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LA COMMUNICATION : POUR RELEVER LE DEFI DU PARTENARIAT

Daniel Boisvertet SuzanneVincent

INTRODUCTION
Le présentarticleprésentequelques-unsdespremiers
résultatsd'une recensiondes écrits (1985-2002)en
cours depuis septembre 2001 au Laboratoire
départementalde recherche en communication et
intégration sociale (LARCIS) de I'Université du
Québecà Trois-Rivières,travaux qui portent sur la
communication comme paradigme d'une véritable
participationaux équipestransdisciplinaires.
Lesécritssur leséquipesd'interventiondansle secteur
de la déficienceintellectuellenousautorisentd'oreset
déjà à situer cette notion sur un continuum
sociotemporel, constitué par quatre modèles, le
premierétant l'équipe unidisciplinaireet le dernier
l'équipetransdisciplinaire.
Il est intéressantde constatercertainspoints de convergencechezlesauteursquantà la définitiond'équipe
transdisciplinaire:
grouped'individusqui s'entraident
les uns les autreset qui travaillent à la réalisationde
buts communs, en incluant les usagerset/ou leur
famille (Briggs, 1996; Chafetz,West & Ebbs, 1987;
Dunst, Trivette & Snyder, 2000; Epstein, 1992;
Oglesby, 1987). Toutefois, comme le soulignent
plusieurs autres auteurs (Bouchard, Pelchat &
Boudreault, 1996; Kalubi & Bouchard, 1998;
Woodruff& McGonigel,1988),le défi majeurde ces
équipesest d'assureruneparticipationcohérente
de

Unidisciplinaire -ù

Multidisciplinaire +>
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chacun,participationfondéesurunecommunication
riche et ouverte et sur le respectet la reconnaissance
des personneset de leurs expertises. Pour voir
l'émergence de ces équipes,il doit exister une
communicationréciproqueet valorisantepour chacun
desmembres.
La présenterecensiondes écrits veut donc <<foren>
ce
phénomènede la communicationdans les équipes,
communication qui favorise I'interaction et la
collaboration. Elle veut également dégager les
obstaclesprévisibles qui amenuisentI'atteinte des
objectifsd'équipe,tant chezles <disciplinaires>
que
chezles usagerset leurs familles.

MÉTHoDE
Cette recherchese base sur une recensiondes écrits
exhaustivecouvrantla périodede 1985 à2001. La
cueillette des données s'est effectuée selon quatre
modesopératoires
complémentairesr
:

L

Iæsdescripteurs
utiliséspoureffectuernosrecherches
ont
étélessuivants(leséquivalents
en françaisont étéutilisés
lorsquerequis) : communicatr,mental or intellectual
(retardation,
disorder,disabilities,
handicap),
healthservice,
social service, teamwork, professional,partnership,
collaborat*,participatr,habilities,intervention,planning,
efficient*,family,relation,interact*.

Interdisciplinaire(pluri.) +

Transdisciplinaire
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.

consultationdespériodiquesspécialisés
à même
la bibliothèquede I'Universitédu Québecà TroisRivières:

.

consultation
desbanquesde donnéesspécialisées
et des constituantes
de I'Universitédu Québecet
ailleurs(Psyclnfo,Francis,Medline, ProQuest,
Repère,Digital Dissertationset Manitou);

.

consultation
dessitesélectroniques
d'associations
ou d'organisations;

.

consultationdesréférences
bibliographiques
des
écritsconsultés.

Ces différents modes de rechercheont permis de
recenserdes articlesen provenancede plus de 100
titresde périodiquesdifférentset une cinquantainede
monographies,
thèses,mémoiresfort pertinentspour
l'avancementde cetterecherche.
La consultationdes
sites électroniques (OMS, IQDVAQIS, Centre
technologique
nationald'étudeset de recherches
sur
les handicapset les inadaptations,
CentresButtersSavoyet Horizon (centrede recherche),Ministère de
la santéet des servicessociauxet les organismes
subventionnairesFCAR et CQRS/ FQRSC)a permis
d'identifier lesorientationsen concordanceavecnotre
sujet, de connaître les recherchesen cours et de
compléternotrebanquede données.

RÉsur,r.lrspRÉr,lrvrrxarnss
Depuis quelquesannées,les écrits sur les équipes
transdisciplinaires,
notammentles équipesd'intervention précoce auprès des enfants présentantdes
déficiencesphysiquesou intellectuelles,
misent sur
I'apportdesfamilleset desusagersà la dynamiquedes
équipes. Entre autres, la participation de ces
(nouveaux venus) est souhaitée en regard des
décisions d'orientation, de planification et de
réalisationde services.Toutefois, I'analysede la
situationactuellemontrequepeu d'équipesréussissent
à atteindrecetteharmoniecar desproblèmesmajeurs
de communicationentre les <disciplinaires>,les
usagerset leur famille seposent.
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L'aspect relationnel qui influence le climat des
échangesentre les acteurs est certainementla
dimensionla plus présentedansles écrits.Plusieurs
auteursrappellentI'importancede la communication
dansI'actualisationd'un partenariatentreintervenants,
parentset usagers.SelonTumbull et Tumbull(l 990),
un réelpartenariatn'est
établiquelorsqu'ilexistecette
communicationouverte,reflet du respectet de la
confiance.
Aussi, commele font remarquerBeal, Crawfordet
O'Flaherty(1997),les relationsentrelesintervenants
et les usagersou leursfamillessont souventfondées
surlesproblèmeséprouvéspar lesindividusenbesoin
de services,
en ignorantleurscapacités.Cetterelation
entraînesouventun rapportoù I'on valoriseindûment
I'expertise
professionnelle
et où I'onminimisele savorr
des familles et de I'usageren regard de leur propre
situation,de leurprocessus
de résolutiondeproblèmes
et de leurs solutions. On croit à tort, même si les
familles valorisentquelquefoiscette vision, que le
développement
des personnesne peut être vraiment
compris et assuréque par un expertprofessionnel.
Cettesituationestamplifiéelorsquelesrôlessontnon
équivalentsdans des structuresd'échanges,structure
familiale versus structure d'adaptation et de
réadaptation,considéréesà tort comme équivalentes
(McWilliams,citédansKalubi,Bouchard& Beckman.
2001).
Bouchardet Kalubi (2001)confirmentcettesituation
particulièrementremarquéelors de la tenue de la
rencontredesplansde servicesindividualisésoù l'on
voit émergerquelquefoisdes attitudesd'imposition
dans le rapport des individus au pouvoir. Ces
rencontres peuvent être I'occasion d'affirmer la
prétention au pouvoir des intervenants, en
convainquantle parentou I'usagerdu bien-fondéde
leur position et en utilisant une rationalité toute
professionnelle.
La communicationest alors utilisée
pour dominer la situation, ignorer certaines
informations dérangeanteset faire accepter les
décisionsdéjàprisesavantla rencontre.Ce contexte
révèleunevéritabledifficultéà trouverdesrepèresen
matièrede communication
entrelesacteurs,cequi fait
émergerdesattitudesd'impositiondansle rapportdes
individusaupouvoir(Bouchard& Kalubi,2001).Ces
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attitudesse traduisentpar un manqued'écoute,une
méfianceenversI'autreet unedévalorisation
du savoir
de I'autre.
Cesrapportsde dominationou de méfiancejouentun
rôle importantsur la naturede la communicationet
une pleine reconnaissance
des aspectscoercitifs
entourant la communication entre intervenantser
clientsestimpérative.SelonBriggs(1996),Butterill,
O'Hanlonet Book (1992),Dunstet al. (2000)ainsique
Guerdan(1998), un climat propice aux échanges
requiertconfiance,respectmutuelet I'acceptation
des
valeurspropresà chacun.Le partenariats'établitsur
des notions d'égalité, d'honnêteté et de
complémentarité
qui sous-tendent
I'existenced'une
ligne ouverte de communication permettant
I'expressiond'idées et de sentimentsau-delàdes
jugementsde valeurset le consensus
dansla prisede
décision(Briggs,1996;Butterill et al., 1992:Fine&
Nissenbaum,2000; Guerdan,1998; Kalubi et al..
1998;Kohr & Parrish,1988;Stonestreet,
Johnston&
Acton, l99l; ThompsonL., 1998). Tel que le
rappellentBoisvert(2000),Kalubiet al. (2001)Fineet
Nissenbaum(2000), Guerdan (1998) et Szanton
(1991),un climatfavorableaux échanges
nécessite
la
reconnaissance
du savoir(connaissances),
du savoirfaire (compétence,expertise,prise de décision)et
savoir-être(personneentière)des différentsacteurs
impliqués(professionnels,
parents,usager).
Afin de créerle pontcommunicationnel
et optimiserla
participationdesparentset usagersdansle processus
d'intervention,Fiedler et Swanger(2000), Fine et
Nissenbaum
(2000),Bouchardet Kalubi (2001)ainsi
queStonestreet
et al. ( l99l ) mentionnent
I'importance
de répondreadéquatement
aux besoinsspécifiques
d'information des parents et de considérer les
obstaclesde leur point de vue (Gambrill,1997). Les
professionnels
et intervenants
doiventdévelopper
des
habiletésd'écouteactive(Bouchard& Kalubi, 2001:
Dunste/ al., 2000; Guerdan,1998;Kohr & parrish,
1988;Stonestreet
et al., 1991;ThompsonL., 1998),
encourager,supporterlesparentset usager(Dinnebeil
& Rule,1994),favoriserla communication
informelle
(Bouchard& Kalubi,200!) et avanttout, restreindre
I'utilisationd'un langagespécialisé
toutenprivilégiant
la délinition d'un langagecommunavec eux. Être
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partenaire implique également que les acteurs
établissentun but et desobjectifscommuns(Bouchard
et Kalubi,2001;Dunstet al., 2000;Guerdan,1998)
afin de tenircomptedesbesoinset préoccupations
de
chacun(Kalubi et al., 2001). Les rôles respectifs
doiventêtreclairementdéfinisafin d'évitertoutesles
ambiguitésqui pourraientfaire obstacleau partenariat
(Gambrill, 1997;Guerdan,1998).Tel que le stipule
Briggs (1996), les personnesdoivent tendrevers la
définitiond'une cultured'équipe.
Parailleurs,il semblequeI'existenced'instruments
ou
d'outils de communicationoù tous les acteursse
sententconcernéset apprennentde la situationmanque
pour assurerune communicationinstrumentale.
Au
ont étédéveloppés
Québec,deux instruments
dansle
secteurde la déficience intellectuelle.Bouchard,
Talbot,Pelchatet Boudreault(1996),s'inspirantdes
travauxd'Habermas,proposentd'abordd'observerles
conduitesverbales,dans des situationsde prise de
décisions, pour découvrir les intentions et les
prétentionsdes acteursen matièrede communicatron
(Grillede I'agircommunicationnel).
Cettegrillepermet
depréciserl'évolutiondu modede communication
des
acteurs.Le deuxièmeinstrumentd'observationestla
grille d'analysedesconduitesverbalesfacilitanteset
contraignantes de partenariat et de coopération
présentéepar Bouchard et l'équipe de recherche
GIRAFE. Kaplan (1993) suggère aussi qu'une
formationaux habiletésde communicationsoit oflerte
aux professionnelset intervenants,formation qui,
selonKohr et Parrish(1988),devraitêtre également
offerte aux parents.

CONCLUSION
De cette vie d'équipefondée sur la volonté de
rapportségalitaires,peut semaintenirou sedévelopper
une cultured'équipepermettantà chacund'y retrouver
une identité valorisanteet de s'inscriredans un
processusd'apprentissage
constant.Cettecultureestle
reflet de la natureet du dynamismede l,équipeet
favorise le maintien des rapports normatifs et
identitairesentre les membres que I'on appelle
cohésion.
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S'intégrerà une équipeest une démarcheni facileni
simple.En effet,commele mentionnent
Briggs(1996)
et Ott (cité dans Briggs, 1996) (entrer dans une
équipe>demandequeI'ons'inscrivedansla culturede
cette équipe, c'est-à-direque I'on comprenneles
pattems,lesvaleurs,lesrègles,lesrituelset toutesles
autresclés intégréespar les autresmembres.
De plus,commele font remarquerMcWilliamset al.
(cité dans Kalubi et al., 2001), Dunst e/ al. (2000),

Dinnebeilet Rule(1994),Fineet Nissenbaum
(2000)
ainsi que Fiedler et Swanger(2000), un véritable
partage entre famille et professionnelsne peut se
réaliserque dansla poursuited'un but communoù la
relationentrela familleet lesprofessionnels
estbasée
sur le partage des prises de décisions, des
responsabilités,
surla confianceet le respectmutuels.
Commele soulignentButterillet al. (1992),lorsque
la
communicationest déficiente.c'est I'ensembledes
servicesqui en souffrent.
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