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RÉPONDRE AUX SITUATIONS 
PROBLÉMATIQUES AVEC LES BÉNÉVOLES 
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RÉPONDRE AUX SITUATIONS 
PROBLÉMATIQUES AVEC LES BÉNÉVOLES 

Objectifs de l’atelier : 

 Connaître les sources de situations problématiques 

 

 Identifier ses réactions naturelles face aux conflits 

 

 Connaître les stratégies de prévention 

 

 Connaître le rôle du gestionnaire de bénévoles 

 

 Se familiariser avec des techniques de résolution 

 

 Définir une stratégie d’intervention 
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 LE CYCLE DE GESTION DES 
RESSOURCES BÉNÉVOLES 

Encadrement 

Intégration 
Reconnaissance 

Recrutement 

Sélection 
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ACTIVITÉ 2  

Formulaire de vérification  
des outils de prévention 

Cahier du participant p. 11 et 12 
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LES SITUATIONS PROBLÉMATIQUES 

 Une situation est considérée comme problématique si : 

 Vous avez déjà essayé de la régler 
 
 Vous êtes appelé à plusieurs reprises à investir du temps et de 
l’énergie pour régler la même situation 
 
 Elle affecte la qualité et la quantité des services offerts 
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OÙ EST LE PROBLÈME? 

Avec l’environnement Avec la personne bénévole 

 

 L’organisation 

 Le travail bénévole 

 Vous et votre relation 

 

 

 La personne vit une situation difficile 

(santé, carrière, famille) qui lui cause 

un problème d’adaptation 

 La personne a un problème de 

personnalité  
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ACTIVITÉ 3  

Sources de problèmes liées aux 
aspects organisationnels 

Cahier du participant p.14 
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ACTIVITÉ 6  

Réactions naturelles face aux conflits 

Cahier du participant p.17 
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RÉACTIONS ET STRATÉGIES 
FACE AUX CONFLITS 

Apaiser Éviter 

Collaborer Partager 

S’imposer 
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LES ÉTAPES DE GESTION DE 
SITUATIONS PROBLÉMATIQUES 

2. Gestion 
 Évaluer l’intervention requise  

 Déterminer les étapes à réaliser pour résoudre le 

problème 

 Déterminer la ou les techniques de résolution la ou 

les plus appropriée(s) 

3. Suivi 
 Le problème persiste : changement 

de poste ou congédiement 

4. Prévention  

 Identifier les éléments à mettre en place ou à 

modifier pour prévenir ce genre de situation 

1. Analyse 
 Identifier la situation 

Identifier les causes ou la source 

Évaluer les conséquences 
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ÉTAPE 1 

Analyse de la 
situation problématique 

Identifier la situation 
  

 Identifier la ou les causes 
  

 Évaluer les conséquences  
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ÉTAPE 2 

Gestion de la situation problématique 

 Évaluer l’intervention requise  

 

 Déterminer les étapes à suivre 

 

 Déterminer les techniques de résolution 

les plus appropriées 
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ÉVALUER L’INTERVENTION REQUISE  

 Intervention différée ou immédiate? 

 Ce que je: 
 →Peux faire 
 →Veux faire 
 → Dois faire 
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TECHNIQUES  
DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

 Pour résoudre un problème en groupe, il est important de: 

 Clarifier l’objectif de la démarche auprès des participants 
 
 Favoriser la concertation entre les participants  
 
 S’attendre à faire face à de l’opposition 
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CHOISIR UNE TECHNIQUE DE RÉSOLUTION 

Lorsque la situation problématique implique plus d’une personne 

 Les moyens basés sur l’affrontement: 
 

La discussion  
 Discussion dirigée  
 Chaque personne a l’occasion d’exprimer son point de vue  
 Recherche d’une solution en explorant les différents aspects du conflit 

 
La conciliation  

 Utilisée lorsque les relations des personnes concernées se sont détériorées 
au point qu’elles ne peuvent plus se retrouver ensemble 
 Une personne neutre suggère des solutions 
 

L’arbitrage  
 Une tierce partie décide des mesures à prendre pour résoudre le conflit 
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CHOISIR UNE TECHNIQUE DE RÉSOLUTION 

Lorsque la situation problématique implique plus d’une personne 

Le dialogue  
 

 Vise à établir des solutions communes et constructives 
 
 Peut renforcer les liens entre les personnes impliquées 
  
 Exige de s’exprimer calmement et respectueusement 

 Moyen basé sur la collaboration : 
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CHOISIR UNE TECHNIQUE DE RÉSOLUTION 

Lorsque la situation problématique implique plus d’une personne 

 Moyens basé sur la collaboration : 

La médiation 
 

  Médiateur neutre 
 
  Valorise l’« empowerment » des  participants en les responsabilisant à travers les 
étapes de la démarche   
 
  Processus structuré orienté vers la solution 
 
  Vise une meilleure compréhension entre chacun pour établir un accord commun 
entre les parties  
 
  Doit être faite sur une base volontaire 
 
  Doit rester confidentielle 
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CHOISIR UNE TECHNIQUE DE RÉSOLUTION 

Lorsque la situation problématique implique une personne 

La règle du 1-2-3 
 

 Émission de l’information 
 Premier rappel de l’information 
 Second rappel de l’information et conséquences 

  
 L’énoncé « DESC » 
 

 Décrire le comportement problématique 
 Expliquer pourquoi il pose un problème 
 Spécifier le changement souhaité 
 Conséquences positives liées au changement 
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CHOISIR UNE TECHNIQUE DE RÉSOLUTION 

Lorsque la situation problématique implique une personne 
 

Le « feedback »  
 
 

Planifier votre « feedback » 
 

  - Avertir la personne que l’on va formuler un « feedback » 
  - Fixer un objectif au « feedback » 
  - Insister sur la tâche à accomplir, non sur la personne 

  
 Rendre le « feedback » motivant 

 

  - Amener l’interlocuteur à vouloir agir plutôt que devoir changer 
  - Définir le gain lié au changement 
  - Parler au « je » 

Copyright © CABM 

ACTIVITÉ 7  

La gestion de situations problématiques 

Cahier du participant p.31 
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ÉTAPE 3 

 SUIVI 

 La situation s’améliore (« feedback » de reconnaissance) 
 
 Le problème persiste : il se trouve au niveau du savoir, du pouvoir ou du vouloir? 
 
 Le congédiement d’un bénévole et les alternatives au renvoi 
 
 Outils de suivi 
 
 Le dossier du bénévole  
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Le congédiement d’un bénévole 

 SUIVI 

 Invitez un collègue à être présent lors de la rencontre 
 
 Soyez direct – dites au bénévole qu’il est congédié, et pourquoi 

 
 Restez calme, concis et empathique. 

 
 Laissez le temps au bénévole de s’exprimer ou de poser des questions 

 
 Apportez vos recommandations et conseils, si la situation s’y prête 
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Les alternatives au congédiement 
 

 SUIVI 

→ Ré encadrer                             → Ré assigner             
→ Re former                                 → Re vitaliser           
→ Référer                                     → Retraiter  
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OUTIL : TABLEAU DE SUIVI 

Cahier du participant p.35 
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ACTIVITÉ 8  

Le congédiement d’un bénévole 
 

Cahier du participant p.36 
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LE DOSSIER DES BÉNÉVOLES 

Peut contenir  Permet de conserver  

Une fiche informative sur le bénévole 
L’entente d’engagement réciproque 
signée 
La politique de l’organisme signée 
L’historique des rencontres de soutien et 
supervision 
Le nombre d’heures d’implications 
Les prises de décision 

Les moments importants : accueil, 
formation, vacances, etc. 
Les dates des rencontres avec le 
gestionnaire des ressources bénévoles; 
Des notes sur: 

- les rencontres et les ententes qui ont 
été prises 
- les mesures disciplinaires 
- les démarches entreprises pour 
soutenir le bénévole 
- etc. 
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La prévention  
des situations problématiques 

ÉTAPE 4 


