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CHANGEMENTS

L’approche
terrain de
Centre Corps
L’APSAM poursuit 

ses reportages sur 

la gestion du

changement qui

s’annonce dans le

secteur municipal et

fait la rencontre de

Sylvie Charbonneau

du Centre de

Coaching et de

Ressourcement

Psychologique, un

groupe conseil qui

intervient notamment

auprès de plusieurs

commissions scolaires

et qui possède une

solide expérience dans

les programmes d’aide

aux employés (PAE).

L’entrevue devait avoir lieu aux bu-
reaux de l’organisation,rue Cherrier,à
Montréal. Sur la carte professionnelle

qui m’a été remise est inscrit le mot
«CORPS» dans un médaillon. Au bas de la
carte, l’adresse Internet comporte aussi le
mot « CORPS», relié par un trait d’union
au mot «ABUS» (www.corps-abus.com).

Enfin, la carte comporte un numéro de té-
léphone pour les urgences. J’arrive aux
bureaux; l’affiche placée au-dessus de la
porte se lit : «CENTRE CORPS». Voilà des
gens soucieux d’établir une communi-
cation claire avec leur clientèle, me dis-je.

« Le Centre de Coaching et de Res-
sourcement Psychologique, explique
Sylvie Charbonneau, se spécialise dans les
interventions au sein de milieux aux prises
avec des changements profonds. Nous
pratiquons, dit-elle, une forme d’inter-
vention qui aide les équipes en place à
établir une vision claire de leur style de ges-
tion, à pratiquer un leadership efficace et à
parvenir à une meilleure cohésion dans
leurs actions. Nous intervenons également
auprès des employés par le biais de PAE. » 

De l’avis de Mme Charbonneau,
la constitution et le fonctionnement des
nouvelles équipes de travail représen-
tent une étape cruciale. « Nous pouvons
aider les équipes de cadres à pratiquer un
leadership mobilisateur et à transmettre
une vision claire aux employés, explique
Sylvie Charbonneau. De plus, par notre
« coaching », nous accompagnons les ca-
dres de tous les niveaux dans leur travail
de supervision du personnel. Nous leur
apprenons comment composer avec les
résistances du personnel. Nous leur ensei-
gnons les techniques de résolution de
conflits. À la longue, nos interventions
favorisent le développement d’habiletés
professionnelles. Les cadres découvrent
leur style de gestion et, avec notre aide, ils
le fixent dans leur travail quotidien. »

Sylvie Charbonneau et ses col-
lègues interviennent notamment au-

près de plusieurs commissions scolai-
res qui, en période de fusion et de
réorganisation, ont mis de côté certai-
nes structures tels les programmes
d’aide aux employés. « Nos interven-
tions se situent à deux niveaux, précise-
t-elle. Nous accompagnons l’équipe de
gestion tout au long de la fusion et de la
réorganisation des structures et des
équipes de travail. Nous faisons de la
gestion de crise et de la consolidation
d’équipe. Nous aidons également les
employés qui traversent des périodes
d’incertitude professionnelle, d’épuise-
ment professionnel et de détresse
financière. Nous fournissons l’encadre-
ment et les structures physiques aptes à
recevoir ces employés et nous les aidons
à surmonter ces obstacles. »

Dans une commission scolai-
re, le Centre Corps a aidé à la mise en
place d’une politique de tolérance zéro
face à tout acte de violence. Ailleurs, ce
fut une intervention visant à aider les
professeurs à composer avec de nou-
veaux phénomènes telle la présence
d’élèves provenant d’ethnies et de
cultures variées. Leurs actions contri-
buent à prévenir les cas d’épuisement
professionnel et l’absentéisme. Elles
favorisent également l’établissement
d’un climat de travail harmonieux,
l’ouverture d’esprit et la tolérance.

Le Centre de Coaching et de
Ressourcement psychologique prati-
que une méthode d’intervention sou-
ple, discrète et efficace. Les profes-
sionnels sont prêts à intervenir dans un
délai aussi rapide que 24 heures. Cela
dépend évidemment de la gravité de la
situation. Ils sont toujours proches du
client grâce à des bureaux satellites et à
un réseau de conseillers en région. Les
bureaux ont la caractéristique de pré-
server l’anonymat, facteur important
aux yeux des personnes qui consultent.

Sylvie Charbonneau conclut
l’entrevue avec cette phrase dont le
sens recueillera d’emblée l’approbation
générale : « Nous sommes difficilement
créatifs au travail lorsque nous nous sen-
tons en insécurité ou que nous éprouvons
de la colère. C’est pourquoi les profession-
nels de Centre Corps appuient les équipes
de travail durant les périodes de transi-
tion liées aux nouvelles affectations et
aux mouvements de personnel. » 

On peut rejoindre Sylvie Char-
bonneau en composant le 514-523-1843.
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