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But ou question de recherche
Cet article vise à exposer la démarche sous-jacente à la création et à l’utilisation 
d’un guide de pratique destiné aux intervenants psychosociaux qui œuvrent en 
contexte d’auto négligence chez les personnes aînées. De plus, il cherche à 
encourager les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux à 
s’engager dans la création et l’utilisation de guides de pratiques.  

Problématique
Les praticiens du domaine psychosocial sont de plus en plus confrontés à 
un contexte de pratiques axées sur l’uniformisation et sur l’efficience. Cette 
réalité en pousse plusieurs à chercher des outils pour les soutenir au travers 
de leurs interventions. C’est entre autres le cas des professionnels qui œuvrent 
auprès d’aînés autonégligents. En effet, ces derniers rapportent fréquemment 
ne pas disposer d’information suffisante pour bien comprendre ce problème 
social et se sentir démunis dans leurs interventions. Malheureusement, on ne 
retrouve actuellement aucun outil d’intervention, tel qu’un guide de pratique, 
qui permettrait de soutenir ces professionnels dans leurs interventions auprès 
des personnes aînées autonégligente. 

Méthodologie
Une recension des écrits portant sur le processus de création et d’utilisation 
de guides de pratiques fut menée en anglais et en français dans trois banques 
de données fréquemment utilisées en gérontologie, soit Ageline, Abstract 
in Social Gerontology et Social Work Abstracts. De plus, afin d’obtenir des 
résultats tirés de la littérature grise le moteur de recherche Google a été 
employé. Une déclinaison des mots-clés « guide de pratique », « création »,  
« utilisation », « personne aînée », et « service social » a été utilisée.
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Résultats
Définition d’un guide de pratique : Un guide de pratique 
consiste en des recommandations élaborées de façon 
systématique et transparente à partir des meilleures données 
scientifiques disponibles. Il est appuyé sur des données 
contextuelles et sur le savoir d’experts et est présenté dans 
un format clair et concis pour soutenir la prise de décision 
et orienter les pratiques professionnelles. Il ne faut pas 
confondre un guide de pratique avec un protocole, un 
manuel d’instruction, un cadre de référence ou des lignes 
directrices.

Le processus de création et d’utilisation d’un guide de 

pratique : Ce processus peut être synthétisé en sept phases 
spécifiques qui sont interdépendantes.

1) Décider de créer un guide de pratique

2) Collecter et analyser les données

3) Élaborer les recommandations du guide de pratique

4) Finaliser le guide de pratique

5) Diffuser le guide de pratique

6) Implanter le guide de pratique dans un milieu

7) Évaluer l’utilisation du guide de pratique dans un milieu 

Conclusion
Cet article permet de connecter les écrits sur les guides de 
pratique, qui sont majoritairement tirés du domaine de la 
santé, aux pratiques dans le domaine psychosocial. On y illustre 
notamment le processus de création et d’utilisation d’un tel 
guide par le biais d’un projet portant sur l’autonégligence 
des personnes aînées. De plus, on y évoque l’importance 
de la collaboration et du travail intersectoriel au travers de 
ce processus, que ce soit pour accorder de l’importance à 
toutes les parties prenantes, pour clarifier les rôles de chaque 
secteur d’activité ou pour mettre en commun des moyens 
complémentaires. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Considérant les besoins évoqués par les intervenants 
psychosociaux d’être outillés dans leur pratique, il serait 
pertinent que des recherches futures se penchent sur la 
production de guides de pratiques propres aux domaines 
social et psychosocial.
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