son importance et il 

peut, dans certains cas, etre predictif de la nature, de la permanence et du degre de 

l'inaptitude. La cause medicale peut egalement servir l'evaluateur psychosocial plus 

experimente et plus familier avec les problematiques medicales entourant les regimes de 

protection pour aborder et cibler differemment les situations en regard du diagnostic 

medical. La encore, la representation de l'inaptitude demeure celle de l'evidence mais 

l'intervenant se la representera en fonction des sous-categories qu'il fait des causes 

medicales. Les deficits sont vus comme etant les memes pour les personnes issues d'une 

meme sous-categorie. 

Je vais y aller plus en fonction de la nature du probleme et je vais 
mieux discriminer Vinaptitude.. .Parce que ga ne se presente pas 
de la meme maniere un probleme psychiatrique ou un probleme 
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de deficience intellectuelle ou encore un probleme de demence. 
f a ne donne pas les memes deficits ; tu ne les interroges pas de la 
meme maniere et tu ne mesures pas I'incapacite de la meme 
maniere...(TS #2) 

En resume, l'evaluateur psychosocial qui se represente le concept d'inaptitude comme 

une evidence ou differemment selon la cause medicale, aura tendance a uniformiser ses 

evaluations ou a les adapter en regard de la cause medicale. Ainsi, ses cibles d'evaluation 

pourraient etre differentes d'une clientele a 1'autre mais assez semblables pour une meme 

clientele. On s'attend a ce que, tout dependant du diagnostic medical, soient presents 

certains elements, indices ou deficits. 

Par ailleurs, I'incapacite a gerer ses biens pourrait etre considered comme evidente et si 

on l'evalue, on la regardera a travers les capacites intrinseques de calculs par exemple et 

non pas en regard de la complexite des affaires a gerer. Ceci sous-tend soit un savoir 

d'experience et une bonne connaissance des differentes problematiques et des differentes 

clienteles qu'il est possible de rencontrer dans le cadre d'evaluation psychosociale en 

regard des regimes de protection ou au contraire une connaissance plutot limitee surtout 

quand l'evaluateur se restreint a une seule clientele, toujours la meme. II peut alors en 

venir a concevoir 1'inaptitude comme se presentant toujours de la meme fafon lorsqu'un 

meme diagnostic est pose. Comme nous pouvons le constater, dans les cas ou l'evaluateur 

accorde une grande importance au diagnostic medical, la representation qu'il se fait du 

concept d'inaptitude est basee sur la cause medicale qui la sous-tend et sur les 

probabilites d'y retrouver certains deficits ou incapacites predetermines par la categorie 

medicale associee. A ce moment-la, le jugement professionnel repose en tout ou en partie 

sur celui du medecin. 

II faut toutefois specifier que cette representation de 1'inaptitude est loin d'etre vehiculee 

par 1'ensemble des intervenants rencontres. 
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L'inaptitude associee au besoin d'hebergement 

II est possible de degager du discours de certains intervenants, une representation de 

l'inaptitude qui se concoit comme etant etroitement liee a l'institutionnalisation de la 

personne. On declare inapte pour pouvoir heberger la personne, quand elle ne peut plus 

rester a domicile. C'est comme si le fait que lorsqu'il n'y a plus de possibilite de maintien 

a domicile, cela veut dire que la personne est devenue inapte. 

Dans cette representation de l'inaptitude, l'idee vehiculee est que la personne ne peut plus 

choisir son milieu de vie. 

// y avait un danger. Elle n'etait plus capable de vivre seule. Et 
id quand on est plus capable de vivre seule c 'est I 'institution. (...) 
Done dans cette situation je n'ai pas eu d'autres choix que de 
dire qu'elle etait inapte puisqu'elle ne pouvait plus vivre seule 
dans son appartement. Done elle est inapte dans la conception au 
Quebec! (TS #6) 

II est a souligner toutefois que pour cet intervenant, il s'agit de la comprehension qu'il a 

du cadre juridique entourant les regimes de protection mais qu'il ne partage pas 

necessairement cette idee de declarer quelqu'un inapte parce qu'il ne peut plus vivre seul 

a domicile. La representation qu'il se fait de l'inaptitude est done induite par sa 

comprehension de la conception quebecoise de l'inaptitude. Ce qui lui fera dire plus loin 

dans l'entrevue a quel point il doit se faire violence pour aller dans le sens de ce qu'il 

considere comme etant la loi entourant les regimes de protection. 

D'autres intervenants ont egalement souligne l'impossibilite de poursuivre le maintien a 

domicile et done un besoin d'heberger la personne parmi les criteres servant a appuyer 

leur jugement sur l'inaptitude de cette derniere. La particularite de cette representation 

est la croyance en la possibilite de prendre toutes les decisions a la place de la personne 

quand elle est declaree inapte. 
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Certaines situations peuvent amener un intervenant a associer inaptitude et hebergement. 

C'est le cas, par exemple, dans les dossiers ou la famille met beaucoup de pression sur 

1'intervenant pour faire heberger leur proche qui refuse de changer de milieu de vie. II est 

vrai que dans certaines situations, la personne peut se mettre en danger en restant dans 

son milieu actuel et qu'elle peut paraitre manquer de jugement dans ses choix. Ainsi, de 

declarer une personne inapte peut etre la reponse a une pression trop forte de son 

entourage sur 1'intervenant ou a une plus grande intolerance au risque de ce dernier qui le 

fera pencher vers une mesure plus lourdement protectionniste que vers une mesure 

alternative et moins lourde que l'ouverture d'un regime de protection. Dans cette 

representation, les elements centraux servant de base a 1'evaluation de 1'inaptitude seront 

la presence de deficits cognitifs et le milieu de vie dans lequel evolue la personne versus 

celui dans lequel on voudrait la voir evoluer. 

L'inaptitude est la difference entre le fonctionnement anterieur et le fonctionnement 
actuel 

Dans cette troisieme representation, l'intervenant apprehende l'inaptitude d'une personne 

a travers une comparaison de ce qu'elle etait et comment elle fonctionnait avant que ne 

survienne la maladie avec son fonctionnement actuel. On appuiera done la presence ou 

non d'une inaptitude « effective » par la mise en perspective du fonctionnement de la 

personne au niveau des activites de la vie quotidienne et domestique, de la presence de 

deficits cognitifs surtout au niveau du jugement et de la comprehension avec son histoire 

sociale et son fonctionnement anterieur. Ainsi, l'evaluateur pourra se prononcer sur la 

presence d'une inaptitude seulement si son evaluation lui permet d'isoler des elements de 

comparaison avec la personnalite du majeur avant que n'apparaisse la maladie. 

J'ai regarde comment il fonctionnait avant et toutes les choses 
qu'il etait capable de faire avant. (...) Cetait un monsieur qui 
etait tres tres propre de sa personne. Et la quand j'etais allee le 
chercher a sa chambre la derniere fois, il s'assoit dans le 
fauteuil, il venait d'avoir une incontinence, ses pantalons etaient 
mouilles, il s 'assoit, il ne se rend pas compte.. .Alors ca differait 
beaucoup. Ensuite je me suis base aussi sur le fait que ce 
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monsieur la avant il calculait ses affaires, il defendait ses droits, 
il negociait et il ne se laissait pas gerer... et la c'est comme...tu 
sais, on balaye tout la, y a pas de combativite. Qa c'etait des 
elements...mais je comparais beaucoup avec avant...(TS #1) 

Les deficits cognitifs en termes de jugement par exemple ne seront considered comme tels 

que s'ils sont differents d'avant. Done, une personne ayant toute sa vie fait preuve d'un 

jugement plutot hors norme preferant par exemple depenser son argent pour ce que 

d'aucun considere comme futile plutot que de se procurer des biens « essentiels » ne sera 

pas percue aujourd'hui comme inapte sur la seule base d'un jugement considere comme 

« deficient » par rapport a la norme. Aussi, on tentera de cerner les traits de personnalite 

du majeur qui ont toujours ete presents (capacite a defendre ses droits, fierte, fin 

gestionnaire, etc.) afin de les mettre en parallele avec la personne qu'il est aujourd'hui. 

C'est egalement dans cette representation que l'evaluateur psychosocial s'evertuera a 

bien differencier ce qui releve d'une inaptitude ou d'une habilete non-developpee. Cette 

distinction permet a l'evaluateur d'aller plus loin et de nuancer son evaluation de 

Finaptitude d'une personne : 

Quelqu'un qui n'a jamais jamais gere d'argent, une conjointe qui 
a 92 ans, dans cette culture la, dans ces ages la, souvent c'est le 
conjoint quifaisait la gestion et c'etait etanche, la dame ne savait 
pas combien Us gagnaient...Le monsieur decede, elle n'a jamais 
fait un cheque de sa vie. Elle n 'est pas inapte ! Elle n 'est pas 
eduquee a la gestion financiere mais ca s 'apprend! Elle est 
encore capable d'apprendre. Alors la ce n'est pas une inaptitude, 
c'est une habilete qu'elle n'a pas developpee mais ca s'apprend 
ga!(TS#2) 

Dans cette representation, il va sans dire que l'evaluateur psychosocial centre son 

evaluation sur la personne et que cette derniere est consideree unique avec une 

personnalite, un fonctionnement et une facon d'etre qui lui sont propres et qui trouvent 

leur origine dans Fhistoire sociale. Pour ce faire, il mettra beaucoup d'energie a tracer un 

portrait le plus fidele possible de ce que la personne etait et ce, a travers son histoire de 
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vie. C'est 1'adequation entre l'avant et le maintenant qui demontrera que la personne est 

devenue inapte. 

L'inaptitude est contextuelle 

Dans cette representation de l'inaptitude, l'evaluateur va jauger les capacites de la 

personne en fonction de certains elements qui font partie de son contexte de vie. Ainsi, 

deux personnes ayant un meme diagnostic medical ne seront pas necessairement 

considerees inaptes de la meme fagon. On remarque cette tendance a contextualiser 

l'inaptitude davantage chez les intervenants qui possedent une plus grande experience des 

regimes de protection ou qui ont eu a affronter des situations plus complexes 

d'evaluation. Ceux-la vont tenir compte, en plus du diagnostic medical, de plusieurs 

autres criteres leur permettant d'appuyer leur jugement professionnel sur l'inaptitude 

d'une personne. Par exemple, nous avons vu 1'importance que certains accordent au 

milieu de vie, au fonctionnement dans la vie quotidienne et domestique, a la complexite 

des affaires a gerer et a la qualite et la presence du reseau social dans leur evaluation 

psychosociale de l'inaptitude. La prise en consideration de ces elements jumeles au 

diagnostic medical permet de transposer et d'illustrer l'inaptitude dans le contexte 

propre a la personne evaluee. 

Dans cette perspective chaque personne et chaque situation est unique et le majeur est vu 

a travers un contexte qui lui est propre et en interaction avec son environnement. C'est 

aussi dans cette representation que le diagnostic medical et que les deficits cognitifs 

prennent moins d'importance en tant que tels pour jauger l'inaptitude d'une personne. lis 

prennent tout leur sens a travers leur mise en contexte. 

A cet effet, l'entourage a une influence certaine sur l'inaptitude « effective ». Si le majeur 

possede un reseau social adequat compose de personnes qui ont a coeur ses interets et que 

la gestion des affaires ne demande pas d'actes complexes ou legaux, l'inaptitude 

presumee par le diagnostic medical et les deficits cognitifs peut etre compensee a un 

point tel que le travailleur social ne parlera plus d'inaptitude « effective ». II considerera 
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alors que la personne est apte a gerer son petit quotidien parce que pas trop complexe et a 

prendre des decisions pour elle-meme grace a la presence d'un reseau de soutien adequat. 

C'est aussi dans cet optique que le milieu de vie dans lequel evolue la personne est 

aborde notamment en regard de la complexite qui y est ou non inherente et du fait que la 

personne puisse y fonctionner de maniere satisfaisante ou non. 

Ce sera aussi a travers une conception contextuelle de l'inaptitude qu'on aura le plus 

tendance a bien preciser le degre et la nature des incapacites en identifiant de maniere 

approfondie les capacites residuelles de la personne. 

En resume, voir l'inaptitude de maniere contextuelle revient a situer les incapacites ou les 

deficits de la personne en interaction avec son environnement et avec la complexite de 

son quotidien. 

Les quatre representations de l'inaptitude permettent de saisir comment l'evaluateur 

psychosocial s'y prend pour l'evaluer et sur quels elements ou indices il mettra le focus. 

On a pu egalement distinguer, a travers les representations, des visions differentes de la 

personne pretendue inapte et de sa centralite plus ou moins grande dans 1'evaluation de 

l'inaptitude. Aussi, nous avons pu voir la place differente reservee au diagnostic et a la 

cause medicale. Et enfin, il est deja possible de constater que les quatre representations de 

l'inaptitude referent a des valeurs, des paradigmes et a des logiques de pratiques 

differentes. Nous y reviendrons un peu plus loin dans l'analyse. 

Mais d'abord, voici un schema recapitulatif des quatre representations de l'inaptitude 

incluant, pour chacune des representations, des elements et indices sur lesquels 

l'evaluateur met le focus. 
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Figure 3.1 - Les representations de l'inaptitude 

En conclusion de cette partie portant sur le concept d'inaptitude ou nous avons presente 

les differentes representations du concept qu'il nous a ete possible de degager, nous 

devons ajouter que, pour plusieurs evaluateurs psychosociaux, l'inaptitude a elle seule ne 

justifie pas l'ouverture d'un regime de protection et ce concept semble difficilement 
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pouvoir s'apprehender separement du besoin de protection. Ce sera done autour de ce 

dernier concept que portera la prochaine section. 

3.2 LE BESOIN DE PROTECTION 

Le besoin de protection est au centre des preoccupations de la plupart des intervenants 

rencontres et doit etre present pour que ces derniers recommandent l'ouverture d'un 

regime de protection et parfois meme aussi 1'homologation d'un mandat en cas 

d'inaptitude. Meme si la legislature n'oblige pas l'evaluateur psychosocial a se prononcer 

sur le besoin de protection quand il s'agit d'un mandat en cas d'inaptitude, plusieurs 

intervenants le font quand meme de facon spontanee et concoivent que cela fait partie de 

leur role. Certains iront meme jusqu'a remettre en cause la necessite d'homologuer un 

mandat si le besoin de protection n'est pas present. 

Ce concept de besoin de protection semble aussi beaucoup mieux apprehensible par 

l'intervenant social que celui de 1'inaptitude qui semble davantage relever de 1'expertise 

medicale. 

Nous n'avons pas cru bon de presenter ce concept sous forme de representations que s'en 

font les intervenants puisqu'en ce qui concerne le besoin de protection, les travailleurs 

sociaux semblent pouvoir se referer a un cadre davantage objective que ne Test celui de 

1'inaptitude. lis disposent d'indicateurs plus clairs, mieux definis et plus apprehensibles 

tout en etant plus en lien avec leurs competences professionnelles. Nous avons done 

choisi de presenter plutot les indices qui permettent aux travailleurs sociaux d'evaluer le 

besoin de protection d'une personne inapte. 

3.2.1 Les indices du besoin de protection 

Comment evalue-t-on le besoin de protection ? Les intervenants sociaux ont fait etat de 

plusieurs indices leur permettant de porter un jugement professionnel sur le besoin ou non 
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de protection d'une personne inapte. Alors que pour 1'inaptitude, les indices permettant 

de 1'evaluer sont a la fois intrinseques a la personne (cause medicale, incapacites a 

plusieurs niveaux, etc.) et extrinseques (en lien avec le reseau social, le contexte, la 

nature du patrimoine a gerer, etc.), les indices du besoin de protection sont surtout en lien 

avec des facteurs exterieurs a la personne qui renforcent sa situation de vulnerabilite 

justifiant alors le besoin de protection. Toutefois, deux facteurs peuvent davantage etre 

lies a la personne elle-meme en raison de la presence d'une inaptitude. II s'agit de la 

vulnerabilite et de 1'absence de mefiance. La notion de vulnerabilite est done centrale 

pour justifier un besoin de protection qui menera a l'ouverture d'un regime. Cette notion 

de vulnerabilite est etroitement liee au risque d'abus potentiel. On protege une personne 

vulnerable pour arreter l'abus effectif ou pour prevenir les risques d'abus. 

Abus et tisques d'abus 

Bien que plusieurs des intervenants rencontres ont implicitement ou explicitement 

mentionne les abus ou les risques d'abus comme une raison justifiant le besoin de 

protection d'une personne, e'est en sante mentale et en deficience intellectuelle que Ton 

constate que cet element occupe une place encore plus preponderante dans la decision 

d'aller ou non vers un regime de protection. Les abus ou les risques d'abus deviennent 

ainsi, avec ces clienteles, l'indice central et le plus determinant pour ouvrir un regime. 

C'est quand on se rend compte qu'ils deviennent a risque d'abus 
de la part des autres, de la part des tiers. J'ai un monsieur que 
j'ai mis I'annee passee sur la curatelle parce qu'il se faisait 
abuse par sa sceur et la blonde de sa sceur. II a une lenteur 
intellectuelle et un moment donne il est alle chez sa sceur. Elle lui 
a demande sa carte d'assurance sociale et elle s'est fait installer 
le telephone au nom de mon client. Elle lui a monte unefacture de 
2000$. II s 'est fait avoir la. (TS #7) 

Nous voyons tres bien ici que la notion d'abus est meme plus determinante que la cause 

de 1'inaptitude (lenteur intellectuelle) qui, a elle seule, ne pourrait justifier l'ouverture 

d'un regime de protection. 
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L'absence de mefiance 

Un autre indice du besoin de protection est la trop grande propension de la personne a 

donner sa confiance aux autres. Ce qui pourrait la placer en situation de vulnerabilite : 

// aurait pu sefaire avoir ! II etait tres open face a tout le monde. 
Qa pour moi c'etait des elements qui me disaient qu'il avait un 
besoin d'etre protege. (TS# 1) 

II faut toutefois rappeler ici que le seul fait de donner facilement sa confiance aux autres 

ne justifie pas l'ouverture d'un regime de protection. Cette caracteristique doit egalement 

etre associee a l'inaptitude ou a d'autres facteurs. Quoiqu'il en soit, l'absence de 

mefiance ou une trop grande propension a donner facilement sa confiance aux autres est 

un indicateur, pour les travailleurs sociaux, qui place la personne en besoin de protection. 

Les dynamiques familiales conflictuelles 

Une dynamique familiale conflictuelle ou encore une negation des difficultes de la 

personne par ses proches indiquent egalement un besoin de protection du fait que les 

aidants ne sont plus centres sur les interets et les besoins de cette personne. 

Et je parlais des chicanes dans la famille... des fois il y a une 
partie de la famille qui est bien consciente des difficultes et une 
autre partie qui les nie. Dans ce temps la il y a une difficulte de 
faire les bons choix pour la personne parce que des fois, 
emotivement, il y en a qui sont pris la-dedans, Us ne croient pas 
encore que la personne est rendue la. Done e'est important de 
voir si la...on la barouette. lis ne sont plus centres sur I'interet 
de la personne, Us sont centres sur eux-autres, sur leur peine ou 
sur leurs difficultes a accepter. TS# 1) 

Le regard porte sur les dynamiques familiales ne se veut pas intrusif. Les travailleurs 

sociaux cherchent plutot a comprendre en quoi les conflits latents pourraient avoir des 
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impacts sur la situation de la personne a proteger et sur les capacites du mandataire a bien 

exercer son role. 

J'ai aborde V evenement qui serait arrive avec son conjoint et le 
reste de la famille. J'ai respecte en disant que je n'etais pas la 
pour savoir ce qui s'etait passe comme evenement mais plutot 
comment cet evenement la va interferer dans votre fagon de gerer 
les biens de votre mere. Je veux savoir ou en est votre colere par 
rapport a ga, si ga va affecter vosfreres et sceurs. (TS #5) 

De par leur formation, les travailleurs sociaux se disent a l'aise d'evaluer les dynamiques 

familiales et cette dimension est egalement reconnue par le Curateur qui a inclus, dans ses 

formulaires d'evaluation psychosociale, une section relative a la dynamique familiale. 

L'isolement ou un reseau social inadequat 

Tel que specifie par le Curateur public (2003, p.7) l'isolement est un facteur justifiant un 

besoin de protection. Plusieurs intervenants sociaux ont ainsi mentionne que 1'absence, la 

faiblesse ou un reseau inadequat pouvait constituer un motif les incitant a declarer que la 

personne est en besoin de protection. 

C'etait des clients qui etaient isoles socialement, qui etaient seuls 
au monde et tout d'un coup bang un AVC et on n'est plus capable 
de payer le loyer, de prendre des decisions par rapport a sa 
situation. Alors c'etait dans ce contexte la que ga arrivait. (TS #4) 

Cette citation demontre bien comment l'isolement devient un motif d'ouverture d'un 

regime. Dans d'autres situations, la personne peut avoir un reseau mais les personnes le 

constituant sont dans l'incapacite de repondre a ses besoins et de veiller a ses interets. 

La personne peut aussi se retrouver en situation d'isolement du fait qu'elle a epuise son 

reseau. L'epuisement du reseau est surtout ressorti dans les propos du travailleur social 

qui oeuvre aupres d'une clientele avec des problemes de sante mentale et est un motif 

d'ouverture de regime de protection. II semblerait qu'en sante mentale, la decision d'aller 
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vers un regime de protection soit souvent liee a l'investissement ou non du reseau ainsi 

qu'a la nature des relations de la personne avec ses proches. 

En resume, 1'evaluation du reseau et de l'etat d'isolement de la personne est une pratique 

courante des travailleurs sociaux qui les aide a se prononcer sur le besoin ou non de 

protection de la personne. Si l'absence de reseau ou un reseau inadequat place la 

personne en besoin de protection, le contraire est aussi vrai: un reseau solide, aimant et 

se preoccupant des interets de la personne inapte constituera une barriere naturelle de 

protection permettant souvent de ne pas etre dans l'obligation d'aller vers l'ouverture 

d'un regime. 

La complexite des affaires a geter 

Ce facteur, qui fait aussi partie des elements servant a evaluer 1'inaptitude, est egalement 

un indice du besoin de protection d'une personne pour les intervenants rencontres: 

La madame avait des signes d'Alzheimer, debut d'Alzheimer. (...) 
C'etait une entreprise familiale et elle avait encore des parts dans 
Ventreprise familiale et c'etait le fils qui gerait ca puis la il 
voulait vendre la bdtisse et ca prenait la signature de maman 
pour vendre la bdtisse et le notaire considerait que maman n 'etait 
pas tout a fait assez en condition pour ca. (TS #3) 

Done, si la complexite des affaires a gerer a une incidence sur l'aptitude d'une personne a 

gerer ses biens, cet element peut egalement expliquer un besoin de protection qui 

necessite l'ouverture d'un regime ou 1'homologation d'un mandat lorsque des actes tres 

precis, comme e'est le cas dans cette situation, sont requis. II faudrait toutefois voir si, 

dans toutes ces situations, cela requiert bien une mesure aussi lourde ou s'il ne pourrait 

pas etre suffisant d'evaluer seulement l'aptitude pour ces actes (vente de batisse, 

consentement aux soins, rapports fiscaux) et de mettre en place une mesure alternative. 

Par exemple, si, en dehors de ces actes, la personne est bien entouree et generalement 

capable de fonctionner dans son quotidien, une mesure provisoire alternative pourrait 

peut-etre suffire. 
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Le besoin d'hebergement et le choix du milieu de vie 

Ce facteur est interessant dans la rnesure ou, generalement, le « mauvais » choix d'un 

milieu de vie ou encore une personne qui refuse l'hebergement, ne constitue pas un motif 

valable d'ouverture d'un regime si ce n'est pas associe a d'autres facteurs. Et meme si 

une personne est sous tutelle ou curatelle, elle peut refuser categoriquement de changer 

de milieu de vie et l'intervenant ou les proches doivent alors aller au Tribunal chercher 

une ordonnance d'hebergement s'ils considerent que ce changement de milieu est dans le 

meilleur interet de la personne. Toutefois, dans le discours de certains intervenants, cette 

question du milieu de vie est souvent declencheuse du processus d'ouverture d'un regime 

de protection ou d'homologation de mandat et peut s'apparenter a la representation de 

1'inaptitude associee au besoin d'hebergement. L'idee vehiculee est done que de mettre 

une personne sous regime de protection permet a son representant legal de choisir pour 

elle un milieu de vie meme si la personne refuse. 

Par ailleurs, en sante mentale, et bien que l'intervenant fait bien la difference entre une 

ordonnance d'hebergement et un regime de protection, il est possible de noter que la 

tendance a l'itinerance ou encore les « mauvais » choix de milieu de vie peuvent pousser 

l'intervenant a proceder a l'ouverture d'un regime de protection. 

J'en ai par exemple qui ont fait de l'itinerance. Eux autres on a 
plus tendance a les mettre sous curatelleparce qu'ils ont toujours 
tendance a retourner dans la rue. Souvent on commence par une 
ordonnance d'hebergement et ensuite on va vers une curatelle. 
(TS #7) 

Dans ces cas-la, peut-on penser que l'ouverture d'un regime de protection refere plus a 

une mesure de controle social plutot que de protection ? On peut egalement supposer 

qu'ici, le besoin de protection pese beaucoup plus lourd que la presence d'inaptitude dans 

l'ouverture d'un regime. Est-ce lie a la tolerance au risque de l'evaluateur? 
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3.2.2 Inaptitude n'egale pas automatiquement besoin de protection 

Comme nous l'avons explique dans les pages precedentes, une personne peut devenir 

inapte sur certains ou sur tous les plans de sa vie sans pour autant etre en besoin de 

protection. Cet intervenant explique la difference entre inaptitude et besoin de protection : 

La difference entre le besoin de protection et Vinaptitude 
c'est...bien une personne qui est Men entouree, qui a des gens 
autour qui s'occupent d'elle n'a pas besoin de protection. Alors 
que Vinaptitude c'est intrinseque a la personne. Elle n'est plus 
capable defaire ses choses, de s'occuper d'elle-meme. (TS #6) 

Tolerance au risque 

Ainsi, pour ouvrir un regime de protection (tutelle et curatelle), on doit etre en presence a 

la fois d'une inaptitude et d'un besoin de protection. A ce dernier niveau, le besoin de 

protection, nous avons vu que les intervenants possedent quelques indicateurs leur 

permettant d'evaluer cet aspect. Maintenant, la maniere dont ils interpreted et utilisent 

ces indicateurs refere selon nous a leur tolerance au risque. Parce qu'il y a ici un element 

de gestion du risque important. Est-ce que cette tolerance au risque pourrait etre associee 

a nos deux logiques de depart, soit la logique de protection et celle du droit a 

l'autodetermination ? Nous croyons que oui. D'un cote, certains intervenants vont croire 

que la simple presence d'une inaptitude rend la personne vulnerable et la mettra en besoin 

de protection. On se trouve alors dans une logique protectionniste. De 1'autre cote, 

comme c'est le cas pour d'autres intervenants, l'ouverture d'un regime de protection est 

vraiment le dernier recours et la presence d'indicateurs serieux et observables d'un besoin 

de protection doivent etre assortis a 1'inaptitude declaree. 

A cet effet, nous pourrions ajouter que l'environnement de la personne devenue inapte 

joue un role important dans son besoin ou non de protection. Ainsi, une famille, un 

proche ou une ressource fiable qui s'occupe adequatement de la personne neutralise le 

besoin de protection et la necessite de recourir a l'ouverture d'un regime de protection. 
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(...) elle n'a pas beaucoup de sous non plus, elle etait hebergee 
en prive et la responsable gerait ses biens alors les risques 
etaient tres tres minimes. Alors c'est pour ca qu'il n'y avait pas 
eu de regime de protection. On aurait probablement parle d'une 
inaptitude partielle mais pour moi elle etait sans besoin de 
protection du fait qu'elle acceptait d'aller en ressource et qu'on 
avait une responsable qui etait fiable qui la prenait sous son aile 
et done qui eloignait le besoin de protection. (TS #4) 

En conclusion de cette partie portant sur le besoin de protection, nous pourrions resumer 

en disant que 1'evaluation de cet aspect semble beaucoup plus dans les cordes des 

intervenants psychosociaux que 1'evaluation de 1'inaptitude qui semble plus difficilement 

apprehensible. Ainsi, pour evaluer le besoin de protection d'une personne devenue inapte, 

les travailleurs sociaux disposent d'une serie d'indicateurs clairs et en lien avec leurs 

competences. Dans leur pratique de tous les jours, les travailleurs sociaux travaillent et 

evaluent constamment l'environnement d'une personne et les interactions entre cette 

derniere et son entourage. Leur formation initiale, les valeurs et principes du travail social 

et leur processus d'intervention psychosociale les amenent a developper des habiletes et 

une expertise a ce niveau. Done, dans le cadre de 1'evaluation psychosociale en regard 

des regimes de protection, il n'est pas surprenant de constater une assurance certaine a 

l'egard de 1'evaluation du besoin de protection. 

II nous faut toutefois souligner une limite a cette presente recherche et qu'il serait 

interessant de combler dans un projet futur. II s'agit de la capacite a gerer le risque qui 

differencie peut-etre les intervenants au niveau de 1'interpretation et de 1'utilisation des 

indicateurs de la presence d'un besoin de protection. 

Mais quoiqu'il en soit, nous pouvons assez clairement schematiser les facteurs et indices 

utilises par les travailleurs sociaux dans le cadre des evaluations psychosociales en regard 

des regimes de protection pour determiner si la personne inapte a besoin ou non de 

protection (figure 3.2). En premier lieu, la personne, de par sa situation d'inaptitude, est 

vulnerable et peut avoir une absence de mefiance face a son environnement. Si en plus, 

on note la presence d'un ou des facteurs tels l'isolement ou un reseau social inadequat, 

des abus ou des risques d'abus, une complexite dans les affaires a gerer, une dynamique 

w 



familiale conflictuelle et un besoin d'hebergement ou changement de milieu de vie, cela 

amene l'evaluateur a se prononcer en faveur d'un besoin de protection. Rappelons 

simplement que meme si des facteurs ou des indicateurs d'un besoin de protection sont 

presents, s'ils ne sont pas assortis d'une inaptitude, on n'ira generalement pas vers 

l'ouverture d'un regime de protection. 

Figure 3.2 - L'evaluation du besoin de protection 
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3.3 LEJUGEMENT PROFESSIONNEL 

La presentation des donnees d'entrevues faites aupres d'intervenants sociaux nous a 

permis jusqu'a maintenant de decouvrir les differentes representations qu'ils se font du 

concept d'inaptitude ainsi que leurs indicateurs du besoin de protection. Ces deux 

elements sont ceux sur lesquels l'evaluateur psychosocial doit se prononcer au terme de 

sa demarche d'ouverture d'un regime de protection. Nous dirons qu'il s'agit la du but 

ultime d'une evaluation psychosociale en regard des regimes de protection. 

Ce qui nous interesse, dans cette partie-ci, c'est de comprendre de quelles facons les 

evaluateurs psychosociaux en arrivent a leurs conclusions sur 1'inaptitude et sur le besoin 

de protection menant a la decision d'ouvrir ou pas un regime de protection. 

Faut pas juste dire oui tout simplement a ce que les autres 
pensent! Faut penser nous-memes! On est suppose etre 
capable! (TS #2) 

Cette citation est eloquente et nous tenterons done de cerner comment les intervenants en 

arrivent a « penser par eux-memes » en identifiant, dans un premier temps, leurs cibles 

d'evaluation et, par la suite, les differentes influences qui les aident dans le 

developpement de leur jugement professionnel. 

3.3.1 Les cibles d'evaluation 

II est possible, a travers le discours des intervenants rencontres, de degager differentes 

cibles d'evaluation. Ces cibles sont en fait des elements sur lesquels se pose le regard des 

evaluateurs au cours de leur processus d'evaluation et qui, une fois analyses, leur 

permettent de porter un jugement professionnel sur la situation. Parmi ces cibles 

d'evaluation nous retrouvons evidemment l'inaptitude et le besoin de protection 

puisqu'en dernier lieu, ce sont les deux principaux elements sur lesquels l'evaluateur 

psychosocial devra se prononcer et qui seront determinants dans l'ouverture ou non d'un 

regime de protection. Nous ne reviendrons pas sur ces deux cibles puisque l'inaptitude et 
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le besoin de protection ont ete largement abordes dans les parties precedentes. Les autres 

cibles d'evaluation sont l'eventuel representant, le mandat, le reseau, le milieu de vie et le 

degre d'inaptitude. 

L'eventuel representant 

Dans les formulaires du Curateur public qui servent de guides d'evaluation 

psychosociale, on retrouve une partie ou l'intervenant social doit dormer son opinion et 

rendre compte de 1'opinion du majeur quant a la personne qui sera son eventuel 

representant. Done, pour une tutelle ou une curatelle, on ne peut legalement pas passer 

outre 1'evaluation du representant. II en va autrement lorsqu'il s'agit d'homologations de 

mandats en cas d'inaptitude. L'interpretation de son role et de ses responsabilites a cet 

egard est loin d'etre vue de la meme facon par tous les evaluateurs. Ainsi, certains 

considereront que puisque la personne a elle-meme designe son representant, on n'a pas a 

se prononcer sur ce choix. Cette idee serait d'ailleurs renforcee par certains « mentors » 

referes par l'OPTSQ aux travailleurs sociaux debutants dans le domaine des evaluations 

en regard des regimes de protection. 

Entre temps ce que je me suis apergu e'est que je ne suis pas la 
pour evaluer les capacites de la mandataire. Je suis la pour la 
madame, pour voir si elle est apte ou inapte. C'est ce que m'a 
explique un mentor referepar Vordreprofessionnel(...) (TS #5) 

Bien que la necessite d'evaluer l'eventuel representant de la personne inapte soit mitigee 

dans le cas des homologations de mandats en cas d'inaptitude, certains intervenants 

sociaux vont tout de meme evaluer, parfois sommairement, mais evaluer quand meme, le 

mandataire designe. 

D'autres mettront beaucoup d'energie et se feront un devoir de regarder les capacites du 

mandataire ou du representant legal pressenti ainsi que ses interets par rapport au majeur 

et ce, de facon approfondie. Pour ce faire, ils n'hesiteront pas a rencontrer le mandataire 

mais aussi a recueillir des informations aupres des autres proches de la personne. On 
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cherchera aussi a verifier les motivations reelles du mandataire pour s'assurer que ce 

dernier n'a d'autres interets que de veiller sur ceux du mandant. 

Une conscience accrue des enjeux lies a l'homologation d'un mandat et a la nomination 

d'un mandataire va done pousser l'evaluateur psychosocial a etre sensible a 1'evaluation 

de l'eventuel representant. 

Elle pouvait meme utiliser une partie de son futur heritage et de 
geler les avoirs des autres. On m'a dit que e'est une possibility ca 
pour le mandataire. C'est ce qu'on m'a donne comme 
information. Quand tu es mandataire, tu geres les avoirs et tu 
n'as pas de compte a rendre contrairement a la curatelle ou tu 
doisfaire un rapport annuel. Avec un mandat en cas d'inaptitude, 
la mandataire a le pouvoir ultimel C'est tres grave s'il y a 
d'autres freres et soeurs! Elle peut gerer le patrimoine a elle toute 
seule, geler les avoirs, en utiliser une partie, faire un paquet de 
choses. (TS #5) 

Le fait qu'il n'y ait pas de devaluation systematique de prevue par la loi en ce qui 

concerne les mandats en cas d'inaptitude peut amener le travailleur social a etayer 

davantage son jugement professionnel en l'appuyant sur une evaluation plus approfondie 

du mandataire. 

Un malaise est toutefois perceptible quand il s'agit de rapporter les doutes de l'evaluateur 

au sujet du mandataire. On usera alors de stratagemes dans la redaction du rapport pour 

faire comprendre au Tribunal que le mandataire n'est peut-etre pas si apte que cela a 

jouer son role de facon adequate et en ayant les interets du majeur a coeur. 

Dans mon rapport final, ce que je me suis permis de dire, c 'est 
qu'il y avait un conflit familial sous-jacent qui pouvait mettre un 
risque d'abus potentiel monetaire, qu'il y avait la un enjeu. J'ai 
marque dans les besoins de la famille qu 'Us sont inquiets que ce 
soit cette personne la qui soit mandataire. Je rapporte ce qu 'Us 
disent et qu'ils se sentiraientplus securises s'il y avait un rapport 
annuel et d'etre consultes en cas de placement. Je me dis si le 
juge ne voit Hen la-dedans...(TS #5) 
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Nous constatons done que, pour plusieurs travailleurs sociaux, 1'eventuel representant de 

la personne inapte est une cible importante devaluation meme quand il s'agit d'un 

mandat en cas d'inaptitude et que la loi n'oblige pas a verifier cet aspect. Ces 

intervenants possedent a cet effet, des indicateurs pour evaluer les representants5. 

Le mandat 

Le mandat en cas d'inaptitude represente egalement, pour certains intervenants, une cible 

d'evaluation dans le cadre d'un processus d'homologation : 

C'est important de voir le mandat parce que e'est la qu'on peut 
voir qui est mandataire mais aussi qui est designe comme 
substitut. On voit aussi la date a laquelle il a ete signe. Qa nous 
donne une idee si le mandat a ete signe au moment ou la 
personne etait apte. (TS #6) 

Pour cet intervenant, il s'agit de voir si le mandat signe est valide en verifiant s'il l'a ete 

alors que le majeur etait apte a le faire. Alors que pour un autre intervenant, le mandat en 

lui-meme devient une cible d'evaluation. En plus de fournir des informations sur la date a 

laquelle il a ete signe, il s'agit de verifier aussi si les personnes qui y sont nommees 

comme mandataires ont fait pression sur le majeur et s'ils ont prouve avoir repondu ou 

non aux besoins de la personne jusqu'ici. Auquel cas, la validite meme du mandat sera 

remise en question et le travailleur social recommandera plutot l'ouverture d'un regime 

de tutelle ou de curatelle publique ou privee. 

Fait que c'est ga, le Curateur a repris integralement. Mme F. du 
Curateur a fait I'entrevue elle aussi. Elle a explique et Vargent 
est finalement recupere mais elle a travaille elle aussi pour que 
ga s'en aille au public, il n 'etait pas fiable le mandat. (TS #2) 

Voir a l'annexe VI « Les indicateurs qui demontrent les capacites du representant a agir dans l'interet de 
la personne» 
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Si, seulement le TS #2 a mentionne avoir deja mis en doute la validite d'un mandat, 

plusieurs intervenants ont dit toujours demander minimalement a le voir et ce, des le tout 

debut de 1'evaluation. Meme si tous les intervenants rencontres ne se sentent pas tres a 

l'aise de dechiffrer le document legal que constitue le mandat en cas d'inaptitude, on 

pressent qu'il s'agit d'un element important qui doit etre evalue ou a tout le moins 

regarde pour appuyer son jugement professionnel tant sur 1'inaptitude de la personne que 

sur l'eventuel representant. 

Le reseau 

Tel que nous l'avons deja explique, en sante mentale, le reseau familial et social est 

determinant dans 1'evaluation du besoin de protection. II va done de soi qu'il s'agisse la 

d'une cible d'evaluation sur laquelle s'attardera plus particulierement le TS #7 (qui 

ceuvre aupres d'une clientele aux prises avec des problemes de sante mentale) pour 

s'aider a appuyer son jugement professionnel sur la necessite ou non de proceder a 

l'ouverture d'un regime de protection et s'il s'orientera vers un regime prive ou public: 

Je regarde pourquoi Us ont cesse de le visiter, pourquoi Us ont 
cesse de s'investir avec lui. Pourquoi il n'a pas de nouvelles 
depuis qu'il est hospitalise ? II faut aussi verifier comment le 
reseau familial fonctionne. Est-ce que ce sont des gens unis ? Y a-
t-il de la chicane ? Sont-ils au courant que monsieur a ete vole 
par le frere ? Comment Us ont gere ca ? C'est de verifier la 
dynamique familiale. (TS #7) 

La qualite, la presence du reseau et la place qu'occupe la personne au sein de la 

dynamique familiale vont done aider cet intervenant a developper son jugement 

professionnel quant au besoin de protection de la personne. Meme si cet element semble 

une cible particulierement importante pour l'intervenant #7, il faut egalement souligner 

que la plupart des intervenants rencontres ont mentionne evaluer le reseau de la personne. 
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Le milieu de vie 

Une autre cible d'evaluation qui revient dans le discours des intervenants est le milieu de 

vie dans lequel la personne devenue inapte evolue : 

Ensuite j'evalue le milieu de vie dans lequel il etait. Je vais 
m'asseoir avec les responsables de I'etablissement d'ou il vient le 
monsieur, (TS #7) 

Le milieu de vie, comme cible d'evaluation, est regarde a la fois pour situer la personne 

dans son contexte, pour voir comment elle y fonctionne mais aussi pour evaluer comment 

ce milieu repond a ces besoins. En ce sens, le milieu de vie de la personne aura done une 

incidence sur le jugement professionnel de l'evaluateur quant a 1'inaptitude et au besoin 

de protection. 

Les degres d'inaptitude 

Si revaluation de la permanence de l'inaptitude est laissee assez souvent au medecin en 

regard du diagnostic medical et des possibilites de recuperation de la personne, il en est 

autrement en ce qui concerne le degre de l'inaptitude qui, pour certains intervenants, est 

du ressort de l'evaluateur psychosocial et sur lequel il peut poser un jugement 

professionnel. 

Alors ce que j'ai conclu e'est que dans I'etat actuel des choses, 
j 'ai ecrit que: « Madame nous apparait partiellement apte a 
s'occuper d'elle-meme »...parce qu'elle etait quand mime 
capable de nous dire ce qu'elle voulait et defaireplein de choses 
pour elle-meme mais j'ai mis totalement incapable de gerer ses 
affaires. Parce qu'elle sefaisaitorganiser. (TS#2) 

Ici, l'intervenant #2 identifie precisement les spheres ou la personne est encore apte a 

decider pour elle-meme et celles ou elle Test moins. Consequemment, comme elle 

departage bien ce qui refere a la gestion des biens de ce qui releve de 1'aptitude a prendre 

des decisions pour sa personne, le regime de protection propose sera adapte a la situation 
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presente. On peut supposer qu'elle ira vers une tutelle plutot que vers un regime plus 

lourd de curatelle. Decision qui va dans le sens de la preservation du droit a 

l'autodetermination. Le degre d'inaptitude est done une cible d'evaluation qui va 

permettre a l'intervenant social d'identifier les capacites residuelles de la personne. 

3.3.2. La prise en compte des differents acteurs et les influences dans le 
developpement du jugement professionnel 

Pour bien comprendre les facteurs qui influencent l'intervenant social dans son jugement 

professionnel, il etait necessaire, dans un premier temps, d'identifier les cibles 

d'evaluation sur lesquelles il s'arrete pour developper son jugement professionnel. 

Dans cette partie, il nous apparait important de voir quels sont les acteurs sollicites dans 

le processus d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection ainsi que les 

differentes influences qui auront un impact sur le jugement et les recommandations de 

l'evaluateur psychosocial. 

D'abord, certains intervenants vont sollicker plusieurs acteurs durant le processus 

d'evaluation dans le but d'obtenir une information riche et complete sur la situation. 

L'intervenant suivant explique comment il implique differents acteurs dans le but de 

1'aider a eclairer son opinion professionnelle : 

Si e'est une homologation de mandat e'est sur que je rencontre 
les mandataires qui ont ete designes. Souventje rencontre d'autre 
monde, le gestionnaire de cas, quelqu'un d'autre de lafamille, le 
medecin...tu essaies d'avoir differents points de vue. Quand e'est 
Vouverture d'un regime, regie generale, tu essaies d'avoir 
I'opinion de lafamille, de I'ensemble des gens. Si tu vas chercher 
le point de vue de juste un, ga te donne le point de vue de juste 
un ! Tu nepeuxpas vraiment dire que tu as I'histoire familiale ou 
encore que tu as le portrait. Ce n 'est pas du journalisme qu 'on 
fait I Ce n 'est pas ga la ! Si tu veux te faire une opinion eclairee, 
ilfaut que tu I'eclaires ton opinion ! (TS #2) 
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La plupart des intervenants rencontres vont done consulter plusieurs acteurs gravitant 

autour de la personne. Ces consultations et les opinions ainsi recueillies influenceront, 

dans une plus ou moins grande proportion dependant des situations, le jugement 

professionnel et les recommandations de l'evaluateur psychosocial. Mais l'idee, e'est 

d'obtenir un maximum d'informations sur la situation. 

Le majeur 

La majorite des intervenants rencontres nous ont dit toujours sollicker l'avis du majeur 

sur les procedures en cours qui le concernent. Generalement, on lui demande ce qu'il 

comprend de ces procedures, s'il est d'accord avec une ouverture de regime de protection 

et s'il a confiance en son eventuel representant. Le TS #7 sollicite aussi l'opinion du 

majeur lorsqu'il s'agit d'une reevaluation de regime : 

Je lui demande toujours s 'il est satisfait. Je lui explique que la il 
faut aller en reevaluation du regime de protection. Je lui 
demande ce qu'il en pense. II me dit ben e'est correct, je n'aipas 
de probleme, ga va bien, pour unefoisj'ai de l'argent de cote, je 
peux m'acheter des vetements quandje veux. Je lui demande si on 
laisse ga comme ga et il me dit oui e'est parfait on laisse ga 
comme ga. (TS #7) 

Ce travailleur social en pratique autonome met beaucoup d'emphase sur l'opinion du 

majeur quant a son eventuel mandataire et se fait porte-parole de son client. Pour cet 

intervenant, l'opinion du majeur est centrale et ce dernier est le seul decideur quant au 

choix de la personne qui le representera : 

Done ga ete quand meme un mandat mais j'ai du ecrire que la 
dame refusait categoriquement la mandataire qui etait designee. 
Ce qu'elle voulait c'etait tres clair. Cetait que ce soit la sceur de 
son amie qui soit designee pour s 'occuper de sa personne et de 
ses biens. Je Hens a ce qu'on sente que e'est la personne qui a fait 
le choix. (TS #6) 
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Parfois, l'evaluateur laisse un grand pouvoir a la personne elle-meme sur les orientations-

memes des recommandations qu'il fera a la Curatelle : 

// faut que tu en paries a ton client. Moi je vais le voir avant 
d'envoyer mon rapport. Je vais m'asseoir avec lui et je lui lis ce 
quej'ai ecrit et je lui demande de me dire s'il est d'accord ou pas 
et s'il y a des affaires que je dois corriger parce que moi je veux 
dire la verite. Si je ne suis pas correcte dans mes affaires, vous 
me corrigerez. (TS #7) 

Cette facon de faire place reellement la personne au centre de 1'evaluation et elle permet 

de laisser un pouvoir a cette derniere autour de ce qui la concerne et qui aura un impact 

majeur dans sa vie. D'autres intervenants vont plutot sollicker l'avis du majeur plus par 

formalite que pour lui donner un pouvoir. En fait, dans ces cas-la, on ne reconnait pas de 

pouvoir d'influence au majeur et on ne croit pas en sa capacite de se prononcer a cause de 

la presence de deficits cognitifs. 

J'allais rencontrer la personne inapte mais ecoute, dans le fond 
c 'etait de les voir, je parlais plus avec I 'infirmiere parce que les 
personnes elles sont souvent incapables de me parler et c'etait 
des personnes qui parlait une autre langue que le frangais, pas 
faciles a comprendre. (TS #3) 

L'influence du majeur sur le jugement professionnel varie done d'un intervenant a 

l'autre. Certains vont lui accorder beaucoup d'importance en le placant vraiment au 

centre et en lui laissant meme la decision finale tandis que d'autres leur demandent leur 

avis plutot par formalite, parce que la loi 1'oblige. 

La famille 

La plupart des intervenants rencontres ont mentionne contacter plusieurs membres de la 

famille dans le cadre de 1'evaluation psychosociale pour obtenir leurs perceptions 

concernant l'etat de leur parent sujet de 1'evaluation et aussi pour savoir ce qu'ils pensent 

des eventuels representants. 
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Je ne me souviens pas a"avoir rencontrer juste une personne. 
Desfois...je rencontraispar exemple les deux qui etaient nommes 
comme plus en charge et apres il y avait 2-3 autres freres et 
sceurs qui etaient aussi importants, significatifs mais pas nommes 
ojficiellement en charge mais c'etait de les voir aussi pour leurs 
perceptions et tout ga par rapport au parent ou par rapport aux 
personnes nommees. (TS #1) 

La prise en compte des acteurs, surtout des proches, est essentielle. Sollicker leur avis 

sur l'inaptitude qu'ils constatent ou non, les impliquer dans le processus d'evaluation en 

leur permettant de donner leur opinion quant a l'ouverture d'un regime, a 1'homologation 

d'un mandat et sur le mandataire ou l'eventuel representant, en plus d'enrichir les 

observations de l'evaluateur, peut meme lui eviter de se retrouver avec une procedure de 

plainte sur le dos ou encore le recours a une contre expertise. En effet, il nous a ete 

donnee d'etre demandee pour refaire une evaluation psychosociale et d'aller temoigner au 

Tribunal suite a une evaluation qui avait ete faite par un autre evaluateur qui, selon les 

dires du requerant, n'avait pas sollicite les opinions des autres membres de la famille. 

Bien que n'ayant pas accepte de faire la contre expertise par manque de temps, la fille de 

la majeure nous avait explique que 1'evaluation psychosociale initiale avait ete faite 

seulement avec la contribution du mandataire. La famille, etant contre sa nomination 

parce qu'elle aurait ete au courant d'abus financiers et psychologiques anterieurs, avait 

decide de contester a la Cour, 1'evaluation psychosociale. 

Le medecin 

Le medecin est egalement un acteur important dans le processus d'evaluation. D'une part, 

il a le volet medical de 1'evaluation a effectuer et d'autre part, le Curateur invite les 

travailleurs sociaux et les medecins a se concerter. La plupart des intervenants rencontres 

manifestent une volonte de concertation avec le medecin et prennent le temps de le 

consulter et de discuter de la situation. Toutefois, cela n'aboutit pas necessairement au 

consensus souhaite par le Curateur : 
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Cette fois-ld j'avais parle avec le medecin. Et on avait essaye de 
trouver...elle disait totalement inapte parce qu'il manque de 
jugement... Et moi je disais qu'il etait capable de formuler 
certains besoins, capable de dire ce qu 'il voulait, ce qu 'il pensait. 
Oui il manquait de jugement mais ce n 'etait pas juste ga. Et on 
n'etait pas arrive a un consensus. Mais je ne m'etais pas obstinee 
bien bien fort. Je lui avais expose mes affaires, elle m'avait 
expose les siennes mais je ne me souviens pas qu 'on ait essaye 
d'aller ensemble dans le mime sens. Elle avait garde ses 
positions et moi les miennes. (TS #1) 

Aussi, excepte un intervenant qui dit ne pas voir l'utilite de contacter le medecin parce 

que le rapport medical lui suffit, tous les autres travailleurs sociaux ont mentionne 

toujours parler au medecin et ce, pour chacune des evaluations qu'ils font. II faut 

toutefois specifier que 1'influence du medecin et du diagnostic medical sur le jugement 

professionnel varient d'un intervenant a 1'autre. Pour certains intervenants rencontres, son 

influence est totale quant a la reversibilite ou non de la maladie et ceci aura un impact sur 

le choix du regime de protection. Dans d'autres cas, il est possible de constater que les 

intervenants sociaux ont 1'impression d'avoir une influence sur le jugement professionnel 

du medecin. 

Ca m 'est arrivee dernierement de dire a un medecin, regardes, tu 
vas regarder ton affaire comme il faut parce que moi, avec les 
elements que j'ai, ga ne donne pas ce que tu donnes. Alors il me 
dit ok, envoies moi tes papiers je vais reviser ga. (TS #2,) 

D'autres vont plutot parler d'inter influence dans la determination de l'inaptitude. Par 

exemple, le medecin sera considere comme le specialiste des causes medicales de 

l'inaptitude et c'est lui qui possede le savoir quant au potentiel de recuperation alors que 

le travailleur social se voit plutot comme plus au fait des regimes de protection et done 

plus a meme de suggerer celui qui correspond le plus a la situation de la personne et a son 

degre inaptitude «effective». Dans cette perspective, le travailleur social concoit 

1'evaluation de l'inaptitude comme un travail d'equipe avec le medecin. 

Pour etayer leur jugement professionnel, nous pouvons done constater que la plupart des 

intervenants sociaux entameront une recherche de consensus avec le medecin en le 
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contactant et en discutant avec lui de la situation. Cependant, meme si la volonte de 

consensus est bien presente, le consensus en lui-meme ne constitue pas le but ultime des 

discussions. On se concerte mais on ne se rallie pas necessairement a l'opinion du 

medecin. 

En resume, le medecin est un acteur important et presque toujours pris en compte par les 

evaluateurs psychosociaux mais son influence est surtout liee a 1'evaluation de 

1'inaptitude et pas necessairement a celle du besoin de protection. Et, un fait surprenant 

qui ressort du discours des intervenants est la conviction qu'ont les travailleurs sociaux 

d'avoir une influence sur les conclusions et recommandations du medecin. 

Les autres professionnels 

Les autres professionnels comme les infirmieres ou les preposees aux beneficiaires sont 

sollicitees, entre autres, pour valider Tetat de la personne mais aussi la qualite du lien 

entre la personne et son eventuel representant. 

Les expertises de certains professionnels comme les ergotherapeutes seront egalement 

sollicitees par certains intervenants pour approfondir leur evaluation de l'inaptitude: 

On peut aussi faire faire des evaluations en ergotherapie pour 
etre en mesure de voir ca. lis vont faire des exercices de monnaies 
par exemple, d'achats fictifs. Bon ca vous coilte tant, etes-vous 
capable de vous rendre compte combien on vous a remis 
d'argent ? Ce genre de choses la. On va toujours verifier ca. (TS 
#7) 

Le personnel des centres d'hebergement ainsi que les autres professionnels ont aussi une 

influence sur le jugement professionnel de l'evaluateur. En fait, ils sont des sources 

d'informations assez importantes en ce sens qu'ils fournissent des donnees sur le 

fonctionnement habituel de la personne. 
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Tu as deja une evaluation qui estfaite un peu par ces gens la puis 
deuxiemement tu prends Vinformation aussi sur qu'est-ce que la 
personne est capable defaire, qu'est-ce qu'ellefaisait, quand est-
ce que vous avez remarque que les capacites diminuaient, qu 'est-
ce qui vous a fait remarquer ca, etc. (TS #3) 

De plus, les differents rapports d'evaluation des autres professionnels contribueront au 

developpement du jugement professionnel du travailleur social en lui fournissant des 

informations sur la personne a plusieurs niveaux : 

Le rapport medical nous donne plein d'informations! Par 
exemple, ca nous dit a partir de quand la personne a commence a 
avoir des pertes cognitives. Les rapports neuropsychologiques 
nous en apprennent beaucoup aussi. Souvent, la personne a eu 
toutes sortes d'evaluations. Tout ca nous montre que ce n'est pas 
arrive tout d'un coup, qu HI y a eu des etapes. (TS #6) 

L'intervenant aura done recours a d'autres professionnels ou a leurs rapports pour etayer 

son evaluation sur des aspects plus pointus en lien avec la situation d'inaptitude et le 

fonctionnement de la personne sans oublier que certains professionnels comme les 

infirmieres ou les preposees aux beneficiaires sont souvent les temoins privilegies des 

liens qui unissent la personne et ses proches et peuvent, par consequent, informer 

l'evaluateur psychosocial sur les eventuels representants. 

II est interessant de voir que, dans un processus d'evaluation psychosociale en vue de 

l'ouverture d'un regime de protection ou de 1'homologation d'un mandat, les influences 

et les interinfluences sont nombreuses et que les decisions et recommandations ne se 

prennent pas unilateralement. D'ou la necessite de mettre a contribution plusieurs acteurs. 

3.3.3 Les references au vecu experientiel personnel de l'evaluateur 

Dans le processus d'evaluation et pour les aider a appuyer leur jugement professionnel, 

certains intervenants vont referer a leur propre vecu experientiel personnel. Ces 

intervenants ont vecu de pres une situation d'inaptitude avec un de leurs proches. Le 
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regard qu'ils posent sur la situation de la personne est done teinte de leur propre 

experience. lis « connaissent » la maladie et ses impacts au niveau de 1'aptitude parce 

qu'ils font le parallele avec la situation qu'ils ont personnellement connue et vecue. Nous 

constatons egalement que la propension a referer a leur vecu experientiel personnel se 

retrouve principalement chez les evaluateurs qui n'ont pas une grande experience des 

regimes de protection et qui, dans le cadre de leur pratique courante, n'oeuvrent pas 

aupres des clienteles touchees par 1'inaptitude. Mais comme notre echantillon est trop 

petit pour en faire une generalisation, nous abordons cette constatation comme une 

hypothese qu'il serait interessant d'approfondir dans une recherche ulterieure. Quoiqu'il 

en soit, les references au vecu experientiel personnel influencent l'evaluateur 

psychosocial dans son jugement professionnel. 

J'ai aussi des experiences personnelles en rapport avec 
VAlzheimer puis je suis aussi capable de situer des affaires a ce 
niveau la. Alors ga m'aidait peut-etre aussi sur un autre cote. Moi 
j'ai mon grand-pere et j'ai ma tante qui ont ete atteints de ces 
maladies-la pendant plusieurs annees alors je connais ga aussi 
sous d'autres aspects. Je te dirais que mon experience 
personnelle, pour moi, ga fait partie de ma connaissance la-
dessus. (TS #3) 

Par ailleurs, les references au vecu experientiel peuvent aussi demontrer un grand conflit 

de valeurs entre celles de l'intervenant et celles de notre societe comme en temoigne cet 

intervenant pour qui, faire declarer une personne inapte n'est pas quelque chose que Ton 

doit prendre a la legere et le concept meme de 1'inaptitude refere a une societe qui se 

« debarrasse », qui met au rencart les personnes agees ou moins productives. 

Moi j'ai garde longtemps ma mere qui avait des pertes de 
memoire maisje ne I'ai jamais fait declarer inapte. (TS #6) 

Ce travailleur social d'origine culturelle autre que quebecoise nous a dit en entrevue que 

le simple fait de faire Facte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection le rend mal a l'aise. II n'aime pas faire cet acte. II le fait en prive, pour gagner 

sa vie en attendant de se batir une clientele dans un autre champ d'expertise. Dans ces 



propos, le conflit de valeurs etait constamment perceptible. Dans sa culture, la notion 

meme d'inaptitude n'existe pas. Quand les gens ont des atteintes cognitives ou physiques, 

on en prend soin, on s'en occupe, on ne les institutionnalise pas et on ne les declare pas 

inaptes. Le fait que cet intervenant ait vecu de pres la maladie de sa mere et qu'il s'en soit 

occupe en mettant beaucoup d'emphase sur le maintien de ses capacites residuelles parce 

que cela fait partie integrante de ses valeurs, le confronte enormement lorsqu'il recoit des 

demandes d'evaluation psychosociale car il a 1'impression que les proches veulent 

prendre du pouvoir sur leur parent en perte d'autonomic 

Les references au vecu experientiel personnel de l'evaluateur psychosocial ont done des 

impacts sur le jugement professionnel et ce, a deux niveaux. D'un cote, les intervenants 

qui ne partagent pas les valeurs protectionnistes induites par le cadre legal entourant les 

regimes de protection se retrouvent dans un conflit ethique et les placent dans une logique 

de pratique fortement teintee du droit a l'autodetermination. Dans le cas de notre TS #6, 

cela va meme jusqu'a le rendre mal a l'aise d'effectuer cet acte et il le fait a contrecoeur 

pour gagner sa vie. 

De 1'autre cote, des intervenants qui ont vecu de pres une situation d'inaptitude de leurs 

proches peuvent avoir 1'impression de bien connaitre tout ce qui entoure les regimes de 

protection et avoir tendance a generaliser les situations pour les rendre conformes a ce 

qu'ils ont eux-memes vecu. S'ils sont eux-memes alles vers l'ouverture d'un regime cela 

pourra influencer fortement leur jugement professionnel en ce sens qu'une meme cause 

medicale que celle vecue par leurs proches induira une meme finalite : celle d'ouvrir un 

regime de protection nonobstant les particularites qui pourraient varier d'une situation a 

1'autre. 

Mais dans les deux cas, cela amene l'evaluateur a comparer la situation a evaluer a celle 

qu'il a vecue et il aura une tendance naturelle a aller dans le meme sens qu'il est lui-

meme alle en ce qui concerne les regimes de protection. Et cette tendance le placera ou 

non en situation de conflits de valeurs par rapport aux demandeurs. 
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3.3.4 L'observation et le suivi pour etayer les fecommandations 

L'observation et le suivi pour etayer les recommandations et le jugement professionnel de 

l'evaluateur sont surtout des techniques inherentes a l'acte d'evaluation psychosociale 

fait en contexte institutionnel dans le cadre d'une pratique courante. Par exemple, il arrive 

souvent que l'intervenant voit lui-meme la situation se degrader parce qu'il suit son client 

depuis de nombreux mois ou annees. Dans ces situations, l'intervenant n'attendra pas une 

requete d'un autre professionnel (notaire, avocat, medecin) pour enclencher un processus 

d'ouverture de regime de protection quand cela deviendra necessaire ; il aura observe lui-

meme ce besoin de protection. 

Dans d'autres situations, lorsque l'intervenant en pratique institutionnelle recoit une 

demande d'ouverture de regime de protection, meme s'il ne s'agit pas d'un client qu'il 

connait deja, il peut quand meme prendre le temps d'observer et de suivre la situation : 

On s'est dit: on va observer un mois, deux mois, pour voir 
qu'est-ce qu'elle est capable de gerer et de comprendre. J'aifait 
un suivi pour voir ce que madame pouvait faire et quels etaient 
les reels besoins de madame en dehors de ces deux personnes 
interessees... (TS #2) 

Le fait d'etaler dans le temps 1'evaluation psychosociale va permettre a l'intervenant de 

vraiment discerner les besoins et les incapacites propres a la personne. Dans la situation 

suivante, on avait procede a 1'homologation du mandat en cas d'inaptitude mais le 

travailleur social avait demande a ce que la situation soit reevaluee dans trois mois parce 

qu'il n'etait pas possible, au moment de 1'homologation, de savoir si la situation serait 

permanente ni dans quelle mesure la dame allait recuperer de son AVC. 

Elle va tu revenir cette madame la ? C'est quoi son potentiel de 
recuperation ? Et Vavocat nous a rappelepour qu'on clarifie ga, 
elle est dans quel etat actuellement ? Et apres 3 mois on savait la 
si ce serait permanent, total. (TS #1) 
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Trois mois de suivi ont permis de cerner exactement les besoins de la dame en matiere de 

protection necessaire a son etat. II apparait que 1'observation et le suivi sont deux 

techniques essentielles permettant de s'assurer que la personne aura un regime qui 

convienne vraiment a sa situation d'inaptitude et a son besoin reel de protection ainsi 

qu'un regime qui respectera son droit a l'autodetermination et qui permettra d'actualiser 

et de maintenir ses capacites residuelles. 

3.3.5 Les enjeux ethiques inherents au developpement du jugement 
professionnel 

Dans le developpement de son jugement professionnel, l'evaluateur psychosocial est 

parfois confronte a des enjeux ethiques auxquels il doit tenir compte dans ses 

recommandations. Par exemple, il peut arriver que des conflits de valeurs, comme nous 

l'avons legerement aborde dans le cadre de la partie portant sur les references au vecu 

experientiel, viennent influencer son jugement. II est done important que le travailleur 

social en soit conscient afin d'eviter les biais. 

Mais oui vraiment dans cette situation la, tu te dis mon Dieu, 
parce qu'ils ont toujours vecu dans des situations comme ca et 
moi j 'arrive avec mes valeurs et je les sors de la et ce n 'est pas 
evident mais un moment donne il faut se demander si ces gens-la 
sont en mesure de decider pour eux-memes ou pas. (TS #4) 

Dans cette situation, l'intervenant etait conscient des conflits de valeurs existants entre les 

siennes et celles de ses clients. La facon, pour lui, de se sortir de ce conflit etait done de 

verifier la presence d'une incapacite les empechant de prendre eux-memes les decisions 

et les placant en besoin de protection. Ici, 1'inaptitude place les conflits de valeurs au 

second plan et legitime l'intervenant dans ses recommandations. 

La comprehension, par l'evaluateur, des schemes de valeurs des personnes qu'il evalue, 

lui permet de departager ce qui, a premiere vue, pourrait etre considere comme des 

risques d'abus potentiels mais qui, apres analyse et comprehension du monde normatif de 
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Fautre s'avere etre une caracteristique familiale et une valeur intergenerationnelle 

transmise : 

Et la filleule m 'a dit: « ecoutez mon pere est en hebergement et 
quand on va le voir il nous paye tout le temps. (...) Elle m'a dit: 
« ga toujours ete comme ga et je trouve ga normal! » Ma tante 
aurait plus de visites si elle nous payait. C'est special han ? C'est 
une autre mentalite. Pour cettefille la, qui ne m'a pas semble une 
fille.. .malveillante, pas du tout. C'est juste que dans ses valeurs a 
elle, c'est comme ga. (TS #2) 

L'evaluation de Finaptitude peut egalement comporter des conflits de valeurs importants. 

Un des intervenants rencontres est originaire d'un autre pays et sa reflexion est tres 

interessante par rapport a sa definition de Finaptitude mise en lien avec ses propres 

valeurs culturelles et celles de son pays d'adoption qui different beaucoup tant dans la 

definition du concept que dans le traitement reserve aux personnes inaptes dans les deux 

cultures. 

Ilfaut que je me decentre de ma culture. Parce que sije ne lefais 
pas, je vais dire qu'elle n'est pas inapte, que c'est les medecins 
qui ne sont pas corrects. C'est en fonction de ma culture, ga me 
rattrape ! Je trouve qu'ici on va beaucoup plus vers Vinstitution ; 
vous etes devenus individualistes (...) Moi dans ma culture, on 
peut avoir des pertes de memoire mais si on entoure la personne, 
elle n 'est pas inapte. (...) J'ai de la misere avec les regimes de 
protection. Le fait qu'on puisse tout decider a la place de la 
personne. Dans ma vie de tous les jours, dans mes valeurs 
culturelles, ce n'est pas comme ga. (TS #6) 

On discerne, dans les propos de cet intervenant, un important conflit de valeurs. II doit 

aller a Fencontre de ses valeurs culturelles pour aller dans le sens d'une societe et d'un 

cadre legal qu'il considere comme tres protectionnistes alors que lui tend naturellement 

davantage vers une logique de droit a Fautodetermination. 

Cette distinction entre inaptitude et conflits de valeurs se retrouve egalement chez les 

evaluateurs quebecois pure laine. II importe, pour ces intervenants, d'etre conscients du 

monde normatif de F autre et de le mettre en parallele avec leurs propres valeurs. 
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Bon par exemple le medecin, sur la lettre, dit totalement inapte. 
TOTALEMENT, eille ga c'est grave! Totalement inapte aux biens 
et a la personne cette dame la par exemple. Elle habite toute 
seule chez elle. Ok quandje I'ai vue, exemple, son linge etait tout 
troue. Mais si elle est bien dans cette robe la elle ? Qa je n 'ai pas 
a juger ga non plus. Si c'est une robe que son mari lui avait 
donnee et qu'elle I'aime? (TS #5) 

On peut done ne pas partager les valeurs de la personne inapte ou de sa famille mais, pour 

ces intervenants, il est necessaire de bien discerner inaptitude et valeurs differentes des 

leurs. II faut done aller plus loin dans 1'analyse de la situation et ne pas se limiter aux 

simples observations. Par exemple, dans la situation rapportee par le TS #5, s'il s'etait 

simplement attarde a ce qu'il observait, soit le fait que la dame portait des vetements 

troues, il aurait pu se servir de ce fait pour appuyer la presence d'inaptitude alors que de 

pousser 1'analyse plus loin peut lui permettre de comprendre que cette robe toute 

defraichie et trouee a une signification importante pour elle parce qu'elle lui rappelle son 

mari decede. Si on ne fait pas attention a ces conflits de valeurs et qu'on se fie 

uniquement sur ses propres valeurs comme baremes sans equivoque, le risque est de 

s'appuyer sur de faux indicateurs pour etayer son jugement professionnel. 

De s'attarder comme cela aux valeurs et aux possibilites de conflits avec les siennes 

demontre une conscience ethique et professionnelle accrue de l'evaluateur psychosocial 

et une capacite d'analyser la situation a un niveau superieur que Ton a pu surtout associer 

aux intervenants qui possedaient une grande experience a la fois comme travailleurs 

sociaux mais aussi de la clientele et des problematiques associees a 1'inaptitude. 

Un autre conflit ethique reside dans 1'appropriation ou non de son role d'evaluateur. Que 

doit-on evaluer au juste? Jusqu'ou va-t-on dans son evaluation? S'agit-il seulement de 

verifier 1'inaptitude ou doit-on aussi evaluer l'eventuel representant? Ce questionnement 

est tres present chez un travailleur social en pratique autonome qui en est a ses premieres 

evaluations. D'un cote il a l'information que son role se limite a fournir des 

renseignements permettant de valider ou d'invalider l'inaptitude de la personne et de 
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l'autre cote, sa conscience professionnelle et sa propension a defendre les droits des 

personnes le poussent a creuser plus loin son evaluation : 

Quand tu vas fouiller un peu en-dessous des roches tu t'apergois 
que le confl.it familial est que si la mandataire a le pouvoir... elle 
avait deja une procuration et je me demandais c'etait quoi le 
desir ou le besoin d'avoir plus qu'une procuration. La tu 
t'apergois qu'elle va avoir le pouvoir de placer la dame. Tu 
t'apergois que la maison peut etre reprise par une entreprise qui 
veut le terrain qui vaudrait plusieurs milliers de dollars.. .Alors la 
on est loin de Vinaptitude ou de Vaptitude et c'est la que je me 
questionne sur mon role comme travailleur social. C'est quoi que 
je dois evaluer au juste? (TS#5) 

Dans le processus d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection et dans 

le developpement du jugement professionnel de l'evaluateur, il est tres probable qu'il soit 

confronte a des conflits ethiques importants compte tenu du caractere exceptionnel de la 

loi qui encadre les regimes de protection. Le seul fait qu'il doive soupeser le besoin de 

protection de la personne versus la preservation maximale de son droit a 

l'autodetermination place l'intervenant devant un dilemme qu'il doit resoudre par une 

evaluation approfondie de la situation. Son jugement professionnel sera tres 

probablement influence par ses propres valeurs, par son ideologic dominante et par sa 

conception de son role d'evaluateur. Ceci nous ramene au coeur de notre problematique 

de recherche qui referait justement a la confrontation des valeurs de protection et 

d' autodetermination. 

Pour conclure cette partie touchant au jugement professionnel, nous pouvons dire que 

plusieurs elements influencent les evaluateurs psychosociaux dans leurs 

recommandations. II y a, bien sur, les differentes cibles d'evaluation sur lesquels les 

travailleurs sociaux vont s'attarder. Ensuite, la prise en compte de plusieurs acteurs dans 

le processus devaluation va aider les intervenants a se construire un portrait de la 

situation. Ces acteurs auront une influence plus ou moins grande sur leur jugement 

professionnel. Les references au vecu experientiel personnel de l'evaluateur peuvent en 

plus, dans certains cas, l'influencer dans sa perception des situations et dans ses 
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recommandations. Nous avons egalement demontre que, dans les pratiques 

institutionnelles, l'observation et le suivi sont des techniques deployees pour etayer le 

jugement professionnel. Enfin, des conflits ethiques peuvent aussi intervenir et influencer 

a la fois les perceptions des intervenants sur la situation, le processus devaluation et les 

recommandations finales. 

Le schema qui suit reprend l'essentiel des facteurs qui influencent le jugement 

professionnel du travailleur social dans le cadre de 1'evaluation psychosociale en regard 

des regimes de protection. 

Figure 3.3 - Les cibles devaluation et les influences sur le jugement professionnel et les 
recommandations 

ra 



3.4 LB CONTEXTE DE PRATIQUE : INSTITUTIONAL /PRIVE 

Tel que pressenti dans le developpement de notre projet de recherche, des differences et 

des enjeux sont lies au contexte de pratique dans lequel evolue le travailleur social qui 

effectue des evaluations psychosociales en regard des regimes de protection et ces 

contextes auront une influence sur les logiques de pratique deployees par les intervenants. 

Ainsi, le contexte de pratique, qu'il soit institutionnel ou prive comporte son lot 

d'avantages et de difficultes. Dans cette partie, nous presenterons les differences ainsi 

que les avantages et difficultes lies aux contextes de pratique tels que rapportes par les 

intervenants rencontres. 

3.4.1 Des clienteles differentes ? 

Un premier element a prendre en consideration dans la description des pratiques en 

contexte institutionnel ou prive est la difference des clienteles touchees par ces differents 

praticiens. Ainsi, comme le souligne cet intervenant, dans le cadre d'une pratique 

institutionnelle comme en CLSC par exemple, la clientele est souvent plus isolee, les 

problematiques souvent plus lourdes et les situations plus complexes que celles 

rencontrees par les travailleurs sociaux effectuant Facte d'evaluation psychosociale en 

regard des regimes de protection dans le cadre de leur pratique autonome : 

Alors parfois ga peut etre partiel mais moi dans ma pratique ga 
toujours ete total. J'ai toujours ouvert des regimes de curatelle 
publique. Privee, j'en ai jamais eu. J'ai toujours eu des clients 
tres isoles et c 'est plus ces clients la aussi qu 'on avait en CLSC. 
Souvent les gens qui sont bien entoures c'etait fait en prive. (TS 
#4) 

Notre echantillon est plutot restreint pour nous permettre de generaliser cette hypothese 

mais il serait interessant de pousser plus loin la recherche pour mieux saisir cette 

difference entre les clienteles des praticiens institutionnels et des praticiens autonomes si 

cette difference existe effectivement. Au moins deux de nos travailleurs sociaux 
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autonomes ont confie « choisir » leur clientele. Ainsi, si une situation leur parait trop 

complexe ou demandant trop de temps, ils refusent la demande. Tandis que de leur cote, 

les intervenants oeuvrant dans le reseau etatique n'ont pas cette liberie de choisir leurs 

clients. La complexity des situations rencontrees peut done peut-etre expliquer en partie 

certaines des differences de pratiques que nous verrons dans cette partie. 

3.4.2 Des differences en termes de temps? 

Les differences en termes de temps consacre a revaluation psychosociale sont 

particulierement flagrantes entre les praticiens autonomes et les praticiens en contexte 

institutionnel. On se rend compte que d'avancer un nombre en terme d'heures est plus 

ardu pour les intervenants qui effectuent cet acte dans le cadre de leur pratique 

institutionnelle parce qu'il fait partie integrante de leur pratique courante et parce qu'ils 

se donnent plus souvent le temps d'observer et de suivre le client avant de se prononcer 

que les praticiens autonomes. 

Le praticien qui effectue cet acte en prive doit avoir des tarifs assez precis parce qu'il 

s'agit de son gagne-pain et parce que le requerant veut obtenir cette information avant de 

choisir l'evaluateur. II n'a done probablement pas le choix de restreindre le temps qu'il 

consacre a cette activite s'il veut que ce soit rentable pour lui. 

Ici, cependant, il est legitime de penser qu'il y a la une difference notable dans le 

processus d'evaluation en pratique privee et en pratique institutionnelle et que cela peut 

creer une certaine forme d'injustice entre les personnes faisant l'objet d'une evaluation 

psychosociale en vue de l'ouverture d'un regime de protection. II faut toutefois etre 

prudent et il serait necessaire d'approfondir cet aspect dans une future recherche afin de 

voir si les situations sont plus complexes en pratique institutionnelle qu'en pratique 

privee. Cela pourrait peut-etre expliquer egalement la difference en termes de temps 

consacre a cet acte. II faut savoir que la majorite des demandes recues par les praticiens 

autonomes proviennent des notaires ou des avocats qui ont deja identifie ou soupconne la 



presence de l'inaptitude et qu'il s'agit presque essentiellement de mandats en cas 

d'inaptitude ou des personnes sont deja designees par le majeur comme mandataires. 

3.4.3 Les avantages du contexte de pratique institutionnelle 

D'abord, plusieurs intervenants en contexte institutionnel ont souleve certains avantages 

ou facteurs de facilitation inherents a leur contexte de pratique. Premierement, la 

proximite d'autres professionnels a qui l'intervenant peut demander conseils et avis 

assure une meilleure protection professionnelle. Cela permet a l'intervenant de se sentir 

soutenu dans des situations complexes. 

L'institution ajoute un peu plus. Qa ajoute aussi des assurances, 
ga ajoute aussi une protection professionnelle. Ce n 'est pas sur 
moi seulement que ga repose. II y a un environnement qui m 'aide 
et aussi il y a d'autres professionnels a qui tu peux demander 
coudonc qu'est-ce que tu en penses toi ? lei tu as des avis, t'en as 
beaucoup plus. Alors dans ce sens la je trouve ga beaucoup plus 
interessant de le faire a I'interieur d'une equipe que de le faire 
toute seule. (TS #2) 

L'accessibilite aux ressources, aux dossiers et aux informations 

Aussi, un autre avantage nomme par plusieurs intervenants concerne l'accessibilite aux 

ressources et aux informations. 

Je pense que dans une pratique institutionnelle, tu as acces a tout 
le monde, aux dossiers. Cest facilitant cet aspect la. En pratique 
privee tu as besoin d'autorisation et tout. (TS #1) 

Done, quand ils entreprennent une evaluation, les travailleurs sociaux en contexte 

institutionnel, ont facilement et immediatement acces aux informations contenues dans le 

dossier du client et sont en mesure de discuter librement et facilement avec les autres 

professionnels qui connaissent la personne. 



Aussi, dans certains milieux institutionnels comme l'hopital et les centres de soins de 

longue duree ou les personnes y passent un certain bout de temps, il est interessant pour 

l'evaluateur de pouvoir observer comment la famille ou les proches s'investissent aupres 

de la personne. En ce sens, les collegues de travail, infirmieres, preposees aux 

beneficiaires deviennent des sources importantes d'informations pour l'evaluateur 

psychosocial. 

Comme moi ici j'ai la chance avec mes collegues, que s'il est 
hospitalise, on est en mesure de voir tout ce qui se passe et d'aller 
chercher les informations aupres de la famille, est-elle investie ou 
pas, comment ca s 'est passe si on a eu besoin de quelque chose 
pour le client? Ici j'ai toute cette mine d'informations la que le 
praticien en prive n 'aura pas. (TS #7) 

Le prochain intervenant, le seul de notre echantillon qui a fait des evaluations 

psychosociales tant en pratique privee qu'en pratique institutionnelle, rencherit sur la 

facilite accrue d'acceder aux intervenants, aux informations et a d'autres services 

necessaires pour accomplir sa tache lorsqu'il effectue Facte en contexte institutionnel. 

Ah je trouve que je suis mieux equipe en pratique 
institutionnelle! J'ai bien plus acces a toutes sortes d'affaires, 
aux intervenants. Je n 'ai pas de contentieux en pratique privee, je 
n'ai pas tous les services, Vacces aux differents dossiers qui est 
tres facilite ici. (TS #2) 

La possibility d'observer et de suivre la situation avant de se prononcer 

Comme nous en avons deja discute, un autre avantage de taille est la possibilite, en 

pratique institutionnelle, de suivre et d'observer la personne et sa situation. Ce qui assure 

une bonne connaissance de son client, de ses problematiques, de ses besoins et permet 

aussi de tenter de resoudre le besoin de protection en essayant diverses mesures 

alternatives avant de recourir a l'ouverture d'un regime de protection ou a 1'homologation 

d'un mandat. Ce que Ton ne retrouve pas en pratique privee. 
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Cette connaissance prealable du client va aussi permettre, dans certaines situations, de 

detecter les changements, de voir la situation evoluer, se degrader et finalement necessiter 

l'ouverture d'un regime. Done, contrairement a l'intervenant en pratique privee qui 

repond a une demande externe provenant d'autres personnes qui ont evalue que la 

situation commandait l'ouverture d'un regime, l'intervenant en pratique institutionnelle 

va souvent lui-meme enclencher le processus parce qu'a cause de sa proximite et de son 

suivi aupres de son client, il va avoir lui-meme observe qu'on en etait rendu la. 

Celui que je connais, je vais avoir vu venir les changements dans 
sa situation. Et j'ai plus de donnees, des choses que je sais dejd, 
je n'ai alors pas besoin d'aller voir autant les paperasses et tout. 
Et tu as un lien qui est dejd fait avec la famille, tu as dejd une 
petite longueur d'avance sur la dynamique familiale, les pieges, 
les « games ». Qa, tu vas les voir plus vite. (TS #1) 

Comme l'exprime cet intervenant, quand le travailleur social suit la personne depuis 

quelques temps, en plus d'avoir vu apparaitre les premiers signes d'inaptitude, il connait 

la famille, les dynamiques relationnelles et il a deja pu constater comment les proches 

s'investissent aupres de la personne, comment ils repondent a ses besoins. II a done deja 

sa petite idee sur les capacites de l'eventuel representant. 

Done, ici encore nous pouvons reaffirmer que le suivi et l'observation sont des 

techniques qui aident l'evaluateur psychosocial a developper son jugement professionnel 

mais que ces techniques sont plutot inherentes et facilities dans un contexte institutionnel 

d'evaluation a cause de la proximite avec la personne mais aussi a cause de la 

connaissance prealable que l'intervenant possede de la situation globale et du contexte 

dans lequel la personne evolue. 

On ne retrouve pas ces techniques en pratique privee compte tenu du fait que les 

evaluations psychosociales sont condensees dans le temps, que les evaluateurs ne 

connaissent pas leur client au prealable et a cause du rapport marchand qui existe entre 

l'intervenant et son client et qui « oblige » l'evaluateur a ne pas etirer son evaluation et le 

tarif qui va avec ! 
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Une question de representation 

Le fait aussi que l'evaluateur soit rattache a une institution lui ouvre des portes et facilite 

Faeces aux informations. Ce qui peut ne pas etre le cas pour un intervenant autonome peu 

ou pas connu dans le reseau des services de la sante et des services sociaux. 

Je n'ai pas la mime representation, lei quand j'appelle, je suis 
(....) de Vinstitut de geriatrie. Qa m'ouvre des portes. Tandis que 
quand tu appelles a titre prive, ben t'as besoin de te rendre en 
personne han ?! (TS #2) 

En travaillant en milieu institutionnel, 1'intervenant a deja des partenariats avec d'autres 

institutions ou d'autres professionnels du reseau. Aussi, le fait qu'il effectue revaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection sous couvert de 1'institution renforce 

sa credibilite et lui permet d'avoir acces plus facilement a certaines informations. 

3.4.4 Les avantages du contexte de pratique privee 

Bien qu'ils soient peut-etre moins evidents que ceux de la pratique institutionnelle, nous 

pouvons tout de meme ressortir certains avantages de la pratique privee. Cependant, il 

s'avere que ces avantages soient plus lies a l'intervenant lui-meme qu'au benefice de ses 

clients. 

La liberte de refuser des situations complexes 

Contrairement a l'intervenant en contexte institutionnel, l'evaluateur en pratique 

autonome a la liberte d'accepter ou de refuser des demandes d'evaluation. Aussi, si par 

exemple, la situation apparait complexe (risque d'abus de la part du mandataire), ce 

praticien autonome va decider de ne pas produire le rapport. 

Moi je pense que ca ne serait pas complique. Je communiquerais 
avec le notaire. Je dirais, non, moi je ne te produis pas de rapport 
la-dedans... that's it! Trouves-toi quelqu'un d'autre qui va 
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accepter de le faire ou n 'importe quoi de meme. Qa c 'est libre a 
toi mais moije ne leferai pas. Je pense que mon pouvoir s'arrete 
Id. (TS #3) 

II n'y a que les praticiens autonomes qui nous ont fait part de cette liberte de refuser une 

demande d'evaluation. Ceci explique peut-etre en partie, 1'impression qu'ont certains 

intervenants en pratique privee que ce n'est pas si long de faire une evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection. En fait, les situations les plus 

complexes nous ont ete racontees par les travailleurs sociaux oeuvrant en contexte 

institutionnel. Ces derniers, n'ont pas la meme liberte de refuser des demandes et 

enclenchent souvent eux-memes le processus d'ouverture de regime dans le cadre d'un 

suivi qu'ils effectuent deja avec une personne dont les capacites diminuent ou encore 

lorsqu'ils sont les temoins d'un besoin de protection. Lorsqu'une personne beneficie d'un 

suivi par un travailleur social d'une institution etatique, cela signifie tres souvent que les 

problematiques vecues par cette personne sont assez importantes, d'ou peut-etre la 

disparite entre la complexite des situations rencontrees en pratique institutionnelle et en 

pratique privee. 

Des avantages pecuniaires 

Bien entendu, il y a aussi des avantages pecuniaires a effectuer cet acte en pratique 

privee. On sait que les tarifs oscillent entre 50$ et 75$ de l'heure en moyenne. Pour un 

jeune intervenant paye aux alentours de 20$ l'heure dans le reseau, il peut etre tentant 

d'arrondir ses fins de mois en effectuant quelques evaluations psychosociales en prive. 

Nous croyons egalement qu'il faudra s'attendre a ce que cette pratique prenne de plus en 

plus d'ampleur avec la reserve eventuelle de l'acte et les listes d'attente dans les milieux 

institutionnels. 
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3.4.5 Les difficultes liees au contexte de pratique privee 

Tous les intervenants rencontres dans le cadre de cette recherche ont souleve beaucoup 

plus de difficultes reelles ou potentielles et des questionnements par rapport a la pratique 

privee de cet acte d'evaluation et ce, qu'ils soient praticiens autonomes ou institutionnels. 

Les limites du mandat en pratique privee 

Une des difficultes mentionnees par les praticiens prives refere aux limites de leur 

mandat. Le fait qu'ils effectuent cet acte isolement d'un processus plus large 

d'intervention peut induire un malaise chez l'intervenant qui, en effectuant 1'evaluation 

psychosociale en regard d'un regime de protection detecte d'autres besoins ou d'autres 

problematiques dans la situation de la personne et sur lesquels il ne peut pas agir dans le 

cadre de son contrat. 

Oui, c'est ca qui est melangeant. Parce que moi sijejuge qu'elle 
a besoin de protection, qu 'elle ne peut plus rester chez elle, qu 'est 
que je fais? Mais la, je sors de mon mandat ... c'est tout ca qui 
est questionnant quand tu es dedans. (TS #5) 

Dans le cadre d'une pratique autonome, l'intervenant evalue s'il a un mandat clair pour 

ce faire. Aussi, dans la mesure ou le notaire ou l'avocat qui l'interpelle decide de ne plus 

faire affaire avec lui ou si lui-meme se fait retirer le mandat par les mandataires, le 

travailleur social n'a plus aucun pouvoir d'agir dans cette situation. II peut done arriver 

qu'il soupconne de la maltraitance ou autres sans qu'il soit legitime de poursuivre 

1'evaluation ou d'intervenir sur la situation contrairement a l'intervenant en milieu 

institutionnel qui effectue cet acte dans le cadre de son suivi courant avec une personne et 

une famille qu'il connait deja. 

Qa m'est arrive aussi une fois, un moment donne, le notaire 
m'appelle pour faire une evaluation et moi je contacte les gens 
quelques jours plus tard puis la je me fais repondre que non ce 
n'est plus necessaire, on n'a plus besoin. Je savais qu'il etait 
question d'une vente d'une bdtisse la-dedans dans laquelle la 
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madame etait proprietaire, une affaire assez importante. Alors la 
je rappelle le notaire et je lui dis ce qui se passe et il dit ouin on a 
eu un telephone ce matin et Us nous ont retire le mandat. (...) Bref 
a partir du moment ou le notaire lui s'est fait retirer le mandat 
moi... je nepouvaispas rienfaire deplus la. (TS #3) 

En matiere de protection sociale, cet aspect est tres important. Si la demande etait 

parvenue a un intervenant social qui suivait deja cette dame en contexte institutionnel, il 

aurait ete legitime de continuer a suivre sa cliente et aurait peut-etre ete a meme de 

decouvrir et d'agir sur une situation potentiellement abusive. Alors que pour le praticien 

prive qui recoit la meme demande, son cadre d'intervention est limite a la demande 

initiale qui est de faire 1'evaluation psychosociale en vue de 1'homologation d'un mandat 

en cas d'inaptitude. Done, du moment ou le notaire (le demandeur) se fait retirer le 

mandat par la famille, le travailleur social n'a plus aucune legitimite pour continuer le 

suivi et ce, meme s'il avait des doutes quant a des abus eventuels. 

Qui est mon client ? 

Parfois, en pratique privee, il semble un peu difficile d'identifier qui est le client dans le 

cadre du processus d'evaluation. Les propos de cet intervenant expriment bien 

l'ambiguite qui plane sur cette question. On sent que ses clients sont davantage les 

eventuels representants que le majeur lui-meme. 

Cetait une maman qui avait un gargon, de memoire qui avait 
autour de 25 ans qui etait deficient, moyen-avance la, incapable 
de travailler, qui s'amuse comme un enfant de 8 ans, pas capable 
de suivre une conversation et un discours non plus. (...) Et j'ai 
fait un dossier que c'etait son pere qui etait dans un foyer a 
Magog. (TS #3) 

Cette ambigu'ite perceptible n'est certainement pas etrangere au rapport marchand qui 

existe entre 1'intervenant et les demandeurs qui ne sont pour ainsi dire jamais le majeur 

concerne meme si au bout du compte e'est lui qui paie la note du travailleur social. Plus 
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qu'en pratique institutionnelle, il semble qu'en pratique privee, le souci de « plaire » au 

requerant soit plus present et lie a la crainte de ne pas etre paye pour le travail effectue. 

C'est ga, a qui je facture? Qu'est-ce qui se passe? Si elle decide 
qu'elle me coupe les vivres la mandataire en cours de route 
la...(TS#5) 

Cette ambigui'te concernant 1'identification de son client semble plus associee aux 

praticiens autonomes qu'aux intervenants en contexte institutionnel qui ne l'ont jamais 

mentionnee ni laisser entendre. Au contraire, ces derniers disent spontanement LEUR 

client quand ils parlent de la personne inapte. Alors que, souvent, dans le discours des 

praticiens prives il est possible de detecter implicitement ou explicitement la distance 

mise entre eux et la personne en evaluation. C'est comme si le client devient celui avec 

lequel ils transigent. Mais cela peut parfois creer un malaise chez le praticien prive et 

l'amener a se questionner tant sur son role que sur 1'identification de son client. 

Ben encore la, tu te dis, je travaille pour qui moi la dedans? 
Dans lefondje travaillais pour la grand-mere. (TS #5) 

Dans sa formation en service social et dans sa pratique courante, le travailleur social a 

appris a placer la personne au centre de son intervention et porte des valeurs qui le font 

agir en ce sens. Effectuer une evaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection dans le cadre d'une pratique privee transforme le rapport habituel que le 

travailleur social a avec ses clients du fait que l'acte est isole d'un contexte d'intervention 

globale ou le developpement d'un lien de confiance, d'une connaissance prealable de la 

personne et de sa situation ainsi que la perspective d'un suivi parallele ou subsequent a 

l'acte pour lequel il est demande soient possibles. Le fait aussi que ce soit une tierce 

personne qui fasse la demande initiale et que 1'evaluation se fasse souvent davantage 

aupres d'autres acteurs que la personne inapte elle-meme peut introduire ce malaise et 

cette ambigui'te quant a 1'identification du client pour lequel travaille l'intervenant. 
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Le rapport marchand 

A travers les difficultes liees au contexte de pratique privee et expliquees ci-haut, nous 

avons pu, tres souvent les associer au rapport marchand inherent a la pratique autonome. 

Toutefois, les praticiens autonomes n'ont pas, dans la majorite des cas, souleve 

spontanement ce rapport marchand comme pouvant introduire des difficultes 

quelconques. 

Par exemple, pour cet intervenant qui cumule beaucoup d'annees d'experience comme 

travailleur social, le rapport marchand n'aurait pas d'impact sur son jugement 

professionnel ou sur ses recommandations. 

Moi, je reponds que non, pour ma part en tons cas. D'une part, il 
reste que, la personne a deja un mandat d'inaptitude, et 
deuxiemement, moi personnellement, tu ne m'acheteras pas de 
meme ah ah ah ! Eh, moi, si jamais il y aurait quelque chose qui 
avaitpas d'allure, gapas d'allure, et c'est tout! (TS #3) 

II est pourtant possible de voir un double sens dans ces propos...d'une part, le travailleur 

social se defend de se laisser acheter mais de 1'autre, il emet l'idee que de toute facon, 

comme il s'agit d'un mandat, ses recommandations vont presque de soi...L'idee que 

lorsqu'il s'agit d'un mandat en cas d'inaptitude, 1'evaluation psychosociale consiste 

principalement et presque uniquement a confirmer ou infirmer 1'inaptitude de la personne 

est presque exclusivement vehiculee par les praticiens autonomes. Le fait de tarifier ses 

services peut, selon nous, obliger le travailleur social a circonscrire davantage son role et 

la portee de son evaluation. Alors qu'en pratique institutionnelle, ou on ne retrouve pas ce 

rapport marchand, la grande majorite des intervenants rencontres ont dit evaluer aussi les 

capacites et les interets du mandataire et certains y mettent meme une energie 

considerable. 

Cet intervenant souligne bien ce rapport marchand qui existe en pratique privee et que 

Ton ne retrouve pas dans le cadre d'une pratique en milieu institutionnel: 
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Et quand tu remets un rapport comme ga qui n'est pas favorable, 
ga se peut bien que tu ne sois pas paye la! Fait que c'est mieux 
que tu tefasses payer avant! (TS #2) 

Les travailleurs sociaux autonomes doivent done developper des strategies pour s'assurer 

qu'ils seront bien remuneres pour le travail effectue. Et ceci amene a discuter de l'ethique 

professionnelle en pratique privee. Non pas qu'elle soit automatiquement presente en 

pratique institutionnelle et absente en pratique privee! Mais le rapport marchand et le fait 

que dans le cadre d'une pratique institutionnelle, qu'on aille ou non dans le sens de la 

demande n'aura aucune incidence sur les revenus de l'intervenant alors qu'il en est tout 

autrement pour le praticien prive. Dans ce contexte, il est peut-etre plus difficile pour ce 

dernier de faire la part des choses entre sa conscience professionnelle et les possibilites de 

revenus. Dans la situation suivante, l'intervenant temoigne de ce dilemme entre accepter 

le contrat ou le refuser pour referer la personne au CLSC ou il croit qu'elle sera mieux 

servie dans ses interets: 

J'ai dit pourquoi vous ne vous mettez pas en attente au CLSC et 
que vous ne passez par la travailleuse sociale qui le connait deja, 
par les infirmieres qui le connaissent? Mais la encore, la-dedans, 
tu te dis la je tasse un montant d'argent. Je suis desole, c'est la 
realite. Je disais que c'est mon gagne pain mais 
professionnellement, ma conscience me poussait a le referer et en 
meme temps mon compte de banque disait que ga aurait ete bon 
aussi! (TS #5) 

Le meme intervenant exprime aussi comment il doit prendre en consideration, dans son 

processus d'evaluation, du fait que ses actions soient tarifiees : 

Qu'est-ce que je feds? Qui je dois voir? Et aufur et a mesure que 
les evaluations sefont, on se dit ah ok, ce serait peut-etre bon que 
j'aille rencontrer d'autres personnes. Mais encore la il y a la 
tarification qui entre en ligne de compte. Tu te dis bien la il ne 
faut pas que je leur monte un bill... Alors c'est tout ga 
professionnellement et personnellement qui est questionnant. (TS 
#5) 
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Ces questionnements sont tres propres a la pratique privee. A aucun moment les 

travailleurs sociaux en pratique institutionnelle n'ont mentionne se soucier du temps que 

prend 1'evaluation ni des personnes qu'ils doivent ou non rencontrer. C'est la situation 

qui commande quels acteurs doivent etre mis a contribution et non pas une prerogative de 

temps ou d'argent. 

L'isolement de l'evaluateur 

Si, un des avantages d'effectuer cet acte en pratique institutionnelle est la facilite 

d'acceder a des ressources documentaires et humaines aidantes pour se faire une opinion 

sur la situation et aussi pour se sentir soutenu dans les situations complexes, le contraire 

est une realite propre a la pratique privee de Facte. 

On n'apas acces facilement. Ilfaut appeler 2-3 fois, on laisse des 
messages. Et etant donne qu'il y a une certaine confidentialite 
aussi. (TS #6) 

Pour certains travailleurs sociaux autonomes, la difficulte d'acceder aux ressources se 

pose de bien des faeons. Par exemple, il peut s'agir, comme c'est le cas dans la situation 

suivante, non pas tant d'un manque d'accessibilite des ressources mais d'un malaise 

ressenti par l'evaluateur d'utiliser ces ressources : 

Je m 'apercois que quand j 'appelle a la Curatelle publique, il me 
donne le nom d'une personne a la curatelle. Ok, vous la 
rappellerez. Saufque je m'apercois qu'elle vient de me donner un 
contrat. Est-ce que je vais aller lui poser des questions par 
rapport a mes habiletes que je remets en question?! Done la, je 
dis bon, ok on va aller prendre Vinformation ailleurs! Qa aussi 
c'est un enjeu pour le travailleur autonome... (TS #6) 

Dans cette situation, la ressource etait disponible et plusieurs intervenants en contexte 

institutionnel disent avoir souvent recours au personnel de la Curatelle publique pour 

eclaircir certains points de loi ou de processus. Pourtant, le travailleur social autonome est 

reticent a utiliser cette ressource surtout quand c'est cette derniere qui lui a donne le 
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contrat de devaluation. Le fait d'etre directement remunere par la ressource introduira 

une difficulte d'exposer soit son manque de connaissances ou ses questionnements par 

rapport a un acte pour lequel on le paie. 

D'autre part, l'acces au dossier medical est plus difficile pour les praticiens autonomes. 

Alors que les travailleurs sociaux en milieux institutionnels peuvent facilement consulter 

les informations medicales parce que souvent, ces informations se retrouvent colligees 

dans le meme dossier que le leur et sont done disponibles en libre acces, il en est 

autrement pour les praticiens autonomes qui se heurtent parfois au refus du medecin de 

partager des informations concernant la personne ou encore, qui doivent debattre plus 

longuement pour y acceder. 

Aussi, la question de la non-disponibilite de ressources satisfaisantes provenant de leur 

ordre professionnel au niveau de 1'evaluation de 1'inaptitude a egalement ete soulevee par 

ce travailleur social autonome. 

Quand j'ai commence, e'est que ga me tentait de faire ca des 
evaluations psychosociales et aussi e'est un revenu, il nefaut pas 
se le cacher c'est payant. Alors moije suis allee voir sur Internet. 
Sur le site de notre ordre professionnel Us ne donnent aucun 
exemple de rien. Alors j'ai trouve quelque chose sur 1'evaluation 
psychosociale des ergotherapeutes! Imagine! J'ai du mefier a ca 
pour faire mes rapports! Ce n'est pas fort! (TS #5) 

Cette derniere difficulte se fait moins lourdement sentir en pratique institutionnelle peut-

etre a cause de la proximite avec d'autres travailleurs sociaux et de la possibilite de 

transfert de connaissances de la part des intervenants plus experimented en regard de cet 

acte. 

En resume, quand on effectue des evaluations psychosociales en regard des regimes de 

protection dans le cadre d'une pratique autonome qui, de surcroit, n'est pas en lien avec 

la pratique habituelle de l'intervenant et quand, en plus, il s'agit de travailleurs sociaux 

debutants dans la pratique, il peut arriver que l'isolement de l'evaluateur qui a 
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difficilement acces a des ressources ou a des collegues pouvant 1'aider et le soutenir se 

fasse sentir de facon plus accrue et soit la cause d'une quasi detresse ou a tout le moins 

d'un stress important chez le professionnel. En milieu institutionnel, l'echange de points 

de vue ou le partage de son vecu dans une situation complexe avec d'autres travailleurs 

sociaux ou d'autres professionnels reduit l'isolement de l'evaluateur psychosocial. 

II y a, certes, des avantages a la pratique autonome en generale. A ce sujet, Redjeb (1991) 

soutient meme que c'est en pratique privee et dans les pratiques alternatives que l'acte 

clinique de la profession de travailleur social est demeure le plus integre. Cependant, 

nous pouvons constater qu'il n'en est pas de meme lorsqu'il s'agit de l'acte d'evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection; probablement en raison qu'il s'agit 

d'un acte tres precis isole d'un contexte plus global d'intervention. Ce qu'on voit le plus 

souvent en pratique autonome ce sont des suivis de nature plus therapeutique. II est 

probable que ces praticiens peuvent alors beaucoup mieux qu'en pratique institutionnelle, 

aller en profondeur avec leurs clients parce que moins coinces par les approches court 

terme encouragees par les institutions. Dans le cas de ce genre de suivis, il y a egalement 

un rapport marchand entre le travailleur social et son client mais l'intervenant sait tres 

bien qui est son client et c'est ce dernier qui decide de commencer une therapie et 

souvent aussi c'est lui qui choisit quand y mettre fin. 

Une mise en parallele, dans une recherche subsequente, entre les suivis therapeutiques et 

l'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection effectues en prive 

serait interessante pour cerner davantage les differences et les raisons de ces differences. 

Nous decouvririons certainement des avantages a la pratique autonome que nous n'avons 

pas pu relever dans le cadre de cette presente recherche. Autour de l'acte qui nous 

interesse ici, il semble y avoir plus de difficultes que d'avantages. Ces derniers se 

retrouvent en plus grand nombre en contexte de pratique institutionnelle. Et il nous a 

semble que, pour certains des praticiens autonomes que nous avons rencontres (la 

majorite en fait), les difficultes liees au contexte de pratique privee sont nombreuses et 

elles engendrent un stress et un malaise importants. De plus, la privatisation de l'acte 
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d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection preoccupe les 

intervenants rencontres qui ont ete nombreux a en faire part (annexe VII). 

3.5 DEVALUATION PSYCHOSOCIALE EN REGARD DES REGIMES DE 

PROTECTION : GESTE TECHNIQUE OUACTE PROFESSIONNEL? 

Parce que ceci a egalement une influence sur les logiques de pratique, dans cette presente 

partie, nous nous attarderons a departager, dans le discours des intervenants rencontres, 

ce qui refere a un acte professionnel (ou acte clinique selon Redjeb) de ce qui releve 

plutot d'un geste technique dans leur processus devaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection. Nos entrevues nous ont permis d'observer que 1'evaluation peut 

parfois etre effectuee et vue plutot comme une formalite alors qu'elle peut egalement se 

concevoir comme un acte professionnel demandant de la rigueur et une profondeur dans 

l'analyse et tenant compte de considerations ethiques. 

Rappelons egalement que pour Redjeb, un geste technique est une forme d'action 

distincte de l'acte clinique et qu'il est le resultat des differentes techniques developpees 

pour rendre plus efficient l'acte clinique. Ainsi, les formulaires du Curateur ou les guides 

de l'OPTSQ ainsi que les rapports medicaux ou autres rapports sont ce genre de 

techniques et 1'evaluation psychosociale est le geste technique qui en resulte. C'est done 

sous cet angle que nous aborderons la partie portant sur 1'evaluation psychosociale en 

regard des regimes de protection vue comme un geste technique. 

En ce qui concerne la partie portant sur 1'evaluation psychosociale abordee comme un 

acte professionnel, nous reprendrons le cadre conceptuel propose par Redjeb incluant 

quatre composantes et trois conditions qui doivent etre presentes afin qu'un acte puisse 

etre considere comme un acte clinique. Nous y ajouterons aussi d'autres elements qui 

ressortent des entrevues menees aupres des intervenants sociaux et qui peuvent, selon 

nous, s'apparenter a 1'evaluation psychosociale effectuee comme un acte professionnel. 
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Les composantes d'un acte clinique selon Redjeb sont l'observation, l'analyse 

comprehensive, le diagnostic (que nous nommerons plutot le jugement professionnel et 

les recommandations finales quant au choix du regime de protection) et, enfin, 

1'intervention sur la situation. 

Les trois conditions inherentes a l'acte clinique sont les suivantes. D'abord, l'intervenant 

doit conserver une distance par rapport a 1'institution qu'il represente. Nous ajouterons 

egalement une distance par rapport au marchandage en pratique autonome. La seconde 

condition est la maitrise des connaissances pertinentes et reproductibles. Quant a la 

troisieme, il s'agit de Fintegrite de l'acte obtenu par l'interaction entre les quatre 

composantes qui le constituent. Dans l'acte devaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection, cette condition peut etre presente dans certaines situations mais cet 

acte peut aussi etre isole d'un contexte d'intervention. Aussi, nous ne voyons pas 

Fabsence d'integrite de Facte comme signifiant automatiquement un geste technique 

plutot qu'un acte professionnel. 

3.5.1 Un geste technique 

II est possible de constater, a travers les entrevues, que parfois, les intervenants 

concoivent l'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection comme 

un geste technique. Les caracteristiques principales qu'il est possible de degager de cette 

conception sont: formalite, evidence et execution de protocoles preetablis sans 

appropriation critique des outils concus pour appuyer ces protocoles. L'acte d'evaluation 

psychosociale sera alors effectue comme une formalite permettant surtout de decrire une 

situation d'inaptitude deja mise en evidence par le rapport et le diagnostic medicaux. 

Pour ce faire, les intervenants utiliseront principalement des outils standardises qui 

guideront leur evaluation. Ces outils seront employes de facon technique sans remise en 

question ni reelle appropriation par le praticien. Cette conception de l'acte est surtout 

presente chez les intervenants qui disent n'avoir pas rencontre de situations complexes 

d'evaluation. Toutefois, certaines situations tres simples peuvent egalement amener 
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l'evaluateur qui, generalement con9oit et effectue 1'evaluation psychosociale comme un 

acte professionnel, a la concevoir, dans ces situations tres precises, comme une formalite. 

II est plutot rare que les evaluateurs considerent qu'il ne s'agit que d'un formulaire a 

remplir. Toutefois, cette idee de 1'evaluation psychosociale telle que vehiculee par la 

responsable des soumissions a l'aide juridique a parfois trouve echo dans les propos 

recueillis aupres des intervenants que nous avons rencontres. 

Tu sais, bon entre guillemets, je « chdris » un peu, c'est presque 
une formalite. Je veux que tu le comprennes Men, je veux etre 
bien compris quand je parte de formalite, pour moi ga ne veutpas 
dire cependant qu'il ne faudrait pas le faire. Je pense que c'est 
necessaire que ga sefasse. Meme si ga semble etre comme un va 
de sol (TS #3) 

II peut arriver que certains intervenants en arrivent a concevoir 1'evaluation comme une 

formalite surtout lorsqu'ils ont affaire toujours a la meme clientele qui presente de 

lourdes atteintes cognitives comme c'est le cas pour cet intervenant. La vision qu'ils 

auront alors des situations peut paraitre indifferenciee et generalisee. A ce moment la, on 

ne voit plus les particularites des situations rencontrees : 

Je te dirais... en situer un en particulier, Us se ressemblent a peu 
pres tous de toute fagon. (TS #3) 

Nous sommes done ici dans une logique lineaire, de cause a effet. On a un diagnostic 

medical qui explique ou qui prouve 1'inaptitude alors on va vers Pouverture d'un regime 

sans contextualiser cette inaptitude et le besoin de protection. 

L'utilisation des outils d'evaluation, du diagnostic et du rapport medical 

De plus, dans les cas ou l'acte est aborde comme un geste technique, le formulaire du 

Curateur Public est utilise comme un guide d'entrevue auquel on restera bien arrime. On 
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basera 1'evaluation sur les categories d'evaluation suggerees que Ton considerera valides 

et pertinentes: 

Ma fagon de proceder a ete une fagon de proceder 
relativement... en tous cas que je trouve simple. Moi je me suis 
attarde avec le formulaire du curateur, que je remplissais, bingo. 
Les questions du questionnaire etaient mon guide de Ventrevue. 
(TS #3) 

Par ailleurs, le rapport et le diagnostic medical sont utilises comme fondements a 

1'evaluation et au jugement professionnel. L'evaluateur cherchera a enoncer des faits qui 

viennent appuyer le diagnostic et l'avis du medecin. En resume, lorsque l'evaluateur 

utilise les differents outils a sa disposition ainsi que le rapport du medecin et le diagnostic 

medical comme bases et referents principaux pour soutenir leur processus d'evaluation, 

cela refere davantage a un geste technique. 

L'utilisation du cadre legal 

Nous pouvons croire que lorsque l'intervenant effectue cet acte comme une formalite, un 

geste technique, le cadre legal devient alors un protocole qu'on doit appliquer tel quel. II 

peut egalement arriver que la loi entourant les regimes de protection soit plus ou moins 

bien connue. II peut en resulter des consequences sur le respect des droits des personnes 

inaptes comme en temoigne cet intervenant: 

C etait une madame qui etait deja sous mandat en cas 
d'inaptitude deja homologue. La famille s'entendait qu'elle etait 
inapte. <^a Us s'entendaient tous la-dessus... le medecin et moi 
aussi ...moi je n 'avals pas fait le rapport psychosocial mais ga 
avait ete fait avant par un autre intervenant social et le medecin 
avait dit partiellement inapte et le travailleur social avait dit 
totalement inapte. Et elle disait: « vous pouvez tout decider pour 
elle, elle n 'a plus son mot a dire » (TS # 1) 

On voit dans cette citation que le travailleur social qui avait fait 1'evaluation et 

recommande 1'homologation du mandat avait mal informe les mandataires de leur role et 
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considerait que la personne devenue inapte perdait 1'ensemble de ses droits et n'avait plus 

aucun pouvoir d'autodetermination. Le droit de consentir qui se conserve meme sous 

regime de protection, n'etait done pas connu de l'intervenant qui avait fait Fevaluation 

psychosociale. 

Parfois, certaines croyances pourraient aussi entrainer des consequences pour la personne 

inapte. 

La curatelle veille au grain parce que le mandataire est oblige de 
faire des rapports. (TS #6) 

Une des particularites du mandat en cas d'inaptitude est justement le fait, qu'une fois 

homologue, les mandataires n'ont aucun rapport annuel a produire et n'ont pas de compte 

a rendre sur la maniere dont ils gerent les biens de la personne. Cette fausse croyance 

pourrait done renforcer Fidee qu'on n'a pas besoin d'evaluer Feventuel mandataire ni de 

se prononcer sur ses capacites a s'occuper de la personne et de ses biens. Ainsi, 

l'intervenant peut penser qu'il y a peu de danger d'abus ou de negligence de la part d'un 

mandataire puisqu'il croit que son travail sera supervise par la Curatelle. 

En resume, comme il appert que la maitrise des connaissances pertinentes en lien avec 

Facte effectue soit une condition permettant de considerer qu'il s'agit d'un acte 

professionnel selon Redjeb (1991), il nous semble done que lorsque cette condition est 

absente, cela peut parfois signifier que Facte est aborde plutot comme un geste technique. 

II faut cependant specifier que certains intervenants nous ont fait part de ce qu'ils 

consideraient comme des lacunes au niveau de leurs connaissances entourant les regimes 

de protection, du cadre legal et du processus d'evaluation mais ils manifestaient en meme 

temps une volonte de combler ces lacunes et d'ameliorer leur pratique en tentant 

activement d'aller chercher les connaissances et les renseignements pertinents. Ce qui 

refere plutot a une perception de Facte comme en etant un professionnel. 
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La recherche de mesures alternatives 

Si on considere 1'evaluation psychosociale comme un geste technique, il n'y a pas de 

recherche de mesures alternatives a l'ouverture d'un regime ou a 1'homologation d'un 

mandat. On prend pour acquis que, puisque c'est la demande, il faut necessairement aller 

en ce sens. 

Nous pourrions ajouter que les intervenants qui se representent 1'inaptitude telle une 

evidence refereraient a notre avis davantage au geste technique qu'a un acte professionnel 

en prenant pour acquis que la cause medicale presente justifie 1'inaptitude et que, par 

consequent, il n'est pas necessaire d'approfondir 1'evaluation. En ce sens, la recherche de 

mesures alternatives est inappropriee et 1'evaluation psychosociale devient une formalite 

consistant a remplir un formulaire comme celui du Curateur en se limitant au strict 

minimum requis pour demontrer l'inaptitude et la necessite d'ouvrir un regime ou 

d'homologuer un mandat. Certains faits comme celui ou la personne est hebergee en 

centre d'hebergement de soins de longue duree, vont renforcer l'evidence qu'il ne s'agit 

que d'une formalite. 

Le rapport medical etait dejdfait ou etait en cours, c'etait sur que 
c'etait ga qui avait comme diagnostic. J'aifait quelques dossiers 
avec le notaire en centre d'hebergement. (...) les gens etaient en 
hebergement gafaisait 2 ans et plus. C'etait done evident. (TS #3) 

Ici, le fait d'etre heberge en CHSLD sert a appuyer le diagnostic medical et l'opinion du 

medecin concernant l'inaptitude. II ne s'agit pas d'une donnee permettant de 

contextualiser l'inaptitude et on ne s'attardera pas aux particularites de la situation. Le 

seul fait d'etre en CHSLD depuis longtemps justifie 1'homologation du mandat. La 

recherche de mesures alternatives devient done sans objet. 
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Les acteurs mis a contribution 

Parfois, l'age et le diagnostic medical sont egalement considered comme des faits 

demontrant 1'inaptitude et l'evidente pertinence d'aller vers un regime de protection. 

Ainsi, s'il s'agit d'une personne tres agee et atteinte d'une demence ou autre maladie liee 

a l'age, la situation sera plus « facile » a evaluer et l'intervenant ne jugera pas important 

de rencontrer le medecin ou d'autres acteurs en raison de « 1'evidence » de la presence et 

du degre d'inaptitude : 

Je comprends cette demarche la dans un autre contexte du style 
soit que quelqu'un qui voudrait ouvrir un mandat parce que 
quelqu'un a eu un accident d'auto et tu as une atteinte cerebrale 
et tu n 'es pas toujours toute la ou de quoi de meme. La il y a plus 
motif a rencontrer le medecin et voir un peu avec lui ce qu 'il en 
est et evaluer les pronostics qui a a faire mais moi les situations 
que j 'ai eues comme je te dis c 'est toutes des situations extremes, 
c 'est a peu pres tous du monde de 75 ans et plus. (TS #3) 

Comme on prend pour acquis que le medecin est expert dans 1'evaluation de 1'inaptitude, 

on jugera qu'il n'est pas necessaire de le contacter surtout quand le diagnostic est 

clairement etabli et qu'il est evident que des atteintes cognitives y sont associees. Aussi, 

l'evaluateur ne remettra pas en question le jugement du medecin et cherchera a aller dans 

le meme sens que lui. L'absence d'un potentiel de recuperation peut egalement amener le 

travailleur social, dans ces situations precises, a concevoir 1'evaluation psychosociale 

comme un geste technique. 

C'etait toute clair qu'il n'y en avait pas (de potentiel de 
recuperation). Alors ca simplifiait peut-etre dans un certain sens 
la ces choses Id. (TS #3) 

Lorsque l'evaluateur apprehende l'acte comme un geste plutot technique, il y a peu 

d'acteurs mis a contribution dans le processus d'evaluation. Bien stir, on va rencontrer le 

majeur concerne mais plutot par formalite, parce que la loi l'oblige. On va done voir la 

personne pour constater la demence ou autre cause d'inaptitude. Dans ces cas la, on croit 

qu'il est impossible d'avoir une discussion avec la personne. On ne sollicitera done pas 
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son opinion quant au processus enclenche et quant a l'eventuel representant. Pour 

appuyer son jugement professionnel, l'evaluateur discutera plutot avec le personnel qui 

gravite autour de la personne (infirmieres ou preposees) ou avec les eventuels 

representants de la personne. 

Lorsqu'il s'agit d'un mandat en cas d'inaptitude, on va seulement rencontrer le ou les 

mandataires. L'avis des autres membres de l'entourage n'est pas pris en compte. On 

s'appuie ici sur le fait que la personne a deja designe quelqu'un pour le representer, qu'il 

s'agit de ses volontes. On ne cherchera pas necessairement a voir le mandat ni a 

questionner les circonstances dans lequel il a ete fait. 

En conclusion, nous pouvons dire que 1'evaluation psychosociale, quand elle est percue 

comme un geste technique s'apparente a une formalite et a un questionnaire a remplir. 

Ainsi, le formulaire du Curateur sert de guide d'entrevue formel duquel on ne deroge pas 

beaucoup. Le diagnostic medical, quant a lui, sert de fondement et justifie l'ouverture 

d'un regime ou 1'homologation d'un mandat. Dans ce dernier cas de figure, on n'evalue 

pas les capacites des mandataires designes puisqu'on se base sur le fait que c'est la 

personne qui les a elle-meme nommes. On jugera egalement qu'il n'est pas necessaire de 

mettre a contribution plusieurs acteurs puisque le diagnostic medical est incontestable et 

que, lorsqu'il s'agit d'un mandat, les volontes de la personne sont immuables. II n'y a 

done rien a evaluer de plus. II s'agit alors que de constater et d'appuyer revaluation du 

medecin. 

Bien sur, dans les faits, aucun des intervenants rencontres ne concoit l'acte devaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection comme un geste essentiellement 

technique. Mais certaines situations peuvent sembler tellement evidentes qu'on n'estime 

pas necessaire d'approfondir 1'evaluation. 
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3.5.2 Un acte professionnel 

Bien que dans certaines situations, 1'evaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection soit consideree comme une formalite permettant de demontrer une evidence 

(geste technique), les intervenants rencontres la concoivent plutot comme un acte 

professionnel qui fait appel au jugement professionnel et qui demande une bonne maitrise 

du processus d'evaluation, une rigueur dans la cueillette de donnees et dans l'analyse 

ainsi qu'une bonne connaissance de son role, du cadre legal entourant les regimes de 

protection et du processus d'evaluation. Certains elements permettent de discerner de 

quelle facon 1'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection est abordee 

en tant qu'acte professionnel. C'est ce que nous verrons dans cette partie. Mais d'abord, il 

serait interessant de regarder comment les intervenants sociaux concoivent leur role dans 

1'evaluation psychosociale. 

Le role de l'evaluateur 

Si 1'evaluation psychosociale est consideree comme un acte professionnel, l'intervenant 

social aura une perception de son role beaucoup plus large que s'il voit cet acte comme 

un geste technique. Aussi, plusieurs elements permettent de constater l'etendue du role de 

l'evaluateur professionnel. Cet intervenant souligne avec verve comment il concoit ce 

role: 

Ilfaut que tu sois capable de tefaire une opinion et une opinion, 
il faut que ce soit eclaire. Et comme je te disais tantot, ce n 'est 
pas du journalisme...je ne suis pas entrain d'ecrire ce qu'un 
autre me dit. Et meme, je dis journalisme mais meme un 
journaliste, a part de raconter un fait divers qu'il vient 
d'observer, s'il fait une analyse politique, il est oblige d'aller 
voir... voyons! Ce n'est pas juste de repeter. Si c'est ca, tu 
prends une enregistreuse et tu recopies! Ce n 'est pas ca qu 'on 
nous demande. ..Ce n 'est pas ga ma job. (TS #2) 

Done, nous voyons tres bien comment l'evaluateur qui percoit 1'evaluation psychosociale 

comme un acte professionnel mettra de l'energie a expliquer et a defendre son role et son 
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processus d'evaluation qui ne consiste pas seulement a cocher des cases dans un 

formulaire standardise. 

L'observation 

Comme nous l'avons vu dans la partie portant sur le jugement professionnel, 

l'observation est une technique utilisee par certains intervenants. Pour Redjeb (1991), il 

s'agit la d'une des composantes d'un acte professionnel. L'observation, dans le processus 

devaluation psychosociale en regard des regimes de protection se manifeste de plusieurs 

faeons. 

Pour les intervenants, aller chercher le plus d'informations possibles afin d'etayer au 

mieux leur jugement professionnel et de rendre justice a la personne est une partie 

importante de leur travail d'evaluateurs. 

Une des premieres etapes sera de recueillir un maximum d'informations a travers le 

dossier medical et dans les evaluations disponibles effectuees par d'autres professionnels. 

Ensuite, l'observation de la personne sujet de 1'evaluation est egalement centrale. Cet 

intervenant exprime 1'importance d'aller chercher des informations qui permettent de 

decrire en quoi le diagnostic a un impact sur le comportement de la personne : 

Que je fasse des observations sur son comportement, des choses 
comme ga ok! Mais ga est-ce que e'est un etat d'Alzheimer 3/7 
ou 5/7 n'importe quoi, ga jamais je ne toucherai a ga. Je trouve 
que ga ne nous revient pas; ce n'est pas a nous autres defaire ga. 
Mais de faire des observations sur le comportement des gens 
comme quoi Us ont toujours envie de se sauver, ne sont pas 
capables de tenir un discours suivi, toutes sortes de choses 
comme ga, oui ga ga nous appartient! (TS #3) 

L'intervenant suivant nomme avec justesse que l'acteur principal de 1'evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection, e'est la personne inapte elle-meme et 
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il voudra s'assurer d'obtenir un portrait exhaustif et precis des atteintes cognitives de 

cette derniere: 

Je dirais que je vais la voir un minimum de 2-3 fois au moins. 
Juste pour quand mime verifier et evaluer le degre d'inaptitude, 
avoir une idee des problemes cognitifs. (...) c'est pour ga que 
c'est important pour venir objectiver Vevaluation ce qu'on en fait 
par apres. Alors I'acteur principal dans le fond c'est le majeur 
inapte. (TS #4) 

Cet autre intervenant en pratique autonome fait bien comprendre au requerant 

rimportance qu'il accorde au majeur dans son processus devaluation : 

11 y a une personne une fois qui m'avait dit que je n'etais pas 
oblige d'aller rencontrer le majeur...je lui avals repondu que sije 
nepeux pas le voir alors il n 'existe pas ! J 'ai dit si je ne peux pas 
la voir alors demandez a quelqu'un d'autre defaire revaluation ! 
On pouvait voir qu 'il y avait anguille sous roche. La mandataire 
aurait voulu que je la rencontre toute seule sans que le majeur 
soit au courant. Moi j'ai dit que je ne pouvais pas faire de 
rapport sans rencontrer la personne. (TS#6) 

L'observation n'est done pas passive. Elle sous-tend que l'intervenant s'implique 

activement et se met a la recherche d'une diversite d'informations lui permettant d'etayer 

ses observations et ainsi, de se construire un portrait de la situation. Ici, comparativement 

a la vision de la situation indifferenciee qu'adoptait l'intervenant qui concoit l'acte 

comme un geste technique, chaque situation est differente et elle doit etre traitee comme 

telle. 

Mais c'est selon les clients, selon les situations et je te dirais que 
chaque dossier a uneparticularite a lui. C'est rare qu'il y a deux 
dossiers que c'est exactement la mime procedure, toute toute 
toute pareille. Pour comprendre chacun, chacun est different. (TS 
#2) 
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On sort done d'une logique de cause a effet pour poser un regard plus systemique sur la 

situation. Dans 1'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection, cette 

vision systemique se traduit comme suit pour cet intervenant: 

Ce n'est pas juste la personne toute seule, Quand on fait Vanalyse 
systemique, elle est dans un systeme donne et c 'est I 'ensemble de 
tout ga: la personne et son reseau, son systeme autour qui va 
faire en sorte qu 'elle a besoin de protection, qui s 'appelle regime 
de protection ou peut-etre qu 'elle a besoin de protection et que ce 
sont des mesures de protection alternatives tout simplement qui 
repondront a ce besoin et peut-etre qu'elle n'a pas besoin de 
protection puis qu 'elle est capable de cheminer toute seule avec 
tout simplement des protections civiques qu'on a tous. Mais il 
faut vraiment que tu fasses le tour parce que si tu vois juste la 
personne toute seule, tu manques beaucoup de couleurs, tu 
manques beaucoup de choses. Parce que le milieu peut etre 
bienveillant ou malveillant. Les gens autour, le logement, le lieu 
de vie, I 'education de la personne, son instruction, tout ga rentre 
en ligne de compte. (TS #2) 

L'analyse systemique teinte done la vision qu'a l'evaluateur de la situation et va lui 

dormer un angle d'observation a travers lequel regarder 1'inaptitude et le besoin de 

protection ainsi que ses differentes cibles d'evaluation. 

L'analyse comprehensive 

Redjeb (1991) propose egalement l'analyse comprehensive comme une composante d'un 

acte clinique. Nous reprenons done cette idee et tenterons de saisir comment apparait 

cette composante dans le discours des intervenants qui percoivent 1'evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection comme un acte professionnel. 

D'abord, comme pour eux, il ne s'agit pas seulement de cocher oui ou de cocher non, ils 

vont depasser les apparences et la demande initiate pour aller creuser plus loin dans leur 

cueillette d'informations et dans l'analyse qu'ils en feront. Cet intervenant ira meme 

jusqu'a recueillir des informations aupres des institutions financieres ; informations qu'il 
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interpreter a la lumiere des autres elements recueillis, toujours pour aller au-dela des 

apparences : 

Et la Toronto Dominion, pour ce monsieur la, m'a dit qu'elle 
etait tres surprise. Parce qu 'elle m 'a dit: « ecoutez, je connais 
son frere, c'est un homme d'affaires, il est tres tres en vue ici et 
c'est une famille tres Men ». Curieux han ? Mais tu sais, ga ne 
paraissaitpas la, tu n'auraispaspu le dire. On nepeutpas sefier 
a I'apparence des gens han! (TS #2) 

Enfin, nous ne reprendrons pas tout ce qui a ete dit dans la partie portant sur le jugement 

professionnel ou nous avons aborde la prise en compte des differents acteurs et leur 

influence sur le jugement professionnel de l'evaluateur. Soulignons simplement que 

lorsque le travailleur social effectue 1'evaluation psychosociale en la concevant comme 

un acte professionnel, il ne peut pas se limiter a inclure seulement l'eventuel representant 

dans son processus d'evaluation. Pour en arriver a une analyse comprehensive de la 

situation, il tiendra compte de plusieurs acteurs, notamment le majeur lui-meme qu'il ne 

fera pas que voir quelques minutes pour constater 1'inaptitude. Le majeur sera central 

dans son processus d'evaluation et il cherchera activement a lui faire exprimer son 

opinion tant sur la demarche en cours que sur son eventuel representant. Le travailleur 

social contactera ou rencontrera egalement une panoplie d'autres acteurs tels le medecin, 

l'eventuel representant, la famille, les autres professionnels. Cela pourrait meme 

s'etendre, dans certaines situations, a d'autres acteurs comme les voisins, le proprietaire 

du logement ou reside la personne, etc. En bref, l'intervenant ne menagera pas les efforts 

pour obtenir un portrait le plus juste de la situation ainsi qu'une comprehension optimale 

de l'histoire sociale de la personne. 

Le jugement professionnel et les recommandations 

Redjeb utilise le terme «diagnostic » alors que nous parlerons plutot de jugement 

professionnel et de recommandations. Sans aller trop en profondeur ici encore puisque ce 

serait repetitif de ce qui a deja ete dit dans la partie portant sur le jugement professionnel, 

nous desirons cependant porter a 1'attention que le jugement professionnel et les 
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recommandations finales de l'evaluateur decouleront de l'analyse comprehensive et 

exhaustive qu'il aura faite de la situation. 

Ajoutons a cela qu'alors que le diagnostic medical et l'opinion du medecin tiennent une 

place importante quand l'evaluateur percoit 1'evaluation psychosociale comme un geste 

technique, il en est autrement pour celui qui le concoit comme un acte professionnel. 

Bien sur, on tiendra compte du rapport medical et du diagnostic mais toute la partie 

psychosociale ne sera pas basee uniquement sur ceux-ci: 

Dans nos valeurs sociales a nous autres, devenir inapte, ga a tout 
un sens, ga a tout un sens, c 'est pas banal. Alorsfaut le traiter en 
consequence. Tu ne mets pas quelqu 'un sous regime de protection 
comme ga parce que le medecin a dit que c 'etait peut-etre ga et 
que ga I'air que c'est ga. Ouf! Je ne voudrais pas que quelqu'un 
mefasse ga ! C'est la meme chose pour les autres ! (TS #2) 

Aussi, on n'hesitera pas a aller a l'encontre de l'avis du medecin si 1'evaluation 

psychosociale permet de demontrer une autre realite que celle percue par le medecin. 

Quand 1'evaluation est faite comme un acte professionnel, le jugement professionnel et 

les recommandations decouleront done d'une evaluation et d'une analyse approfondie de 

la situation ou plusieurs acteurs auront participe a la construction du jugement de 

l'evaluateur et ou plusieurs cibles d'evaluation auront ete prises en compte. 

L'intervention sur la situation 

Comme nous 1'avons deja mentionne, cette composante qui, selon Redjeb, doit etre 

presente pour parler d'un acte clinique, ne Test pas toujours surtout si l'acte est effectue 

en pratique autonome ou il est isole d'un contexte global d'intervention. Toutefois, nous 

croyons que meme si 1'implication de l'intervenant dans la situation se termine apres le 

depot de son rapport d'evaluation psychosociale, l'acte en tant que tel peut etre percu et 

effectue comme un acte professionnel dans ses autres composantes. 
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D'autre part, quand il s'agit d'une evaluation en vue de l'ouverture d'un regime faite 

aupres d'une personne avec laquelle le praticien intervient regulierement, il est possible 

de constater que certaines interventions liees a la situation d'inaptitude peuvent etre 

adjacentes a revaluation psychosociale. C'est le cas par exemple de 1'intervention sur des 

situations abusives ou sur la recherche de mesures alternatives aux regimes de protection. 

Cette recherche de mesures alternatives caracterise done egalement, selon nous, 

1'evaluation psychosociale comme acte professionnel. L'idee vehiculee par plusieurs 

intervenants est que l'ouverture d'un regime de protection est en fait le dernier recours. 

On va essayer autres choses avant cela. L'evaluation psychosociale sert justement a 

identifier, quelle est la meilleure mesure a prendre compte tenu de la situation propre a la 

personne concernee. Parfois les demandes d'ouverture de regimes n'aboutissent pas parce 

que l'intervenant, dependant de la situation, choisira d'aller vers une mesure alternative. 

Par exemple, dans cette situation, 1'accent a ete mis sur la reprise du pouvoir 

d'autodetermination de la personne : 

A partir de la capacite de comprendre et de la reaction de tous 
ces gens la, j'ai un pen pris le lead avec la dame pour dire bon 
ecoutez, vous etes a pen pres capable de gerer vos affaires, vous 
etes deja dans un milieu protege, je pense que les procurations 
que vous avez signees ont ete drolement utilisees. Je vais vous 
suggerer qu 'on recommence ; qu 'on annule vos procurations. Je 
I 'ai mise en contact avec la dame de la Caisse qui est venue chez 
elle. On a fait le menage dans ses affaires pour qu'elle 
comprenne et en meme temps on a vu qu'elle pouvait 
comprendre. La dame comprenait a peu pres toutes ses affaires. 
Et la des ententes ont etefaites pour qu'elle gere ses affaires avec 
I'aide de Vemployee de la Caisse qui venait a la residence. (TS 
#2) 

Ici, au lieu d'aller vers un regime de protection, l'intervenant a choisi une mesure 

alternative, en 1'occurrence la collaboration d'une employee de la Caisse Populaire, afin 
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de s'assurer que la dame recevrait l'aide necessaire pour qu'elle continue de s'occuper 

elle-meme de ses affaires. 

Pour cet autre intervenant, 1'utilisation de contrats informels impliquant son client ainsi 

que son reseau, constituera une mesure alternative a l'ouverture d'un regime : 

On peut faire des contrats maisons que j'appelle. C'est avec la 
famille d'accueil, avec le client, on s'assoit, on regarde c'est quoi 
et c'est lui qui nous nomme ses besoins. Qu'est-ce que tu aurais 
besoin pour te structurer, pour t'aider? (TS #7) 

Done, au lieu d'ouvrir un regime, cet intervenant s'allie les families d'accueil dans la 

gestion des biens de la personne et lui-meme assure une surveillance. 

En resume, les intervenants qui concoivent 1'evaluation psychosociale comme un acte 

professionnel chercheront d'abord d'autres mesures de protection ou d'aide et l'ouverture 

d'un regime est envisagee comme derniere alternative. II est a souligner cependant, qu'en 

pratique privee, la recherche de mesures alternatives n'a pas ete soulevee, sauf a une 

exception pres. 

La distance pat rapport a l'institution qu'il represente ou au rapport marchand en 
pratique privee 

Pour etre considere comme un acte clinique selon Redjeb, l'intervenant doit prendre une 

distance par rapport a l'institution qu'il represente. Dans le sujet qui nous interesse ici, 

cela pourrait se manifester par la posture adoptee par l'intervenant en regard de la requete 

initiale. Pour cet intervenant, cette requete n'est qu'un depart: 

Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une ordonnancel C'est un 
depart! A partir de la, qu 'est-ce qu 'on doit faire ? Faut donner 
un avis eclaire et rigoureux. (TS #2) 

16 



Done, si l'evaluateur concoit 1'evaluation psychosociale comme un acte professionnel, il 

ne s'agira en aucun cas de simplement repondre ou d'aller dans le sens de la demande 

initiale. II restera focusse sur la personne et sur la situation reelle. II prendra egalement 

une distance par rapport aux opinions des autres professionnels impliques dans la 

situation d'inaptitude supposee de la personne. II pourra alors se degager des 

recommandations des autres (professionnels ou famille) qui ont deja leurs idees de faites 

quant a l'inaptitude et a l'ouverture d'un regime de protection. II s'agit ici de conserver 

son autonomic professionnelle. 

D' autre part, nous pensons egalement que la distance par rapport au rapport marchand qui 

existe entre l'evaluateur et le requerant constitue une condition essentielle en pratique 

privee qui permet d'effectuer 1'evaluation psychosociale comme un acte professionnel. 

La maitfise des connaissances pertinentes et reproductibles 

Pour Redjeb (1991), il s'agit la d'une importante condition pour qu'un acte soit considere 

comme clinique. Dans Facte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection, les connaissances pertinentes se situent au niveau des problematiques 

entourant les situations d'inaptitude (demences, AVC, deficience intellectuelle, sante 

mentale, etc.), au niveau aussi de la maitrise et de l'utilisation des formulaires et des 

guides d'evaluation, des connaissances et utilisation du cadre legal ainsi que du processus 

d'evaluation en lui-meme. 

a) Les problematiques 

Une connaissance des problematiques liees a l'inaptitude peut aider l'evaluateur 

psychosocial a reconnaitre les impacts d'une cause medicale d'inaptitude sur le 

fonctionnement de la personne et a identifier avec finesse les cibles d'evaluation 

pertinentes en regard du diagnostic. Nous mettons toutefois un bemol a ce niveau parce 

que cela pourrait aussi, selon nous, influencer l'intervenant en categorisant les personnes 
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selon leur diagnostic medical et faire alors pencher l'acte vers un geste technique ou 

toutes les personnes avec un meme diagnostic requerraient le meme type de protection. 

Nous ne developperons pas plus en details ce type de connaissances puisque nous l'avons 

deja aborde sommairement dans certaines autres parties de ce memoire et que les propos 

recueillis par nos entrevues ne nous permettent pas d'aller plus loin en ce sens. 

b) La maitrise et l'utilisation du formulaire du Curateur 

Lorsque 1'evaluation psychosociale est considered comme un acte professionnel, on 

maitrise bien le formulaire du Curateur qui est utilise comme support a 1'evaluation. On y 

ajoute des annexes au besoin et on demeure critique a son egard. Un intervenant utilise 

egalement le formulaire du Curateur meme quand il s'agit d'homologation de mandat. 

Dans son cas, ce ne sera pas sous cette forme que sera envoye son rapport mais cela lui 

sert, entre autres, a justifier les questions plus dedicates qu'il pose. 

J'utilise le formulaire du Curateur comme information. II y a des 
clients, des mandataires qui disent ben la je n'ai pas d'affaires a 
te donner ses numeros de comptes de banque. Mais je suis desole, 
j'ai besoin de savoir combien elle a en banque pour savoir s'il y a 
un enjeu la ou non. Ca me donne une legitimite de poser des 
questions. Et je leur montre sur le formulaire que je dois verifier 
ca. (TS #5) 

Les outils d'evaluation tels les formulaires du Curateur sont done bien connus des 

intervenants qui concoivent 1'evaluation psychosociale comme un acte professionnel et 

ils s'en servent a la fois d'une maniere critique ou pour legitimer certaines questions 

delicates. 

c) L'utilisation du cadre legal 

Toujours parce qu'il s'agit d'une condition essentielle a l'acte clinique selon Redjeb, la 

maitrise et la connaissance du cadre legal est bien presente lorsqife l'evaluateur effectue 
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1'evaluation psychosociale comme un acte professionnel. Ainsi, certains intervenants que 

nous avons rencontres manifestent sans contredit cette connaissance de la loi entourant 

les regimes de protection. 

Dans certaines situations, on utilisera sa connaissance du cadre legal pour faire des 

demandes a l'avantage du client: 

Tu vois j'ai envoye la semaine derniere une requite et j'ai 
demande qu'il n'y ait pas d'interrogatoire, la personne avait une 
demence. Ce n 'etait pas dans I 'avantage du client. Dans le code 
de procedures civil, on peut demander une exemption mais ld...je 
I 'ai presente au notaire et j 'ai dit regarde passe done par dessus 
et j'ai avance des arguments...]'ai hate de voir si ga va passer 
mais e'est ga, faut la faire notre job ! Qa fait partie de notre job ! 
(TS#2) 

Dans d'autres situations, l'utilisation et la mise en evidence de ses connaissances du 

cadre legal va permettre a l'evaluateur d'aller dans un autre sens que la requete initiale et 

de defendre son point de vue quant a la necessite ou non d'ouvrir un regime de 

protection. 

Tu sais la dame qui avait de I'hemodialyse... Regarde, moij'etais 
allee voir et on m'aurait dit tu fais homologuer un mandat et 
c'etait non I Et j'etais mime allee revoir ma boss et je lui avals 
dit regarde, moi je ne ferai pas une evaluation psychosociale 
pour ga, il n'y a pas matiere a proceder. (TS #1) 

Dans cette situation, la connaissance de l'intervenant en ce qui concerne les regimes de 

protection et l'homologation des mandats en cas d'inaptitude, lui permettait au tout debut 

du processus de constater qu'il ne pourrait pas aller plus avant dans le sens de la requete 

initiale parce qu'il n'y avait pas presence d'inaptitude qui aurait justifie une 

homologation de mandat au sens de la loi. II a pu en debattre aupres des autres en 

s'appuyant sur le cadre legal. 



En conclusion de cette petite partie, nous laisserons parler cet intervenant qui souligne en 

quoi la connaissance et la maitrise du cadre legal lui permettent de le mettre au service de 

son client, de son evaluation et de ses actions : 

Le cote legal, ga m 'amuse ! Pas pour dire que ga m 'amuse 
enormement comme ga mais ga donne un canevas a Vinterieur 
duquel ilfaut que tu travailles, a Vinterieur duquel ilfaut que tu 
fasses passer tes valeurs aussi. (...) C'est lefun de maitriser assez 
bien nos affaires pour reussir a glisser ce qu'on pense a 
Vinterieur de ce systeme la. (...) Mais faut le connaitre aussi. Je 
te parlais du cadre de procedures civiles plus tot, on peut, dans 
certaines circonstances, demander que le client soit exempte de 
Vinterrogatoire mais il faut par contre argumenter. C'est lefun 
de maitriser le cote legal, de savoir s'en servir a Vavantage du 
client... (TS #2) 

d) La connaissance du processus d'evaluation 

Les intervenants qui abordent 1'evaluation psychosociale comme un acte professionnel 

seront centres sur le besoin de protection autant sinon plus que sur l'inaptitude a travers 

leur processus d'evaluation. lis s'appliqueront egalement a parfaire leur connaissance du 

processus en utilisant differentes sources mises a leur disposition. 

C'est la formation de VOrdre en fait, premier volet, parce qu'il y 
en a deux. Mais moi finalement, ce que je connais ga ete gros de 
parler avec quelqu'un du curateur public puis j'avals deux 
personnes ici a Sherbrooke et a tout bout de champs les appeler. 
Y en a meme une qui etait venue a une rencontre au CHSLD pour 
informer la DSI pour une situation en particulier. Fait que moi ga 
ete beaucoup ga. (TS #1) 

Les connaissances pertinentes a prendre en consideration afin que 1'evaluation 

psychosociale puisse etre consideree comme un acte professionnel touchent done aux 

problematiques associees a l'inaptitude, aux differents outils d'evaluation (formulaires et 

guides), au cadre legal et au processus d'evaluation. 



L'integrite de l'acte 

La derniere condition de Redjeb qui permet de considerer un acte comme etant clinique 

est son integrite qui refere a 1'interaction entre les quatre composantes de l'acte. Comme 

nous l'avons souligne plus haut, il arrive parfois, surtout en pratique privee, que l'acte 

d'evaluation psychosociale soit effectuee isolement d'un contexte plus large 

d'intervention et que le travailleur social se retire du dossier tout de suite apres le depot 

de son rapport. Doit-on en conclure que toutes les evaluations faites par les praticiens 

autonomes referent plus a un geste technique qu'a un acte professionnel? Nous pensons 

que non si les autres composantes et conditions sont presentes. 

Cependant, il peut parfois s'averer difficile, en pratique privee, a cause de plusieurs 

raisons (la tarification, le mandat limite a l'acte, la difficulty d'acceder a certaines 

informations, etc.), d'effectuer 1'evaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection comme un acte professionnel. Aussi, le fait de pouvoir choisir leurs contrats 

peut egalement les faire tendre vers un geste technique s'ils acceptent toujours des 

situations d'inaptitude plus evidentes et ou les risques d'abus sont inexistants. lis 

peuvent dans ces cas-la en arriver a concevoir 1'evaluation comme une formalite. Nous 

avons vu cet aspect dans differentes parties de ce present chapitre. 

Les valeuts et attitudes professionnelles sous-jacentes 

Nous considerons important d'ajouter au cadre conceptuel de Redjeb, une derniere 

condition lorsque Ton parle d'acte professionnel. En effet, selon les intervenants, aborder 

1'evaluation psychosociale comme un acte professionnel suppose des valeurs de 

protection sociale mais aussi de respect de la dignite, de defense de droits et de justice 

sociale, ainsi qu'une croyance a l'autodetermination des personnes et, pour terminer, 

l'evaluateur psychosocial doit faire preuve d'une rigueur professionnelle. 

Par exemple, on respectera la dignite de la personne et on tentera de preserver sa capacite 

d'autodetermination en l'impliquant dans les decisions qui la concernent. De plus, si en 
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cours d'evaluation on s'apercoit qu'il y a eu abus de la part des proches, on peut aller tres 

loin pour defendre les droits de la personne comme en temoignent ces deux intervenants : 

Lafamille avail deja vide Vappartement, vendu le camion, vendu 
tous les effets personnels. La j'ai dit « vous allez racheter le 
camion I » Euxpensaient qu'il avait Men de l'argent (...) Je te dis 
que les requins se sont rapproches! Je leur ai dit de remplir 
Vappartement et de me ramener les cles. J'ai le droit defaire ga. 
Je peuxfaire une plainte a la police pour vol. (TS #1) 

Fait qu'on a fait defaire ses placements a Vaide des institutions 
financieres. Done defaire les placements et les refaire a son nom 
parce qu'eux autres les avaient places a leurs noms respectifs. 
(...)Alors la-dessus j'ai travaille avec les gens...en leur disant 
vous allez etre poursuivis si ce n'est pas plus clair que ga. On 
peut vous poursuivre. (TS #2) 

D'autres considerent que la presence de 1'evaluation psychosociale comme condition a 

l'ouverture d'un regime ou a 1'homologation d'un mandat constitue en soi une etape 

respectueuse des droits des personnes parce qu'elle permet d'aller plus loin que 

1'evaluation medical e : 

Defense de droits dans le sens que je trouve que e'est une belle 
etape ga, Vetape psychosociale dans I'obtention d'un mandat. Je 
trouve que e'est une etape importante et les gens ont droit a ga. 
(...) Que ce ne soit pas juste (...) le rapport medical qui est... 
cochez oui, cochez non. Cochez oui, cochez non... les rapports 
medicaux que j'ai vus moi...(TS #3) 

En plus des valeurs mises de l'avant par les travailleurs sociaux qui concoivent Facte 

comme un acte professionnel, une attitude professionnelle de rigueur est egalement 

fortement pronee par les intervenants : 

C'est de la precision, e'est de la rigueur et ga permet justement 
de mieux representer d'apres moi les clients. Qa permet justement 
de bien discriminer...est-ce que c'est une habilete qu'il n'a pas 
developpee ? Est-ce que c 'est une habilete qu 'il a perdue ? Est-ce 
que c'est une attitude qui est survenue ? Qa aide d'avoir un peu 
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de rigueur. Ca aide de s 'habituer a etre precis et a etre exigeant 
la-dessus. Capermet de mieuxfaire I'analyse. (TS #2) 

Pour cet intervenant, la rigueur professionnelle garantit une evaluation en profondeur et 

une analyse comprehensive et exhaustive de la situation qui permet de differencier 

1'inaptitude d'habiletes non acquises. 

En conclusion de cette partie portant sur 1'evaluation psychosociale en regard des regimes 

de protection concue comme un acte professionnel, nous laisserons le mot de la fin a un 

intervenant qui exprime bien le role de l'evaluateur psychosocial mis en relation avec le 

rapport medical. 

C'est ga la partie psychosociale. Le medecin n'a pas a 
discriminer ga, on ne peut pas s 'attendre a ce qu 'il le voit et qu 'il 
en tienne compte. II peut lefaire mais ce n'est pas sajob comme 
telle; ce n 'est pas a ga qu 'on s 'attend de lui. Mais nous autres 
par exemple, on a a la faire I Si on ne le fait pas alors la il y a un 
manque a quelque part. C'est la partie que le legislateur s'attend 
de nous, c'est cette partie la, sinon il ne prendrait juste que le 
rapport medical. II ne veut pas qu'on prenne pour le rapport 
medical, il veut qu 'on apporte le jus qui va permettre de jauger 
de I'impact dans la vie du client qui fait que ga ne I'empeche pas 
d'etre apte ou qu'au contraire ga le rend carrement incapable de 
gerer ses affaires. Tu vols c'est ga le psychosocial... Ca doit etre 
le fun faire de la medecine mais je trouve ga plus riche faire du 
psychosocial. (TS #2) 

L'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection est done generalement 

percue comme un acte professionnel mais il peut arriver que dans certaines situations, 

elle soit effectuee plutot comme une formalite referant ainsi a un geste technique. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DES DONNEES / RESULTATS 
DE LA RECHERCHE 

Au precedent chapitre, le travail de description thematique du discours des intervenants 

rencontres dans le cadre de cette presente recherche a permis de degager des 

representations de l'inaptitude, des indicateurs du besoin de protection, des cibles 

d'evaluation sur lesquelles le jugement professionnel se deploie, des caracteristiques 

particulieres aux contextes de pratique institutionnelle et privee ainsi que de distinguer 

des pratiques qui relevent soit d'un geste technique ou d'un acte professionnel. Ces 

dimensions deviendront, dans ce present chapitre, des angles qui nous offrent un cadre 

pour l'analyse transversale des donnees qualitatives recueillies. C'est, entre autres, par le 

biais de ces dimensions que nous seront en mesure de saisir et d'analyser les logiques de 

pratique qui traversent l'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection. Aussi, dans un deuxieme temps, nous avons egalement pu distinguer quatre 

modeles types de praticiens de l'acte professionnel qui nous interesse ici. Enfin, des 

enjeux theoriques et pratiques se degageant de l'analyse seront exposes. 

4.1 LES LOGIQ UES DE PRA TIQ UE 

Au depart, alors que nous pretentions notre projet de recherche, ce qui nous interessait 

particulierement etait de decouvrir et de mieux comprendre les logiques de pratique 

derriere l'acte devaluation psychosociale en regard des regimes de protection telles que 

les deployaient les intervenants sociaux. Nous desirions comprendre comment les 

travailleurs sociaux articulent des valeurs en apparence contradictoires telles les valeurs 

de protection et d'autodetermination. Les resultats de cette recherche riche en rencontres 

d'intervenants et de travailleurs sociaux parfois remplis d'experience, parfois debutants, 

parfois exceptionnellement preoccupes par notre sujet de recherche mais toujours 

interessants, nous ont amenee sur des chemins que nous n'avions pas soup?onnes au 

depart. Ainsi, nos deux logiques de depart pressenties (logique de protection et logique du 

droit a l'autodetermination) se retrouvent bien dans les pratiques des intervenants a divers 

degres mais une troisieme logique permet egalement de mieux rendre compte de ce qui se 
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passe reellement dans la pratique de l'acte qui nous interesse. II s'agit d'une logique 

ecologique qui se manifeste differemment selon la situation. Cette logique de pratique 

permet aux evaluateurs de se sortir de l'ambigui'te causee par la tension entre les deux 

valeurs. 

Dans cette partie, nous definirons les logiques de protection et du droit a 

l'autodetermination. Nous demontrerons ensuite l'ambigui'te causee par la tension entre 

ces deux logiques. Ensuite, nous construirons une troisieme logique de pratique, soit la 

logique ecologique. Pour illustrer ces trois logiques, certains angles d'analyse ont ete 

cibl^s et seront utilises de maniere comparative. Entre autres, ces angles referent aux 

differentes unites de sens degagees des cinq thematiques que nous avons developpees 

tout au long du troisieme chapitre et telles que presentees a la figure 4.1. Cette lecture et 

cette analyse transversale nous ont permis de comprendre et d'expliquer la presence de 

trois grandes logiques de pratique et leurs possibles manifestations a travers les 

evaluations psychosociales en regard des regimes de protection effectuees par les 

travailleurs sociaux. 

Notre cadre d'analyse pour cette partie contient done les variables suivantes et ce, pour 

les trois logiques: La vision qu'a l'evaluateur de la personne qu'il evalue et sur la 

situation, ses representations de l'inaptitude, la place que prend 1'evaluation du besoin de 

protection, la construction de son jugement professional, son processus d'evaluation et 

la prise en compte des differents acteurs, 1'influence des contextes de pratique, et enfin, 

les paradigmes en presence dans les trois logiques. Voici notre grille d'analyse 

schematised : 
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Identite professionneCk 

3 

11 
X 

Les travailleurs sociaux 

Vision de la personne et de la situation 
+ 

Representations de 1'inaptitude 
+ 

Representations du besoin de protection 
+ 

Les balises du jugement professionnel 
+ 

Le processus d'evaluation et la prise en 
compte des acteurs 

+ 
Conceptions de l'acte en tant que geste 
technique ou acte professionnel 

+ 
L'influence des contextes de pratique 

3 logiques de pratique 

Logique de protection 
Logique de droit a 
1' autodetermination 
Logique ecologique 

4 modeles types de praticiens 

• Le protecteur 
• Le defenseur de droits 
• L'executant 
• Le contextuel 

Figure 4.1 - Grille d'analyse des donnees 

4.1.1 La logique de protection 

Tel que nous l'avions pressentie, la logique de protection emerge des propos des 

intervenants sociaux rencontres. Cette logique se caracterise par certains elements que 

nous expliquerons dans les lignes qui suivent. 

Vision de la personne et de la situation 

Dans une logique de protection, le travailleur social voit la personne comme etant 

vulnerable en raison d'une cause medicale qui la rend moins capable de se proteger elle-

meme. 
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Les deficits cognitifs la rendent dependante d'autrui et incapable de prendre de bonnes 

decisions pour elle-meme. Elle a besoin de protection parfois meme si 1'inaptitude est 

plus ou moins grande car ses mauvais choix la placent dans des situations ou elle risque 

d'etre abusee ou maltraitee. II est done necessaire de mettre en place des mesures qui 

assureront sa protection et celles de ses biens. 

Representations de l'inaptitude 

L'inaptitude sera plus ou moins evaluee parce qu'il y a un diagnostic medical qui la 

justifie. On voudra etayer 1'evaluation medicale en demontrant les impacts de l'inaptitude 

dans le quotidien de la personne. Ainsi, on cherchera des faits qui tendront a demontrer et 

a prouver la presence de l'inaptitude. 

La representation premiere que se fera le travailleur social de l'inaptitude est celle de 

P evidence. Le diagnostic medical est done predictif des manifestations d'inaptitude qu'on 

s'attendra a trouver chez la personne. L'inaptitude sera evaluee en fonction de la 

categorie medicale a laquelle elle appartient. 

II peut y avoir egalement une deuxieme representation de l'inaptitude quand le praticien 

se trouve dans une logique de protection et e'est celle de l'inaptitude associee au besoin 

d'hebergement et au choix du milieu de vie. On tendra a declarer inapte une personne qui 

refuse de changer de milieu de vie ou qui fait de mauvais choix a ce sujet pour pouvoir la 

proteger contre son gre. 

Quand on parte de protection sociale ca peut aussi etre au niveau 
du choix de milieu de vie. Quand la personne, tu sais au niveau 
de mes itinerants quand Us decident qu'ils vont rester chez un 
chum ou ailleurs et qu'a chaque debut de mois il se fait voler son 
argent ou il mange la moitie du temps, ou e'est vraiment 
insalubre comme milieu de vie...Tu vas dire ecoute, tu te mets en 
danger. La curatelle a le droit de choisir le milieu de vie de la 
personne. Alors la on va ouvrir des curatelles aussi a cause de ca, 
a cause de son choix de milieu de vie. Ce n'est pas juste 
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monetaire ou protection monetaire c'est aussi protection de 
I'environnement de la personne. (TS #7) 

Le degre d'inaptitude ne sera pas central dans 1'evaluation mais en sante mentale, on 

pourrait l'associer au milieu de vie de la personne. Par exemple, si une personne reside en 

famille d'accueil publique, le travailleur social sera plus enclin a aller vers une tutelle 

parce qu'il y a un suivi psychosocial qui assure un certain degre de protection. A 

1'inverse, on aura tendance a aller vers une curatelle lorsque la personne reside en famille 

d'accueil privee parce que l'intervenant ne peut surveiller si la personne est reellement 

bien protegee et qu'on n'abuse pas d'elle. 

Le besoin de protection 

Quant au besoin de protection, il sera implicite aussitot qu'il y a inaptitude. On 

n'estimera done pas necessaire de l'evaluer puisqu'a elle seule, l'inaptitude place la 

personne en besoin de protection. 

Dans cette logique, on pourrait aussi dire que la personne a besoin de protection a cause 

de la presence d'un seul indicateur de ce besoin nonobstant la presence ou non 

d'inaptitude effective. En ce sens, si par exemple, une personne se trouve dans une 

position de vulnerabilite en raison de l'isolement, d'un reseau social inadequat, d'un 

patrimoine important, d'une propension a donner facilement sa confiance a autrui qui la 

met a risque de se faire abuser, le travailleur social pourrait dire que la personne a besoin 

de protection et ce, meme si l'inaptitude est plus ou moins presente. 

Un praticien se positionnant dans une logique de protection aura une moins grande 

tolerance au risque et sera done plus enclin a vouloir proteger la personne sans 

necessairement tenir compte du degre d'inaptitude. 
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Le jugement professionnel de l'evaluateur 

Dans une logique de protection, les principales cibles d'evaluation du travailleur social 

seront surtout axees sur le mandataire ou l'eventuel representant et sur 1'inaptitude en 

termes de deficits. 

Dans un premier temps, on voudra demontrer que la personne a des deficits (surtout 

cognitifs) qui l'empechent d'avoir un bon jugement sur sa propre situation. Cet etat de 

fait la met en danger et a risque d'abus. Elle risque egalement de ne pas bien gerer ses 

avoirs qu'il faut egalement proteger. 

On evaluera egalement en profondeur le mandataire ou l'eventuel representant afin de 

s'assurer que ce dernier possede les capacites necessaires pour jouer son role de 

protecteur de la personne. Ainsi, on regardera precisement la dynamique relationnelle qui 

existe entre le majeur et son representant. On pourrait aller meme jusqu'a evaluer la 

situation financiere du representant pour voir s'il y a des enjeux de cette nature a travers 

l'interet qu'il porte au majeur. Pour etayer son jugement professionnel sur le representant, 

l'intervenant sollicitera egalement les opinions de plusieurs acteurs a ce sujet. II voudra 

sentir qu'il a affaire a une « bonne » personne qui a reellement a cceur les interets du 

majeur et qui ne risque pas de l'abuser d'aucune maniere. 

Le milieu de vie devient aussi une cible d'evaluation dans la mesure ou on voudra 

s'assurer qu'il repond bien au besoin de protection de la personne. Si ce n'est pas le cas, 

cela pourrait devenir un motif pour ouvrir un regime de protection. 

Pour recommander l'ouverture d'un regime de protection ou 1'homologation d'un 

mandat, seul 1'inaptitude ou le besoin de protection peut etre present. II n'est done pas 

necessaire que les deux le soient. Et s'il a des doutes sur un mandataire, le travailleur 

social se situant dans une logique de protection ne recommanderait pas l'homologation 

du mandat. II irait plutot dans le sens d'un regime de protection afin de s'assurer qu'il y 

ait surveillance du Curateur et que s'il s'agit d'une curatelle privee, le representant doive 
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produire des etats de compte annuels. Mais dans la situation ou il ne recommanderait pas 

1'homologation du mandat, il prendrait soin d'envoyer son rapport au Curateur afin qu'il 

y ait des traces de son evaluation et pour rendre plus difficile le magasinage 

d'evaluateurs. 

Son jugement professionnel etant fortement teinte de valeurs protectionnistes, 

l'evaluateur psychosocial ira plus souvent et plus naturellement vers des regimes plus 

lourds en recommandant davantage des curatelles que des tutelles. 

La prise en compte des acteurs et les differentes influences 

Dans une logique protectionniste, nous pourrions avancer que l'acteur principal sera 

l'eventuel representant. Ce sera surtout avec lui que se deroulera revaluation. On tiendra 

a le rencontrer et a obtenir des informations nombreuses a son sujet. C'est pourquoi 

plusieurs acteurs seront egalement sollicites dans le processus devaluation mais surtout 

pour se faire une idee precise des interets du representant envers le majeur. Ainsi, les 

proches, les autres intervenants qui connaissent la personne et son representant seront mis 

a contribution et auront une influence sur le jugement du travailleur social. 

D'un autre cote, le majeur lui-meme sera plus ou moins sollicite en cours de processus 

parce qu'on le voit comme vulnerable et incapable de donner son avis en raison des 

deficits. C'est d'ailleurs les raisons qui font qu'il a besoin de protection. 

Le medecin et son diagnostic auront une influence certaine sur l'evaluateur 

protectionniste en ce sens que ce sont eux qui amenent la preuve de 1'inaptitude et done 

du besoin de protection. On ne remettra pas en question 1'evaluation medicale surtout si 

le medecin declare la personne inapte de facon totale et permanente. 

Une autre influence presente dans cette logique sera celle du vecu experientiel personnel 

de l'evaluateur s'il est lui-meme alle vers l'ouverture d'un regime de protection ou vers 

1'homologation d'un mandat pour un de ses proches. 
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En resume, le travailleur social se situant dans une logique protectionniste prendra en 

compte plusieurs acteurs pour 1'aider a se faire une idee sur les capacites du representant 

a bien proteger la personne mais peu d'acteurs seront sollicites pour 1'aider a etayer son 

jugement sur 1'inaptitude effective du majeur. Ici seul le diagnostic et l'avis du medecin 

suffisent. 

Le processus d'evaluation 

Toujours dans une logique de protection, le travailleur social, dans son processus 

d'evaluation, sera davantage centre sur les manifestations de 1'inaptitude et sur le 

mandataire ou le representant. 

Aussi, 1'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection sera abordee plutot 

comme un geste technique. On utilisera des grilles d'evaluation assez standardises 

concernant les indices d'inaptitude et le formulaire du curateur ou les guides d'evaluation 

seront suivis a la lettre pour etre certains de ne pas omettre d'elements qui permettraient 

de justifier l'ouverture d'un regime de protection. On ne cherchera pas non plus de 

mesures alternatives au regime de protection. On retiendra surtout 1'aspect « protection 

sociale » de 1'interpretation que Ton fera du cadre legal entourant les regimes. 

Cependant, lorsqu'il s'agit d'evaluer l'eventuel representant, l'intervenant abordera plutot 

1'evaluation comme un acte professionnel. II mettra ainsi plusieurs acteurs a contribution 

et fera une evaluation approfondie lui permettant d'en degager une analyse 

comprehensive de l'eventuel representant. Sous cet aspect, l'evaluateur conservera une 

distance par rapport au rapport marchand s'il est en pratique privee en ce sens qu'il n'ira 

pas vers l'homologation d'un mandat et ne recommandera pas un mandataire si son 

evaluation l'amene a penser que ce dernier n'agira pas dans l'interet du majeur ou s'il est 

susceptible d'abuser la personne. Mais une fois qu'il sera certain que le representant est 

digne de confiance, l'intervenant qui se positionne dans cette logique aura tendance a 

soutenir l'idee que Ton retire des droits a la personne dans le but de la proteger d'elle-
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meme ou autrui. II vehiculera done la croyance que les mandataires et les representants 

peuvent decider de tout ce qu'ils considerent comme etant necessaire a la protection du 

majeur et a ses interets. 

Le travailleur social dans une logique de protection considerera son role comme en etant 

un avant tout de protection sociale des personnes vulnerables et a risque d'abus. 

Les contextes de pratique 

En contexte de pratique privee, le travailleur social aura plus tendance a etre 

protectionniste peut-etre parce que le temps consacre a 1'evaluation doit etre restreint et 

condense dans le temps a cause de la tarification qui ne lui permet pas de suivre et 

d'observer la personne. On se souviendra aussi que le praticien autonome repond a une 

requete precise, la plupart du temps en lien avec une homologation de mandat en cas 

d'inaptitude. II ira done tres souvent dans le sens de la demande de protection mais il est 

a specifier que cette position ne correspond pas necessairement a la posture ideologique 

de l'intervenant. Cette incoherence entre sa position « obligee » et sa posture reelle 

pourra meme lui faire vivre un malaise important lorsqu'il effectue des evaluations en 

regard des regimes de protection. 

En contexte institutionnel, le travailleur social peut davantage se situer dans differentes 

logiques de pratique. Done, s'il se positionne dans la logique de protection, e'est que 

cette position correspond naturellement a sa posture ideologique. 

Paradigme en presence 

La logique de protection refere davantage au paradigme fonctionnaliste humaniste. Ainsi, 

les valeurs portees par le travailleur social seront des valeurs protectionnistes. Son 

discours sera plus paternaliste et il concevra son role comme en etant un avant tout de 

protection sociale et de maintien de l'ordre social etabli. 
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Et puis, je dirais aussi, c'est ga etre, comment je dirais... etre 
gardien d'un bon fonctionnement social, de non exploitation des 
gens. En tout cas, ga revient encore a la protection la. (TS #3) 

En ce sens, comme la personne est vulnerable, dependante, a risque d'abus et qu'elle ne 

peut plus exercer ses role sociaux de facon adequate, on doit la proteger d'elle-meme et 

d'autrui. Les deficits cognitifs qui alterent son jugement imposent que Ton mette en place 

un regime de protection parce que la societe ne pourrait fonctionner si on laissait les 

personnes incapables sans protection et sans s'etre assure que les representants joueront 

leur role de facon adequate. 

C'est un role de protection alors ilfaut que tu Vassumes, he role 
de protection c'est bien important pour moi, bien important. C'est 
ga ma job, c 'est de proteger mon client. Mime dans ma job de 
tous les jours, c'est de faire en sorte qu'il soit heureux, qu'il soit 
bien, qu'il ne manque de Hen et que personne n'abuse de lui. (TS 
#7) 

La vision des regimes de protection qu'a l'intervenant se situant dans cette logique est 

qu'ils sont des mesures necessaires au bon fonctionnement de la societe parce qu'ils 

offrent la possibilite de proteger les personnes vulnerables tout en permettant de prendre 

des decisions pour les personnes qui en sont incapables. 

Nous venons d'identifier les principaux elements qui sous-tendent la logique de 

protection. II est possible de constater que, dans cette position, le praticien ne tend pas 

vers le maintien ou l'actualisation de l'autonomie et ne favorisera pas le pouvoir 

d'autodetermination de la personne. II tendra davantage vers le « caring » arguant du fait 

que la personne a besoin d'etre protegee parce que vulnerable. Le travailleur social dans 

cette logique ne s'opposera probablement pas souvent aux autres acteurs qui vont en 

general dans le sens de la protection comme c'est le cas des mandataires, de la famille, 

des medecins et des autres professionnels. 
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4.1.2 La logique du droit a l'autodetermination 

Pratiquement a 1'oppose de la logique de protection, il est possible de degager une 

logique du droit a l'autodetermination dans les pratiques des intervenants rencontres. 

Nous en expliquons ici les principales caracteristiques. 

Vision de la personne et de la situation 

Dans cette logique, la vision qu'a le travailleur social des personnes est que, meme 

inaptes, elles conservent des capacites qu'il faut actualiser et maintenir. La personne 

inapte a egalement des droits qu'il faut defendre. 

Le regard qu'il porte sur la situation est que plusieurs personnes du reseau formel et 

informel de la personne sont trop protectionnistes et ne voient pas les capacites 

residuelles de la personne. En ouvrant un regime de protection, on atteint aux droits de la 

personne et il faut etre vigilant et tout faire pour defendre ces droits et permettre a la 

personne de conserver son pouvoir d'autodetermination. 

Representations de l'inaptitude 

Dans cette optique, l'inaptitude sera evaluee en profondeur pour etre certain de sa 

presence et pour bien differencier ce qui releve des variables culturelles et des habiletes 

non-developpees de la personne. Pour ce faire, on rencontrera a plusieurs reprises le 

majeur. Le travailleur social veillera egalement a departager ce qui releve de ses propres 

valeurs afin qu'elles n'interferent pas dans sa comprehension de la situation d'inaptitude. 

C'est dans cette logique qu'on evaluera les capacites residuelles afin de bien identifier le 

degre d'inaptitude. 

Aujourd'hui a Vheure actuelle, c'est quoi qu'elle est capable de 
faire ? C'est quoi qu'elle est encore capable d'exercer elle-
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meme ? Fait que le bout qu'ellepeutfaire vafaire en sorte que je 
vais mettre partiel. (TS #1) 

Le diagnostic medical devient une donnee parmi d'autres et ne presuppose pas 

necessairement l'inaptitude comme c'etait le cas dans la logique de protection. On ecoute 

l'avis du medecin mais on ne va pas necessairement dans son sens. Et meme si la 

presence de l'inaptitude s'impose apres evaluation, on cherchera quand meme a discerner 

des zones d'aptitude pour en faire part dans le rapport. 

La representation de l'inaptitude qui se degage principalement dans la logique du droit a 

l'autodetermination est celle qui se concoit en fonction de la difference entre le 

fonctionnement anterieur de la personne et son fonctionnement actuel. Ainsi, un manque 

de jugement ne sera pas considere comme un signe d'inaptitude si la personne a toujours 

eu ce trait de personnalite. II en sera de meme pour d'autres aspects tels les capacites de 

calculs ou la gestion des biens qui seront mis en contexte avec l'histoire sociale de la 

personne. Quelqu'un n'ayant jamais appris a calculer ou une femme qui ne s'est jamais 

occupee de la comptabilite familiale ne seront pas considered comme inaptes seulement 

sur cette base. II faudra que les incapacites visibles aujourd'hui soient absentes du 

fonctionnement anterieur de la personne pour que l'evaluateur psychosocial parle 

d'inaptitude. 

La forte tendance a identifier les capacites residuelles de la personne suggere aussi la 

presence d'une deuxieme representation. II s'agit de celle qui sous-tend que l'inaptitude 

est contextuelle. L'intervenant qui se positionne dans la logique du droit a 

l'autodetermination cherchera a contextualiser l'inaptitude pour bien cerner si elle est 

effective ou non. La seule presence de deficits cognitifs ne justifie pas l'inaptitude. II faut 

qu'il y ait des impacts observables dans le quotidien de la personne. 
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Le besoin de protection 

Dans cette logique, le besoin de protection doit etre vraiment present et demontrable pour 

justifier l'ouverture d'un regime. Seule l'inaptitude ne suffit pas. Chaque indicateur du 

besoin de protection sera mis en parallele avec la valeur d'autodetermination. Ainsi, si la 

personne inapte a un reseau social qui l'entoure de facon judicieuse et qui respecte ses 

droits, on ne parlera pas d'un besoin de protection. 

Les travailleurs sociaux qui se positionnent dans la logique du droit a l'autodetermination 

ont une grande tolerance au risque et l'ouverture d'un regime de protection ou 

1'homologation d'un mandat ne se fera qu'en tout dernier recours et seulement si 

inaptitude et besoin de protection se cotoient. 

Le jugement professionnel de l'evaluateur 

Dans une logique du droit a l'autodetermination, la cible principale d'evaluation sera les 

capacites residuelles de la personne qui permettront d'identifier le degre de l'inaptitude si 

elle est bien presente. Si l'evaluateur estime qu'il n'y a pas d'inaptitude effective, 

1'evaluation psychosociale n'ira pas plus loin. On cherchera plutot des mesures 

alternatives pour aider la personne ou pour soutenir la famille. S'il y a inaptitude, on 

evaluera ensuite s'il y a un reel besoin de protection. Si la famille ou les proches sont 

presents et repondent bien aux besoins de la personne tout en respectant ses choix et en 

favorisant son autonomic, on ne tendra pas vers l'ouverture d'un regime meme si la 

personne est considered inapte. 

D'autre part, si l'intervenant se dirige vers 1'homologation d'un mandat, il ne sera pas 

porte a evaluer en profondeur les mandataires parce qu'il voudra respecter le droit de 

choisir de la personne qui les a deja designes. Toutefois, il expliquera en details leur role 

aux mandataires en axant sur le fait qu'ils doivent respecter les volontes de la personne et 

encourager son pouvoir d'autodetermination. 
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Done, si le mandataire est evalue, on regardera surtout s'il defend les droits et interets du 

majeur et s'il favorise l'actualisation de ses capacites residuelles. 

En bout de ligne, il recommandera presque toujours le mandataire (si la personne est 

vraiment inapte et qu'elle a besoin de protection) parce que e'est la personne qui l'a 

designe. S'il ne recommande pas 1'homologation du mandat ce sera parce qu'il n'y a pas 

d'inaptitude effective ou qu'il y a des irregularites dans le mandat. 

Son jugement professionnel etant fortement teinte de la croyance en l'autodetermination 

des personnes, quand il s'agira d'un regime de protection, le travailleur social ira 

spontanement vers un regime moins lourd afin de preserver des zones de decisions ou 

d'autonomie a la personne et il n'hesitera pas a demander une devaluation quelques mois 

plus tard si la situation n'est pas suffisamment claire pour qu'il puisse se prononcer sur le 

bon regime ou s'il n'est pas certain du potentiel de recuperation. 

La prise en compte des acteuts et les differentes influences 

Dans une logique du droit a l'autodetermination, le majeur est l'acteur central et principal 

de 1'evaluation psychosociale. Son opinion sera fortement sollicitee et on l'impliquera 

dans tout le processus. C'est lui qui a le plus d'influence sur le jugement professionnel du 

travailleur social. 

f a ete fait en presence du notaire, de la famille et de la 
cousine.. .parce que je I 'ai appelee pour qu 'elle soit presente. Et 
la dame a pu exprimer tres clairement sa volonte que ce soit la 
scaur de son amie qui s 'occupe de sa personne et de ses biens et 
non pas sa cousine qui etait designee dans le mandat. Elle l'a fait 
en presence de tout ce monde la. Elle a dit: je choisis cette 
personne la (la sceur de son amie) pour etre la personne qui va 
prendre soin de moi et de mes biens jusqu'a ma mort. (TS #6) 

Dans cette logique, le diagnostic medical est plutot en arriere plan et n'aura pas une 

grande influence sur le jugement de l'evaluateur psychosocial. Ce dernier cherchera 
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plutot a influencer le medecin afin qu'il aille lui aussi dans le sens d'un regime le moins 

lourd possible. 

De plus, l'intervenant social pourrait solliciter la contribution d'autres professionnels en 

leur demandant des evaluations pour s'assurer de bien j auger 1'inaptitude et de bien 

cerner les capacites de la personne. 

Le vecu experientiel personnel de l'evaluateur pourra aussi avoir une influence sur son 

jugement s'il est lui-meme deja alle vers une mesure alternative pour un de ses proches. 

En resume, outre le majeur qui tient une place preponderate, le travailleur social qui se 

situe dans une logique de droit a l'autodetermination, ne sollicitera pas necessairement 

plusieurs acteurs pour l'aider a etayer son jugement professionnel. Seules l'opinion, les 

volontes et les capacites residuelles de la personne auront une veritable importance. 

Le processus d'evaluation 

D'abord dans cette logique de pratique, le processus d'evaluation sera centre a la fois sur 

1'inaptitude et sur le besoin de protection. II faudra que les deux soient presents pour que 

le travailleur social aille vers l'ouverture d'un regime ou vers 1'homologation d'un 

mandat et meme pour qu'il poursuive son evaluation jusqu'au bout. 

Le travailleur social se situant dans une logique du droit a l'autodetermination aura plus 

tendance a effectuer 1'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection 

comme un acte professionnel. Ainsi, l'observation et le suivi tiendront une grande place 

dans le processus d'evaluation pour s'assurer de bien identifier les capacites residuelles 

de la personne. II fera une analyse comprehensive de la situation d'inaptitude et du besoin 

de protection et ce n'est qu'apres avoir chercher activement des mesures alternatives qu'il 

ira vers l'ouverture d'un regime. Ce qui fait que l'intervenant dans cette logique aura 

tendance a defendre son processus d'evaluation aupres d'acteurs qui considerent qu'il ne 
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s'agit que d'un formulaire a remplir. Dans son esprit, il faut y mettre le temps qu'il faut 

afin de respecter au maximum les droits des personnes. 

Aussi, il maitrisera bien le cadre legal entourant les regimes de protection qu'il utilisera 

dans l'interet de la personne. Ceci dit, il axera beaucoup sur 1'aspect de la preservation de 

1'autonomic et il sera un expert de la Charte des droits et libertes de la personne qu'il 

defendra tout au long du processus d'evaluation. L'intervenant sera egalement sensible 

aux impacts d'une declaration d'inaptitude. 

Et en travail social quand on parle des droits de la personne, de 
son environnement, defendre son autonomic, autodetermination, 
bien c'est un acte qui fait qu'on va statuer, se prononcer sur ces 
choses la. II faut done aussi en connaitre les impacts apres. Par 
exemple la personne conserve son droit a consentir meme si elle 
est declaree inapte elle garde ce droit Id. Et je trouve que c'est 
banalise moi desfois. (TS #1) 

S'il se rend jusqu'a l'ouverture du regime, le travailleur social vehiculera et defendra 

l'idee qu'il s'agit d'un transfert de droits. En effet, la personne ne pourra plus exercer 

seule certains de ses droits civils mais elle ne les perd pas et son representant devra 

veiller a les faire valoir pour elle. 

Cependant, sur certains plans, 1'evaluation psychosociale effectuee dans une logique 

d'autodetermination pourrait egalement referer au geste technique surtout en ce qui 

concerne 1'evaluation du mandataire qui sera plutot sommaire. 

Dans une logique du droit a 1'autodetermination, le travailleur social percevra son role 

comme en etant un de defenseur de droits et de promoteur de 1'autodetermination des 

personnes. II ne craindra pas d'argumenter longuement son point de vue aupres d'autres 

acteurs dans le but de defendre les droits de son client. 
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Les contextes de pratique 

Le contexte institutionnel est plus propice au deploiement de cette logique de pratique 

que le contexte prive. Comme le processus d'evaluation peut etre plus long quand on se 

situe dans la logique du droit a l'autodetermination, les praticiens autonomes ont moins 

de latitude pour aller en ce sens en raison de la tarification qui entre en ligne de compte. 

Aussi, l'evaluateur sera plus susceptible de faire appel a d'autres ressources dans cette 

logique et elles sont plus facilement accessibles dans un contexte institutionnel. Nous 

avons egalement constate que les praticiens autonomes vont tres rarement a l'encontre de 

la demande initiale qui consiste a faire une evaluation psychosociale en vue de 

l'homologation d'un mandat. Alors que dans la logique ici presente, le travailleur social 

n'hesitera pas a ne pas recommander 1'homologation d'un mandat ou l'ouverture d'un 

regime s'il juge qu'il n'y a pas d'inaptitude « effective » ou pas de besoin de protection. 

II nous a toutefois ete possible de voir que parfois, la posture ideologique d'un 

intervenant en pratique privee le place naturellement dans une logique du droit a 

l'autodetermination mais que par la force des choses, il devra plutot tendre vers une 

logique de protection comme nous en avons discute plus haut dans la logique de 

protection. 

Paradigme en presence 

En vehiculant des valeurs de liberte individuelle et d'autonomic nous pourrions croire 

que le travailleur social qui se situe dans une logique de droit a l'autodetermination refere 

au paradigme fonctionnaliste mais ce n'est pas tout a fait le cas. En fait, ces valeurs sont 

plutot considerees comme des droits qu'il faut defendre. Ce qui le fera alors tendre 

davantage vers le paradigme socio-critique. 

Qa me passionne en ce moment parce qu 'en meme temps c 'est de 
la defense de droit hein? De la protection de droits. (...) Proteger 
les droits de la personne, c'est une passion pour moi. (TS #5) 
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Dans cette logique de pratique, on verra la personne inapte comme une possible victime 

d'oppression de la part de sa famille, des autres professionnels et de la societe qui 

souhaitent pouvoir decider pour les personnes hors normes qui ne peuvent plus le faire 

aussi bien que les personnes toujours aptes. Les travailleurs sociaux qui se positionnent 

dans cette logique de pratique voudront inverser ceci et redonner du pouvoir a la 

personne qui passera ici par un pouvoir d'autodetermination. 

L'intervenant a une vision des regimes de protection comme etant le produit d'une 

societe trop protectrice qui s'immisce dans la vie des gens qui ne jouent pas 

adequatement les roles qu'elle voudrait les voir jouer. Les regimes de protection 

oppriment certaines categories de personnes en les depouillant de leur capacite a 

s'autodeterminer avec comme resultat de les plonger dans une dependance a autrui. 

4.1.3 L'ambigui"te entre les deux logiques 

Tel que nous pouvons le constater, les deux precedentes logiques de pratique vehiculent 

des visions, des valeurs et des facons de faire assez differentes pour ne pas dire en 

opposition. Ceci denote des particularites d'une mesure d'exception comme c'est le cas 

pour la loi entourant les regimes de protection qui met en tension deux valeurs : la 

protection et l'autodetermination (ou autonomic). Cette tension favorise la possibilite de 

voir apparaitre dans les pratiques des postures ideologiques tres differentes. Certains 

intervenants vont naturellement se positionner dans une logique ou 1'autre, celle qui 

correspond le plus a leur penchant naturel. Nos deux precedentes logiques soit la logique 

de protection et celle du droit a l'autodetermination peuvent s'apparenter a la « valeur de 

bienfaisance » et a la « valeur de respect de 1'autonomic » telles qu'elles sont expliquees 

par Giasson et Beaulieu (2004, p. 104), dans le cadre « d'une recherche portant sur les 

enjeux ethiques de 1'intervention sociale dans les situations de mauvais traitements envers 

les personnes agees ». Pour ces auteurs, les intervenants sont a la recherche constante 

d'equilibration de ces deux valeurs. 
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L'ambigui'te s'explique selon nous, entre autres, par les valeurs qui guident Taction des 

travailleurs sociaux et ce, a travers leur pratique courante et quotidienne. En effet, les 

travailleurs sociaux portent a la fois des valeurs de protection sociale et des valeurs de 

defense de droits, de justice sociale et de croyance en Pautodetermination des personnes. 

Moi je suis tres axe sur Vautonomic du client et aussi sur sa 
securite, sa protection. Moi mon client il faut qu'il se sente 
protege. II faut qu 'il soit bien, il faut qu 'il se sente confortable 
dans le milieu dans lequel il vit. Qa c'est des valeurs 
fondamentales dans ma pratique. Au depart si mon client n'est 
pas heureux ou il est, ca ne marche pas. Faut qu 'il soit heureux 
ou il est et ilfaut qu'il ait reponse aux besoins auxquels il a droit. 
Par exemple si je vais le voir dans une famille d'accueil et que 
c'est I'hiver et qu'il afroid dans sa chambre, ga ne reste pas de 
meme. (... )Et habituellement la fagon dont je travaille c 'est que 
j'accompagne mon client a dire ou a nommer ses insatisfactions. 
Je suis la mais c'est lui qui lefait, qui fait I'acte. Moije ne lefais 
pas a sa place. Je lui dis qu 'il faut qu 'il apprenne a nommer ses 
choses, a dire ses affaires. Si tu veux le dire a la personne, je 
t'accompagne, je vais etre la. (TS #7) 

La presence des valeurs de protection sociale et de croyance en l'autodetermination des 

personnes entrainent souvent des questionnements ethiques quant elles se heurtent dans la 

pratique comme c'est le cas dans 1'evaluation psychosociale pour les regimes de 

protection. 

Nous avons remarque qu'en pratique privee, ces dilemmes ethiques pouvaient etre vecus 

assez difficilement par les travailleurs sociaux qui tendent naturellement vers une logique 

du droit a l'autodetermination et qui se voient « forces » a cause de leur contexte de 

pratique, d'effectuer I'acte dans une logique de protection. Ces intervenants nous ont fait 

part de leur malaise. Pour certains, il s'agit meme d'un stress important qui les amene a 

envisager de laisser tomber leur pratique d'evaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection. 

II faut ajouter que, bien que les intervenants sociaux se situent naturellement dans une 

logique plus que dans 1'autre dependant de leur posture ideologique, nous avons constate 
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que ces deux logiques se retrouvent rarement a l'etat pur dans les pratiques surtout chez 

les evaluateurs plus experimented ou qui ont connu des situations d'evaluation plus 

complexes. 

Chez ceux-la, nous pouvons voir apparaitre une troisieme logique de pratique qui leur 

permet de prendre en compte les considerations ethiques importantes auxquelles ils ont 

ete confronted en raison de la tension induite par les deux valeurs en opposition. Peut-etre 

s'agit-il la d'une manifestation de la « quete d'equilibre » entre les deux valeurs telle que 

l'amene Giasson et Beaulieu (2004, p. 104). 

4.1.4 La logique ecologique 

Cette troisieme logique amene un autre eclairage sur la pratique de plusieurs des 

intervenants rencontres car elle prend en consideration l'ambiguite causee par les deux 

valeurs en tension inherentes a Facte devaluation psychosociale en regard des regimes 

de protection. Dans cette troisieme logique, qui se situent en fait entre les deux 

precedentes, le positionnement de l'evaluateur est contextuel et depend des besoins de la 

personne ou de sa situation particuliere. Dans cette logique, l'evaluateur met en lien 

plusieurs elements a plusieurs niveaux et plusieurs acteurs sont impliques dans le 

processus. II s'agit done d'une logique que nous nommerons la logique ecologique. En 

voici les principales caracteristiques. 

Vision de la personne et de la situation 

Dans une logique ecologique, la personne est vue dans un contexte qui lui est propre. On 

tiendra compte du fait que la personne est en interaction avec son environnement. C'est a 

travers ces interactions qu'on peut le mieux identifier les besoins reels de la personne. 

Ainsi, une personne peut etre inapte mais la facon dont 1'environnement la soutient ou 

non sera determinant du besoin de protection. 
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Dans cette logique, le travailleur social aura necessairement une vision systemique de la 

situation sur laquelle il portera un regard global sur tous ses aspects. Ce regard portera 

bien sur sur la personne mais en interaction avec son environnement. Les reponses de 

l'environnement auront un impact a la fois sur 1'inaptitude effective et sur le besoin de 

protection. 

La situation particuliere analysee en profondeur commandera des besoins particuliers. 

Cette vision globale permettra d'identifier et de se sortir des conflits ethiques engendres 

par les deux valeurs en tension dans 1'evaluation psychosociale. Alors que dans la logique 

de protection, on focussait sur la protection de la personne vulnerable et que dans la 

logique du droit a l'autodetermination, le focus etait mis sur la defense de ce droit, dans 

la logique ecologique, 1'accent sera davantage mis sur les besoins de la personne. II s'agit 

done d'une question de besoin. Tantot la personne a besoin qu'on la protege, tantot elle a 

besoin qu'on la soutienne et qu'on actualise et qu'on defende son pouvoir 

d' autodetermination. 

Representations de l'inaptitude 

Dans la logique ecologique, l'inaptitude sera evaluee en profondeur. Le diagnostic sera 

pris en consideration et mis en relation avec les manifestations de cette cause medicale 

dans le quotidien de la personne et a travers sa situation et son contexte global un peu 

comme dans la logique du droit a l'autodetermination. L'inaptitude ne peut done se 

concevoir en dehors du contexte dans lequel evolue la personne. La representation que se 

fait le travailleur social de ce concept est done en premier lieu que l'inaptitude est 

contextuelle. 

Ainsi, l'incapacite a gerer ses biens, par exemple, sera mise en relation avec la 

complexite des affaires a gerer et avec d'autres variables telles le support du reseau de la 

personne, la somme des avoirs et le risque d'abus. 
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Quant a la question du milieu de vie, cela permettra ici de contextualiser les incapacites. 

On tiendra done compte du milieu de vie dans 1'evaluation de l'inaptitude pour voir s'il 

protege et favorise l'autodetermination de la personne ou si, au contraire, il accroit le 

danger ou les risques pour cette derniere. 

Dans une logique ecologique, on peut egalement sentir 1'influence de la representation de 

l'inaptitude qui se concoit comme etant la difference entre le fonctionnement anterieur et 

le fonctionnement actuel de la personne. Cependant, cette influence se retrouve a un 

degre moindre que dans la logique du droit a l'autodetermination. En effet, dans une 

logique ecologique, l'evaluateur aura plus tendance a mettre l'accent sur l'ici et 

maintenant. En ce sens, les elements de l'histoire sociale pourront, a l'occasion, etre pris 

en consideration mais seulement pour mettre en evidence ce qui permet d'illustrer la 

situation actuelle et le contexte dans lequel se vit l'inaptitude. 

Or, le travailleur social ne verra pas tellement la pertinence de comparer le 

fonctionnement anterieur a celui d'aujourd'hui parce qu'il croit qu'un trait de 

personnalite ou un fonctionnement anterieur qui avait moins d'impacts avant pourrait 

maintenant en avoir si on le met en relation avec les autres composantes de la situation 

presente. 

Soulignons pour terminer, que, comme il evalue en profondeur l'inaptitude, le praticien 

dans une logique ecologique prendra egalement soin d'identifier les capacites residuelles 

de la personne. 

Le besoin de protection 

Dans cette logique, le besoin de protection et l'inaptitude doivent etre tous les deux 

presents pour aller vers un regime de protection. Done, apres avoir evalue en profondeur 

l'inaptitude et bien cerne les zones d'aptitude egalement, la situation d'inaptitude sera 

contextualisee par les indicateurs du besoin de protection. Rappelons que ces indicateurs 

sont l'isolement ou un reseau social inadequat, des dynamiques familiales conflictuelles, 

190 



la complexite des affaires a gerer, un besoin d'hebergement ou un choix de milieu de vie 

qui met la personne en danger et enfin les abus ou les risques d'abus. 

Si aucun de ces indicateurs n'est present, le travailleur social estimera que 1'inaptitude est 

compensee par l'environnement et qu'on ne peut alors plus parler d'inaptitude 

« effective ». II devient done inutile d'ouvrir un regime de protection ou d'homologuer un 

mandat. 

L'intervenant se situant dans une logique de pratique de type ecologique, manifestera une 

tolerance au risque moderee. Le risque est evalue en profondeur et de facon nuancee. Par 

consequent, il sait exactement ce dont a besoin la personne parce qu'il se sera 

constamment pose des questions ethiques en lien avec les valeurs de protection et 

d'autodetermination qui se traduiront en bout de ligne plutot par des besoins dans une 

logique ecologique. 

Les cibles de revaluation 

Dans cette logique, pour developper son jugement professionnel, le travailleur social 

considerera plusieurs cibles devaluation et il fera une analyse exhaustive des liens 

existants entre les cibles. 

D'abord, comme nous l'avons deja mentionne, 1'inaptitude sera evaluee en profondeur et 

ce, dans ses moindres facettes. 

Ensuite, le besoin de protection permettra de contextualiser 1'inaptitude et de savoir si la 

situation est matiere ou non a protection. 

Pour en arriver a ses recommandations, le regard du travailleur social se portera aussi sur 

le mandataire ou l'eventuel representant qui sera egalement evalue sur plusieurs plans. II 

regardera done la dynamique relationnelle qui unit la personne a son representant, la 

continuite dans les rapports entre les deux, le contexte ou a ete fait le mandat, la situation 
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financiere du representant et sa capacite de concertation et de collaboration. Cette 

evaluation en profondeur a pour but de s'assurer que le representant pressenti sera en 

mesure de jouer a la fois son role de protecteur et son role de defenseur des droits et des 

volontes de la personne. 

De plus, le mandat en lui-meme sera egalement regarde de pres pour s'assurer qu'aucune 

irregularite n'y est detectable et que les clauses garantissent une protection adequate de la 

personne et de ses biens. 

Par ailleurs, le reseau social de la personne sera evalue pour comprendre dans quelle 

mesure il joue un role de protection et comment il favorise 1'expression du pouvoir 

d'autodetermination de la personne. On tentera done de voir si le reseau place la personne 

dans une situation de vulnerability et de dependance ou s'il agit au contraire comme un 

rempart contre les menaces externes. 

Aussi, on prendra soin d'evaluer la personne dans son milieu de vie habituel pour voir 

comment elle y evolue et comment le milieu repond a ses besoins. Ce qui permettra 

ensuite une analyse detaillee des interactions entre la personne et son milieu de vie. 

Enfin, ce sont les liens que l'evaluateur psychosocial fera entre toutes ces cibles qui 

l'aideront a determiner le degre de 1'inaptitude de la personne et, subsequemment, le 

degre de protection necessaire a sa situation particuliere. 

Ses recommandations seront done adaptees a la situation analysee en profondeur. Le 

regime propose correspondra aux besoins reels bien identifies. II penchera alors soit vers 

la protection soit vers l'autodetermination dependant des besoins et du contexte. Ses 

recommandations pourront aussi balancer entre les deux poles si tel est le besoin. 

Retenons que les recommandations du travailleur social seront appuyees sur une 

evaluation tres approfondie sur tous les plans et qui met a la fois protection et 

autodetermination dans la balance. II pourrait egalement demander une devaluation si 
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necessaire ou s'il lui manque des donnees pour poser un jugement professionnel final et 

bien etaye. 

La prise en compte des acteurs et les diffetentes influences 

II va sans dire que l'evaluateur se positionnant dans une logique ecologique, a toutes les 

etapes du processus et pour toutes les cibles d'evaluation, prendra en compte de 

nombreux acteurs pour avoir un portrait le plus juste de la situation et du contexte de la 

personne sujet de son evaluation. 

De plus, alors que dans les deux autres logiques, les influences etaient surtout visibles 

pour certains aspects de 1'evaluation, ici, les interinfluences entre le travailleur social et 

les differents acteurs sont nombreuses. II contactera beaucoup de personnes (le majeur, la 

famille, le medecin, les autres professionnels, etc.) et son opinion professionnelle se 

construira a l'aide des interactions qu'il aura avec ces differents acteurs et en analysant 

les interactions de certains de ces acteurs entre eux. 

Par exemple, dans cette logique de pratique, le diagnostic medical a son importance mais 

le travailleur social ne le prendra jamais tel quel pour lui servir de base a 1'evaluation. II 

souhaitera plutot obtenir plus d'informations et il contactera toujours le medecin pour ce 

faire et ce, dans un esprit de concertation et dans une volonte d'interinfluence. 

L'observation et le suivi tiendront egalement une place importante dans le processus 

puisqu'ils lui permettront d'approfondir et de nuancer son evaluation et de bien saisir les 

interactions entre la personne et son environnement. 

Pour terminer, il est a noter que, contrairement aux deux autres logiques de pratique, ici 

le travailleur social ne refere jamais a son vecu experientiel personnel parce que chaque 

situation est unique et qu'elle comporte des particularites qu'il lui importe de decouvrir. 
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Le processus d'evaluation 

Dans une logique ecologique, le processus d'evaluation se caracterise tout 

particulierement par la presence constante de questionnements ethiques qui permettent a 

l'evaluateur de soupeser la valeur de protection et celle du droit a l'autodetermination. 

La presence de ces questionnements oblige le travailleur social a considerer l'acte 

d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection comme un acte 

professionnel qu'il ne prendra pas a la legere parce qu'il est extremement conscient des 

impacts d'une declaration d'inaptitude. Ainsi, lorsqu'il est effectue dans une logique 

ecologique, l'acte comporte toutes les composantes et les conditions pour etre considere 

comme un acte professionnel tel que le propose Redjeb (1991). 

Ainsi, 1'observation est presente et c'est a l'aide de sa vision eco-systemique que 

l'intervenant pourra developper une analyse comprehensive de la situation d'inaptitude 

contextualisee qui lui permettra ensuite de poser un jugement professionnel et de faire des 

recommandations en regard de la situation qu'il aura evaluee en profondeur. 

L'intervention sur une situation particuliere qui se presenterait en cours d'evaluation 

pourrait egalement etre faite. Par exemple, le travailleur social pourrait intervenir aupres 

d'un proche qui aurait du mal a mettre ses limites ou encore par rapport a une situation 

abusive portee a sa connaissance. On soulignera egalement que dans une logique 

ecologique, une recherche de mesures alternatives a l'ouverture d'un regime de 

protection sera effectuee si le besoin s'en fait sentir. 

Aussi, dans cette logique, le praticien conserve une distance par rapport a 1'institution 

qu'il represente s'il pratique en contexte institutionnel. Cette distance est favorisee par la 

prise en compte de plusieurs acteurs et influences qui lui permettent de se degager de la 

demande initiale et des idees preconcues de certains acteurs. En pratique privee, 

l'evaluateur conservera une distance par rapport au rapport marchand. Ainsi, c'est la 

situation qui lui dictera qui aller consulter en cours de processus et aussi le temps qu'il 

faut prendre pour approfondir son evaluation. 
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Dans la logique ecologique, l'intervenant maitrisera egalement les connaissances 

necessaires pour effectuer des evaluations psychosociales en regard des regimes de 

protection de maniere approfondie et professionnelle. Ainsi, il aura acquis ou cherchera a 

acquerir des connaissances sur les problematiques touchees par 1'inaptitude. II maitrisera 

egalement les outils d'evaluation tels les formulaires du Curateur et les guides de 

l'OPTSQ qu'il utilisera de fagon reflexive et critique. II connaitra aussi les rouages du 

cadre legal entourant les regimes de protection avec lesquels il pourra jouer et qu'il 

utilisera au besoin dans l'interet de la personne. De ce cadre legal, il connaitra aussi les 

enjeux qui y sont lies en raison des deux valeurs en tension introduites par la legislature. 

Finalement, il maitrisera son processus devaluation d'une fagon telle qu'il sera en 

mesure de le defendre aupres d'autres acteurs. 

Les contextes de pratique 

La logique ecologique semble plus presente en contexte institutionnel a cause de tous les 

avantages qu'on y retrouve. Toutefois, on sent que les praticiens prives ont une panoplie 

de questionnements en lien avec une logique ecologique mais le rapport marchand, la 

tarification, la difficulte d'acceder aux res sources les feront davantage tendre vers une 

logique de protection parce qu'ils repondent a une demande initiale de protection. 

Paradigme en presence 

Dans cette logique, le paradigme dominant du travailleur social est l'interactionnisme 

symbolique qui transparait autant dans les valeurs qu'il vehicule que dans la fagon dont il 

congoit son role. Ainsi, la situation d'inaptitude se construit dans un contexte donne et 

avec des acteurs donnes. L'intervenant prend activement part a la construction en se 

mettant constamment en interaction avec d'autres acteurs impliques dans la situation. Ce 

sera egalement grace au regard qu'il porte sur les interactions de la personne et de son 

environnement qu'il parviendra a construire son jugement professionnel. 
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La personne est necessairement vue a travers les liens qu'elle a avec son environnement 

et une situation d'inaptitude « effective » survient quand il y a un bris dans le filet social. 

Les regimes de protection existent done pour repondre aux besoins des personnes dont le 

filet ou le lien social est altere. 

Pour conclure cette partie dans laquelle nous avons explique les principales 

caracteristiques des trois logiques de pratique qu'il nous a ete possible de degager du 

discours des intervenants rencontres dans le cadre de cette presente recherche, nous 

dirons que, seule la logique ecologique nous apparait possible d'etre rencontree a l'etat 

pur dans les pratiques. II nous semble que tot ou tard, la tension entre les valeurs de 

protection et d'autodetermination sera vecue par les travailleurs sociaux qui tendent 

davantage vers l'une ou 1'autre des deux premieres logiques dans une situation qui les 

confrontera aux questionnements ethiques inherents a l'acte d'evaluation psychosociale 

en regard des regimes de protection. Ces questionnements pourraient alors les amener a 

pencher vers une logique de pratique qui est plus eloignee de leur logique habituelle. 

Nous avons constate que les intervenants d'experience dans la pratique de cet acte ainsi 

que ceux ayant vecu des situations complexes ont eu tendance a developper une pratique 

qui tend davantage vers une logique ecologique. 

4.2 LES MODELES TYPES DE PRA TICIENS 

En lien avec les logiques de pratique et l'identite professionnelle de l'evaluateur, il est 

possible de degager des modeles types d'evaluateurs psychosociaux. II faut toutefois 

souligner qu'il s'agit d'archetypes et qu'on ne les retrouve pas de maniere aussi radicale 

chez les praticiens. 

Ces archetypes sont le praticien protecteur, le defenseur de droits, 1'executant et le 

contextuel. II s'agit d'une ebauche de formalisation et nous n'avons pas la pretention de 

croire qu'elle est exhaustive. Nous exposerons de facon plus ou moins structuree nos 

premieres idees sur ces archetypes et nous croyons qu'ils pourraient eventuellement etre 
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developpes davantage si cela s'avere pertinent pour la recherche ou pour la formation a 

Facte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection. 

4.2.1 Le protecteur 

L'evaluateur protecteur est bienfaisant et il vehicule de facon tres prononcee la valeur de 

protection sociale qui devient en fait son mandat premier. II voit la personne inapte 

comme etant vulnerable et a risque d'abus. II doit done la proteger d'elle-meme ou 

d'autrui. II croit aussi que, pour fonctionner, la societe doit etre composee de membres 

fonctionnels et jouant leurs roles sociaux de facon adequate. L'inaptitude se concoit done 

comme une diminution des capacites de la personne qui l'amene a ne plus etre en mesure 

d'exercer ses roles sociaux. La societe doit done se doter de mecanismes permettant de 

proteger ses membres vulnerables. Les regimes de protection constituent alors ce 

mecanisme par lequel la societe s'assure d'un certain controle des personnes qui ne 

possedent plus toutes leurs facultes et leur garantit que quelqu'un veillera a leur 

protection. On sent done une influence paradigmatique fonctionnaliste humaniste. 

On pourra retrouver le praticien protecteur tant en contexte de pratique institutionnel que 

prive; les deux milieux pouvant se preter au deploiement de cet archetype. En contexte 

institutionnel, on remarquera que la valeur de protection sociale impregne 1'ensemble de 

sa pratique. En pratique autonome, soit l'ensemble de sa pratique est egalement porteuse 

de cette valeur et alors le protecteur ne se retrouve pas en conflit de valeurs avec lui-

meme, soit sa pratique habituelle sort du cadre de la protection et alors, il se sent force 

d'adopter une position de protecteur quand il effectue l'acte d'evaluation psychosociale 

en regard des regimes de protection en raison des conditions inherentes a cet acte en 

pratique privee. Ses questionnements et remises en question en rapport a cet acte 

demontreront alors un dilemme interne le placant en confrontation entre deux valeurs. 

Une de protection, qui se manifestera dans ses actions, 1'autre de croyance en 

l'autodetermination qui lui titillera constamment 1'esprit mais qu'il devra mettre de cote 

dans ses actions. 
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Le protecteur sera surtout un intervenant debutant. Les equipes multidisciplinaires 

penchant souvent du cote de la protection, le jeune praticien, dans un souci de conformite, 

pourra se sentir plus confortable dans cette position. En prenant de l'experience et de 

l'assurance professionnelle, il est possible qu'il en arrive a tendre vers une autre position. 

En contrepartie, le champ de pratique du protecteur experimente a de grandes chances 

d'etre en lien avec la valeur de protection sociale. On pourrait le voir, par exemple, en 

protection de la jeunesse. Les experiences pratiques developpees en ce sens pourraient 

renforcer sa position en tant que protecteur dans le cadre de Facte qui nous interesse ici. 

4.2.2 Le defenseur de droits 

Le defenseur de droits se caracterise par 1'importance qu'il accorde a la Charte des droits 

et libertes de la personne sur laquelle il fondera tout son processus d'evaluation. Ce 

praticien voit les valeurs de protection et d'autodetermination comme des droits qu'il doit 

defendre. II est plus axe sur la preservation de 1'autonomic mais s'il le faut, il defendra 

aussi le droit a la protection. II voit la personne avec des capacites qu'il faut maintenir ou 

actualiser. II sera done sensible aux degres d'inaptitude et utilisera diverses strategies de 

collaboration avec d'autres acteurs tels les institutions bancaires et la famille pour trouver 

des mesures alternatives a l'ouverture de regimes de protection aux quels il aura recours 

qu'en tout dernier lieu, apres avoir epuise toutes les autres ressources a sa disposition. 

Sa vision de la societe est que cette derniere se dote de certaines structures qui oppriment 

les personnes qui ne se conforment pas aux normes. En ce sens, les regimes de protection 

sont ce genre de structures qui enlevent du pouvoir aux personnes et il faut tout faire pour 

eviter d'y avoir recours. 

Ce praticien sera un ardent defenseur du droit a l'autodetermination et n'hesitera pas a 

argumenter son point de vue pour convaincre les autres acteurs que la personne possede 

des capacites residuelles et il croira fortement a 1'empowerment des individus. S'il se 
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concerte avec le medecin, il voudra l'influencer dans son sens et s'il n'y parvient pas, il 

enverra un rapport qui ne coincide pas avec celui du medecin. 

II se situe du cote de l'autodetermination avant tout mais si une situation l'amene a 

considerer le besoin de protection, il arguera que la protection sociale est un droit et que 

toute personne en danger doit pouvoir compter sur la societe pour offrir des mesures qui 

permettent de respecter ce droit. L'influence paradigmatique sera done plutot 

sociocritique. 

Le defenseur de droits a plus de chances de pratiquer Facte devaluation psychosociale en 

regard des regimes de protection dans un contexte institutionnel parce que les conditions 

y sont plus propices. En outre, il a plus de latitude pour conserver une distance par 

rapport a 1'institution qu'il represente. En contexte de pratique privee, le defenseur de 

droits aura de la difficulte a s'y sentir confortable. Bien vite, il ressentira les pressions 

externes de la part des requerants (mandataires ou notaires) afin qu'il aille dans le sens de 

la demande de protection. S'il persiste a s'en tenir a sa position de defenseur de droits, il 

y a fort a parier que sa popularite descendra en fleche et qu'on ne fera eventuellement 

plus appel a ses services. En pratique institutionnelle, le defenseur de droits prendra 

plaisir a effectuer l'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection 

parce que cela lui permet d'evoluer dans une sphere ou il se sent particulierement a l'aise 

et qu'il voit la defense des droits a travers cet acte comme tres en accord avec sa 

perception du role de travailleur social. Alors qu'en pratique autonome, le defenseur de 

droits se sentira rapidement coince et oblige de tendre vers une position plus 

protectionniste s'il veut continuer d'effectuer cet acte. 

En termes d'experience, le defenseur de droits a acquis des habiletes a se positionner a 

l'encontre d'autres acteurs quand il le considere necessaire. II possede une grande 

capacite d'argumenter son point de vue et degage une forte identite professionnelle. Le 

praticien debutant peut avoir de la difficulte a maintenir cette position de defenseur de 

droits sauf si son ideologie dominante s'apparente fortement et naturellement au 

paradigme socio-critique. 
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Le defenseur de droits pourrait eventuellement se diriger vers d'autres pratiques, en 

particulier celles ou il aurait la possibility de mener des luttes pour le respect des droits 

des personnes. II pourrait egalement chercher a occuper des postes d'influence qui lui 

permettraient d'amener des changements au niveau des structures sociales et en ce qui 

concerne le sujet qui nous interesse ici, des modifications a la legislature entourant les 

regimes de protection ou a la formation des etudiants et des professionnels. 

4.2.3 L'executant 

Le praticien executant repond a une requete. Son client est celui qui fait la demande. II ira 

dans le sens de 1'evaluation et du diagnostic du medecin pour poser son jugement 

professionnel. En pratique privee, cela peut se traduire par un refus de faire 1'evaluation 

s'il considere qu'il ne pourra pas aller dans le sens de la demande initiale. 

L'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection est percue comme un 

geste technique et les outils d'evaluation prendront ici une grande importance. II les 

utilisera d'une maniere plutot mecanique. 

La personne est vue comme un objet d'evaluation et 1'executant aura tendance a 

uniformiser les situations et les personnes qu'il evalue. II prendra pour acquis que s'il 

recoit une demande d'evaluation pour un regime de protection, c'est que la personne est 

vraiment inapte et en besoin de protection. II se fiera au jugement du requerant ou de 

d'autres acteurs. 

Sa vision des regimes de protection n'est pas tellement definie : ils existent et c'est tout! 

Et son travail est de remplir un formulaire en posant des questions preetablies et ce par 

pure formalite puisque ses recommandations iront toujours dans le sens de la demande 

initiale. 
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On peut identifier deux sous-categories du praticien executant. II s'agit du praticien 

juridique et du praticien a contrecceur. 

Le praticien juridique fondera son evaluation sur le cadre legal qu'il appliquera a la lettre. 

II s'appuie sur la loi et repond en fonction de la loi. II maitrise done a merveille le cadre 

legal entourant les regimes de protection mais d'une facon technique et non reflexive. II 

utilisera le cadre legal pour appuyer son jugement et pour justifier ses recommandations 

ou son processus d'evaluation. 

Quant a l'evaluateur a contrecceur il execute cet acte en attendant de se faire une clientele 

dans un domaine qui l'interesse davantage. II ne cherchera pas a parfaire ses 

connaissances ni a developper des habiletes en lien avec l'acte d'evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection. 

On le voit en pratique privee mais il peut aussi s'agir d'intervenants qui effectuent l'acte 

parce qu'ils y sont obliges dans le cadre de leur travail en institution. Ces intervenants 

peuvent aussi considerer que les mesures de protection vont carrement a l'encontre de 

leurs valeurs culturelles. lis effectueront done l'acte d'une maniere plutot technique et en 

conformite avec ce qu'on attend d'eux mais se sentiront constamment en disaccord avec 

leurs propres valeurs. 

L'executant, qu'il soit praticien juridique ou a contrecceur se positionne avant tout dans 

une logique de protection puisqu'elle correspond a la demande initiale. II ne s'agit pas ici 

tellement d'une valeur comme e'est le cas pour le praticien protecteur. II se positionne 

dans cette logique de facto sans prendre en consideration ses propres valeurs puisqu'il 

effectue cet acte de facon technique. Par consequent le paradigme dominant est le 

fonctionnalisme humaniste. 
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4.2.4 Le contextuel 

Le praticien contextuel illustre bien l'ambigu'ite entre protection et droit a 

l'autodetermination. Sa pratique est constamment traversee par des questionnements 

ethiques. Pour se sortir de ces dilemmes, il evaluera en profondeur tout ce qui entoure la 

situation d' inaptitude. II sera sensible au besoin de protection et sans sa presence, il n'ira 

pas vers l'ouverture d'un regime. II utilisera la notion de besoin pour savoir vers quel 

pole tendre. Le praticien contextuel a une pratique reflexive qui le rend davantage 

conscient du pole vers lequel il tendra dans une situation et un contexte donnes. Quand il 

tend vers la protection ou le droit a l'autodetermination, il est en mesure d'expliquer en 

details les raisons qui justifient son jugement professionnel. Jugement qu'il etayera en 

sollicitant plusieurs acteurs en cours de processus. 

Ce praticien a une analyse eco-systemique de la situation et c'est a travers les interactions 

de la personne avec son environnement qu'il jaugera l'inaptitude. De ce fait, il evaluera a 

la fois le contexte dans lequel evolue la personne mais il evaluera aussi son reseau social 

et l'eventuel representant. 

Sa vision de la personne est qu'elle est en interaction constante avec son environnement. 

A ce titre, le praticien contextuel considere que 1'environnement peut faire partie du 

probleme en aggravant la situation d'inaptitude ou de la solution en compensant les 

incapacites. Dans cette optique, les regimes de protection sont un filet social que Ton 

deploie quand 1'environnement n'en est plus un. Nous aurons compris que son referent 

paradigmatique est interactionniste. 

II est plus probable de retrouver le praticien contextuel dans un milieu institutionnel qui 

lui donne 1'occasion d'approfondir ses evaluations et ou il a de fortes chances de faire des 

evaluations en regard des regimes de protection aupres d'une clientele qu'il connait et 

suit deja. II ne sera pas porte a effectuer cet acte en prive car il sait que ce contexte 

comporte des conditions qui lui permettraient mo ins d'appliquer son processus 

devaluation tel qu'il le concoit et dans toute son ampleur. Cependant, s'il se retrouve en 
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pratique autonome, le contextuel demeurera distant par rapport au marchandage et a la 

tarification. Ses tarifs seront necessairement plus eleves que d'autres praticiens qui ne se 

trouvent pas dans cette position parce qu'il ne fera pas de compromis en termes de 

processus devaluation et d'implication de tous les acteurs qu'il juge opportun de mettre a 

contribution. 

Le praticien contextuel est plus souvent experimente que debutant surtout dans cet acte 

precis. Cependant, une preoccupation ethique et une approche reflexive de sa pratique 

amenera petit a petit le professionnel debutant a developper une pratique qui tendra vers 

cet archetype. 

II se sentira a l'aise d'effectuer cet acte en autant qu'il a la latitude necessaire pour bien le 

faire. II devra egalement avoir l'opportunite d'acceder a des ressources, surtout humaines, 

lui permettant de confronter et de developper davantage son jugement professionnel. 

Ces quatre archetypes de praticiens supposent des postures ideologiques differentes et, 

par consequent, ils peuvent se situer davantage dans une des trois logiques de pratique. 

C'est ce que le schema suivant tente de demontrer. 

;iomi 



L'executant 

•"̂  -s^sjyy.'v"* J"vw<V-»• 

r 
o 
o 
o 
r-t-
CD 

r 
CD 
o 
o 
3 
n> 
c 

r 
CD a. 
CD^ 
CD 

t / i 
CD 

P , 
CD 

s-

Logique 
de protection 

Evaluation plutot abordee 
comme geste technique 
Contextes institutionnel et prive 
Cibles d'evaluation principales: 
le representant et les deficits 
cognitifs 
Maximum d'acteurs impliques 
dans 1'evaluation de l'eventuel 
representant 
Peu d'acteurs impliques dans 
les autres spheres de 
1'evaluation 
Influence medicale dans 
1'evaluation de I'inaptitude 
L'inaptitude telle une evidence 
L'inaptitude associee au choix 
du milieu de vie 
Inaptitude ou besoin de 
protection = regime de 
protection 
Pas de recherche de mesures 
alternatives 
Recommande regimes + lourds 
La personne = vulnerable, 
dependante, a risque d'abus 
Role du TS = protection sociale 

Logique du droit 
a rautodctermination 

Evaluation plutot abordee 
comme acte professionnel 
Contexte institutionnel 
Cibles d'evaluation principales : 
capacites residuelles, inaptitude 
effective et besoin de protection 
Le majeur est le principal acteur 
influant dans 1'Evaluation 
Peu d'acteurs impliques dans le 
processus 
Peu d'influence medicale 
L'inaptitude = difference entre 
fonctionnement anterieur et 
actuel 
L'inaptitude est contextuelle 
Inaptitude effective et besoin de 
protection = regime de 
protection 
Recherche de mesures 
alternatives 
Recommande regime le moins 
lourd possible 
La personne = sujet de droits, 
victime possible d'oppression, 
possede des capacites qu'il faut 
actualiser 
Role du TS = defenseur de 
droits et levier pour 
l'autodetermination des 
personnes 

M 

Tolerance au risque 

Figure 4.2 - Schema integrateur des logiques de pratiques et des modeles types de praticiens 
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Le schema precedent reprend les trois logiques de pratique que nous avons definies dans 

ce present chapitre et que nous avons voulu presenter sur un continuum pour demontrer 

qu'elles ne se retrouvent pas necessairement a l'etat pur dans la pratique. Ainsi a 

1'extreme gauche se trouve la logique de protection alors qu'a 1'extreme droite apparait la 

logique du droit a l'autodetermination. La logique ecologique est mise en evidence parce 

qu'elle emerge de la recherche empirique effectuee aupres de travailleurs sociaux. Sous 

chacune des logiques, nous y avons inscrit leurs principales caracteristiques. Ainsi, il est 

possible de les comparer sous plusieurs aspects. En dessous des caracteristiques, une 

fleche souligne la tolerance au risque des praticiens marquee la encore d'un continuum 

allant d'une moins grande tolerance dans la logique de protection jusqu'a une tres grande 

tolerance dans celle du droit a l'autodetermination. 

Viennent ensuite se greffer au continuum des logiques, les modeles types de praticiens 

ebauches egalement dans ce chapitre. Bien sur, nous retrouvons le protecteur tout pres de 

la logique de protection. Ensuite, le contextuel pointe directement au-dessus de la logique 

ecologique a cause de l'attention qu'il porte au contexte global entourant la situation 

d'inaptitude. Tres pres de la logique du droit a l'autodetermination, se trouve le defenseur 

de droits. Une particularite de cet archetype est qu'il peut parfois tendre vers une logique 

de protection mais rappelons qu'en ces cas-la, la protection sociale est alors concue 

comme un droit plutot que comme une valeur comme c'est le cas pour le praticien 

protecteur. Quant a 1'executant, il flotte au-dessus du continuum sans etre directement 

rattache a une logique puisqu'il ne fait pas vraiment intervenir ses valeurs dans Facte 

d'evaluation qu'il execute plutot d'une maniere tres technique et liee a une demande et a 

des protocoles. II se trouve quand meme du cote de la logique de protection parce qu'on y 

retrouve certaines de ses caracteristiques associees au geste technique et a quelques autres 

particularites. 
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4.3LESENJEUX THEORIQUES ET PRATIQUES LIES A L'ACTE DEVALUATION 
PSYCHOSOCIALS EN REGARD DES REGIMES DE PROTECTION 

La recension des ecrits prealable a l'elaboration de notre projet de recherche avait permis 

de soupconner la presence d'enjeux de toutes sortes sous-jacents a notre theme de 

recherche. 

L'analyse du discours des intervenants rencontres a ensuite permis de confirmer la 

presence effective de certains de ces enjeux dans les pratiques et aussi de mieux les 

articuler ainsi que de mettre en lumiere d'autres enjeux que nous n'avions pas imagines 

au depart. Plusieurs de ces enjeux sont ressortis dans la presentation thematique 

effectuee au chapitre 3 ainsi que dans la partie portant sur les trois logiques de pratique. 

Nous reporterons ici ceux qui nous apparaissent les plus importants. Pour les presenter, 

nous reprendrons certains des axes de questionnements developpes dans notre cadre 

theorique. Ces axes sont: les questions d'ethique, les questions portant sur le jugement 

professionnel, celles entourant l'identite professionnelle et les questions sur le processus 

devaluation psychosociale. 

Parallelement, nous proposerons des pistes d'action qui nous paraissent pertinentes en 

regard de ces enjeux. Les quelques pistes proposees sont issues soit directement de la 

pratique, soit elles sont le resultat de 1'analyse du discours des intervenants et de 

1'extrapolation que nous en avons faite. 
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4.3.1 Les enjeux ethiques 

Enjeux Pistes d'action 

/ ) La privatisation de Facte 

Telle qu'amenee dans notre cadre theorique, la privatisation 

de l'acte devaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection represente effectivement un enjeu ethique et ce, a 

plusieurs niveaux. 

D'abord, le rapport marchand qui en decoule induit une 

logique de pratique qui tendra davantage vers le 

protectionnisme que vers le droit a l'autodetermination et 

l'intervenant se situera rarement dans une logique ecologique. 

Les evaluations psychosociales faites en pratique privee 

peuvent parfois aussi s'apparenter a un geste technique a 

cause, toujours, de ce rapport marchand qui incite le praticien 

a ecourter dans le temps, les evaluations qu'il effectue. Le 

besoin reel de protection, le mandataire et le degre 

d'inaptitude sont alors peu evalues. Toujours en raison du 

rapport marchand, on reste «colle» a la demande du 

requerant qui est toujours une autre personne que le majeur 

lui-meme. Aussi, certains font affaire avec le ou les memes 

notaires. L'obtention de contrats devaluation serait 

probablement mise en peril si le travailleur social allait trop 

regulierement mettre en doute la necessite d'homologuer un 

mandat ou d'ouvrir un regime de protection. De plus, l'idee 

que c'est le requerant qui paie (le mandataire) peut mettre mal 

a l'aise l'evaluateur quant au tarif qu'il devrait charger si son 

evaluation etait plus approfondie. II est a noter que certains 

- Developper une 
ethique professionnelle 

Melt re en u'uvre des 
strategics qui permettcnl 
dc conserver son 
autonomic 
professionnelle en se 
distanciant du rapport 
marchand. 

Recent rer les pratiques 
devaluation sur le 
niajcLir en le voyant 
commc le principal 
acteur et comme le 
client payeur. 
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des intervenants rencontres semblent entretenir cette fausse 

idee. La verite est que c'est le majeur qui paie pour ces 

evaluations. 

Le rapport marchand introduit egalement un malaise et, dans 

certains cas, un stress important chez l'intervenant qui peut se 

sentir pousse a aller a l'encontre de ses valeurs et de ce qu'il 

concoit comme etant son role de travailleur social. 

Tout ce qui a ete dit nous amene a nous questionner sur la 

reelle protection du public quand 1'evaluation psychosociale 

est faite en pratique autonome. Loin de nous l'idee de dire 

que les praticiens autonomes font mal leur travail mais a 

1'evidence, 1'evaluation est moins approfondie que lorsqu'elle 

est faite dans le cadre d'une pratique institutionnelle ou le 

rapport marchand n'intervient pas dans la relation entre 

l'evaluateur et les differents acteurs ainsi que dans les 

recommandations et les techniques employees pour y 

parvenir. Rappelons a cet effet que le suivi et 1'observation 

semblent essentiellement des techniques utilisees par les 

travailleurs sociaux oeuvrant en contexte institutionnel. 

L'enjeu de la privatisation de Facte se situe egalement au 

niveau de la connaissance des problematiques et des clienteles 

concernees par les regimes de protection. Comme il semble 

suffire d'etre membres de l'ordre professionnel et d'avoir 

suivi les formations offertes par l'OPTSQ pour effectuer cet 

acte en prive, n'importe quel travailleur social peut 

«s'improviser» evaluateur psychosocial en regard des 

regimes de protection. Quand on sait que les formations 

offertes par l'OPTSQ touchent surtout au processus 

- La formation a la 
pratique privee 

Developper un 
programme de 
formation continue 
essentiellement base sur 
les particularites et les 
habiletes a acquerir pour 
la pratique autonome en 
general et pour l'acte 
d'evaluation 
psychosociale relatif 
aux regimes de 
protection en particulier. 
La responsabilite 
premiere revient a 
l'ordre professionnel 
mais l'enseignement 
universitaire pourrait 
aussi en tenir compte 
dans les programmes. 

- Un meilleur 
encadrement de la 
pratique autonome 
par l'OFTSQ 

Aider a mettre en place 
des comites ou des 
groupes de supervision 
ou d'echanges 
regionaux de T.S. en 
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d'evaluation et tres peu aux problematiques et clienteles, il est 

legitime de penser que la protection du public n'est peut-etre 

pas assuree. C'est plutot facile de debuter une pratique 

d'evaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection en prive, le tout, appuye par l'OPTSQ qui diffuse 

sans aucune difficulte le nom des praticiens qui decident, sans 

meme avoir suivi les deux formations, d'effectuer cet acte. 

Ainsi, les noms de ces praticiens sont disponibles au grand 

public. Toutefois, certains de ces praticiens connaissent peu 

ou pas les problematiques et clienteles liees a 1'inaptitude. 

Ces praticiens, meme s'il ne s'agit pas toujours de travailleurs 

sociaux debutants, peuvent provenir de differents champs de 

pratique parfois tres eloignes du champ qui nous interesse ici. 

Ceci nous questionne sur Pencadrement professional quasi 

inexistant de cette pratique qui, le croyons-nous, sera de plus 

en plus courante avec la reserve imminente de Facte. 

2) Le cas particulier du mandat en cas d'inaptitude 

La loi entourant les mandats en cas d'inaptitude introduit, 

selon nous, un enjeu important en ce sens qu'elle n'oblige pas 

a demontrer le besoin de protection alors que c'est le cas s'il 

s'agit d'une tutelle ou d'une curatelle. L'evaluateur 

psychosocial n'a done que 1'inaptitude a demontrer. 

Cette particularite dans la loi nous questionne pour plusieurs 

raisons. D'abord, le fait qu'il n'est pas necessaire de 

demontrer le besoin de protection ni de se prononcer sur le 

mandataire rend beaucoup plus facile l'homologation d'un 

mandat que l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle. On 

presuppose alors que le ou les mandataires nommes par la 

pratique privee. Des 
discussions de cas 
pourraicnt alors y avoir 
lieu el les intervenants 
ne seraient plus isoles 
avec des situations 
cthiqucs complexes. 

I-"aire el Iburnir une Hstc 
dc mentors ou de 
pcrsonncs ressources 
dans loiites les regions 
de la province aux 
praticiens debutants. Un 
jumelage professionncl 
seraii egalement une 
bonne piste dans les 
premieres annecs de 
pratique de l'acle 
devaluation 
psychosociale en regard 
des regimes tie 
protection. 

-Une revision de la loi 
entourant les mandats 
en cas d' inaptitude 

Les textes de lois 
pourraient etre plus 
precis concernant le 
mandat et le role de 
1'evaluation 
psychosociale. Inclure 
1'evaluation des 
mandataires permettrait 
de reduire la disparite 
entre les homologations 
de mandats et les 
ouvertures de regimes 
de protection. On 
pourrait aussi penser a 
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personne devenue inapte sont adequats en se basant sur le fait 

que la personne qui les a choisis etait apte a le faire au 

moment ou elle les a designes. Ce faisant, il est, croyons-

nous, possible de laisser passer des situations d'abus 

potentiels. Une personne pourrait se retrouver sous l'emprise 

d'un mandataire abusif, le tout, legitime par la loi ! Ceci 

renforce par le fait qu'il n'y a pas de devaluation periodique 

prevue dans les cas de mandats en cas d'inaptitude. Done, s'il 

n'y a personne dans 1'entourage de la personne qui detecte 

des irregularites, un mandataire peut continuer, en toute 

impunite, a abuser de celle-ci. De ce fait, nous croyons que 

finalement, le legislateur ne parvient pas toujours a ses fins de 

protection sociale quand il s'agit d'homologations de mandats 

en cas d'inaptitude. 

3) Le magasinage d'evaluateurs 

Un autre enjeu ethique qu'il ne faut pas passer sous silence 

est la possibilite de «magasiner» les evaluateurs 

psychosociaux. 

Le magasinage d'evaluateurs constitue selon nous un enjeu 

important compte tenu que cela place la personne inapte en 

situation de vulnerabilite accrue et augmente les risques 

d'abus eventuels. Ce n'est jamais la personne inapte qui 

sollicite une evaluation psychosociale et done qui choisit son 

evaluateur. La demarche est plutot initiee par autrui, notaire, 

intervenant, famille ou autre. Les acteurs ayant des interets 

dans la declaration d'inaptitude et dans l'ouverture d'un 

regime ont done l'opportunite de choisir un evaluateur qui ira 

dans le sens de leur volonte. Et si le premier evaluateur ne 

instaurer des 
reevaluations 
pdriodiques et ce, dans 
un souci de reelle 
protection de la 
personne. 

-Laisser des traces de 
son evaluation 
psychosociale 

Etablir une regie 
explicite a 1'effet qu'il 
doit y avoir 
minimalement une 
reponse a une requite 
d'evaluation 
psychosociale pour une 
ouverture de regime ou 
pour 1' homologation 
d'un mandat, et ce, 
meme si le travailleur 
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soumet pas un rapport favorable a l'ouverture d'un regime ou 

a 1'homologation d'un mandat et qu'il n'envoie pas son 

rapport au Curateur, les requerants peuvent continuer de 

chercher et trouver un evaluateur qui ira dans leur sens. Ce 

faisant, des mandataires n'ayant pas a coeur les interets de la 

personne inapte pourront etre nommes et des regimes ouverts 

alors que la personne n'est peut-etre pas si inapte que 5a. 

4) Les listes d'attente au secteurpublic 

Les listes d'attente dans les CSSS en lien avec les evaluations 

psychosociales pour des regimes de protection sont un enjeu 

pour trois raisons. D'abord, elles favorisent le recours au 

prive pour repondre a la demande donnant ainsi lieu a 

d'autres enjeux que nous avons demontres ci-haut. 

Deuxiemement, si on ne se tourne pas vers le prive et s'il 

s'agit de personnes agees et malades, il peut arriver que la 

personne soit decedee quand vient son tour. Parfois aussi, 

1'homologation d'un mandat ou l'ouverture d'un regime est 

necessaire pour poser certains actes financiers ou medicaux. 

La longueur de la procedure causee par les listes d'attente 

peut done occasionner des difficultes ou retarder certains 

gestes qui devraient etre poses dans l'immediat. 

social ne va pas jusqu'a 
produire un rapport 
final. Chaque rapport ou 
chaque reponse pourrait 
etre envoye au Curateur 
afin qu'il puisse en 
conserver la trace. 

-Favoriser la creation 
de postes de 
travailleurs sociaux 
qui ne font que cet 
acte dans les CSSS 

Nous y reviendrons plus 
en details lorsque nous 
aborderons les « bonnes 
pratiques ». 
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4.3.2 Les enjeux lies au jugement professionnel 

Enjeux Pistes d'action 

1) Le manque d'outils d'evaluation et de ressources 

Le manque d'outils d'evaluation, surtout en ce qui concerne 

1'evaluation de 1'inaptitude a ete souleve par plusieurs 

participants a la recherche. A 1'exception du guide 

accompagnant les formulaires du Curateur ainsi que quelques 

pistes fournies par l'OPTSQ lors des formations et dans un 

guide, les outils ne semblent pas tres developpes. Des 

chercheurs ont egalement souleve ce fait. Selon Giasson et 

Beaulieu (2004, p. 100), l'absence d'outils valides et fiables 

qui permettraient d'evaluer l'aptitude d'une personne a 

prendre des decisions constitue un enjeu ethique majeur. 

Ce manque d'outils d'evaluation a un impact sur le sentiment 

de malaise de certains travailleurs sociaux et sur le 

developpement de leur jugement professionnel. lis ne savent 

pas quoi ni comment evaluer, surtout en ce qui concerne 

l'inaptitude. C'est sans doute la raison qui motive certains 

intervenants a laisser 1'evaluation de l'inaptitude a d'autres 

acteurs surtout au medecin. Ce qui aura souvent une incidence 

sur la nature du regime recommande. Bien sur, les causes 

medicales de l'inaptitude doivent etre identifiers par le 

medecin mais le travailleur social devrait etre en mesure 

d'evaluer le degre de l'inaptitude ainsi que les impacts des 

incapacites dans la vie quotidienne et domestique de la 

personne. Nous constatons pourtant que des travailleurs 

sociaux ne remettent parfois pas en question 1'evaluation de 

-Developper des outils 
devaluation par et 
pour les travailleurs 
sociaux 

A cet effet, une 
etudiante de maitrise en 
service social (Marike 
Beaudry) dans 1'equipe 
de recherche de M. 
Yves Couturier, 
travaille actuellement 
sur des indicateurs 
d'evaluation de 
l'inaptitude dans le 
cadre de son memoire 
de recherche. 



l'inaptitude en termes de degre parce qu'ils n'ont pas 

1'impression qu'ils possedent les competences ou les outils 

pour le faire. Et s'ils evaluent l'inaptitude et ses degres, ce 

manque d'outils contraint les intervenants a y aller sou vent 

d'impressions et d'intuitions. 

En plus du manque d'outils d'evaluation, nous desirons 

egalement porter a 1'attention le manque de ressources 

souleve par les intervenants rencontres. A cet effet, un 

travailleur social a meme mentionne s'etre refere a un guide 

d'evaluation psychosociale elabore par les ergotherapeutes, 

n'ayant rien trouve qui puisse 1'aider du cote de son propre 

champ disciplinaire. 

Les travailleurs sociaux mentionnent egalement un manque 

d'encadrement de leur pratique. II apparait, surtout en region, 

que les mentors ou les personnes ressources se fassent rares. 

Les evaluateurs ont du mal a trouver reponses a leurs 

differents questionnements. 

2) Le pouvoir derriere I 'acte 

Un autre enjeu reside dans le pouvoir du travailleur social 

derriere l'acte d'evaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection. Cet aspect a ete souleve par un 

intervenant qui disait que le jugement qu'il poserait sur la 

situation ainsi que ses recommandations allaient avoir un 

impact majeur dans la vie d'une personne. II ajoutait la 

necessite que l'evaluateur prenne conscience de ce pouvoir. 

Ce pouvoir est renforce, selon nous, par le manque de 

-Ln meillcur 
enciidreinent de la 
pratique autonome 
parl'OPTSQdcl 
qif cxpliquc plus haul) 

-Prevoir des 
mecanismes de 
retroaction 

Le Curateur ou le 
Tribunal pourraient 
faire connaitre la 
decision finale a 
l'evaluateur 
psychosocial. Ceci 
aiderait ce dernier a 
prendre conscience des 
impacts et resultats de 
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feedback dont les intervenants ont souvent mentionne. lis ont 

en effet exprime le fait qu'ils ne recoivent jamais de feedback 

de la curatelle ou des autres protagonistes qui sont partie 

prenante du processus d'ouverture d'un regime. Pour 

l'evaluateur, cela signifie qu'apres avoir envoye son rapport, 

il ne sait pas si ses recommandations ont ete suivies ou non. 

Le fait qu'il n'y ait pas de feedback de la part du Curateur ou 

du Tribunal ne permet pas a l'intervenant de savoir si son 

jugement professionnel etait solide ni d'ameliorer sa pratique. 

4.3.3 Les enjeux en lien avec l'identite professionnelle du travailleur social 

Enjeu 

1) La question de Vacquisition de Vexperience 

En lien avec l'identite professionnelle, le principal enjeu est 

1'acquisition de savoirs experientiels par le praticien debutant. 

Comment favoriser 1'acquisition de cette experience? 

Comment le soutenir dans les debuts afin qu'il acquiert 

l'aisance et les savoirs necessaires? Comment aussi, 1'aider a 

prendre conscience des enjeux ethiques derriere 1'evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection afin qu'il 

developpe une pratique orientee vers Facte professionnel 

plutot que vers le geste technique et une capacite a gerer les 

risques inherents a une clientele vulnerabilisee? 

Pistes d'action 

-Former les etudiants 
a cet acte dans une 
approche reflexive et 
en axant sur les 
savoirs experientiels 

La formation 
universitaire pourrait 
introduire plus de cours 
d'efhique dans leurs 
programmes. 

L'OPTSQ pourrait 
soutenir et encourager 
les initiatives regionales 
de mentorat 

son evaluation et a 
arneliorer sa pratique. 

-Recenser les impacts 
sur la personne suite a 
la mise sous regime de 
protection 

La recherche pourrait 
developper sur cet 
aspect et en diffuser 
largement les resultats 
aupres des praticiens. 
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4.3.4 Les enjeux inherents au processus d'evaluation psychosociale en regard 
des regimes de protection 

Enjeu Pistes d'action 

1) La formation a Facte et a ce qui Ventoure 

Nous croyons que l'enjeu le plus majeur (et qui au fond, est a 

la source de plusieurs autres enjeux) concerne la formation 

souvent inadequate ou incomplete de l'acte d'evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection ainsi qu'a 

ce qui l'entoure. Nous parlons ici du cadre legal, du processus 

d'evaluation, des problematiques et des clienteles concernees 

par les mesures de protection du majeur. 

En effet, tous les travailleurs sociaux rencontres ont manifesto 

leur insatisfaction quant a la formation a ce sujet et ce, tant au 

niveau de leur formation universitaire qu'au niveau de la 

formation continue offerte par l'OPTSQ. Les evaluateurs 

considerent que la formation a cet acte et a ce qui l'entoure 

est insuffisante. Quant aux evaluateurs debutants, ils se disent 

peu prepares a effectuer adequatement 1'evaluation 

psychosociale et certains vont encore plus loin en exprimant 

leur grand malaise face a leur manque de connaissances, de 

formation et d'acces a des sources et ressources formatives 

qui leur permettraient de mieux s'approprier un acte qui leur 

deviendra sous peu reserve. 

-Construire un cours 
obligatoire sur 
devaluation 
psychosociale en 
regard des regimes de 
protection 

Ce cours, offert a la 
formation initiale 
universitaire, pourrait 
contenir tout ce qui 
entoure les regimes de 
protection et l'acte 
d'evaluation et former 
1'etudiant dans une 
approche reflexive en 
mettant de l'avant la 
logique ecologique. 

-Restructurer les 
formations offertes 
par l'OPTSQ 

Presenter des la 
premiere formation, des 
cas complexes ouvrant 
sur des discussions de 
cas. Aller plus loin sur 
le dilemme ethique 
inherent a la pratique de 
l'acte. 

Cette partie portant sur 1'identification des principaux enjeux ainsi que sur les pistes 

d'action relatives a ce qui entoure l'acte d'evaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection nous amene tout naturellement a vouloir mettre en lumiere les 

pratiques interessantes qui emergent des entrevues effectuees avec les participants a la 

recherche. 
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4.4. LES BONNES PRA TIQUES 

Dans cette partie, nous souhaitons faire ressortir des pratiques qui nous apparaissent 

interessantes soit parce qu'elles sont porteuses de valeurs qui garantissent une protection 

du public et un respect des droits et besoins des personnes ou parce qu'elles sont 

originales et innovantes. 

4.4.1 Le suivi et l'observation pour consolider revaluation 

II nous semble que le suivi et l'observation sont deux techniques a promouvoir dans le 

processus d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection. En effet, nous 

avons pu constater que les evaluateurs utilisant ces techniques sont davantage en mesure 

de recommander plus surement le regime qui convient vraiment aux besoins de la 

personne et de se prononcer sur les capacites et motivations des eventuels representants 

de la personne. En plus d'etre garantes du respect de l'autodetermination ainsi que des 

interets et besoins de la personne inapte, ces deux techniques offrent, pour les travailleurs 

sociaux qui les emploient, le sentiment d'evaluer les situations plus en profondeur 

reduisant done par le fait meme le malaise et les conflits ethiques inherents a cet acte. 

On suit et on observe la personne et sa situation quand on concoit Facte d'evaluation 

psychosociale en regard des regimes de protection comme un acte professionnel et non 

pas comme un geste technique. Les praticiens qui partagent cette conception sont tres 

finement conscients des impacts de l'ouverture d'un regime de protection et sont 

sensibles au degre d'inaptitude afin de recommander un regime qui tienne compte de la 

situation reelle evaluee en profondeur. 

4.4.2 L'evaluation des mandataires et du besoin de protection dans le cas des 
mandats en cas d'inaptitude 

Certains intervenants de notre echantillon considerent qu'il est de leur responsabilite de 

s'assurer que Phomologation d'un mandat permettra bel et bien de proteger la personne et 
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non pas de la rendre plus vulnerable. Done, meme si la loi n' oblige pas a demontrer le 

besoin de protection ni a evaluer les mandataires, ils demeurent rigoureux a ce sujet en 

evaluant les capacites et les intentions des eventuels mandataires et en ne prenant pas 

pour acquis que la personne est totalement inapte sur la seule base du diagnostic medical. 

Aussi, comme ces travailleurs sociaux sont conscients de la possibilite de magasiner les 

evaluateurs et sont sensibles a ce fait, lorsqu'ils ne vont pas dans le sens de la demande 

des requerants et meme s'ils ne recommandent pas l'ouverture d'un regime, 

1'homologation d'un mandat ou un mandataire, ils prennent bien soin d'envoyer quand 

meme leur evaluation au Curateur afin qu'il y ait une trace de ce qu'ils ont observe. 

4.4.3 L'implication des differents acteurs dans le processus d'evaluation 

Le discours des intervenants rencontres laisse emerger un element tres important inherent 

au processus d'evaluation. II s'agit de l'implication des acteurs gravitant autour de la 

personne pretendue inapte. Tous les intervenants qui ont participe a cette recherche ne 

font pas revaluation psychosociale seuls dans leur bureau en se basant uniquement sur le 

diagnostic medical demontrant 1'inaptitude. A des degres divers, ils impliquent plusieurs 

personnes telles que le majeur lui-meme, le mandataire ou l'eventuel representant, la 

famille, les proches et d'autres acteurs du reseau formel (autres professionnels, caisses et 

banques, etc.). Ils favorisent egalement, dans la plupart des cas, la concertation avec le 

medecin qui fait le volet medical de 1'evaluation bien que pour plusieurs, le consensus ne 

soit pas un but a atteindre ultimement. Cette pratique d'implication de differents acteurs 

est, selon nous, a promouvoir parce qu'elle permet de rendre compte, de facon 

exhaustive, de la situation et du contexte de la personne. 

D'abord, l'implication du majeur lui-meme est une pratique interessante et certains vont 

tres loin a ce niveau. Par exemple, un intervenant va meme jusqu'a lire son rapport au 

majeur afin de lui donner l'occasion de s'exprimer sur ses recommandations. Nous 

croyons qu'il n'est peut-etre pas judicieux d'etendre cette facon de faire a l'ensemble des 

situations etant donne que dans certains cas cela pourrait etre plus nefaste qu'autre chose 
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mais nous sommes d'avis que le majeur devrait dans tous les cas etre mis au courant des 

procedures en cours le concernant et qu'il devrait, chaque fois que son etat le permet, etre 

sollicite sur le choix de son eventuel representant. A moins d'etre totalement grabataire, 

sourde, aveugle et muette, une personne, meme avec des atteintes cognitives importantes 

est tres souvent en mesure d'exprimer ses opinions, d'une maniere souvent differente 

certes, mais un intervenant sensible, ecoutant et qui possede une connaissance minimale 

des problematiques entourant les situations d'inaptitude saura decoder les propos de cette 

personne et les utiliser en sa faveur dans son evaluation. Solliciter vraiment 1'opinion du 

majeur le place reellement au centre du processus d'evaluation et le positionne en tant 

qu'acteur principal. II s'agit ici de promouvoir le principe d'autodetermination des 

personnes en reconnaissant leurs capacites residuelles. 

D'autre part, inclure le plus d'acteurs possibles dans le processus d'evaluation assure a 

l'evaluateur une vision plus juste de la situation, du fonctionnement quotidien de la 

personne et la decouverte d'enjeux sous-jacents a la situation d'inaptitude. Ce qui en bout 

de ligne assure une evaluation plus globale et plus a meme de repondre efficacement aux 

reels besoins de la personne. Ainsi, certains intervenants ne menagent pas les efforts pour 

contacter plusieurs membres de la famille et des proches de la personne. lis ne se limitent 

pas seulement aux mandataires lorsqu'il s'agit d'un mandat en cas d'inaptitude. Cette 

pratique est egalement a promouvoir parce qu'elle a permis, dans certains cas, de mettre a 

jour des situations d'abus ou de non-respect des interets, volontes et besoins de la 

personne. Elle a aussi le merite d'encourager la communication dans certaines families et 

1'expression de conflits familiaux qui pourraient avoir des impacts sur la qualite de vie 

des personnes concernees. En terminant, 1'implication des acteurs du reseau formel a 

egalement son importance notamment pour enrichir 1'evaluation au niveau de l'inaptitude 

et du besoin de protection. 

4.4.4 Le bon coup du CSSS-IUGS de Sherbrooke 

Le CSSS-IUGS de Sherbrooke a cree, il y a quelques annees, un poste pour une 

intervenante sociale qui ne fait que des evaluations psychosociales en regard des regimes 
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de protection. Cette initiative est a saluer parce qu'elle permet entre autres de reduire les 

listes d'attente et par le fait meme, d'offrir une alternative au recours a la pratique privee. 

Ce qui est respectueux du principe d'universalite suppose sous-tendre le systeme de sante 

et des services sociaux. 

Par ailleurs, l'occupante de ce poste a la possibilite de developper un grand savoir 

experientiel et une pratique basee sur les principes d'une logique ecologique. 

4.4.5 La logique ecologique comme pratique a promouvoir 

Nous n'en repeterons pas ici les caracteristiques mais nous tenons a souligner que la 

logique ecologique nous semble pertinente a promouvoir dans les pratiques d'evaluation 

en regard des regimes de protection. Et Ton constate d'ailleurs que les evaluateurs les 

plus experimentes tendent vers cette logique de pratique. 

Selon nous, la logique ecologique permet d'eviter des ecueils, des a priori et des impacts 

negatifs sur la personne tout en favorisant la centration de revaluation sur les besoins 

reels de la personne inapte et non pas sur ceux de l'evaluateur ou des requerants. En 

favorisant l'implication de plusieurs acteurs et en portant un regard eco-systemique sur la 

situation d'inaptitude, elle permet de la contextualiser et de bien appuyer les 

recommandations finales. 

Voila ce qui conclut ce quatrieme et dernier chapitre a l'interieur duquel nous avons 

defini les trois logiques de pratique et les quatre modeles-types de praticiens. Nous avons 

termine ce chapitre en faisant ressortir les principaux enjeux emergeant de la recherche 

empirique auxquels nous avons tente d'associer quelques pistes d'action. Enfin, nous 

avons cru pertinent de presenter brievement quelques unes des « bonnes pratiques » se 

degageant du discours et des pratiques de nos participants a la recherche. 



CONCLUSION 

Comment conclure un memoire qui a occupe notre esprit des mois durant et a travers 

lequel nous avons experimente pour une premiere fois le processus de recherche ? 

Peut-etre en commencant simplement par redire notre grand interet pour notre theme de 

recherche. L'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection est un acte 

professionnel complexe que nous avions deja effectue dans le cadre de notre pratique et 

qui soulevait chez nous de nombreux questionnements, surtout de nature ethique. II nous 

importait done de chercher a mieux comprendre cet acte et les logiques qui le sous-

tendent dans le but d'etre mieux outillee pour le pratiquer mais aussi avec l'idee de 

pouvoir un jour l'enseigner. C'est done armee de ces motivations que nous avons 

entrepris cette presente recherche. 

Dans un premier temps, une recension des ecrits nous a permis de degager et de definir 

les principaux concepts qui allaient constituer notre cadre theorique. Au chapitre 1, nous 

avons d'abord traite du contexte juridique et social en resumant l'historique des mesures 

de protection au Quebec et en differenciant les divers regimes de protection et le mandat 

en cas d'inaptitude. 

Nous avons egalement defini, au plan theorique, certains concepts qui nous apparaissaient 

judicieux de bien comprendre. Ainsi, l'acte devaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection a ete defini et nous avons trouve le cadre conceptuel de Redjeb 

(1991) qui nous a permis de comprendre comment un acte pouvait etre effectue comme 

un acte clinique (que nous avons nomme « acte professionnel ») ou comme un geste 

technique. Ensuite, nous avons utilise les composantes de Geneau (2005) pour 

s'approprier le concept d'inaptitude. Enfin, a travers le concept du besoin de protection, 

nous avons aborde les notions de vulnerabilite et de dependance. 

De ces concepts ont emerge une serie d'enjeux et de questionnements qui ramenaient 

encore les valeurs et les logiques de protection et d'autodetermination. L'angle que nous 
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allions donner a notre sujet de recherche s'est renforce suite a la lecture de Clauviere 

(2000) qui mettait en parallele deux logiques de tutelle : celle de la societe protectrice et 

la logique liberate pure. Les logiques de Clauviere mettaient en tension les valeurs de 

protection et de droit a l'autodetermination, valeurs que nous supposions egalement etre 

en tension dans les pratiques d'evaluation psychosociale en regard des regimes de 

protection. Decidement, il nous apparaissait que nous tenions la notre problematique de 

recherche a savoir comment se vivait, dans les pratiques, la presence dans un meme acte 

de deux valeurs en apparente opposition qui nous semblait pouvoir induire des logiques 

de pratiques tres differentes. 

C'est done dans le but de mieux saisir les logiques de pratique au cceur de l'acte 

d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection que nous avons entrepris 

cette recherche qualitative de type exploratoire qui s'inscrit dans une strategic generale 

d'analyse des pratiques. Pour parvenir a nos fins, nous avons opte pour un echantillon 

typique comprenant sept intervenants sociaux que nous avons rencontres. Notre cueillette 

de donnees s'est effectuee sur la base de recits de pratique et d'entrevues semi-dirigees. 

Ces entrevues nous ont fourni un materiel riche nous permettant de trouver certaines 

reponses a nos questionnements de depart. Ainsi, au chapitre trois de ce memoire, nous 

avons presente les donnees recueillies, lesquelles nous avons reparties dans cinq 

thematiques. 

Dans la thematique de 1'inaptitude « psychosocialement » defini, il nous a ete possible de 

degager quatre representations de l'inaptitude. II s'agitde : 1) l'inaptitude telle une 

evidence ou les deficits cognitifs et la cause medicale sont des elements centraux, 2) 

l'inaptitude associee au besoin d'hebergement ou on declare inapte pour pouvoir 

institutionnaliser la personne ou pour effectuer un changement de milieu de vie, 3) 

l'inaptitude est la difference entre le fonctionnement anterieur et le fonctionnement actuel 

et 4) l'inaptitude est contextuelle qui se presente dans un contexte donne et ou entrent en 

interaction differents elements. 



Dans la thematique du besoin de protection, nous avons mis en lumiere les principaux 

indicateurs qui permettent a l'evaluateur psychosocial de se prononcer sur cet aspect. Le 

discours des intervenants rencontres demontre que 1'evaluation du besoin de protection 

est beaucoup plus aisee pour eux que celle de l'inaptitude parce qu'elle est plus en lien 

avec leurs habiletes professionnelles et leur formation. En dernier lieu, nous avons vu 

que, pour les intervenants, inaptitude n'egale pas necessairement besoin de protection. 

Dans le troisieme axe thematique, soit celui du jugement professionnel, nous avons 

identifie plusieurs cibles d'evaluation ainsi que les acteurs et influences qui permettent a 

l'intervenant de developper son jugement professionnel et d'emettre des 

recommandations quant a la situation et quant a l'ouverture d'un regime de protection ou 

1'homologation d'un mandat. L'observation et le suivi sont apparus comme deux 

techniques d'evaluation interessantes et pertinentes pour assurer une profondeur dans 

revaluation et pour preciser certains aspects tels les capacites residuelles de la personne, 

les dynamiques familiales, etc. Enfin, dans cet axe, nous avons pu ressortir egalement la 

presence d'enjeux ethiques en lien avec les deux memes valeurs en tension (protection vs 

autodetermination). 

Un quatrieme theme a permis de saisir les differences entre les contextes de pratique 

institutionnel et prive. Nous avons ainsi pu decouvrir qu'il y a plus d'avantages en milieu 

institutionnel et plus de difficultes en pratique privee. Ces praticiens sont plutot isoles et 

les ressources et informations leur sont plus difficilement accessibles. Mais le principal 

enjeu est le rapport marchand existant entre le travailleur social et le requerant. 

Enfin, notre dernier theme a permis de comprendre comment s'articule un processus 

d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection s'il est aborde comme un 

acte professionnel ou comme un geste technique. 

Au chapitre 4, les trois logiques de pratique emergeant de la recherche empirique ont ete 

definies. Nous avons demontre comment s'articulent les pratiques dans une logique de 

protection, dans une logique d'autodetermination et enfin, dans une logique ecologique. 



Cette derniere logique est, selon nous, a promouvoir. Nous en discuterons dans les pages 

qui viennent. 

Ensuite, nous avons fait l'ebauche de quatre modeles-types de praticiens. II s'agit 

d'archetypes et ils ne se retrouvent pas a l'etat pur dans la pratique mais il pourrait etre 

eventuellement interessant de pousser plus loin leur formalisation pour les utiliser dans 

l'enseignement de Facte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection. 

Ces modeles-types sont le protecteur, le defenseur de droits, 1'executant et le contextuel. 

Nous avons conclu le quatrieme chapitre par des enjeux et pistes d'actions. Nous 

aimerions ici revenir sur certains de ces enjeux qui nous paraissent prioritaires. 

Un des enjeux centraux etant la formation a l'acte devaluation psychosociale en regard 

des regimes de protection, si, comme le propose le rapport Trudeau, cet acte devient bel 

et bien un acte reserve aux travailleurs sociaux, il sera necessaire de former les etudiants 

et les praticiens a cet acte. 

Selon nous, il ne suffit pas d'apprehender cet acte comme un simple geste technique. 

Aussi, la formation devrait pouvoir permettre aux travailleurs sociaux et futurs 

travailleurs sociaux de comprendre toutes les facettes de cet acte professionnel. De plus, 

une attention particuliere devrait etre portee a l'explicitation des enjeux ethiques 

inherents a cet acte et au developpement d'une pratique reflexive. 

A notre avis, la responsabilite de la formation a 1'evaluation psychosociale en regard des 

regimes de protection incombe a la fois aux ecoles et departements de travail et de service 

social et a l'ordre professionnel des travailleurs sociaux. 

D'abord, les ecoles et departements de travail et de service social devraient inclure, dans 

leurs programmes, un cours obligatoire portant sur ce sujet. Puisqu'il s'agira du seul acte 

reserve aux travailleurs sociaux, ces derniers devraient pouvoir se sentir a l'aise de le 

pratiquer et ce, au sortir de leur formation universitaire initiale. On pourrait y retrouver, 
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en termes de contenus : le cadre legal, le processus d'evaluation, les enjeux ethiques, la 

definition des principaux concepts, les logiques de pratiques, etc. Le but etant de former 

initialement les etudiants a cet acte en leur dormant les outils necessaires pour concevoir 

et effectuer 1'evaluation psychosociale comme un acte professionnel. 

Quant a l'ordre professionnel des travailleurs sociaux, il offre deja une formation de deux 

niveaux portant sur 1'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection. Aux 

dires des intervenants rencontres, ces formations sont pertinentes mais pourraient aller 

plus loin au niveau des techniques et des outils qui pourraient aider l'evaluateur. Aussi, 

certains ont souleve que le niveau I de la formation ne prepare pas adequatement a la 

pratique de l'acte et que, pour avoir acces au niveau II, le travailleur social doit avoir 

effectue un certain nombre d'evaluations. Nous croyons que la formation de l'OPTSQ 

pourrait etre poussee davantage, surtout le niveau I et ouvrir des lors les discussions et 

reflexions autour de cas complexes afin de mieux preparer les praticiens a l'exercice de 

cet acte. 

Un autre enjeu est la protection du public dans le cadre de cet acte effectue par un 

professionnel. Nous avons vu que l'observation et le suivi sont des techniques qui 

peuvent permettre a l'evaluateur d'approfondir son evaluation et de bien identifier les 

composantes de la situation. La pratique privee de l'acte ne permet pas beaucoup de 

latitude quant a 1'utilisation de ces deux techniques en raison du rapport marchand qui 

existe entre l'evaluateur et le requerant. II nous semble difficile de croire que les 

praticiens autonomes adhereront a un processus d'evaluation supporte par le suivi et 

l'observation parce que cela prend du temps et augmenterait par le fait meme les tarifs 

demandes. Bien que plusieurs prefereraient suivre et observer davantage la situation, il 

s'en trouverait probablement toujours qui effectueraient cet acte de maniere plus 

technique et dont les tarifs seraient moindres obligeant ainsi les autres a suivre le pas s'ils 

veulent demeurer competitifs par rapport au marche. 

C'est pourquoi nous croyons que l'ordre professionnel des travailleurs sociaux devrait 

baliser et encadrer davantage le processus d'evaluation psychosociale en regard des 
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regimes de protection. Si tous etaient soumis aux memes regies et normes, le magasinage 

d'evaluateurs psychosociaux deviendrait bien plus difficile et ainsi, on pourrait 

reellement parler de protection du public dans le cadre de cet acte. Actuellement, les 

personnes inaptes en besoin de protection sont mieux desservies, malgre les listes 

d'attente, quand ils font appel a 1'expertise d'un travailleur social en milieu institutionnel 

plutot qu'en pratique autonome. II faut bien comprendre ici que ce ne sont pas les 

competences des praticiens autonomes qui sont mises en cause mais ils doivent malgre 

eux et souvent contre leurs valeurs profondes repondre aux lois du marche pour pouvoir 

continuer de pratiquer cet acte en contexte prive. Et nous l'avons constate, ce fait rend ces 

derniers parfois tres mal a l'aise et les confronte a des conflits ethiques et deontologiques 

importants. 

Si l'OPTSQ donne son aval a la privatisation de cet acte, nous croyons qu'il faudrait a 

tout le moins que le processus soit mieux balise pour garantir la protection du public et le 

respect de ses droits. Le suivi et l'observation des personnes et des situations devraient en 

outre etre des techniques de base obligatoires dans le processus d'evaluation. Cela 

commande notamment une uniformisation des tarifs demandes par les praticiens 

autonomes et une formation incluant ces techniques de suivi et d'observation. Dans la 

promotion de la justice sociale, valeur chere de la profession du travail social, le 

magasinage d'evaluateurs psychosociaux ne devrait pas etre neglige et les praticiens 

devraient etre formes aux enjeux ethiques qui en decoulent. 

La presente recherche a permis de mettre en lumiere certains aspects et enjeux des 

pratiques d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection et nous croyons 

que les resultats de la recherche pourraient avoir des retombees a plusieurs niveaux. 

D'abord, pour la pratique, nous esperons pouvoir sensibiliser les travailleurs sociaux a la 

presence d'enjeux ethiques dans l'acte qui nous interesse ici. Pour ce faire, nous 

aimerions, dans un premier temps, reunir les participants a notre recherche pour echanger 

sur les resultats et les logiques emergeantes. Ils ont d'ailleurs ete plusieurs a demander 

d'etre tenus au courant des resultats d'analyse. Dans un deuxieme temps, nous aimerions 
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faire part de nos resultats de recherche en redigeant un article qui, nous le souhaitons, 

paraitrait dans une revue s'adressant aux travailleurs sociaux. 

Nous croyons egalement que notre recherche pourrait avoir des retombees pour l'ordre 

professionnel des travailleurs sociaux du Quebec. Dans la foulee du rapport Trudeau et a 

cause du mandat de protection du public de l'ordre, il est tres probable que l'OPTSQ 

puisse etre interesse par des travaux de recherche qui permettent de mieux saisir le seul 

acte qui sera reserve aux travailleurs sociaux. 

Pour la formation universitaire, nous nous proposons d'utiliser les connaissances acquises 

dans ce memoire dans le cours sur les modeles de pratique que nous donnons a 

l'Universite de Sherbrooke au baccalaureat en service social. Comme nous offrons deja 

un contenu de trois heures sur ce sujet, cela nous permettra d'enrichir la matiere. Aussi, 

dans la foulee des transformations de nos programmes et a travers notre role de 

conseillere aux programmes du departement de service social, nous aimerions participer a 

1'elaboration d'un cours portant sur cet acte. 

Au niveau de la legislature entourant les regimes de protection, nous serions tres fiere si 

nous pouvions contribuer, d'une facon ou d'une autre a inciter l'etat a reconsiderer et a 

reviser la loi, surtout en ce qui concerne les mandats en cas d'inaptitude dont nous avons 

auparavant souleve le flou legal qui ne permet peut-etre pas toujours d'atteindre les 

objectifs de protection sociale. Exces d'ambition? Peut-etre! Mais rien ne nous empeche 

de denoncer cet enjeu! 

En terminant, nous croyons que nos resultats pourraient aussi avoir des retombees pour la 

recherche en ce sens qu'ils auront permis d'articuler une logique de pratique, la logique 

ecologique, qui est porteuse des deux valeurs (de protection et d'autodetermination) et 

qui, par ses questionnements ethiques et ses facons de faire, reduit la tension entre ces 

deux valeurs. Certains chercheurs travaillant sur des sujets similaires, pourraient etre 

interesses de pousser plus loin la comprehension de cette logique. 
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Ceci etant dit, nous devons tout de meme faire part des limites de notre recherche. En 

premier lieu, notre echantillon tres restreint ne nous permet pas d'avancer nos resultats 

comme etant des generalisations. Tout au plus, ils pourraient etre un point de depart pour 

d'autres recherches d'envergure. Aussi, les donnees recueillies ne nous ont pas permis de 

pousser tres loin la definition de 1'inaptitude d'un point de vue psychosocial. Quant au 

niveau des particularites inherentes aux contextes de pratique institutionnel et prive, nous 

croyons avoir apporte un certain eclairage mais il y aurait lieu de creuser davantage. 

A l'analyse, nous nous sommes apercue que, lors de nos entrevues, nous etions restee 

trop centree sur l'acte et son processus; ce qui a eu comme effet un manque de donnees 

pour faire des liens avec l'identite professionnelle et la posture ideologique des 

intervenants. Nous aurions du poser davantage de questions sur leur pratique generate. 

De la meme facon, nous n'avons pas ete assez loin en ce qui concerne la gestion du 

risque a travers Facte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection. 

Nous devons egalement souligner notre difficulte, tout au long du processus de recherche, 

a rester bien campee dans une position de chercheure. Nous avons parfois eu du mal a 

rester neutre, surtout dans l'analyse et nous avions une propension certaine a se 

positionner en faveur de certaines pratiques. 

Maintenant, nous conclurons ce memoire en proposant des pistes pour les recherches 

futures qui nous apparaissent comme pouvant repondre a certains besoins et enjeux 

theoriques issus de notre propre recherche. 

D'abord, il semble qu'une meilleure definition de 1'inaptitude au sens psychosocial ainsi 

que 1'elaboration d'outils utiles qui soutiendraient les travailleurs sociaux dans le 

developpement de leur jugement seraient des concepts sur lesquels la recherche pourrait 

apporter un eclairage interessant. 

Si les travailleurs sociaux etaient mieux equipes en termes d'outils devaluation, ils 

pourraient sans doute faire une difference quant a la nature du regime de protection 
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recommande. Ainsi, peut-etre qu'il y aurait lieu de recommander plus souvent une tutelle 

plutot qu'une curatelle afin de preserver au mieux les capacites residuelles et le droit a 

l'autodetermination des personnes. Mais pour en arriver la, ils doivent se sentir 

comp6tents et equipes pour discuter de facon professionnelle la recommandation initiale 

du medecin. 

Aussi, la recherche pourrait s'interesser a la definition du role et du mandat des 

travailleurs sociaux dans cet acte ; surtout en ce qui a trait a 1'evaluation des mandataires 

et du besoin de protection quand il s'agit d'une homologation de mandat. Des recherches 

qualitatives en ce sens avec un plus grand echantillon que le notre pourraient sans doute 

mettre en evidence ce qui se fait en majorite dans les pratiques a ce niveau. 

De plus, il serait pertinent d'en savoir plus sur le malaise et le stress (pour ne pas dire la 

detresse) des travailleurs sociaux qui effectuent l'acte d'evaluation en pratique privee. La 

recherche pourrait identifier des strategies permettant de reduire ce malaise. Et toujours 

dans la veine de la pratique privee, une attention portee au rapport marchand pourrait 

aussi aider a decouvrir des strategies efficaces utilisees en ce sens par certains 

intervenants. 

Pour terminer, approfondir empiriquement et theoriquement la comprehension de la 

logique ecologique nous semble pertinent parce que, selon nous, elle offre un potentiel 

interessant dans 1'articulation de valeurs en opposition et que ses facons de faire et ses 

caracteristiques meritent qu'on lui accorde une certaine visibilite. 

Nous ajouterons simplement que la recherche que nous avons effectuee est pertinente 

pour la pratique du travail social autour de l'acte devaluation psychosociale qui aide a 

determiner l'inaptitude et le besoin de protection d'une personne. L'angle propose, ainsi 

que la methodologie de recherche se situant dans une perspective d'analyse des pratiques 

professionnelles, permet d'approfondir les connaissances autour des articulations entre 

les valeurs et les logiques de protection et du droit a l'autodetermination ainsi que des 

elements qui influencent ces articulations auxquelles se trouve soumis le jugement 
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professionnel de l'evaluateur dans le processus d'evaluation de l'inaptitude et du besoin 

de protection. Une meilleure connaissance de ces logiques vient, a notre avis, enrichir la 

pratique et la formation des etudiants et des professionnels a cet acte tout en participant 

au developpement des connaissances quant a l'identite professionnelle des travailleurs 

sociaux. 

L'obtention de l'acte d'evaluation psychosociale en regard des regimes de protection est 

un gain dans la reconnaissance de l'expertise des travailleurs sociaux mais, comme nous 

l'avons demontre, des enjeux considerables y sont associes. D'ou la pertinence des 

recherches permettant de mieux comprendre le processus d'evaluation psychosociale afin 

d'assurer une meilleure protection du public par une plus grande competence des 

evaluateurs reposant sur une formation adequate. En bout de ligne, les connaissances 

permettant de mieux definir, de mieux conceptualiser cette activite permettront peut-etre 

aux travailleurs sociaux de se sentir plus confortables d'effectuer un acte complexe dont 

la portee est importante dans la vie quotidienne d'une personne. Bien humblement, nous 

croyons que Tangle propose par cette recherche aura permis d'accroitre un tant soit peu 

ces connaissances. 
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ANNEXE I : PROCESSUS D'HOMOLOGATION D'UN 
MANDAT EN CAS D'INAPTITUDE 

Schema integralement tire du site Internet du Curateur Public 

http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/homologation mandat.pdf 

Initiative du mandataire 

Requete au tribunal 

Signification de la requete' 

Presentation du dossier a la 
cour 

Interrogatoire de la 
personne presumee inapte 

Jugement en homologation 

f * L 
J pre: 

Seront pris en consideration 

• L'avis de l'assemblee de 
parents 

• Les preuves medicales et 
psychosociales 

• L'existence du mandat 

• Le degre d'autonomie 

• Les faits 

• Les temoignages 

Signification du 
jugement* 

Un huissier remet en mains propres la notification de la requete a la personne 
presumee. Une notification est egalement remise a une personne « raisonnable », 
habituellement un membre de lafamille. 
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ANNEXE I I : PROCESSUS JURIDIQUE D'OUVERTURE 
D'UN REGIME DE PROTECTION 

Schema tire integralement du site Internet du Curateur Public 

http://www.curateyr.gcHiv.qc.ca/cura/pdf/ouvetture regime protection.pdf 

Initiative de la personne, 
d'un proche, etc. 

Representation de la 
personne par un 

procureur au besoin 

Ouverture d'un reeime <r-

OU 

Requete au tribunal 

Signification de la requete* 

Interrogatoire de la 
personne presumee inapte 

Assemblee de parents 

Audition par la cour 

Jugement 

Rapport du directeur 
general d'un etablissement 

Intervention et rapport du 
Curateur public 

Seront pris en consideration 

• L'avis de 1'assemblee de 
parents 

• Les preuves medicales et 
psychosociales 

• L'existence du mandat 
• Le degre d'autonomie 
• Les faits 
• Les temoignages 

-OL 
Signification du jugement* 

* Un huissier remet en mains propres la notification de la requete a la personne 
presumee inapte. line notification est egalement remise a une personne « raisonnable », 
habituellement un membre de la famille. 
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ANNEXE I I I : LE CONTENU DU RAPPORT 
DEVALUATION PSYCHOSOCIALE6 

Cette annexe presente les elements que doit contenir le rapport d'evaluation 

psychosociale ainsi que certains questionnements ou enjeux qui nous interpellent et que 

nous avons pris en consideration lors de notre recherche empirique et dans 1'analyse des 

resultats. Done, selon le guide du Curateur public, 1'evaluation psychosociale doit inclure 

les informations suivantes : 

1. Les renseignements generaux ou on inscrit les donnees factuelles de la personne 
(nom, date de naissance, sexe, etat civil, etc.) 

2. Des informations sur le milieu de vie de la personne (dans quel type de ressources 
la personne vit-elle. Par exemple, a domicile, en CHSLD, etc.) 

3. II faut aussi indiquer les sources de references a travers lesquelles les 
informations ont ete puisees. Ici, les nouveaux formulaires permettent seulement 
d'indiquer les sources humaines. Auparavant, il y avait de l'espace pour indiquer 
aussi les sources documentaires telles que le dossier medical de la personne, les 
autres evaluations professionnelles, etc. 

4. Dans la quatrieme partie, les evaluateurs doivent expliquer les circonstances 
motivant la demande d'ouverture de regime de protection.- II s'agit ici 
d'expliquer brievement pourquoi le demandeur (proche ou intervenant) considere 
qu'un regime de protection est necessaire compte tenu de la situation presente. Par 
exemple, le conjoint de madame X, atteinte d'une demence, qui repondait a son 
besoin de protection est decede; le fils de monsieur G, qui demontre des signes de 
la maladie d'Alzheimer vient de decouvrir que le voisin abuse financierement de 
son pere; Monsieur L, presentement dans une phase maniaque, vient d'acheter 
trois voitures alors qu'il ne conduit pas, etc. 

5. Les evaluateurs doivent egalement fournir des informations sur la situation legale 
de la personne en indiquant sous quel regime matrimonial elle est unie avec son 
conjoint, s'il y a deja des dispositions permettant a quelqu'un d'administrer ses 
biens et si des procedures judiciaires ou administratives sont en cours (divorce, 
faillite, avis d'eviction, demandes d'indemnites, etc.) 

6 Les informations contenues dans cette annexe proviennent du « Guide pour remplir le rapport du directeur 
general », volet psychosocial (2003, p.4-8). 
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6. II est aussi necessaire de faire part de la situation financiere de la personne. Le 
guide du Curateur specifie qu'a cette rubrique, il n'est pas question de produire un 
etat financier exhaustif mais bien d'indiquer les informations connues de 
l'evaluateur et qui ont un lien avec le besoin eventuel de protection. 

7. II est ensuite demande de rapporter les antecedents psychosociaux significatifs. 
L'espace pour le faire est, a notre avis tres restreint et il est specifie que les 
elements d'information devant s'y trouver doivent etre en lien avec 1'inaptitude ou 
le besoin de protection de la personne. 

8. La huitieme composante du rapport concerne les relations interpersonnelles. II 
est ici question de rendre compte de la composition du reseau familial et social de 
la personne en termes d'enumeration des personnes entourant le majeur et de 
qualification de ces differents liens. L'evaluateur doit egalement faire part 
d'elements significatifs tels Fepuisement du reseau, Feloignement geographique 
d'un proche, etc. II est aussi question d'evaluer la dynamique familiale et sociale 
actuelle. C'est ici que Ton inscrira les conflits familiaux, les abus, etc. Le 
professionnel doit egalement discourir sur la capacite actuelle de la personne a 
exercer ses roles sociaux, a assumer ses responsabilites sociales, a exercer ses 
droits. Et enfin, il doit se prononcer sur la capacite de la personne a exprimer ses 
volontes en lien avec des « obstacles de nature emotionnelle »(guide du Curateur, 
2003). C'est-a-dire qu'il ne faut pas confondre avec des limitations de type 
fonctionnel tel une dysphasie, trouble du langage ou de 1'audition, etc. 

Cette partie de 1'evaluation portant sur les relations interpersonnelles est, a notre 
avis, importante eu egard a notre objet de recherche en ce sens qu'une des 
caracteristiques du travail social est de voir la personne a travers son contexte 
relationnel et social et aussi parce que cette partie est determinante pour 
Fidentification du besoin de protection de la personne. Selon nous, Fanalyse du 
reseau de soutien ne devrait pas etre baclee. Nous avons done juge pertinent, dans 
notre recherche terrain de tenter de comprendre comment les evaluateurs 
effectuent cette analyse du reseau et qui sont les acteurs qu'ils prennent en 
consideration. La prise en compte de plusieurs acteurs gravitant autour de la 
personne peut, a notre avis, permettre de detecter plus facilement les situations 
potentielles d'abus. L'evaluateur, s'il se limite seulement a Fopinion et a 
1'evaluation du mandataire ou eventuel representant legal peut-il faire en sorte de 
passer a cote de situations d'abus ou devenir malgre lui complice des interets 
malveillants de la part de celui qui fait la demande d'ouverture de regime? Une 
personne peut sembler repondre adequatement aux besoins de la personne dont 
elle s'occupe et paraitre tout a fait honnete aux yeux des intervenants qui la 
cotoient mais se servir en douce dans le portefeuille de la personne ou encore lui 
faire vivre des sevices de toutes sortes. Les personnes abusives peuvent justement 
faire le vide autour de la personne, eloignant ainsi les temoins eventuels de leurs 
actes. Elles pourraient aussi amplifier la situation du majeur pour obtenir des 
gains financiers ou autres en devenant mandataires ou representants legaux. Alors, 
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si on omet de se renseigner aupres des autres membres du reseau qui voient peut-
etre la situation d'un autre oeil ou qui pourraient fournir des informations 
essentielles sur l'eventuel representant, risque-t-on, en recommandant le 
mandataire ou le representant legal de mettre davantage la personne en besoin de 
protection qu'elle ne l'etait avant l'ouverture du regime de protection? 

9. Le rapport d'evaluation doit aussi contenir des observations relatives a 
l'autonomie de la personne. Tel que le stipule le guide du Curateur, ceci vise « a 
documenter sommairement l'autonomie de la personne » de maniere a que ce les 
informations obtenues soient utiles a la determination de son besoin de protection. 
Ici on evalue ce qui touche a la mobilite, aux activites de la vie quotidienne et 
domestique. 

10. Dans la partie suivante, l'evaluateur doit rendre compte de Fopinion de la 
personne quant a l'ouverture d'un regime de protection. Cet aspect repose 
d'ailleurs sur les fondements juridiques du droit a consentir et de l'obligation 
d'informer la personne des procedures en cours quant a l'ouverture d'un regime 
de protection tel que le stipule 1'article 257 du code civil du Quebec. On peut 
supposer que cette partie du processus d'evaluation n'ait pas toujours ete 
respectee comme il se devrait puisque 1'edition de decembre 2002 de la 
publication « Le point: orientations » du Curateur public, consacree a 1'evaluation 
psychosociale, mentionne que le Curateur public ressent le besoin de rappeler 
certains enjeux lies aux difficultes qu'il connait dans l'application des dispositions 
legales quant a l'ouverture des regimes et qui seraient souvent imputables a une 
« evaluation psychosociale incomplete ». Entre autres, il est question que les 
rapports d'evaluation omettent souvent de faire mention de l'opinion du majeur 
quant a la procedure en cours. Le Curateur affirme que ce point est pourtant 
crucial. II serait pertinent de regarder si l'opinion du majeur est davantage 
sollicitee aujourd'hui. Sinon, cela veut-il dire que l'evaluateur part avec la 
premisse que le majeur est inapte? Ce qui a certainement une influence sur le 
processus d'evaluation et sur les conclusions de l'evaluateur et un impact certain 
sur la prise en consideration du droit a l'autodetermination de la personne. 

11. Suite a ses observations, l'evaluateur doit maintenant conclure sur l'inaptitude 
et le besoin de protection. Cette partie de 1'evaluation repose sur les articles 256, 
257 et 259 du Code civil du Quebec. Ces articles de loi referent au fait que 
l'incapacite du majeur doit etre etablie en sa faveur seulement en se basant sur ses 
interets et les regimes de protection visent a assurer sa protection, 1'administration 
de ses biens et l'exercice de ses droits civils. Le tout doit se fonder sur le respect 
de ses droits et sur la sauvegarde de son autonomic L'article 259 specifie que le 
choix du regime doit se faire en fonction du degre d'inaptitude a prendre soin 
d'elle-meme ou de ses biens. Concernant 1'appreciation de l'inaptitude, le guide 
du Curateur public (2003) indique que cette rubrique doit contenir des 
observations et des faits qui soutiennent « la presomption d'inaptitude et son 
degre ». II est aussi dit que 1'appreciation de l'inaptitude dans revaluation 
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psychosociale doit concorder avec celle du medecin « tout en y apportant des 
precisions ou des nuances et en Vetayant defaits ». 

D'un premier abord, nous pourrions croire que 1'evaluation medicale de 
l'inaptitude a preseance sur 1'evaluation psychosociale qui se limiterait a trouver 
des faits permettant d'etayer le jugement du medecin. Toutefois, dans le guide du 
Curateur con§u pour aider le medecin dans son evaluation, « il est fortement 
recommande a l'evaluateur medical d'echanger sur les resultats de son 
evaluation avec Vevaluateur psychosocial afin de favoriser des evaluations 
d'inaptitude et du besoin de protection coherentes et concordantes ». Nous avons 
aborde cette question avec les intervenants rencontres et il est possible de 
constater que cette volonte de concertation de la part du Curateur est tres souvent 
respectee dans les pratiques. Dans cette meme rubrique, l'evaluateur doit conclure 
aussi sur le besoin de protection. Cet aspect semble egalement avoir deja ete bade 
parce que dans la meme edition de « Le point: orientations » (2002) citee plus 
haut, un paragraphe est consacre a 1'explication que l'inaptitude a elle seule ne 
suffit pas a ouvrir un regime de protection. Elle doit egalement etre assortie d'un 
besoin de protection. Le guide du curateur mentionne des indices permettant 
1'appreciation de l'inaptitude et du besoin de protection. 

12. La douzieme partie de 1'evaluation psychosociale consiste en 1'identification 
d'un eventuel representant legal. II s'agit, pour l'evaluateur, de dormer son 
opinion sur la nomination du representant legal prive pressenti. II doit egalement 
faire part de la comprehension du representant quant aux responsabilites qui lui 
seront octroyees, de sa capacite a representer les interets de la personne en 
s'appuyant autant que possible sur des observations quant a ses agissements 
anterieures. 

13.Finalement, l'evaluateur indique les personnes pouvant etre convoquees a 
l'assemblee de parents, d'allies ou d'amis. Cette assemblee est obligatoire 
selon la loi et servira a constituer le conseil de tutelle. 
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ANNEXE IV : GUIDE D'ENTREVUE 

1) Recit de pratique 

Racontez-nous une situation ou vous avez effectue une evaluation psychosociale 

en regard des regimes de protection en partant de la demande initiale jusqu'au 

depot de votre rapport. 

2) Entrevue semi dirigee 

Themes abordes 

1) Donnees factuelles (sera fait avant le 
recit de pratique) 

• Contexte de pratique 
• Nombre d'annees d'experience 

comme intervenant 
• Nombre approximatif d'evaluations 

psychosociales a son actif 
• Clientele 
• Membre ou non de l'OPTSQ 

3) Representations 

• Du concept d' inaptitude 
• Du besoin de protection 

2) Precisions suite au recit de 
pratique 

• Etapes suivies 
• Quels acteurs ont ete impliques 
• Quels ont ete les criteres 

determinants vous ayant aide a 
poser votre jugement professionnel 

4) Connaissances de 1'intervenant 
par rapport a : 

• L'acte d'evaluation en tant que tel 
• Au cadre juridico legal 
• A la definition de 1'inaptitude 
• Aux besoins de protection 
• Aux impacts de la mise sous regime 

de protection d'une personne 
• Quels seraient les besoins de 

1'intervenant quant a la formation a 
Facte 

• Quels sont les autres besoins des 
intervenants par rapport a tout ce 
qui entoure la pratique de cet acte? 
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5) Posture ideologique de 
l'intervenant 

• Sa vision des personnes qui sont 
sujets de 1'evaluation 

• Sa vision concemant les mesures de 
protection au Quebec 

• Sa vision des changements qui 
devraient etre apportes au systeme 
de protection en matiere 
d'inaptitude 

• Sa vision de son role d'evaluateur 
dans les evaluations psychosociales 
en regard des regimes de protection 

* Notons qu'aucune question directe concer 

6) Questions d'approfondissement 

• Comment reagissez-vous lorsque 
vous recevez une demande 
d'evaluation psychosociale en 
regard des regimes de protection? 

• Que faites-vous lorsque vos 
conclusions ne concordent pas avec 
celles du medecin? 

• Vous est-il deja arrive d'avoir une 
demande d'evaluation pour une 
ouverture de regime de protection 
et de vous apercevoir que la 
personne n'etait pas inapte ou 
qu'elle n'avait pas besoin de 
protection? Si oui, qu'avez-vous 
fait? 

• Selon vous, quelles sont les valeurs 
qui guident l'evaluateur dans tout le 
processus? 

• Selon vous, pour quelles raisons 
« place-t-on » une personne sous 
regime de protection? 

nam le presume dilemme ethique opposant 

protection et droit a l'autodetermination ne sera posee afin de ne pas induire chez le 

participant des elements de reponse. Nous voulons plutot voir si ce dilemme est 

veritablement present dans les pratiques. Pour y parvenir, nous croyons essentiel de le 

laisser emerge r de Iui-meme 
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ANNEXE V : LES ELEMENTS ET INDICES QUI 
SERVENT DE BASE A DEVALUATION DE 

L'INAPTITUDE 

Le diagnostic medical 

Tel que nous l'avons amene dans le developpement du cadre theorique de cette presente 

recherche, l'inaptitude d'une personne, au sens de la loi, doit d'abord reposer sur une 

cause medicale. Le diagnostic medical est, en ce sens, une donnee importante a laquelle 

l'evaluateur psychosocial doit tenir compte. Cependant, le diagnostic et le rapport 

medical sont differemment utilises par les intervenants rencontres. 

Dans certains cas, le diagnostic medical tient une place preponderante et permet a 

l'intervenant de se faire une idee de l'inaptitude de la personne parfois avant meme de la 

rencontrer. Dans ces cas-la, le diagnostic et l'avis du medecin auront une influence 

importante sur l'appreciation de l'inaptitude de l'evaluateur psychosocial. 

Puis des fois il m'est arrive aussi, dans une couple de situations, 
de retenir le rapport parce le client n 'avait pas recu son rapport 
medical. J'ai aussi fait ca. Pour m'assurer de... bien tu sais, des 
fois je reprenais les rapports du medecin. Moi je voulais dire la 
meme affaire la. (TS #3) 

Pour d'autres intervenants, le diagnostic medical et 1'opinion du medecin quant a 

l'inaptitude sont surtout utilitaires. Utilitaires dans le sens ou l'intervenant va en prendre 

connaissance et cette connaissance du diagnostic medical lui fournira des pistes pour 

evaluer la personne et sa situation. Toutefois, l'opinion du medecin n'influencera pas 

necessairement son jugement professionnel comme en temoigne ce travailleur social: 

Bon maintenant, que le medecin pense que le client est apte ou 
inapte ca c'est son affaire. Moi j'en fais ma propre evaluation 
parce que, que tu sois inapte selon un ceil medical ga ne veut pas 
dire que tu Ves selon notre ceil a nous. (TS #2) 
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Nous pouvons constater que pour certains intervenants, la cause medicale est une donnee 

parmi d'autres a laquelle ils tiennent compte dans leur evaluation psychosociale alors que 

pour d'autres, le diagnostic medical a presque force de loi en rendant inevitable la 

presence d'inaptitude. 

Le potentiel de recuperation 

Souvent, le diagnostic medical va permettre a l'evaluateur psychosocial de se faire une 

idee du potentiel de recuperation de la personne. Ceci influencera son appreciation quant 

a la permanence ou non de 1'inaptitude. Le potentiel de recuperation est utilise de deux 

facons par les intervenants rencontres. D'une part, 1'absence de potentiel de recuperation 

confirmee par le medecin ou par son diagnostic rend la tache d'evaluation psychosociale 

de l'inaptitude plus simple selon certains travailleurs sociaux. Ainsi, s'il n'y a aucun 

potentiel de recuperation selon le medecin, l'inaptitude ne peut qu'etre totale et 

permanente. D'autre part, certains problemes medicaux sont assujettis a un potentiel de 

recuperation incertain. Prenons, par exemple, un accident vasculo-cerebral ou un choc 

psychologique. Dans ces situations le potentiel de recuperation est difficilement 

previsible. II peut arriver que l'inaptitude ne soit que temporaire. L'intervenant social 

peut alors demander une revision de la situation d'inaptitude dans quelques mois pour 

s'assurer de la necessite de la mise en place d'un regime de protection et aussi pour 

identifier le bon regime en regard de la situation et ce, dans une volonte de preserver au 

mieux les capacites d'autodetermination des personnes. 

L'incapacite a gerer ses biens versus la complexite des affaires a gerer 

Outre le diagnostic medical, un autre element qui influence l'intervenant dans son 

evaluation de l'inaptitude d'une personne est son incapacity a gerer ses biens. On 

possede, a cet effet, differents trues ou outils permettant d'evaluer cette capacite. 

Mais aux biens par exemple, on va faire des tests de calcul, on 
pourrait faire faire des cheques...J"ai dejd vu un client qui 
aussitot qu'on lui presentait un cheque, il le dechirait. Alors 
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Vexercice etait assez simple a ce moment la. Les calculs simples 
ga ne marche pas. (TS #4) 

Pour certains intervenants, l'incapacite a gerer ses biens peut constituer a elle seule un 

element permettant de confirmer la presence d'inaptitude aux biens. Cependant, pour 

d'autres, cette incapacite doit etre associee a la complexite des affaires a gerer. Ainsi, le 

portrait medical et 1'evaluation de l'aptitude a gerer ses biens pris isolement du contexte 

peuvent laisser croire a une inaptitude mais les variables psychosociales vont permettre 

de contextualiser l'inaptitude quant a la gestion des biens. Pour plusieurs intervenants 

sociaux, une situation d'inaptitude aux biens ne peut done se concevoir en dehors d'un 

contexte psychosocial et d'une prise en consideration, en plus du diagnostic medical, de 

la complexite et de la nature du patrimoine que la personne doit gerer. Si la personne n'a 

que peu de revenus et de biens, l'aptitude a gerer ses affaires peut etre preservee plus 

longtemps que si le patrimoine est grand et les affaires complexes. 

En plus de la complexite des affaires a gerer, la somme des avoirs est egalement 

importante en ce sens qu'elle rend la personne plus vulnerable aux abus : 

(...) quand elle avail eu un accident, elle avait regu une grosse 
pension, et elle n 'etait pas capable de gerer ga, elle n 'etait pas 
capable de gerer autant d'argent. Je pense qu'elle avait eu 350 
000$. Et ga, combine avec le fait qu'elle etait limitee 
intellectuellement, ga avait ete trop pour elle. Tu sais, si elle avait 
eu 15 000$ par annee elle aurait ete capable de le gerer. 350 
000$ ga attire d'autres personnes. (TS #2) 

Lorsque Ton parle d'inaptitude aux biens, e'est comme s'il y a l'inaptitude « medicale » 

reposant sur un diagnostic medical qui presuppose qu'il y a inaptitude ou sur une 

evaluation strictement technique des capacites de calculs et de gestion et, de 1'autre cote, 

l'inaptitude que nous nommerons « effective » et qui est revelee par 1'evaluation des 

variables psychosociales. 
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La qualite et la presence du reseau 

L'inaptitude s'evalue aussi en tenant compte du degre d'isolement ainsi que de la qualite 

du reseau de la personne. Dans certaines situations ou la personne est seule au monde ou 

qu'elle possede un reseau plutot faible ou encore qui comprend des personnes abusives 

ou susceptibles de l'etre, ces aspects pourraient avoir une incidence sur l'inaptitude de la 

personne. 

II est, ici encore, possible de constater qu'a lui seul, le diagnostic medical ne peut 

confirmer une situation d'inaptitude. L'absence ou la faiblesse du reseau de la personne 

fera en sorte que l'inaptitude sera plus perceptible et plus susceptible de placer cette 

derniere dans une situation de vulnerabilite. Tandis qu'a l'oppose, un reseau solide et 

present compensera l'inaptitude d'une personne de sorte que, finalement, on pourrait 

meme ne plus parler d'inaptitude « effective ». 

L'histoire sociale 

Comme nous l'avions suppose dans 1'elaboration de notre concept d'inaptitude, la 

question de jauger les capacites de la personne en fonction de ce qu'elle etait avant est 

ressortie dans le discours de quelques intervenants. Cependant, cet element est surtout 

utilise lorsqu'il s'agit d'evaluer une personne pretendue inapte suite a un probleme 

medical qui survient a une periode precise de la vie. Ce sera le cas pour les personnes 

atteintes de demences ou ayant subi un AVC par exemple. Dans ces situations, l'histoire 

sociale permet de mettre en lumiere le fonctionnement et les caracteristiques propres a la 

personne avant que ne survienne la maladie. Pour certains intervenants, ce regard 

« historique » porte sur la personne est central dans leur evaluation psychosociale. C'est 

ainsi qu'ils en arrivent a determiner qu'il y a bel et bien inaptitude parce qu'ils sont en 

mesure d'identifier des caracteristiques presentes qui different de ce que la personne etait 

dans le passe. 
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II est tres interessant aussi de preciser que ce regard porte stir l'histoire sociale d'une 

personne peut egalement permettre a l'evaluateur de determiner qu'il y a absence 

d'inaptitude. On constate ceci dans les situations ou la personne manifeste un jugement 

ou un comportement douteux selon son entourage mais que ces caracteristiques ont 

toujours ete presentes a travers son histoire sociale. 

Oui elle se met peut-etre en danger, oui elle ne fait pas des bons 
choix pour elle je suis d'accord mais elle est capable defaire des 
choix et elle a toujours ete comme ga! On ne I'a pas declaree 
inapte a 20 ans alorspourquoi on leferait aujourd'hui? (TS #1) 

Le regard porte sur l'histoire sociale permet egalement de differencier ce qui refere a 

1'inaptitude de ce qui refere a des habiletes non apprises. 

Quelqu'un qui n'est pas scolarise, on ne peut pas s'attendre a ce 
qu 'il sache lire et compter beaucoup pour que si aujourd'hui il ne 
scut pas lire on dise qu'il est inapte. II ne salt pas plus lire 
qu 'avant mais il n 'est pas devenu inapte ! II n 'a jamais ete 
scolarise! (TS #2) 

En resume, pour certaines categories de personnes, ce qu'elles etaient avant est une 

donnee importante pour j auger la pretendue inaptitude actuelle. II faut toutefois aj outer 

que, pour d'autres categories de personnes, par exemple celles ayant une deficience 

intellectuelle ou celles souffrant de problemes de sante mentale, cet element ne peut 

logiquement pas etre pris en consideration ou en tous cas, pas de la meme facon. Pour ces 

personnes, la question de la qualite du reseau social est plus determinante que la 

comparaison « avant/maintenant ». 

Le fonctionnement de la personne dans la vie quotidienne et domestique 

Un autre element qui sert de base a 1'evaluation de 1'inaptitude d'une personne est le 

regard porte sur son fonctionnement dans sa vie quotidienne (AVQ) et domestique 

(AVD). 
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Bien tu regardes justement comment il gere sa vie quotidienne 
parce que c'est d'abord cette partie la des choses qui est 
importante de facon immediate la et je regarde aussi au-dela de 
sa vie quotidienne, sa vie en general, comment il est capable de la 
gerer, la gestion de ses affaires. (TS #2) 

Ici encore, le diagnostic medical constitue la toile de fond du concept d'inaptitude mais 

ce sont des variables psychosociales telles le fonctionnement de la personne a travers ses 

activites de la vie quotidienne et ses activites de la vie domestique qui permettront a 

l'evaluateur de conclure a 1'inaptitude « effective » de la personne. 

Les capacites residuelles 

Precedemment, avec le diagnostic medical et les possibilites de recuperation, nous avons 

discute de la permanence de 1'inaptitude comme etant un aspect sur lequel l'evaluateur 

psychosocial devait se prononcer. Son jugement reposait alors beaucoup sur l'avis du 

medecin. En ce qui concerne la question du degre d'inaptitude, l'evaluateur psychosocial 

se referera davantage aux capacites residuelles de la personne. On prendra soin de 

preciser a quels niveaux se situent les incapacites de la personne. On distinguera 

egalement 1'inaptitude a la personne de 1'inaptitude aux biens parce que ceci permet de 

determiner le type de regime qui repondra le mieux aux besoins de la personne : 

Une personne peut etre capable d'exprimer ses volontes et cafait 
du sens en fonction de... mens au niveau des biens ca ne marche 
pas. C'est a ce moment la qu'on pourra demander une tutelle aux 
biens par exemple. En ce qui concerne sa personne, la personne 
pourra continuer a gerer. C'est important d'evaluer ga. (TS #4) 

Le degre et la nature des incapacites sont done des elements permettant a l'intervenant 

social de se faire une idee sur 1'inaptitude d'une personne. Pour certains, ces questions ne 

se posent pas parce que le diagnostic medical ne laisse pas de doute quant a 

l'irreversibilite de la maladie et alors, ces intervenants associent absence de potentiel de 

recuperation et totalite de l'inaptitude; le diagnostic faisant foi de la permanence et du 

degre total de l'inaptitude. Par exemple, un diagnostic de maladie d'Alzheimer 

supposerait que la personne est inapte de facon totale et permanente. Alors que pour 
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d'autres intervenants qui accordent moins d'importance au diagnostic medical, 

revaluation approfondie des capacites residuelles de la personne va permettre 

1'identification precise du degre et de la nature des incapacites et done, du degre de 

1'inaptitude. 

La presence de deficits cognitifs 

La presence de deficits cognitifs est un indice, pour l'evaluateur psychosocial qu'il y a 

bien lieu de croire a la presence de 1'inaptitude. On evaluera done les fonctions 

mnesiques, l'orientation dans le temps, dans l'espace et aux personnes, la comprehension 

et la capacite de jugement. Si, pour certains intervenants, le simple fait qu'il y ait des 

deficits cognitifs indique une inaptitude, il en est autrement pour d'autres intervenants qui 

chercheront plutot a voir de quelle maniere ces deficits ont un impact ou non dans le 

fonctionnement de la personne. Ce seront alors les impacts negatifs des deficits qui feront 

dire a l'evaluateur qu'il y a inaptitude « effective ». 

L'incapacite a defendre ses droits 

Bien qu'un seul intervenant ait mentionne l'incapacite a defendre ses droits comme etant 

un indice d'inaptitude, nous avons cru bon d'en faire part parce que cela ramene 

davantage a 1'evaluation de 1'inaptitude a la personne et que cet aspect est tres peu aborde 

par les intervenants rencontres. 

Nous pensons qu'il serait important d'approfondir sur 1'evaluation et les indices qui 

permettent de conclure a 1'inaptitude a la personne. Cela pourrait sans doute faire une 

difference quant aux decisions qui sont prises d'ouvrir un regime de tutelle ou de 

curatelle. Peut-etre que 1'aptitude a prendre des decisions pour soi se preserve plus 

longtemps que celle de gerer des biens ? 
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ANNEXE VI: LES INDICATEURS QUI DEMONTRENT 
LES CAPACITES DU REPRESENTANT A AGIR DANS 

L'INTERET DE LA PERSONNE 

Dans les cas ou l'eventuel representant devient une cible devaluation sur laquelle on 

s'attardera, on voudra s'assurer, par des observations, par des rencontres avec lui et avec 

les proches, que ses actions sont guidees par le seul interet de la personne devenue inapte. 

Plusieurs signes demontrent alors a l'evaluateur psychosocial que la personne sera entre 

bonne main. 

Le cousin avait beaucoup de respect pour ses affaires...chez eux, 
il n 'avait Hen touche. Un moment donne au niveau des sous... il 
va a la caisse faire un cheque...le monsieur avait signe des 
cheques a I'avance. II aurait pu vider son compte s'il avait 
voulu... Mais moi il m'etait arrive avec tous ces documents la et 
c'etait clean la. II avait ete change un cheque et la caisse avait 
accepte. Mais il s'etait vraiment servi de ga pour payer 
Vhebergement en hospitalisation et quelques autres petites 
affaires pour le monsieur. (...) c'etait honnete... II en prenait soin 
du monsieur. Done moi e'est des choses sur lesquelles je me suis 
basee. Vraiment il etait centre sur le monsieur, sur ses besoins, il 
avait un souci de respecter sa volonte. (TS #1) 

L'intervenant #7 ajoute, quant a lui, une dimension interessante a 1'evaluation du 

representant et aux signes qui lui permettent de recommander ce dernier. Ainsi, en plus 

du respect des droits de la personne et de la capacite a prendre des decisions qui vont 

dans son interet, il regarde aussi la capacite de transparence et de concertation avec les 

autres membres de la famille : 

Ilfaut que la personne mandataire soit capable d'aller en parler 
avec les autres membres de la famille. Ce n 'est pas parce que tu 
es nomme mandataire que tu prends des decisions toute seule. II 
faut que tu en paries avec les autres et que les autres soient 
d'accord avec les decisions que toi tu prends. C'est la meme 
chose pour les biens. La personne qui est mandataire aux Mens 
ne dilapide pas le patrimoine familial. Elle doit le faire plus 
profiter que de le dilapider. Et aussi qu'elle cree des alliances 

so 



avec les gens de la famille. Je m 'attends a ga. Si je vois que je 
n'aipas ca alorsje ne les recommandepas. (TS #7) 

Ce regard porte sur la capacite de transparence et de concertation avec les autres 

membres de la famille parait tres pertinent compte tenu qu'il n'y a pas de devaluation 

dans les cas de mandats en cas d'inaptitude. L'evaluation de ces capacites precises chez 

le mandataire diminuerait done les risques d'abus potentiels et assurerait une meilleure 

protection a la personne inapte puisque les decisions ont moins de chances de se prendre 

en catimini. 

Un autre element permettant 1'evaluation du representant est la dvnamique relationnelle 

qui existait entre la personne et son eventuel representant avant la survenue de 

1'inaptitude et le besoin de recourir a un regime de protection : 

On regarde aussi le lien que la personne avait. II y a toujours 
moyen de verifier avec Ventourage, avec le mandataire...Bon le 
mandataire a ete nomme mais il y a d'autres personnes dans la 
famille qui peuvent nous informer sur le genre de relation 
qu'avait ces deux personnes la. Si ga ne marchait pas du tout, que 
e'etait dysfonctionnel ga peut nous mettre la puce a I'oreille. (TS 
#4) 

Les liens significatifs qui existaient entre la personne et son representant ou mandataire 

avant la survenue de 1'inaptitude est done un element sur lequel le jugement de 

l'evaluateur s'appuie pour recommander ou non un representant. 

En plus d'une bonne dynamique relationnelle entre la personne et son representant, cet 

intervenant a aussi un souci de continuite quand il recommande un representant: 

C'etait des amis d'enfance le cousin et le monsieur...lis etaient 
ensemble depuis I'enfance. lis se sont jamais laches, de Ojusqu'd 
75 ans...fait qu'il y a la continuite aussi. (TS #1) 

Nous pouvons egalement constater 1'importance que 1'intervenant #7 accorde a 

1'evaluation des mandataires qui va meme jusqu'a s'informer du contexte dans lequel le 



mandat a ete fait. Information qu'il met ensuite en lien avec la situation financiere 

actuelle du mandataire : 

Et il y a tout le contexte dans lequel le mandat a ete fait aussi. S'il 
Va fait il y a 10 ans et que la 10 ans plus tard la personne 
nommee est endettee, a commence a faire du gambling, ou les 
relations se sont deteriorees ce n 'est plus le meme contexte. II a 
coule de I 'eau sous les ponts alors oui il faut que ce soit evalue. 
Moi ca va meme jusqu'a m'informer des finances personnelles du 
mandataire pour voir s'il y a un inter it financier sous-jacent. (TS 
#7) 

On voit bien ici que 1'evaluation du mandataire peut aller tres loin et que la situation 

financiere de ce dernier peut meme etre prise en consideration comme un signe attestant 

ou non des capacites du representant a agir dans l'interet du majeur. 

Finalement, un autre signe est la capacite de gestion et la capacite a prendre soin de la 

personne. L'evaluation psychosociale permettra alors d'identifier si le representant 

possede des qualites de gestion et s'il porte un veritable interet non pecuniaire a la 

personne inapte. 

// faut aussi voir si c 'est une personne qui est capable de gerer, 
qui ne dilapidera pas les biens. II faut aussi s'assurer que ce n'est 
pas une personne qui va la voir uniquement pour faire signer des 
cheques. On veut s'assurer que c'est une personne qui va 
vraiment prendre soin, qui va I'appeler, qui va aller la voir, qui 
va veiller a son bien-etre. (TS #6) 

En resume, lorsque l'eventuel representant du majeur devient une cible devaluation, le 

travailleur social dispose de certains indicateurs lui permettant de jauger les capacites du 

representant a jouer adequatement son role. 
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ANNEXE VII: LES PREOCCUPATIONS DES 
INTERVENANTS QUANT A LA PRIVATISATION DE 

L'ACTE 

Plusieurs preoccupations emergent du discours des intervenants (en prive ou non) quant 

aux enjeux lies a la privatisation de cet acte. Nous avons cru bon de rapporter en annexe 

certaines de ces preoccupations telles qu'exprimees par les intervenants. 

D'abord, certains des intervenants rencontres ont parle de leurs craintes face au manque 

d'encadrement de cet acte professionnel que tout un chacun peut effectuer en toute 

legitimite. 

La preuve c'est moi-meme la. (...) j'ai decide un beau matin que 
je m'affichaispuis jefais des mandats d'inaptitude et voilaje suis 
sur le site internet. Je regrette maisje questionne ca au niveau de 
I'ordre professionnel. (TS #5) 

Certains vont mettre en parallele cet acte avec d'autres actes telle la mediation ou l'ecart 

d'encadrement de la pratique et la formation pour pouvoir 1'effectuer est grand. 

On salt tres bien qu'un travailleur social, a 20 ans, qui a fait son 
bacc et sa maitrise un en arriere de Vautre, va avoir acces a ga et 
je me questionne parce que au niveau de la mediation familiale, 
je suis allee voir, ca m'interesserait de prendre des cours. La 
formation est a Quebec a Vuniversite. Par la suite, il y a un 
processus pour pouvoir exercer. Au niveau de Vordre 
professionnel, ilfaut que tu aiesfait tant d'heures deformation. II 
faut que tu aiesfait tant de cas supervises; ilfaut que tu aies un 
superviseur, que tu aies un mentor la. Alors que pour revaluation 
psychosociale pour les regimes de protection ce n'est pas les 
mimes conditions. On s'en va gerer des biens, on ne fait pas juste 
de la mediation familiale. Alors moi je trouve ga completement 
paradoxal. (...) On a rien, ce n'est pas encadre, il n'y a pas de 
normes finalement. N'importe qui peut sortir de la formation et 
commencer a en faire. (TS #5) 

Pour certains intervenants, on ne devrait pas permettre d'effectuer cet acte aux 

travailleurs sociaux debutants surtout en pratique privee. Cet autre intervenant fait 



d'ailleurs une distinction quand a l'acte effectue par des travailleurs sociaux debutants en 

pratique privee ou en pratique institutionnelle. 

C'est parce que ga a un impact tellement majeur dans la vie de 
quelqu 'un que je pense qu 'on ne peut pas confier a quelqu 'un 
comme premier travail, sur le bord d'une chaise, defaire ce geste 
la. (...)Concernant les regimes de protection, si tu es a I'interieur 
d'une institution, que tu es supervise, ga c'est une autre paire de 
manche. Mais comme ga, tout seul, lache lousse dans la nature, tu 
commences, alors Id je ne suis pas sur... Pour moi, ce geste Id, 
cet acte la professionnel ne serait pas laisse a un debutant.. .pas 
du tout. Ou peut-etre a un debutant mats sous supervision, mais 
pas tout seul. Si j'etais a I'Ordre des travailleurs sociaux je 
regarderais ga depres. (TS #2) 

Nous constatons done que l'idee d'encadrer mieux cette pratique et d'offrir de la 

supervision dans les premieres experiences d'evaluation est une preoccupation assez 

partagee par les intervenants rencontres qu'ils proviennent d'un contexte institutionnel ou 

d'un contexte prive. Toutefois, chez les intervenants en pratique institutionnelle, ces 

preoccupations ne sont ressorties que lorsque nous abordions dans l'entrevue, de facon 

explicite, les enjeux concernant la privatisation de l'acte. Ceci s'explique probablement 

par le fait qu'en pratique institutionnelle, le recours a l'experience et aux connaissances 

de d'autres travailleurs sociaux se fait de facon plus spontanee et que ces ressources sont 

plus facilement accessibles. L'evaluateur en milieu institutionnel est done tres peu laisse 

a lui-meme et ne vit pas l'isolement professionnel comme c'est plus souvent le cas en 

pratique privee. 

Une autre preoccupation quant a la privatisation de l'acte reside dans le principe 

d'universalite. 

Ben ecoute, je demeure favorable mais je pense qu 'il faudrait 
quand meme que ga reste universel. Toute personne devrait avoir 
acces au reseau qu'elle ait des sous ou pas. Mon opinion la-
dedans c'est que la population devrait avoir le choix d'aller en 
prive ou dans le reseau. (TS #4) 
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Pour cet autre intervenant, l'enjeu est la meconnaissance de la situation globale de la 

personne plus presente, selon lui, en pratique privee et la difficulte de faire une evaluation 

approfondie: 

Moi ce que je trouve dangereux, c'est la meconnaissance du 
reseau, de lafamille du client. Si tu n'as pas I'information...(...) 
Tu sais, la famillepeut dire n'importe quoi I Et c'est la le danger, 
tu ne connais pas ton client. Je trouve qu 'Us devraient bien plus 
liberer le travailleur social qui connait le client que de prendre 
quelqu 'un en prive a qui tu donnes une liste et voild, tu pars avec 
ca ! Et desfois c'est long, desfois c'est court! Que tu connaisses 
ton client ou pas. Comment tu peux faire une bonne job en 4-5 
heures ? (TS #7) 

Pour cet intervenant, permettre a n'importe quel travailleur social d'effectuer cet acte 

sans encadrement, sans formation prealable represente un risque pour la profession. 

II y a des dangers de bruler notre profession avec ca ! Ilfaut que 
ce soit mieux encadrer que ga. Et ilfaut avoir une formation pour 
etre capable de bien appliquer ga parce qu'il y a des nuances. 
C'est mon evaluation, c'est moi, ma fagon dont j'ai evalue mon 
client avec ma perception et mes connaissances qui sont la-
dessus. C'est mon nom sur le rapport. Tu ne fais pas n'importe 
quoi la. (TS #7) 
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