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COMBIEN DE 

TEMPS 

CONSACREZ-

VOUS À 

L’ANIMATION? 

  



ANIMATION 

 Sur une échelle de 1 à 5 

 1 = jamais 

 2 = rarement 

 3 = habituellement 

 4 = souvent 

 5 = toujours 

 Identifiez à quel niveau vous 

effectuez ces tâches 

 Animer des activités récréatives 

 Animer des réunions 

 



COMBIEN DE 

TEMPS 

CONSACREZ-

VOUS À LA 

GESTION? 

  



GESTION 

 Sur une échelle de 1 à 5 

 1 = jamais 

 2 = rarement 

 3 = habituellement 

 4 = souvent 

 5 = toujours 

 Identifiez à quel niveau vous 

effectuez ces tâches 

 Fournir un soutien aux bénévoles 

 Administrer le budget 

 Organiser des activités 

d’autofinancement 

 

 



OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

 

Examiner les 

responsabilités 
professionnelles et la 

satisfaction au travail de 

258 membres de 
l’Association canadienne 

de loisir thérapeutique 

 



BASÉE SUR UNE ENQUÊTE ANTÉRIEURE DE LA FQLI 

Fédération québécoise 
du loisir en institution 

(FQLI) 

Organisme de 
promotion des loisirs 

dans les établissements 
de santé de la 

province de Québec 

L’ACLT et la FQLI 
partagent des 

orientations 
philosophiques 
communes et 

opposées 



ACLT : UNE 

ASSOCIATION 

NATIONALE  

Comprend 989 membres : Plusieurs 
membres possèdent une certification 

NCTRC  

Promotion de normes professionnelles  

Planifie un processus de certification  

Le loisir est d'abord perçu comme un 

outil thérapeutique 



ACLT 

 https://canadian-tr.org/ 

https://canadian-tr.org/
https://canadian-tr.org/
https://canadian-tr.org/


FQLI : UNE 

FÉDÉRATION 

PROVINCIALE 

Comprend 350 établissements de 
santé 

Recréologues, techniciens en loisir et 

en éducation spécialisée 

Promotion du principe du milieu de 

vie  

Considère que le loisir est un droit et 

améliore la qualité de vie 



FQLI 

 https://www.fqli.org/ 

https://www.fqli.org/


POINTS SAILLANTS DE L’ÉTUDE DE LA 
FQLI  

Quatre catégories de responsabilités professionnelles 

 Administration (p. ex. budget) 

 Thérapeutique (p. ex. plan d’intervention) 

 Animation (p. ex. réaliser le programme)  

 Perfectionnement professionnel (p. ex. assister à 
des conférences)  

Deux facteurs quant à la satisfaction au travail 

 Intrinsèque  

 Extrinsèque 

 

 



MÉTHODE ET COLLECTE DE DONNÉES 
 

 À partir de la liste de diffusion de l’ACLT, 649 

membres, avec ou sans certification, ont reçu 

trois courriels de sollicitation leur demandant de 

remplir un questionnaire en ligne sur leurs 

responsabilités professionnelles et leur satisfaction 

au travail. 



TAUX DE 

RÉPONSE ET 

ANALYSE 

DES 

DONNÉES 

Enquête administrée en ligne via Survey 

Monkey 

Un total de 258 questionnaires ont été 

retenus, ce qui représente un taux de 

réponse de 40%  

Statistiques descriptives et multivariées 

telles que la régression multiple, l'analyse 

factorielle et l'analyse canonique 



MOYENNES DES 
CARACTÉRISTIQUES 
PERSONNELLES PAR 
CATÉGORIES DE 
MEMBRES 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Âge Salaire brut Années en LT Années emploi 

actuel 

Caractéristiques personnelles par 

catégories de membres de l’ACLT 

Avec CTRS Sans CTRS 



POURCENTAGES DE 
CARACTÉRISTIQUES 
PAR TYPE DE 
MEMBRES 

0 50 100 

Femmes 

Baccalauréat 

Emploi à temps plein 

Titre … récréologue 

Travaille avec aîné.e.s 

 

 

Oui par catégories de variables   

 

Sans CTRS Avec CTRS 



LES CINQ TÂCHES LES PLUS EXÉCUTÉES (ACLT) AVEC MOYENNES 

CORRESPONDANTES (FQLI) 

  

  
CTRA   

  
FQLI   

       M      M    
Concevoir le plan d’intervention de l’usager   4 .  32   2. 95   

Mettre à jour le dossier de l’usager   4 .  31   2. 70   

Élaborer un plan d’intervention axé sur les buts et les  
objectifs de l’usager   

4 .  30   3. 48   

Connaître les ress. institutionnelles et communautaires 4 .  28   3. 41   

Mettre à jour le dossier de l’usager   4 .  20   2. 91   

  



LES MOYENNES DE LA SATISFACTION AU TRAVAIL (ACLT) 

ET CELLES CORRESPONDANTES (FQLI)  

  

  
CTRA   

  
FQLI   

       M      M    
Des possibilités d’aider les gens   4 .  51   4. 60   

De la stabilité de votre emploi   4 .  25   4. 43   

Des possibilités de faire des choses différentes   
de temps en temps   

4 .  24   4. 31   

Du sentiment d’accomplissement que vous retirez... 4 .  19   4. 28   

Des possibilités de prendre des décisions (initiative)   4 .  20   4. 18   

  



FACTEUR 

ADMINISTRATION 

 Administrer le budget 

 Préparer les demandes budgétaires 

 Recommander l’effectif et le matériel nécessaire 

 Préciser les besoins financiers 

 Établir l’horaire de travail pour le personnel 

 Engager le personnel nécessaire 

 Gérer le service de bénévolat 

 Fournir un soutien administratif aux bénévoles 

 Rédiger des rapports sur les activités du services 

 Établir les règles, les procedures et les politiques du service 

 Coordonner toutes les activités du service 

 Maximiser les ressources humaines, matérielles et financières 

 Soumettre des demandes de subventions externes 



FACTEUR THÉRAPEUTIQUE 

Élaborer un plan 
d’intervention 
axé sur les buts 
…  

01 
Concevoir le 
plan 
d’intervention 
de l’usager 

02 
Évaluer l’atteinte 
des objectifs du 
plan... 

03 
Mettre à jour le 
dossier de 
l’usager 

04 
Inscrire les notes 
évolutives au 
dossier 

05 



FACTEUR PERFECTIONNEMENT PROF. 

Participer à 
des activités 
de perf. en LT. 

01 
Participer à 
des activités 
de perf. 

02 
Mettre en 
pratique les 
plus 
récentes... 

03 
Établir un plan 
de gestion de 
risque 

04 
Connaitre les 
ressources 
inst. et comm. 

05 
Développer 
des 
programmes 
d’ÉL. 

06 



FACTEUR ANIMATION 

RÉALISER LE PROGRAMME 

D’ACTIVITÉS 

ANIMER LES ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES 

VOIR AU RANGEMENT DE 

LA SALLE D’ACTIVITÉS 



MOYENNES POUR 

LES TYPES DE 

RESPONSABILITÉS  

0 

0,5 
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1,5 

2 

2,5 
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4,5 

5 

Administration Thérapeutique Animation Perfectionnement 

prof. 

Types de responsabilités (ACLT-FQLI)  

ACLT FQLI 



PREMIÈRE 

CORRÉLATION 

CANONIQUE  

 Le premier facteur canonique 

suggère que les membres, travaillant 

dans un hôpital, étaient davantage 

impliqués dans la thérapie et 

l’animation, détenaient un titre de 

récréologue et gagnaient un salaire 

inférieur. 



SECONDE 

CORRÉLATION 

CANONIQUE 

 Toujours en milieu hospitalier, les 

membres qui ne portaient pas le titre 

de récréologue effectuaient 

davantage de tâches administratives, 

mais moins de tâches étaient liées au 

développement thérapeutique et 

professionnel et gagnaient un revenu 

inférieur. 



Les cinq premiers items d’emploi de NCTRC, ACLT et FQLI 

  NCTRC ACLT FQLI  

· Créer / maintenir un 
environnement sécuritaire / 

thérapeutique 

 

Concevoir le plan 
d’intervention de l’usager 

Réaliser le programme 
d’activités 

· Établir / maintenir des 
relations de travail efficaces 

Inscrire des notes 

évolutives au dossier de 
l’usager 

Voir au rangement de 

la salle d’activités 

· Établir une relation 
thérapeutique avec la ou les 

personnes desservies 

 

Élaborer un plan 

d’intervention axé sur les 
but et objectifs de... 

Animer les activités 

récréatives  

· Surveiller / résoudre les 

problèmes de sécurité 

Connaitre les ressources 

institutionnelles et 
communautaires 

Coordonner toutes les 

activités du service 

· Se conformer aux normes / 
réglementations	

Mettre à jour le dossier de 

l’usager 

Recommander 

l’effectif et le matériel 
nécessaire 

 



SOMMAIRE 

Dans les deux études, nous 
avons les même quatre 
facteurs (administration, 

thérapeutique, animation et 
développement personnel), 

composés d'éléments 
similaires, à quelques 

exceptions près. 

Ce résultat suggère un noyau 
commun de tâches, 

effectuées par les 
professionnels en loisir 

thérapeutique des deux 
regroupements 
professionnels. 



CONCLUSION 

 Quelles que soient les orientations 
préconisées par les organisations 
professionnelles, les prochaines 
études pourraient examiner dans 
quelle mesure les spécialistes en LT 
appliquent ou non un modèle de 
loisir thérapeutique, 
indépendamment des 
caractéristiques de leur clientèle, 
du milieu de travail ou du milieu 
culturel 

 



LE MUNICIPAL 

 http://depot-e.uqtr.ca/7662/1/030939969.pdf 

http://depot-e.uqtr.ca/7662/1/030939969.pdf
http://depot-e.uqtr.ca/7662/1/030939969.pdf
http://depot-e.uqtr.ca/7662/1/030939969.pdf


QUESTIONS? 

MERCI! 


