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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 4 – Travail en
équipe.
Indépendamment du travail et des conditions réelles, l’aidant effectue sa mission
seul, et en même temps, il coopère de manière plus ou moins développée avec
d’autres personnes. Cette coopération peut être développée dans le cadre des
équipes de travail ou une autre forme de groupe. La coopération ad hoc avec des
experts par exemple ou la coordination de l’aide avec les membres de la famille
L’objectif est de transmettre les notions de base et à développer les connaissances
relatives à la thématique du travail en équipe dans la mission des aidants (ou autres
stagiaires).
Ce support est lié aux sujets traités par le formateur lors de la formation et également
aux fiches pratiques destinées aux participants.
Le Module 4 – Travail en équipe, dans son ensemble, vise à l’acquisition et au
développement des savoir-faire pratiques de travail en équipe, 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 du travail en équipe :
1. Travail individuel et coopération en équipe
2. Travail en équipe dans la mission d´aidant
3. Comportement coopératif et compétitif
4. Positions, rôles et postes dans le travail en équipe
5. Altération de la coopération en équipe, prévention et solutions
6. Recommandation pour le travail en équipe des aidants
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1. Travail individuel et coopération en équipe
La garde de personnes en tant que forme de travail social, l’activité d’orientation
sociale est mise en pratique par le contact directe entre la personne aidée et l’aidant.
En premier plan, il s´agit d´une forme de relation didactique entre l’aidant et l’aidé.
C´est la « première ligne » de la mission d´aidant. Lors des services à la personne,
effectués dans l’environnement familial de la personne aidée, il naît un contact social
primaire entre l’aidé et l’aidant. Une grande partie de la mission est effectuée comme
un travail individuel de l’aidant.
Secondairement, lors de la mission, l’aidant entre également dans une autre relation
sociale, surtout avec les proches de la personne aidée. En situation de
prépondérance du travail individuel de l’aidant, une coopération avec d´autres
aidants ou les membres de la famille de la personne aidé, voire des experts peut se
démontrer utile. Dans ce cas, il ne s´agit pas d’équipes de travail au sens propre.
Une mission d´aide effectuée par plusieurs aidants dans le même milieu familial
reste une exception.
La situation est différente si ľ aide est donnée en dehors du milieu familial, dans un
établissement spécialisé de divers type, par exemple. Le service dans ce cas-là est
généralement effectué par des équipes permanentes, dont la taille peut varier. Dans
les équipes en question travaille en général plus d´un aidant professionnel en
coopération avec d´autres professionnels.
Les gens peuvent coopérer à différents niveaux :
•

1ier niveau : coopérer en raison d’une bonne ambiance et de bonnes relations
échanger des informations, valoriser les points forts des ses collègues,
prendre en compte les objectifs du groupe.

•

2ième niveau : reconnaître l’importance de l’apport de chaque membre, aider
des collègues à résoudre des problèmes qui peuvent apparaître. Mettre en
œuvre des fonctions communes de manière coordonnée ou dépendant des
collègues.

•

3ième niveau : manifester ses expression de manière assertive, aider à garder
l’esprit d´équipe lors de la résolutions de problèmes, coopérer et mutualiser
les informations et les moyens.

Travail en équipe : la façon d´organiser le travail basée sur la participation de
chacun, la coopération réciproque et la responsabilité de tous les membres de
l’équipe lors de l’accomplissement des tâches et de l’aboutissement aux résultats
communs fixés. La coopération en équipe peut être considérée comme le plus haut
niveau de coopération dans un emploi ou une activité au travail.
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Compétences pour le travail en équipe :
Il faut avoir des compétences personnelles pour participer au travail en équipe, pour
aboutir de cette manière aux objectifs communs. Le programme de formation des
aidants familiaux vise justement au développement de ces compétences. Les
éléments suivants font partie des compétences du travail en équipe :
- orientation claire vers les objectifs de l’équipe,
- préférences données aux intérêts collectifs au lieu des intérêts individuels,
- aptitudes pour travailler avec d’autres personnes,
- préférence donnée à la coopération au lieu de la compétition,
- respect et confiance avec les autres membres de l’équipe.
Caractéristiques d´une équipe fructueuse :
Une équipe opérationnelle et fructueuse montre certaines caractéristiques. Parmi les
caractéristiques les plus importantes d´un équipe qui réussit se trouvent les aspects
suivants :
– objectifs communs : les membres de l’équipe travaillent ensemble pour
répondre aux objectifs.
– amélioration en continu : les membres de l’équipe ont un intérêt commun
pour améliorer le travail de l’équipe et pour développer également leurs
compétences personnelles.
– devoirs personnels clairement définis : chaque individu dans l’équipe
comprend ses obligations et ses responsabilités par rapport à l’activité et les
tâches de l’équipe.
– communication ouverte courante : les membres de l’équipe pratiquent la
communication ouverte et sont capables de parler de manière ouverte
également sur les problèmes existants dans l’équipe.
– savoir-faire de résolution des problèmes : une équipe fructueuse est
capable de gérer les problèmes qui apparaissent.
– capacités pour la prise des décisions : les décisions sont prises d’un
commun-accord, en respectant les avis de chaque participant.
– Participation : chaque membre participe à la prise de décisions et aux
échanges ; prend l’engagement d´assurer la réussite des objectifs proposés.
– normes de fonctionnement adoptées : une équipe fructueuse a ses règles
de fonctionnement et les membres de l’équipe les respectent.
– prise de conscience d´un processus d´équipe : les membres de l’équipe
suivent l’évolution de l’équipe et sont aptes à faire la prévention des conflits en
équipe ou à les assumer de manière efficace.
– capacité de travail : chaque membre de l’équipe travaille de manière
responsable de sa propre initiative sur la tâche qui lui est attribuée sans
nécessité d´un contrôle externe.
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2. Travail en équipe dans la mission d´aidant
Il faut faire la différence entre le travail individuel, le travail dans un groupe de
personnes et le travail en équipe. Ces sont les trois formes principales de travail du
point de vue de l’aidant en lien avec d’autres personnes.
L’aidant peut effectuer sa mission comme une activité individuelle. C´est la situation
si l’aidant effectue sa mission dans l’environnement familial de l’aidé. Dans cette
situation, toutefois, il est possible de considérer une équipe de deux membres :
l’équipe aidant/aidé, dans le sens où l’aidant coopère avec l’aidé et l’aidé coopère
d’une certaine manière aussi pour aboutir aux objectifs communs. L’objectif de cette
forme de coopération ne peut pas être la facilitation du travail de l’aidant, mais le
renforcement de l’autonomie et de la liberté de la personne aidée. Ce peut être
également sa participation à une activité adaptée ou encore l’expression du respect
de sa dignité et sa participation aux relations entre personnes.
Un autre cas de figure est le travail de l’aidant dans un groupe de personnes. Le
groupe de travail n´a pas d’objectifs communs (c´est décisif pour une équipe au
travail). L’aidant peut faire partie d´un groupe de travail d’aidants, dont chaque
membre a une ou plusieurs personnes à aider. L’aidant peut également faire partie
d´un groupe de travail dans lequel d´autres métiers sont représentés, tout en
effectuant sa mission. Le point unificateur pouvant être l’appartenance à un service
ou à un lieu commun. Les objectifs communs ne sont pas le point unificateur.
La forme la plus élevée de coopération de l’aidant avec d´autres personnes, est le
travail en équipe. Il s´agit d´une coopération dans la quelle, entre autres
caractéristiques, la présence d´un objectif commun est importante.
Les équipes au travail, dans lesquels les aidants sont actifs, peuvent être
homogènes : composées uniquement d’aidants. Leurs liens et le partage d´activité
découlent de tâches et d´objectifs communs.
Les équipes au travail peuvent être hétérogènes : composés de différents métiers,
professions et experts.
La tâche de l’aidant est d´identifier sa propre position dans les relations entre
personnes au travail, et de participer de manière adaptée au développement des
relations communes et à l’aboutissement aux objectifs communs.
L’un des plus grands apports au travail commun, surtout au travail en équipe, est
l’effet synergique. La définition succincte de cet effet est qu’une équipe arrive à
aboutir à de meilleurs résultats que les individus la composant lorsqu’ils travaillent de
manière autonome, individuellement.
Pour une meilleure compréhension de la notion d’équipe et de travail en équipe voici
une comparaison de certaines caractéristiques du groupe de travail et du travail en
équipe.
Groupe de travail : groupe de personnes qui sont liées dans un ensemble au travail
par le contenu de leur travail, dans lequel ils sont dépendants les uns des autres par
la hiérarchie ou par l’objectif du travail. Cependant chacun peut avoir différents
objectifs et différentes tâches.
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Travail en équipe : sorte du groupe de travail, ensemble d’individus avec une tâche
commune. La conscience que les membres de l’équipe sont dépendants les uns des
autres est un présupposé indispensable pour qu´une équipe au travail soit
opérationnelle. Cela veut dire que si ses membres veulent aboutir aux objectifs fixés,
ils doivent s’entre aider, le travail des uns est la base pour le travail des autres.
Différences entre le groupe et l’équipe :
Caractéristique
Groupe
dans la plupart des cas
Quels sont les intérêts ?
chacun suit son propre
intérêt
les différents objectifs sont
Quels sont les objectifs ?
suivis
l’appartenance à l’équipe
Quelle est la priorité ?
est secondaire, passe
après les propres intérêts
Quelle est l’organisation ? souple et autonome
la motivation arrive de
Quelle est la motivation ?
l’extérieur (la personne est
obligée/elle doit)
Qui fait de la concurrence concurrence entre les
à qui ?
individus
communication en partie
Quelle
est
la ouverte en en partie
communication ?
cachée
ils se connaissent peu,
Quelle est la confiance ?
peu de confiance en
groupe

Equipe
tous vont dans le même
sens
tous suivent le même
objectif
l’appartenance à l’équipe
est la plus grande priorité
claire, solide et obligatoire
la motivation arrive de
l’intérieur (la personne
veut)
concurrence orientée vers
l’extérieur
information et feed-back
sont donnés de manière
ouverte
ils se connaissent bien,
confiance réciproque forte
entre les membres

Par quoi l’équipe se caractérise-t-elle ?
- les membres de l’équipe savent que le résultat dépend de l’effort de tous,
- chacun est expert dans son domaine et apprentis dans le domaine de ses
collègues,
- le contenu du travail est donné par les membres de l’équipe,
- une ambiance de confiance et de confrontation positive règne entre les
membres de l’équipe,
- les membres connaissent les avantages de leurs collègues et acceptent leurs
différences,
- tous participent aux décisions relatives à l’équipe,
- l’aboutissement à l’objectif prévaut sur les avantages personnels.
Un groupe de travail peut ou non devenir une équipe.
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3. Comportement coopératif et compétitif
Dans une relation entre personnes, les gens produisent un certain comportement. En
cas d´interaction en équipe ou en groupe, quatre les types suivants de
comportement sont les plus fréquents :
Comportement passif : s’effacer, se résigner. Ce type de comportement peut
entraîner frustration, amertume et mauvaise humeur.
Comportement agressif : se manifeste surtout par le fait de se mettre en avant, par
la confrontation, l’accusation, par une attitude négative ou très critique.
Comportement assertif : soutient du dialogue, compréhension, attitude positive et
constructive, stimule la réconciliation et le consensus. C’est le comportement le plus
adapté pour les équipes efficaces.
Comportement manipulateur : comportement où l’individu suit ses propres objectifs
et où il guide, oriente ou influence les autres de manière à aboutir à ses objectifs par
l’intermédiaire des autres. Le comportement manipulateur peut avoir diverses formes
(la manipulation par le mensonge, par le chantage émotionnel, par la flatterie, etc.).
Un caractère commun de ce type de comportement est que le manipulateur veut
cacher les raisons et les objectifs de sa manipulation aux autres personnes.
Un autre point de vue sur le comportement des gens dans les équipes pose la
question du niveau auquel la personne veut se faire valoir elle-même et de celui
auquel elle place les objectifs communs. Dans le premier cas on parle de
comportement compétitif, dans le second cas du comportement coopératif. Le
comportement coopératif est plus adapté, en terme de longévité, parce qu´il permet
une meilleure participation des membres à l’accomplissement des objectifs
communs. Il faut malgré tout préciser qu’une petite « dose » de compétitivité peut
devenir un outil de motivation et de développement d´une équipe.
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4. Positions, rôles et postes dans le travail en équipe
Dans une coopération en équipe, les individus développent des relations avec le
groupe, mais aussi entre individus. Dans le cadre de ces relations individuelles, ils
s´influencent, et influencent leurs avis, motivations, comportement mutuels. La
structuration de ces relation fait partie intégrante des relations entre personnes.
Nous pouvons distinguer deux types de relations et de structures en découlant.
Dans les équipes au travail la structure formelle et les relations formelles sont
présentes. Ces relations sont données par l’organigramme et les règles intérieures
de la structure. Les gérants/responsables des équipes et les règles du comportement
sont formels, ainsi que les règles pour l’exécution des travaux et l’aboutissement aux
objectifs. Le responsable formel de l’équipe a des obligations et des droits définis.
Dans les équipes au travail il existe également en parallèle, des relations et des
structures informelles. Généralement, ces relations et ces structures sont créées sur
des principes émotionnels (sympathie - antipathie, intérêts communs, liens de
voisinage ou familiaux, liens au sein de la communauté, ...)
Une caractéristique important du travail en équipe est la création de positions et de
rôles sociaux :
Position : la structuration des relations en équipe est formée par les différentes
positions. Par positon on entend la caractéristique globale du membre, qui reflète sa
place dans l’équipe. La position peut être formelle (le responsable formel ou le
membre simple de l’équipe par exemple), ou informelle (selon l’influence
personnelle, la popularité, la réussite,...)
Rôle : ensemble des attentes des membres relatives au comportement d´un individu
à la même position dans l’équipe, sur ce qu´il devrait être et quel devrait être son
comportement. En lien avec les rôles, il est important de se rendre compte que par
l’acceptation d´une position formelle ou non formelle, un membre de l’équipe doit
tenir le rôle correspondant.
Statut : ce terme exprime le classement du membre de l’équipe dans la hiérarchie
du groupe en termes de renommée, d’importance et de valeur pour l’équipe. On peut
indiquer par son statut le niveau de reconnaissance de ce membre de l’équipe par
les autres membres et souvent également par un public plus large.
Rôle d´équipe : c’est une des caractéristiques principales par laquelle l’individu
participe à l’activité de l’équipe. Il présente le comportement de l’individu qui lui est
propre et que l’équipe est capable d´accepter. Il comporte des caractéristiques
personnelles comme le comportement dans l’équipe, l’attitude envers la résolution
des problèmes, le mode de travail, de pensée et d´apprentissage.

8

C´est Meredith BELBIN, auteur de la typologie des rôles de l’équipe, qui a
déterminé, à partir de ses recherches, les rôles qui doivent être présents dans une
équipe pour que cette dernière fonctionne de façon efficace.
Rôles orientés vers les personnes, les autres membres de l’équipe :
- coordonateur – organise le travail des autres.
- chercheur de moyens – organise les moyens nécessaires à mobiliser pour
aboutir aux objectifs et accomplir les tâches.
- travailleur d´équipe – membre qui favorise surtout dans son comportement les
objectifs et les règles d´équipe, il est dévoué à l’équipe.
Rôles orientés vers les devoirs, l’activité :
- réalisateur – participe activement à l’exécution des activités concrètes.
- formalisateur – il motive des autres, encourage, propose des règles.
- focalisateur – membre qui arrive à finaliser les détails des travaux et des
tâches réalisées.
Rôles orientés vers les idées :
- innovateur – apporte à l’équipe de nouvelles idées et de nouveaux modes de
travail.
- spécialiste – expert, ses avis professionnels sont acceptés par les autres.
- observateur/évaluateur – a un certain recul par rapport aux problèmes,
observe l’évolution du travail ou des relations et le cas échéant met en
exergue les écarts (d´objectif fixé ou des procédures à suivre).
Dans une équipe opérationnelle, le nombre de membres n´est pas toujours identique
au nombre de rôles attendus. Un membre d’équipe peut être porteur de plusieurs
rôles (coordinateur, spécialiste et observateur en même temps, par exemple) et
inversement, plusieurs membres de l’équipe peuvent porter un même rôle.
D’autres rôles peuvent être présents dans l’équipe, comme le rôle d´amuseur, de
modérateur de l’humeur ou le rôle de bouc émissaire, ...
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5. Altérations de la coopération en équipe, prévention et
solutions
Dans les relations entre personnes, y compris dans une équipe opérationnel,
certaines altérations peuvent arriver. Ces altérations peuvent se trouver aussi bien
dans la communication, ou la motivation, ou la coordination, etc.
Une équipe dans lequel les altérations ne sont pas présents n’est pas forcement la
plus efficace. Une équipe efficace est une équipe dont les membres savent bien que
les altérations font partie du travail ou des relations. Ils savent soit en faire la
prévention, soit sont capables de résoudre les situations quand l’altération est déjà
présente.
Une forme typique d’altérations dans une équipe est les conflits entre personnes.
Le conflit c’est la rencontre de deux ou plusieurs motifs contradictoires. Parce qu´il
est naturel que des individus puissent avoir divers motifs, besoins, impulsions, il est
également naturel que des divergences aient lieu.
La prévention est donc importante. La prévention des conflits exige d´une part une
bonne connaissance des raisons courantes de conflits et d´autre part une volonté de
travailler activement sur les raisons potentielles.
Quelques raisons les plus fréquentes de conflits :
– objectifs insuffisamment définis, ou pas clairement, ou ne rentrant pas dans
les objectifs personnels ou de groupe,
– mauvaise communication, malentendus, erreurs dans la communication,
– problèmes dans les relations, disputes entre fortes personnalités, objectifs non
compatibles, réponses émotionnelles
– manque d’informations, informations insuffisantes ou fausses,
– fausse perception, subjectivité, diverses perspectives, etc.,
– partage du travail non équitable,
– mauvaise partage des moyens et du matériel,
– confrontation des principes, valeurs non partagées par les membres de
l’équipe.
Dès l’apparition d’un conflit, il faut tout mettre en œuvre pour y faire face.
Il ne suffit pas juste de l’identifier, il faut savoir comme le résoudre et l’assumer. La
façon la plus adaptée pour résoudre un conflit déjà existant est la recherche d’une
solution commune. En substance il faut faire des efforts pour trouver un consensus
(tous sont d´accord pour cette solution) ou compromis (les membres de l’équipe font
certaines concessions en faveur des autres ou en faveur de l’équipe).
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La méthode de recherche de solution commune est composée des phases suivantes
:
– analyse, identification et formalisation des besoins, intérêts et objectifs
différents,
– propositions des alternatives possibles de résolution du conflit,
– choix de la résolution alternative à laquelle, les membres ou la plupart des
membres peuvent s´accorder par consensus ou par compromis,
– mise en œuvre de la solution choisie,
– contrôle pour vérifier le bon fonctionnement de la solution mise en œuvre.
Il est obligatoire, pour qu’une équipe réussisse, de faire des efforts pour assumer les
conflits.
Les conflits non assumés peuvent avoir un impact négatif sur plusieurs domaines,
par exemple :
– la communication entre les membres sera réduite ou éliminée.
– coopération : il y aura plus de concurrence, compétitivité, moins de
coopération.
– confiance : diminution ou manque de confiance entre les membres.
– identité : le sentiment de s´identifier au groupe se détériore ou disparaît.
– ambiance au travail : plus de tensions et d’agitation.
– motivation : manque de motivation et baisse de morale.
– relations : développement d’une hostilité et d´agressivité.
Même si les conflits sont dans par nature des éléments négatifs dans l’activité des
équipe, on peur les voir également comme des opportunités :
– dans certains cas, le groupe peut profiter d’un conflit pour apporter des
changements positifs,
– dans d´autres cas les conflits servent comme des « soupapes de sécurité »
pour libérer les tensions internes,
– il faut en profiter pour consolider du groupe,
– s´il y a un conflit, c´est le signe que les choses avancent et cela n´est pas
obligatoirement négatif.
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6. Recommandations pour le travail en équipe des aidants
Un travail en équipe efficace apporte plus d’avantages que d’inconvénients.
Parmi les avantages se trouve surtout l’effet synergique. Le travail dans une équipe
qui fonctionne bien est toujours plus efficace que l’addition des finalités des travaux
individuels.
Parmi les avantages on peut compter également l’influence positive des relations. Le
travail en équipe permet aux membres de mieux se connaître, se soutenir et évoluer.
Parmi les inconvénients se trouve un certain niveau d´abandon des objectifs
personnels et leur adaptation aux objectifs de l’équipe. S´identifier aux objectifs
communs peut également apporter de la satisfaction aux membres de l’équipe.
Il est conseillé à chaque aidant de chercher les opportunités et de profiter des
occasions de travailler en équipe, même s´il n’est pas membre formel d´une équipe
(aide à la personne dans un milieu familial).
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