
LA DÉPANNEUSE LINGUISTIQUE

DÉFIS ET STRATÉGIES D’ÉCRITURE  ► Rapport d’évaluation psychosociale

L’écriture occupe une place importante dans le quotidien d’une travailleuse sociale ou d’un travailleur social. Courriels, notes de dossiers, notes 
personnelles, comptes rendus de réunion sont rédigés régulièrement. 

Chacun de ces types de texte a ses propres exigences et ses propres défis. Mais le rapport d’évaluation psychosociale est certainement l’un des écrits 
professionnels les plus exigeants de la pratique! 

Défi 1 : la concision 
La concision, c’est la capacité à s’exprimer de façon brève en choisissant des mots riches et précis. 

Cinq stratégies sont proposées : 

1. Ciblez les informations essentielles 
2. Évitez la redondance de l’information
3. Privilégiez les phrases simples et courtes
4. Éliminez les répétitions lexicales 
5. Utilisez les parenthèses avec modération

Défi 2 : la clarté
Faire preuve de clarté dans vos écrits permet d’éviter les incompréhensions et les malentendus. 

Mettez en place les trois stratégies suivantes : 

1. Exprimez UNE idée par phrase
2. Employez des pronoms clairs pour qualifier les personnes
3. Uniformisez les temps de verbe 

Défi 3 : la crédibilité 

La crédibilité est essentielle; elle démontre que votre rapport (et par le fait même, vous!) est digne de confiance. 

Pour ce faire : 

1. Conservez un ton impersonnel 
2. Utilisez un ton objectif 
3. Employez un registre de langue standard
4. Uniformisez le niveau de narration 
5. Éliminez les erreurs de langue
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En raison de sa nature légale, le rapport est un écrit réglementé. Il doit être présenté dans un formulaire fourni par le Curateur public du Québec.  
Chaque champ du formulaire fait l’objet d’un espace limité.  
► www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/form_eval_psy.pdf 

Malgré sa concision, le rapport doit cependant présenter toute l’information qui servira à appuyer la recommandation professionnelle du travailleur social 
ou de la travailleuse sociale. Omettre une information essentielle peut d’ailleurs être jugée comme une faute professionnelle en regard de la loi. 

Ainsi, un bon rapport sera à la fois concis, précis, exact et complet.  

STRATÉGIE 1 : CIBLEZ LES INFORMATIONS ESSENTIELLES 
Certaines sections du formulaire demandent des réponses courtes, d’autres exigent des réponses plus complètes. Nous nous concentrerons sur ces 
dernières, qui représentent des défis d’écriture plus importants par rapport à l’efficacité et à la concision. 

C’est par exemple le cas de la section 2 Informations sur la demande d’évaluation, qui expose le contexte de la demande d’évaluation. 

Dans cette section, concentrez-vous sur l’essentiel et évitez les détours inutiles. Qui est à l’origine de la demande d’évaluation psychosociale?  
Quand la demande a-t-elle été formulée? Pourquoi? Dans quel contexte? Tenez-vous-en aux faits.

EXEMPLE 

2. Information sur la demande d’évaluation

Nom de la personne qui fait la demande
Labelle

Prénom de la personne qui fait la demande
Félix

Quelles sont les circonstances motivant la demande d’évaluation psychosociale (éléments déclencheurs)? 

M. Félix Labelle demande une évaluation psychosociale de sa mère, Mme Labelle, puisque celle-ci a subi un deuxième AVC dernièrement et  
elle est en attente de recevoir prochainement 4 millions de dollars. M. Labelle doute de l’aptitude de sa mère à gérer ses biens et ce futur 
montant d’argent important ainsi qu’à s’occuper d’elle-même. La demande d’évaluation psychosociale est reçue par Pierre Viger, le notaire de 
Mme Labelle. Celui-ci sollicite une évaluation de la situation de Mme Labelle afin d’homologuer le mandat de protection dans lequel la majeure  
a désigné Félix Labelle, son fils, pour prendre les décisions pour ses biens et pour elle-même dans le cas où elle ne pourrait plus le faire par  
elle-même. 

► Qui est à l’origine de la demande? 
► Quoi? 
► Qui est concernée par la demande d’évaluation? 
► Pourquoi? 
► Dans quel contexte?

Défi 1 : la concision 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/form_eval_psy.pdf 
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Ce principe est le même pour les sections 7 (Situation psychosociale), 8 (Autonomie de la personne) et 12 (Opinion professionnelle de l’évaluateur).  
Pour chacune d’elles, identifiez les éléments d’informations pertinents, c’est-à-dire ceux qui vous permettront de soutenir votre recommandation finale. 

Par exemple, dans la section 8 (Autonomie de la personne), il est inutile, voire déplacé, de donner des détails sur les soins d’hygiène de la personne :  
le simple fait de dire qu’elle a besoin d’aide pour effectuer ses soins personnels (ex. : se laver, se brosser les dents, se coiffer, etc.) ou qu’elle est 
complètement dépendante suffit. Il en va de la dignité de la personne.  

STRATÉGIE 2 : ÉVITEZ LA REDONDANCE DE L’INFORMATION 
Chaque partie du formulaire permet de présenter une information nouvelle et pertinente. Ces cases permettent d’éviter les redondances et contribuent à 
une progression logique de l’information. 

Il est donc inutile de répéter, par exemple, les renseignements comme l’âge, l’adresse, l’occupation ou le numéro de téléphone ailleurs que dans les cases 
prévues à cet effet au début du formulaire.

EXEMPLE 
La demande d’évaluation psychosociale est reçue par Pierre Viger, le notaire de Mme Labelle, née le 10 juin 1948 et résidant aux Résidences 
Memphrémagog. 

STRATÉGIE 3 : PRIVILÉGIEZ LES PHRASES SIMPLES ET COURTES 
Comme l’espace est limité, vous devez exprimer le plus d’idées possible… avec le moins de mots possible! 

Évitez les constructions de phrases complexes. Elles nécessitent souvent plus de mots et ajoutent inutilement de la lourdeur. 

✖ C’est Félix Labelle qui fait la demande sous les recommandations du notaire dans le but de protéger Rose Labelle. 
✔ Sous la recommandation du notaire, Félix Labelle demande l’évaluation psychosociale de sa mère afin de la protéger. 

✖  À propos de sa mère, M. Labelle nomme que c’est une femme qui a toujours eu beaucoup d’idées et de projets liés aux cosmétiques. 
✔ Selon M. Labelle, sa mère a toujours eu beaucoup d’intérêt pour l’univers des cosmétiques.  
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STRATÉGIE 4 : ÉLIMINEZ LES RÉPÉTITIONS LEXICALES  
Les nombreuses références à la personne concernée par l’évaluation sont normales dans un rapport.  Surveillez toutefois les répétitions inutiles des mots 
« madame» et « monsieur » pour référer à la personne concernée ; utilisez des pronoms. 
✖ Durant les premières années de ses enfants, Madame est femme au foyer. Lorsque ses enfants sont plus âgés, Madame travaille dans des magasins 
de grande surface.

✔ Durant les premières années de ses enfants, Madame est femme au foyer. Lorsque ses enfants sont plus âgés, elle travaille dans des magasins  
de grande surface. 

Emploi des majuscules et des abréviations dans l’expression « Madame » et « Monsieur » 
Utilisez adéquatement les majuscules et les abréviations. 
a. Si vous vous adressez directement à la personne, « madame » et « monsieur » prennent la majuscule. 
✔ Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. 

b. Si vous ne vous adressez pas directement à la personne, « madame » et « monsieur » prennent la minuscule. 
✔ À l’âge de 12 ans, madame Labelle a quitté l’école. 

c. Si vous ne vous adressez pas directement à la personne, que vous ne nommez pas son nom, mais que vous souhaitez refléter votre respect  
envers cette dernière, vous pouvez utiliser la majuscule. 
✔ Or, Madame n’a pu se rendre à sa rencontre de suivi. 

d. Vous pouvez alléger votre texte en utilisant l’abréviation du mot « madame ». 
✔ Mme (avec la majuscule) 
Ou
✔ Mme (avec la majuscule) 

Dans un rapport, il est important de préciser la source des renseignements obtenus, c’est-à-dire la personne à l’origine de l’observation.  
Est-ce la personne concernée par l’évaluation? Un membre de sa famille? Son médecin? Attention toutefois à l’abus du verbe « dire »  
(ex. : Madame dit/ Son fils dit). Pour rapporter les paroles d’une personne, vous pouvez employer les verbes suivants: 

✔ Rapporter   ✔ Soutenir   ✔ Affirmer   ✔ Déclarer   ✔ Etc. 

Surveillez les autres types de répétitions, qui alourdissent le texte : 
✖ Le bracelet anti-fugue qui lui a été mis lui a créé une peur de sortir, car elle a peur de se perdre et de ne pas retrouver le chemin pour  
revenir à la résidence.

✔ Le fait de recevoir un bracelet anti-fugue a généré chez elle la crainte de sortir de sa résidence. En fait, elle a peur de se perdre et  
de ne pas retrouver le chemin du retour. 

STRATÉGIE 5 : UTILISEZ LES PARENTHÈSES AVEC MODÉRATION  
Les parenthèses peuvent être utiles pour fournir une précision ou ajouter une information complémentaire. Cependant, en trop grand nombre,  
elles peuvent alourdir le texte et nuire à la clarté. 

✖ Elle voit rarement ses frères (quelques fois par année).

✔ Elle voit ses frères quelques fois par année. 
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Le rapport d’évaluation psychosociale est un écrit décisionnel, qui permet au tribunal de prendre une décision qui aura des conséquences  
majeures pour la personne concernée. La clarté de l’information est donc de mise. Assurez-vous de supprimer toute ambiguïté qui pourrait nuire  
à la compréhension du rapport.   

STRATÉGIE 1 : EXPRIMEZ UNE IDÉE PAR PHRASE 
Des phrases simples et courtes contribuent directement à la clarté d’un texte. Évitez les phrases longues qui contiennent plusieurs idées différentes. 

✖ Madame ne semble pas avoir beaucoup de contact et de liens avec sa famille, elle en avait plus lorsqu’elle habitait en Abitibi, ses parents sont 
décédés, ses frères et sœurs restants habitent à l’extérieur, sauf Jacqueline. 

✔ Madame ne semble pas avoir beaucoup de contact et de liens avec sa famille; elle en avait plus lorsqu’elle habitait en Abitibi. Ses parents sont 
maintenant décédés, et ses frères et sœurs restants habitent à l’extérieur, sauf Jacqueline. 

STRATÉGIE 2 : EMPLOYEZ DES PRONOMS CLAIRS POUR QUALIFIER LES PERSONNES
Validez l’utilisation des pronoms démonstratifs. Bien qu’elles soient utiles pour éliminer les répétitions, les expressions comme « celui-ci », « celle-ci », 
« ce dernier » et « cette dernière » peuvent créer de la confusion dans le texte si elles sont mal utilisées. N’oubliez pas qu’elles renvoient aux derniers 
noms de même genre et de même nombre. 

✖ Madame Labelle entretient une bonne relation avec sa fille. Cette dernière l’appelle deux à trois fois par semaine. (« Cette dernière » renvoie au dernier 
nom féminin singulier, c’est-à-dire sa fille, ce qui est fautif; ici on voulait dire que madame Labelle appelle sa fille, et non l’inverse.) 

✔ Madame Labelle entretient une bonne relation avec sa fille, qu’elle appelle deux à trois fois par semaine. 

✖ Madame Labelle a habité dans sa propre maison jusqu’en 2007. Lorsque cette dernière a fait sa faillite personnelle, elle a alors perdu sa maison.  
(« Cette dernière » renvoie au dernier nom féminin singulier, c’est-à-dire la maison, ce qui est fautif)

✔ Madame Labelle a habité dans sa propre maison jusqu’en 2007, année où elle l’a perdue en raison d’une faillite personnelle. 

Évitez l’emploi du pronom « on », qui manque de précision. 

✖ En 2010, on diagnostique la maladie d’Alzheimer à Mme Labelle. 

✔ En 2010, Mme Labelle reçoit un diagnostic d’Alzheimer. 

✔ En 2010, le docteur Labonté diagnostique la maladie d’Alzheimer chez Mme Labelle. 

Défi 2 : la clarté 
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STRATÉGIE 3 : UNIFORMISEZ LES TEMPS DE VERBE  
Un rapport d’évaluation psychosociale vous demande de rapporter des faits, liés par exemple aux circonstances motivant la demande d’évaluation 
(section 2), à la situation psychosociale de la personne (section 7) ou à son autonomie (section 8).  

Ces faits doivent être rapportés avec clarté de façon à ce qu’il soit possible de les situer facilement dans le temps. Il faut donc veiller à l’uniformité des 
temps de verbe, qui contribue à la cohérence du texte. 

✖ La demande est pour une évaluation des aptitudes de Madame Labelle à s’occuper d’elle-même et de ses biens financiers. La demande visait aussi à 
déterminer qui serait responsable de ses biens financiers et d’elle-même en cas d’inaptitude. 

✔ La demande concerne une évaluation des aptitudes de Mme Labelle à s’occuper d’elle-même et de ses biens financiers. Elle vise aussi à déterminer 
qui sera responsable de ses biens financiers et d’elle-même en cas d’inaptitude. 

✖ Elle a quitté l’école à l’âge de 12 ans. Quelques années plus tard, elle effectue un retour aux études et obtient un certificat en administration. 

✔ Elle quitte l’école à l’âge de 12 ans. Quelques années plus tard, elle effectue un retour aux études et obtient un certificat en administration. 

✖ Durant les premières années de ses enfants, Mme a été femme au foyer. Lorsque ses enfants sont plus âgés, elle travaille dans des magasins de 
grande surface, tels Woolco et Walmart. 

✔ Durant les premières années de ses enfants, Mme est femme au foyer. Lorsque ses enfants sont plus âgés, elle travaille dans des magasins de grande 
surface, tels Woolco et Walmart.

Exemple de clarté - Phrases courtes, antécédents clairs, temps de verbe uniformes

7. Situation psychosociale 

Quels sont les antécédents psychosociaux significatifs en lien avec l’inaptitude et le besoin de protection actuel? 

Mme Labelle commence à travailler en 1960, vers l’âge de 12 ans, dans le domaine des cosmétiques et des produits de beauté avec sa mère. En 1981, 
elle démarre sa petite entreprise de cosmétiques « Peau neuve » dans le domaine des produits de beauté. Mme signe, en 2004, une entente de services 
avec l’entreprise « Secret de beauté », mais l’entreprise se retire assez rapidement de l’entente. 

Dans la même année, Mme subit son premier accident vasculaire cérébral (AVC). Celui-ci ne semble pas avoir d’importantes répercussions : Mme a 
quelques séquelles de langage, mais la situation s’améliore rapidement. La majeure retourne travailler peu de temps après. 

En 2005, Mme entame des procédures à la cour contre la compagnie « Secret de beauté », qui s’est retirée de l’entente. Elle gagne le procès à la cour 
et elle a donc droit à un montant d’environ 4 millions de dollars (environ 10% de 40 millions). Toutefois, la compagnie décide d’aller à la Cour d’appel 
du Québec. 

En 2005, la majeure travaille pour l’entreprise « Sois belle ». Dans la même année, elle est congédiée. Ce congédiement est difficile pour elle.
À la suite de son congédiement, elle reçoit 140 000$ d’indemnité de départ par la compagnie en 2005 (en raison du contrat non terminé). En quelques 
mois, elle dépense la somme complète de 140 000$. Ses enfants commencent donc à douter de possibles abus financiers de la part de certains proches 
ainsi qu’à s’interroger sur le jugement de leur mère.

En 2007, Mme Labelle fait faillite. Elle a une dette de 400 000$. 

Dans les années qui suivent, et plus précisément en 2011, elle ne travaille plus et elle ne fait pas son rapport d’impôt cette année-là.

Le père de Mme Labelle décède en 2013. Madame hérite de 70 000$. Aujourd’hui, il ne reste pas beaucoup de cette somme d’argent. 

La majeure subit son deuxième AVC en février 2013. N’ayant plus de nouvelles de madame depuis quelques jours, sa sœur Susanne se rend chez elle et 
la trouve semi-inconsciente.

À la suite de son AVC, Mme est hospitalisée au CHUS et reçoit ensuite des services de réadaptation à l’URFI, puisqu’elle éprouve de la douleur aux 
jambes et elle a de la difficulté avec ses déplacements.

Dans la même année, madame change de milieu de vie en déménageant à la Résidence Memphrémagog.
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Le rapport d’évaluation psychosociale s’inscrit dans une démarche. Des décisions importantes seront prises sur la base de vos recommandations et votre 
opinion professionnelle peut créer des impacts tant pour la personne majeure que pour son entourage.  
▶ Par exemple, elle peut avoir un impact sur la dynamique mère-fils : dans le cas où la mère devient la représentante légale de ce son fils, celui-ci peut 
être très réactif du fait d’être représentée et que sa mère prenne dorénavant certaines décisions pour lui.

Tout au long de la rédaction du rapport, vous devez donc faire preuve de rigueur, d’objectivité et de professionnalisme. Ces qualités vous permettront 
d’établir votre propre crédibilité en plus de celle de votre recommandation finale auprès du tribunal. Elles vous permettront aussi de préserver le lien de 
confiance qui vous unit à votre client ou à votre cliente. 
   

STRATÉGIE 1 : CONSERVEZ UN TON IMPERSONNEL  
Un rapport professionnel met de l’avant les faits et les personnes directement concernées par l’évaluation, et non le rédacteur ou la rédactrice.  
Privilégiez des tournures impersonnelles et supprimez l’emploi des pronoms personnels comme le « je » et le « nous », qui sont réservés à la  
présentation de l’opinion personnelle (section #12). 

✖ Madame Labelle nous dit que sa mère...

✔ Madame Labelle confie que sa mère...

  

STRATÉGIE 2 : CONSERVEZ UN TON OBJECTIF   
Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales sont régis par un ordre professionnel. Ainsi, votre Code de déontologie stipule que vous devez vous  
« acquitter de [vos] obligations et devoirs professionnels avec intégrité et objectivité. »

Au-delà de l’emploi d’un ton impersonnel, vous devez supprimer toute trace de subjectivité dans votre texte et vous assurer de rédiger le rapport dans un 
langage respectueux pour toutes les personnes concernées. Surveillez :

• les adverbes qui peuvent trahir une prise de position; 

► Malheureusement, heureusement

• les verbes, qui sont parfois connotés positivement ou négativement;

► Il est préférable d’écrire « La majeure a crié» plutôt que « La majeure a hurlé », qui peut être perçu négativement.

► D’une personne en trouble cognitif, on ne peut pas dire « Madame refuse de collaborer ». Ceci est injuste puisque cette situation peut être hors de 
son contrôle.  Il serait plus juste de dire : « Madame ne semble pas en mesure de collaborer » en appuyant ce fait d’observations. 

► Des tournures comme « Madame est choquée contre moi » et « Madame s’entête à ne pas répondre à mes questions » devraient être remplacées 
par des formules neutres, exemptes de jugements : « Madame manifeste de la colère contre moi » et « Madame ne répond pas à mes questions. » 

• les précisions non pertinentes; 

► Par exemple l’orientation sexuelle

• l’utilisation inutile de majuscules pour certains mots dans l’évaluation. 

Défi 3 : la crédibilité 
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STRATÉGIE 3 : EMPLOYEZ UN REGISTRE DE LANGUE STANDARD  
Évitez les mots ou les tournures qui appartiennent à un registre familier, populaire ou soutenu. Privilégiez un niveau de langue standard.  
Au besoin, utilisez le dictionnaire pour vérifier à quel registre appartient le mot que vous souhaitez employer. 

✖ Elle est d’accord pour que ça soit sa fille qui soit sa mandatrice. 

✔ Elle est d’accord pour que sa fille soit sa mandatrice. 

Supprimez les expressions qui appartiennent à un style plus littéraire. Un rapport d’évaluation psychosociale ne consiste pas à raconter une histoire,  
mais à exposer des faits. Évitez donc les tournures qui confèrent au texte un style plus « narratif ». 

✖ Le temps arrange bien les choses : Mme se réconcilie avec sa fille. 

✔ Mme se réconcilie avec sa fille.  

STRATÉGIE 4 : UNIFORMISEZ LE NIVEAU DE NARRATION   
Le seul endroit dans le rapport où vous pouvez parler en votre nom est la section 12, c’est-à-dire dans la présentation de l’opinion professionnelle.  
En fait, il s’agit d’une exigence. Veuillez cependant choisir un niveau de narration et le respecter du début à la fin de la section. Évitez l’alternance entre 
le « je » et le « nous ». 

Exemple

12. Opinion professionnelle 

A. Appréciation de l’inaptitude  

Quelle est votre appréciation de l’inaptitude de la personne quant à sa protection, à l’exercice de ses droits civils et à l’administration de ses biens? 
(Précisez les impacts sur le fonctionnement habituel de la personne.) 

✖ Selon nos observations, Madame n’est pas en mesure de prendre des décisions pour elle-même, et ce, dans plusieurs sphères de sa vie. Elle est 
capable de donner son opinion, mais celle-ci n’est pas toujours juste en raison de ses pertes de mémoire. Madame devrait avoir de l’aide pour gérer  
ses biens. Son manque de connaissance de son état financier démontre qu’elle n’est pas en mesure de gérer ses factures, ses rendez-vous, etc.  
Je crois donc qu’il est pertinent de procéder à homologation du mandat pour Madame. 

✔ Selon nos observations, Madame n’est pas en mesure de prendre des décisions pour elle-même, et ce, dans plusieurs sphères de sa vie. Elle est 
capable de donner son opinion, mais celle-ci n’est pas toujours juste en raison de ses pertes de mémoire. Madame devrait avoir de l’aide pour gérer  
ses biens. Son manque de connaissance de son état financier démontre qu’elle n’est pas en mesure de gérer ses factures, ses rendez-vous, etc.  
Nous croyons donc qu’il est pertinent de procéder à homologation du mandat pour Madame.

STRATÉGIE 5 : ÉLIMINEZ LES ERREURS DE LANGUE   
Les erreurs de langue nuisent à la crédibilité du rédacteur ou de la rédactrice et de la démarche en général, mais elles peuvent aussi  
nuire à la clarté des idées. 

Utilisez les outils d’aide à la correction pour repérer les erreurs de grammaire, d’orthographe, de ponctuation, de syntaxe et de vocabulaire : 

• Antidote
• Banque de dépannage linguistique
• Usito
• Rouleau des prépositions

• Dictionnaire des cooccurrences
• Dictionnaire des synonymes
• Grand dictionnaire terminologique
• etc.   


