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Introduction
Les textes pédagogiques qui suivent sont des supports de cours, destinés aux
stagiaires du programme de formation des aidants familiaux et des personnes
travaillant dans le secteur du service d’aide à la personne – Module 3 – Résolution
de problèmes.
Ľ identification des problèmes, les questions de leur prévention et de leur résolution
font partie intégrante du travail des aidants.
L’objectif de ce support est de rassembler les notions de bases et à donner aux
stagiaires les moyens de développer leurs connaissances du sujet et de mettre en
œuvre leurs acquis dans leur mission d’aidants.
Ce support est lié aux sujets traités par le formateur lors de la formation et également
aux fiches pratiques destinées aux participants.
Le Module 3 – Résolution de problèmes dans son ensemble, vise à l’acquisition et le
développement des savoir-faire pratiques de résolution de problèmes, auxquels
répondent les contenus des différentes parties du module. Cependant, il faut
également porter attention aux connaissances théoriques, qui vont favoriser le
développement de ces savoir-faire pratiques. Ce support didactique permet donc
d’acquérir les principales connaissances théoriques et pratiques et se veut un
résumé de la problématique traitée lors de la formation.
De nombreux savoirs seront traités/expliqués par le formateur au travers d’exercices
pratiques.
Il ne faut donc pas comprendre le présent support comme un document exhaustif sur
le sujet de la communication. Il y est plutôt à considérer comme un recueil de notes
relatives à la formation.
***
Ce support traite des domaines suivants de résolution de problèmes :
1. Un problème : c’est quoi ?
2. Quels problèmes dans le travail d´aidant ?
3. Identification et formalisation du problème.
4. Prévention des problèmes.
5. Résolution routine et créative de problèmes.
6. Résolution individuelle et collective de problèmes.
7. Freins à la résolution de problèmes.
8. Questions de révision et de réflexion.
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1. Un problème : c´ est quoi ?
Avant de s´occuper de prévention de problèmes et de résolution, il faut d´abord
comprendre ce qu´est un problème.
Le problème est la conscience de la difficulté, la conscience que certaine chose ne
marche pas comme il faut ou dont le fonctionnement est inhabituel. Le problème, ou
une de ses parties, peut être exprimé par une ou plusieurs questions. Dans certains
cas les expressions comme : « le cas dont il faut s´occuper », ou « l’affaire qui attire
l’attention », ou encore « la tâche qui doit être accomplie », sont utilisées en lien
avec le mot problème.
Le problème peut avoir des formes très variées. Il peut avoir la forme d´une tâche
concrète, d’un exercice, qu´il faut résoudre. Un aidant familial doit, lui, être préparé à
résoudre les problèmes de la vie courante, qui peuvent avoir une forme cachée ou
être clairement visible, être liés à une situation immédiate ou se manifester depuis
longtemps, concerner la santé, les finances, les relations ou encore la société en
générale.
De temps en temps on parle de la situation problématique. La situation
problématique est une circonstance particulière où les connaissances, savoir-faire et
expériences de l’homme ne sont pas suffisants pour exhausser une certaine
demande, accomplir une tâche ou atteindre un objectif. La situation problématique
précède chaque problème et le problème n´existe pas indépendamment de la
situation problématique.
La situation problématique est un obstacle dont l’acteur est conscient. Pour la
surmonter il a besoin d’une solution routine ou de rechercher de nouvelles
connaissances, de nouveaux modes de fonctionnement. La réflexion commence au
moment de la prise de conscience du problème et de sa formalisation, par
l’acceptation de la situation problématique pour trouver la solution dans les
connaissances, savoir-faire et capacités de la personne. A ce moment là, la situation
problématique se transforme au problème. Chaque problème contient en soi une
situation problématique, mais chaque situation problématique ne devient pas
forcément un problème.
Une situation problématique signifie que la personne se trouve face à des choses
qu’elle ne sait pas résoudre dans l’instant. La personne doit réfléchir. La réflexion
commence par l’analyse de la situation problématique. Puis la personne s’interroge
sur les liens possibles entre les éléments de la situation et se donne des tâches à
réaliser.
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Compétences indispensables à la résolution de problèmes.
Pour résoudre des problèmes il faut avoir certaines capacités : la personne doit avoir
un certain niveau de compétences. Ce qui est positif dans les compétences, c´est
qu´elles peuvent être développées, sauf certaines qui dépendent de prédispositions
génétiques. Une règle stipule, que chaque résolution de problème augmente la
probabilité de résolution positive de problèmes futurs.
Lors de la résolution de problèmes et de situations problématiques la personne se
base surtout sur les processus d’apprentissage et de raisonnement. Elle profite de
ses connaissances et de ses expériences. Une partie importante de la compétence
consiste en la recherche et la formalisation de problèmes. La motivation à la
résolution de problèmes, la motivation à surmonter les freins qui empêchent la
résolution de problèmes, ainsi que les attitudes positives surtout la confiance en soi,
la confiance en ses capacités et l’optimisme sont d’autant plus importants.
Les démarches acquises et les méthodes faisant l’objet du programme de formation
et également du présent support, font partie des compétences indispensables à la
résolution de problèmes.

4

2. Quels problèmes dans le travail d´aidant ?
Nous avons constaté dans le point précédent, que la capacité à assumer
l’identification et la gestion des problèmes de la vie courante, est une compétence
important dans la mission d´aidant. Il doit être capable d´identifier et de résoudre les
problèmes qui apparaissent dans son travail quotidien et ceux qui durent plus
longtemps. Cette question est également traitée lors du programme de formation.
Dans ce texte nous apportons quelques exemples qui pourront être considérés
comme le problème ou la situation problématique dans la mission de l’aidant.
La première supposition pour la résolution est l’identification des situations
problématiques et des problèmes qui en découlent.
Typologie des problèmes :
Les problèmes font partie de tous les domaines de notre vie (famille, société, travail,
etc.) et font également partie intégrante des conditions de vie. Pour leur faire face
nous devrons nous adapter aux circonstances et aux changements (technologiques,
personnels, professionnels, etc.).
Il faut avant tout se concentrer sur le «problème», sinon nous ne serons pas
capables de trouver la solution. Une mauvaise définition du problème peut nous
amener vers une fausse solution.
C´est la raison pour laquelle nous devrons impérativement identifier des situations
problématiques.
Quelques exemples de problèmes dans la mission de l’aidant :
•

problèmes de santé de la personne aidée : concernant le sommeil, le poids,
la dépendance, la réception de nourriture, l’élimination, les problèmes liés à
l’hygiène, aux médicaments, les problèmes thérapeutiques, ...,

•

problèmes économiques : dettes, sans ressources permanents, sans
aucune ressource, les problèmes liés à la maintenance du logement
(appartement, maison individuelle,...),

•

problèmes dans les familles et couples : difficultés avec des parents, frères
et sœurs, en raison de la maladie, interruption de vie commune des couples,
...

•

problèmes de l’aidant : avec des subordonnés, des collègues, un nouveau
poste, avec l’adaptation au poste, à la nouvelle personne aidée, à la nouvelle
famille ou le nouvel environnement,...

•

problèmes spécifiques relatifs à l’attitude envers la personne aidée : les
situations de maltraitance, la non acceptation de l’aidant par la personne
aidée, la non confiance de la personne aidée en l’aidant, les problèmes de
communication entre la personne aidée et l’aidant, le problème de la personne
aidée mécontente, le problème de non compréhension des besoins de la
personne aidée, ...
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3. Identification et formalisation du problème.
L‘identification du problème est le première pas vers sa résolution. Il n’est pas
toujours facile de découvrir un problème. L’aidant peut avoir une perception de la
situation problématique, il sent que quelque chose ne va pas, que quelque chose
s´écarte du fonctionnement habituelle, mais il ne sait pas toujours clairement
identifier le problème. Et ce pour plusieurs raisons.
La première pourrait être la non préparation de l’aidant à différencier la situation
problématique, le problème.
La seconde est la complexité objective de la situation dans laquelle il est difficile de
discerner le problème réel.
La troisième raison pourrait être la présence de plusieurs problèmes, dont les
expressions et les raisons se chevauchent et sont mélangés.
Pour l’identification, la découverte de problème, il faut appréhender les signes subtils
du problème naissant. Par exemple dans le cas de l’état de santé instable de la
personne aidée, il faut savoir identifier les premiers symptômes de dégradation. La
saisie et l’appréciation opportune de ces symptômes peuvent amener vers une
prévention opportune de la dégradation (service d´un médicament, par exemple), ou
vers la résolution d´un problème naissant (appel du médecin avant la dégradation
critique de l’état).
De même, s´il s´agit d´un problème relationnel entre personnes, il est préférable pour
le gérer, de le saisir à l’état précoce, plutôt du lorsque les relations sont déjà
exaspérées.
Quels points faut-il prendre en considération pour l’identification du problème ?
-

concentration sur la reconnaissance opportune des symptômes,

-

observer l’évolution et les changements,

-

définir des indicateurs adaptés,

-

communiquer, développer l’écoute active,

-

savoir distinguer urgence et importance des expressions observées et
distinguer le moment ou l’intervention est nécessaire ou pas encore,

-

identifier la source et les raisons du problème.

Après l’identification du problème, il convient de l’analyser et de le formaliser ou
reformuler.
L’objectif de l’analyse du problème consiste à comprendre les origines, les raisons et
les conditions globales liées à la naissance et au développement du problème en
question.
L’objectif de la formalisation ou reformulation est de décrire le problème en termes et
circonstances qui permettent de trouver la solution.
La formalisation et reformulation du problème sont des outils par lesquels le
problème est poussé de sa position initiale (position dans laquelle il était identifié)
dans une nouvelle position : position changée, qui justement permet la phase
suivante de travail du problème, sa résolution.
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Le schéma suivant peut servir pour analyser et formaliser le problème :
CERNER ET REFORMULER LE PROBLÈME
Problème initial
Modifier le problème Qui
Quoi
Quand
Où
Pourquoi
Comment
Lequel
Estimer l’importance Évaluer de 1 à 10 (10 étant la note plus élevée)
du problème
Importance
Niveau de gravité du problème
Reformuler
problème

le Que prétendons-nous obtenir en le résolvant ?
Quels besoins faut-il satisfaire pour résoudre le
problème ?
Quels obstacles peuvent nous empêcher d’y parvenir ?
Quelles limites devons-nous accepter ?

Analyser
problème

le Le problème est-il visible ou latent ?
Est-il en rapport avec d’autres problèmes ?
Que se passe-t-il si on ne le résous pas ou si sa
solution est repoussée ?
Qui cela touche-t-il ?
Qui peut le résoudre ?
À qui pouvez-vous demander de l’aide ?
Quelle est la cible visée ?
Le problème est-il présent, passé ou futur ?
Depuis quand est-ce un problème ?
Autres…

7

4. Prévention et résolution de problèmes
Il est possible, dans une certaine mesure, de prévenir les problèmes. La prévention
est toujours plus efficace que la résolution de problèmes existants. La prévention
pourrait être par exemple la bonne connaissance et le respect des responsabilités de
l’aidant ou la connaissance et le respect des procédures et démarches. La
construction de la confiance et des bonnes relations entre aidant et aidée peuvent
être également considérées en tant que prévention. Si l’aidant sait ce qu´il doit faire
et qu’il le fait avec professionnalisme et enthousiasme, il fait une grande partie de la
prévention contre l’apparition de problèmes.
Il faut savoir cependant que, que même avec un grand effort de prévention, les
problèmes font et feront partie de la vie et également de la mission de l’aidant. La
question des capacités de l’aidant à la résolution des problèmes et du
développement de ses compétences est donc valable.
La résolution de problème est une succession d’étapes bien réfléchies et
programmées en amont, qui changent l’état d’origine en un état final.
La résolution de problèmes pour un aidant familial veut dire surtout :
- faire état des lieux des faits réels
- identifier et formaliser le cœur de la difficulté rencontrée
- se rendre compte et prendre la responsabilité personnelle de la résolution du
problème
- prendre les dispositifs adaptés, en particulier :
- savoir intervenir en urgence
- adapter son accompagnement/ses conseils
- reconnaître les limites de sa mission et savoir quand faire appel aux
professionnels
- savoir pressentir la maltraitance, reconnaitre la situation de maltraitance
et en faire le signalement
- savoir gérer le comportement agressif éventuel de la personne aidée.
La résolution de problèmes est possible par les niveaux de réaction suivants :
•

1ier niveau : créer une solution juste du problème en question, identifier les
raisons principales du problème, chercher des chemins et des ressources
pour la résolution des problèmes.

•

2ième niveau : agir efficacement en faveur de la résolution des problèmes,
savoir quels ressources mettre en place pour la résolution du problème,
mettre en lien plusieurs informations, prendre en considération plusieurs avis
sur le problème.

•

3ième niveau : s´assurer que les raisons sont éliminées pour que le problème
n´apparaisse plus, mettre la prévention en application, élaborer un plan
d´action pour sa résolution et s´informer/prendre connaissance de son
ampleur réelle et de ses conséquences.
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Nous proposons de consulter une démarche simplifiée de résolution de
problèmes, selon Dale Carnegie, qui consiste en trois épates successives :
1ière étape
Faites une appréciation objective et, sans avoir peur, imaginez ce qui peut arriver de
pire dans l’instant. Faites face et soyez sincère par rapport à vous même. Prenez
notes par écrit.
2ième étape
Après avoir imaginé le pire de ce qui peut arriver, il est important de se résigner à ce
pire s’il devient effectivement inévitable. Revoyez les points notés qui peuvent arriver
et se résignez-vous moralement aux risques afférents. Vous allez alors ressentir une
vague de la paix et de sérénité.
3ième étape
A ce moment là, vous êtes capables de pleinement vous concentrer sur
l’amélioration de la pire situation qui puisse éventuellement avoir lieu, dans la
situation en question. Si vous êtes décontracté et paisible, votre esprit peut produire
des idées raisonnables se regroupant en idées facilitant la situation globale.
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5. Résolution routine et créative de problèmes
Deux stratégies sont à employer pour la résolution de problèmes.
La première stratégie consiste en résolution routine des problèmes. Par résolution
routine on comprend une solution basée sur la pensée logique. Cette stratégie de
résolution est à employer pour les problèmes qui ont une seule solution pertinente ou
une solution résidant dans un nombre réduit d’alternatives. On peut réfléchir sur
différentes solutions, mais toutes les autres solutions pourront être fausses ou
mauvaises.
La résolution routine est donc basée sur la réflexion logique axée sur la recherche de
la solution pertinente et ensuite sur sa mise en œuvre.
Un exemple à donner pour la résolution routine est la gestion du problème
représenté par un médicament manquant pour la personne aidée. On ne peut donner
que les médicaments ordonnés par le médecin, de ce point de vue une seule
solution est pertinente. Les alternatives se trouvent dans la façon/mode de se
procurer le médicament.
Un autre exemple de résolution routine est la situation d’aggravation de l’état du
malade/personne aidée. La seule solution pertinente est d´appeler le médecin
spécialisé. Dans ce cas il est difficile de trouver des solutions alternatives.
L’avantage de résoudre ce type de problèmes est que l’aidant va petit à petit acquérir
un savoir-faire de base indispensable pour résoudre les problèmes routines. A
chaque résolution réussie, la capacité de l’aidant s´améliore pour résoudre de futurs
problèmes routines.
La résolution créative est la seconde stratégie. La résolution créative est basée sur
d’autres principes que la routine. En cas de problèmes permettant la résolution
créative, il n´existe pas une seule solution pertinente, mais en générale un grand
nombre de solutions possibles. Il faut alors réfléchir aux solutions possibles et
prendre la décision la plus pertinente et la mettre en œuvre.
La résolution créative se base également sur une autre capacité de la personne : sa
créativité. La définition de la créativité est la rechercher de solutions inhabituelles,
originales aux problèmes. Il existe différentes méthodes et techniques pour soutenir
les solutions créatives. La méthode du brainstorming (bouillonnement des cerveaux)
par exemple, consiste à rechercher le nombre le plus élevé de solutions inhabituelles
à problème et ensuite les alternatives les plus adaptées pour la résolution du
problème.
Un exemple de problème qui permet d´employer la créativité et de rechercher des
solutions créatives est l’emploi du temps dans la journée (le programme) pour une
personne aidée. Cette personne a ses besoins, ses intérêts, ses loisirs, ses attentes
qui évoluent dans le temps. La solution adaptée n´est pas toujours de répéter les
mêmes activités. Il faut proposer un nouvel ensemble d’activités pour chaque jour et
donner de nouveaux contenus aux activités. C´est vraiment un grand espace pour
l’ingéniosité, l’inventivité et la créativité de l’aidant.
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Un autre exemple pour utiliser la stratégie de résolutions créatives des problèmes est
représenté par les relations entre les personnes. Il est possible, dans une situation
donnée, de faire un grand nombre d´interventions qui peuvent aggraver la situation
et un nombre encore plus grand des d’interventions différentes qui peuvent améliorer
les relations. C’est un grand espace pour les solutions créatives.
Les solutions routines ainsi que créatives ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Un avantage des solutions routines est par exemple la rapidité, trouver une solution
créative adaptée demande, par contre, plus du temps. Une solution créative par
contre, peut assurer une grande satisfaction du client.
C´est à l’aidant d’apprécier le niveau d’importance des problèmes et des situations,
par leur analyse, pour être capable de distinguer si le problème en question exige
une résolution routine ou créative.
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6. Résolution individuelle et collective de problèmes
Ľ aidant peut chercher la solution routine ou créative tout seul ou en coopération
avec d´autres personnes.
Les solutions individuelles ont un avantage dans le fait, que l’aidant lui-même peut
décider tout seul et cette solution est également vite prise. Un inconvénient, dans ce
cas, des résolutions routines pourrait être que l’aidant emploie une mauvaise
solution. De même en cas de solutions créatives, l’aidant prend une décision qui
n´est pas adaptée.
En revanche, la recherche de solutions au problème en groupe (en coopération avec
d´autres personnes), dure généralement plus longtemps. L’avantage dans ce cas est
que les personnes ont différents points de vue, expériences et besoins, ce qui peut
en cas des solutions routines mener vers la recherche de solution pertinente et en
cas des solutions créatives vers la recherche de la solution la plus adaptée.
L’inconvénient d’une solution collective pourrait être que cette solution inattendue
pour l’aidant lui demande un temps pour se l’approprier et l’accepter.
L’aidant doit être sensible la situation et demander l’engagement d´autres personnes
dans la résolution des problèmes existants, surtout s´il s´agit de problèmes communs
ou si la solution touche d’autres personnes.
On peut citer comme exemple la résolution créative de l’emploi du temps déjà
mentionné pour les activités journalières de la personne aidée. Il est préférable, le
cas échéant de faire participer la personne aidée à la recherche de solution et ainsi
communiquer avec elle.
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7. Freins à la résolution de problèmes
Dans la vie, comme dans la mission d´aidant, existent et existeront toujours des
situations avec des freins qui empêchent la résolution du problème.
Le premier frein à mentionner c´est l’aidant lui-même. Il s´agit surtout de son manque
d’expérience et de sensibilité pour reconnaître les problèmes naissants. Mais aussi
de sa capacité limitée à résoudre des problèmes ou son désintérêt à s´en occuper.
Un autre frein concernant l’aidant peut être l’impact négatif de ce travail lorsqu’il est
effectué pendant une longue période. Il peut s´agir du syndrome de « burn-out » ou
d´une simple « cécité opérationnelle » : on s´adapte à certains problèmes à un tel
niveau qu´on n´a plus la perception qu´il s´agit d´un problème, même si
objectivement il existe toujours.
Il faut prendre en considération également les freins qui existent en dehors de
l’aidant. Ce dernier peut en influencer certains (attitudes des autres personnes avec
lesquelles il travaille), d´autres non (manque de moyens ou freins ancrés dans la
législation).
Il est important, pour l’accomplissement de la mission d´aidant et pour la résolution
efficace des problèmes, de reconnaître les freins et de savoir identifier lesquels il
peut influencer et les influencer efficacement en réalité.
L’élimination consciente de freins ou la prévention, si les freins empêchant la
résolution de problèmes sont liés à la personnalité de l’aidant, font partie intégrante
de l’évolution professionnelle de l’aidant.
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8. Questions de révision et de réflexion
Quels problèmes sont les plus fréquents dans votre mission d´aidant ?
Quels problèmes pourraient être éliminés par une bonne prévention ?
Pour lesquels de ces problèmes cherchez vous des solutions seul et pour lesquels
avez vous besoin aide ?
Quels problèmes existant depuis longtemps peut-on résoudre par une approche
créative ?
Que faites vous, personnellement, pour développer vos compétences pour
reconnaître et résoudre des problèmes ?
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