Actes du Colloque
Recherche Défi 2003

LA ( FAMILLE > COMME PRÉMISSE À I.'ÉLNSORATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

NathalieBurlone

Les fonctionsde I'Etat et celles des familles sont
différentes. Les demières servent à la fois les
besoins individuels et sociétaux et leur nature
demeurerelativementconstantedansle tempsmême
si leur ampleurpeut changeret les moyensadoptés
pour remplir ces fonctions peuvent varier
géographiquement
et temporellement. En contrepartie, les fonctions de I'Etat sont non seulement
changeantesmais elles sont divisées en secteurs
d'activitésplus ou moins exclusifs,en plus d'être
réparties sur différents paliers gouvernementaux
(fédéral,provincial et, de plus en plus, municipal).
ou
Certainesdes fonctionssont égalementpartagées
concomitantes.Par ailleurs,les enjeuxauxquelsles
familles font face touchent à peu près tous les
champs d'intervention publique et de ce fait,
conditionnent le contenu des politiques et des
publics.Les fonctionsde I'Etat et celles
programmes
de la famille sont donc intimement liées, voire
Pour leur bien-être et responsabiinterdépendantes.
les famillesdépendentd'activités
lités quotidiennes,
publiquestellesla santé,l'éducationou les finances.
En revanche, la raison d'être des institutions
publiques,leur mission, n'a de sens que si elle
reflète adéquatementce que sont les familles à un
momentdonnédansle temps,cible leursbesoinset
reconnaîtleursapportset leurscontributions.Or, la
forme traditionnelle de prestation de services
gouvernementauxde même que l'élaboration de
politiquespubliques,plus verticalequ'horizontale,
s'éloignent drastiquementdu fonctionnementréel
d'une famille. Les politiquespubliqueset la gamme
de servicesqui en découlent sont généralement
ciblée,
élaboréspar une instancegouvemementale
du secteurd'actihabituellementcelle responsable
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vité en question,avecplus ou moinsde coordination
avec les politiques etlou programmes d'autres
ministèresavec lesquelselles pourraiententrer en
conflit (ou quelquefois en complémentarité).Cette
pratique aboutit fréquemmentà une fragmentation
et desservicesmis en æuvre.
desprogrammes
Étantdonnéla placecentraleque les famillesjouent
dans les vies de citoyens,il est suggéréque les
politiquespubliquesorientéesvers I'individu profiet soutienneles
tent d'une approchequi reconnaisse
liensd'affectionet d'obligationqui lient les individus
les uns aux autres.Le cadreproposéestune application de la lunette < famille > dans l'élaboration,la
mise en ceuvre et l'évaluation des politiques
publiquesen général. Non seulementles politiques
publiquesdoivent-elless'intéresser
aux fonctionsde
la famille, mais des décisionsdoivent être prises
quant aux objectifs sous-jacentsau développement
de nouvellesmesures,au degréde cohérenceentre
ces dernières et les politiques ou programmes
existants,aux instrumentsutilisés pour les réaliser,
aux cibles visées en termes de prestatairesde
serviceset enfin, à I'imputabilitédes divers acteurs
publics concemés. Ce cadre ne rejoint pas
uniquementles secteursde politiquestraditionnellementretenuscommeétantdu domainefamilial ou
relatifs aux problèmesque rencontrentles familles
telles les politiques de garde, d'éducationou de
pauvreté. Il étend plutôt sa portée au processusde
productiondespolitiquesen général. Ainsi, il n'est
de
donc pasuniquementquestiondu renouvellement
politiquesparticulièresmais égalementde réflexion
sur le processus d'élaboration des politiques
publiqueslui-même.
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D'un point de vue pratique,les cadresà I'intérieur
desquels les politiques publiques relatives aux
familles prennentforme sont de deux ordres: les
cadrescatégorielset les cadresrelationnels(Lawson
et al., 2001). Lorsqueles besoinsdes famillessont
perçus comme distincts des autres priorités ou
despolitiquesspécialisées
enjeuxgouvernementaux,
en mettant I'accent soit sur des
sont développées,
secteursd'activitésparticulierstels l'éducationou la
santé,soit sur des groupesd'individus, comme les
enfants,lesjeunes,les femmes,les personnesâgées
ou les personneshandicapées.A I'opposé,lorsque
d'autresinstitutionssocialeset secteursde politiques
sont pris en considération,des politiques plus
entièressontdéveloppées.Le continuumélaborépar
Briar-Lawsonet al. (2001) va donc d'une absence
totale de prise en compte des familles dans les
politiques publiques à des politiques centrées
principalementsur celles-ci. Les famillessont alors
considéréescomme des partenairesessentielsà
l'élaboration,la mise en ceuvreet l'évaluationdes
politiqueset despratiques.
Le cadreproposése situe à I'extrémitédroite de ce
continuum,c'est-à-direoù despolitiquesqui supportent et contribuentau développementdes familles
(family-supportive
framework)ainsi que cellesoù le
bien-êtredes familles constitueune priorité gouvemementale (family-centered framework) sont
privilégiés. En d'autrestermes,ce cadrereflèteune
conceptionnouvellede l'élaborationdes politiques
publiquesen partantde la prémissequecesdemières
doiventservir les famillesdansleur globalitéet non
seulementles individuspris isolément. Du fait que
nombreusessont les familles qui éprouvent des
difficultésmajeuresdansI'accomplissement
de leurs
tâches quotidiennes, comme par exemple les
familles qui vivent avec un enfant présentantune
déficienceintellectuelle,le cadre proposéest une
réponseà deux questionsimportanteset préalablesà
l'élaborationde politiquespubliquesfamiliales:
r
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Commentle conceptde < famille > peut-il être
utilisé pour produire des politiques et des
programmespublics plus intégrés et quelles
sont les dimensionsà prendreen comptepour
lesanalystes
de politiqueset les décideurs?

.

A I'intérieur du processusd'élaborationdes
politiques publiques, quels sont les jalons
importantsà poser pour assurerqu'il tienne
comptede la perspective< famille > à travers
lesjuridictionsministérielles?

Afin que les politiquesdéveloppéess'harmonisent
entreellesà partir d'une priseen comptedu concept
< famille >, les analystes de politiques et les
décideursdoivent porter une attentionparticulière
aux trois dimensionsqui définissentce concept: les
fonctionsde la famille, les typesde familles et les
relations familiales. Les fonctions de la famille
inhérentesà la
réfèrentaux tâcheset responsabilités
famille comme,par exemple,I'obligationd'offrir à
ses enfantsun milieu éducatifstimulantleur développement. Les types de familles renvoientà leur
diversitéexistanteet croissantequ'ellessoientbipareconstituéesou vivant
rentales,monoparentales,
avec une personne qui présenteune déficience
intellectuelle.Enfin. les relationsfamilialesont trait
à la naturedes liens entreles individusoui forment
la famille.
Ces dimensions conduisent à poser un certain
nombre de questionspréalablesà l'élaborationdes
politiques,notamment:
r

Qu'est-cequ'une famille ? Par quoi la définiton?

.

Commentle conceptde famille pounait-il être
utilisé pour produire des politiques et des
plus intégrés?
programmes

.

Comment(ou est-ceque) les politiquesactuelles intègrentle conceptde < famille > ?

.

Quels sont les manques dans les politiques
existantes
?

'

Quels sont les acteursimpliquésdansl'élaboration des politiques et comment représententils les intérêtsdesfamilles?

.

Commentles instrumentsutiliséspour mettreen
oeuvre les politiques prennent-ilsen considérationla dimensionfamille ?
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Fieure I

Relation entre les fonctionsde ta famille, lestypes de familles,
les relationsfamilialeset l'élaboration despolitiquespubliques

FONCTIONSDES
FAMILLES

TYPESDE
FAMILLES

ÉLÉMnNrscÉNÉn,q,ux
À coNspÉnpn
- Définition de la famille
- Nature despolitiquesdéveloppées
- Degré d'intégrationdu concept/amille dansles politiquesdéveloppées
- Manquesdansles politiquespubliques
-Acteurs impliquésdansl'élaborationdespolitiques
-Naturedes instrumentsutilisés

COORDINATION
HORIZONTALE

MISE EN OEUVRE

La figure I
dimensions.

présente les relations entre ces

Le cadre proposévise donc à mieux comprendre
comment les politiques publiques peuvent être
élaborées en tenant compte de la dimension
< famille > dansun ensemblede secteursd'activités,
dimensionqui regroupeà la fois les fonctionsde la
famille (tâches et responsabilitésinhérentesà la
famille), les types de familles (diversité) et les
relationsfamiliales(naturedesliensentreles indiviNUMÉRO SPÉCIAL - MAI 2OO3

dus qui formentla famille). Il met donc en relation
le concept < famille > et le processusde production des politiques publiques dans son ensemble,
c'est-à-dire,de leur élaborationà leur évaluation.Il
part de la prémisseque pour être efficienteset
efficaces, les mesurespubliques mises sur pied
devraientêtre élaboréesde façon cohérenteet coordonnéeà traversles secteursd'activitésgouvemementaux. Ceci assurerait une mise en ceuvre
performantequi seraitéventuellement
amélioréepar
une évaluationrigoureuseet périodique. Afin de
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mieux comprendrecette dynamique, trois éléments
doiventêtreconsidérés.Le premier,élémentcentral
du concept< famille >, consisteà saisirla différence
entre les fonctions de la famille et les fonctions de
l'État. Le second concernela coordinationdes
politiqueset desprogrammespublicset le troisième
a trait à la mise en ceuvreet à l'évaluation des
programmeset services découlant des politiques
développées.
La figure 2 incorporecestrois élémentsen un cadre
systémiquequi met en évidence le nécessaire

renouvellement de l'élaboration des politiques
publiquesbasé sur le concept de < famille >. Le
conceptde famille en est donc l'élément central.
Les fonctions de la famille, les types de familles et
les relationsentre les membresdictent la natureet le
contenudes politiquesque l'État doit développer.
Traditionnellement,
ces politiquessont développées
de façon indépendantes,en (( silo > en vertu des
(A, B, C, D).
secteursd'activitésgouvemementaux
Pour plus de cohérenceet de coordinationdansles
politiques qui touchent les familles, une prise en
compte des diverses fonctions des familles est

Fisure 2

Intégration du concept< famille >>,de la coordination et de la mise en æuvre
et évaluationdespolitiqueset programmespublics

CONCEPT FAMILLE

COORDINATION DES POLITIQUES
ET DES PROGRAMMES

EVALUATION DES POLITIQUES
ET DES PROGRAMMES
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égalementnécessairemais un exerciced'intégration
et d'harmonisation des mesures développéesdoit
être effectué à l'étape d'élaboration des politiques
publiques. Cette coordination dewait donc donner
lieu à une mise en æuwe efficiente et efficace,
bonifiée périodiquement par des évaluations qui
alimenteraientle processusde production des politiquespubliquesdansson ensemble.
À la lumière de ce cadre,les politiques existantes,de
même que celles qui doivent être développéespour
le bien des familles, peuvent être analyséesen
fonctionsdes dimensionsretenues:
t

La nature des politiques développéesrenseigne
sur la conception de la famille privilégiée par
les gouvernements,de mêmeque sur les valeurs
qui sont misesde I'avant. Une étapenécessaire
et préalableà l'élaboration de politiques publiques coordonnéeset fondées sur les fonctions
de la famille est donc de s'interrogersur :
r

.

la nature de la conception de la famille
privilégiée;

I

ses similarités ou différencesà travers les
juridictions ministérielles;

r

ses implications en termes de type de
politiques à développer;

.

le degréd'adhésiondes acteursimpliquésà
la conceptionde la famille privilégiée.

De façon générale,les familles s'adaptent au
changement,certainesmieux que d'autres. Ces
changementssocio-économiquesobservés depuis quelques annéesdéjà et les défis qu'ils
représentent pour les familles soulèvent
d'importantes questions en matière de politiques publiques, notamment sur I'importance
de poursuiwe la discussionen ce qui a trait aux
services et supports gouvsrnementauxnécessaires pour appuyer les familles dans leurs
différents rôles. De plus, l'Éht doit réfléchir à
I'adéquationet I'adaptationdespolitiqueset des
lois existantesà cette réalité changeanteet le
développementde nouvelles mesuresqui tien-
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dront compte de ces changements.En conséquence, les politiques développéesen support
aux familles doivent s'appuyer sur des faits
plutôt que sur desnotionsdésuètes
de ce qu'est
une famille et de ce que la vie familiale
implique (Jensonet Stroick, 1999). Mais plus
que toute autre question, une attention particulière doit être portée au processusactuel de
production des politiques publiques destinées
aux familles, compte tenu de I'interrelation des
problèmes auxquels les familles sont confrontées et des changementsdans la dynamique
même de la famille. Certains élémentsdoivent
donc être considérés,notamment:
.

le respect(ou non-respect)de la diversité
desfamilles;

.

les dimensions que les politiques et
programmes publics doivent prendre en
compte pour refléter la réalité des familles
canadienneset répondreà leurs besoins;

.

I'impact des politiques développées en
termes de renforcementou d'érosion des
relationsfamiliales:

.

I'ampleur des changements dans les
conditions de vie et la réalité des familles
canadiennes:

.

I'impact du développementde politiques
dans un secteur d'activité sur celles
développéesdans un autre et le degré de
cohérenceentreles mesur€sdéveloppées;

.

I'actualisation
politiques
des
et
programmes développés en fonction des
changementsdans le portrait global des
familles.

L'élaboration de politiques publiquesen général
mais encore plus celles qui touchent les
familles, puisque ces dernières sont affectées
par de nombreusesmesures, nécessitentune
harmonisationinterorganisationnellenon seulement en ce qui concerne la cohérenceet la
congruence des règles qui régissent les
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programmes,mais égalementen ce qui a trait
aux diversesfonctions de la famille. Un examen
devraitsepenchersur :
despolitiquesexistantes
.

la propensiondes politiques développéesà
améliorer la capacité des familles à s'acquitter de leurs responsabilités;

.

la capacité des politiques existantes à
répondreaux besoinsdes familles;

.

la façon dont les politiques et programmes
publics existantsrépondentaux besoinsdes
familles;

r

les raisonsjustifiant les choix de type de
politiques développées(politiques ciblées
ou politiquesuniverselles);

.

les exclusionsvolontairesou involontaires
dans l'éventail des solutions apportéeset
les raisonsjustifiant cesexclusions.

Dans le processusde productionde politiques
publiques qui tiennent compte du concept
< famille >, des décisionsdoivent être prisesà
l'égard des objectifs visés par la politique (type
de politique désirée),des prestatairesde services ciblés et des instruments utilisés pour la
mise en æuvre. Or. il convient de réfléchir sur
les nombreuxacteursimpliqués :
!

les acteurs qui participent à l'élaboration
despolitiquespubliques;

'

leur participation aux autres étapes du
processus de production des politiques
publiques;

.

l'inclusion ou I'exclusion des familles à
l'étape d'élaborationdu contenudespolitiquespubliques;

.

les agendas et les intérêts existants en
arrièredesmesuresdéveloPPées.

Les instruments sont les outils de politiques
utilisés par les décideurs pour mettre leurs
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politiques en æuwe (ex. : lois, prograûrmes,
taxes,crédit d'impôts). Ils sont les moyensà la
dispositiondes gouvemementset parmi lesquels
les décideurs doivent choisir. Howlett et
Ramesh(1995) ont suggéréune taxonomiedes
instrumentsde.politiques baséesur le degré de
présencede I'Etat dans la prestationdu service,
allant des instruments volontaires (l'Etat ,est
absent)jusqu'aux instruments imposés (l'Etat
est omniprésent):
.

l'évolution dans le q/pe d'instrument
privilégié et les prévisionsà long terme;

.

le lien entre les instrumentsprivilégiés et
l'évolution dansles fonctions dc la famille;

.

la prise en considération des services
dispenséspar les autres organisationsqui
répondentaux besoinsdes familles'

Globalement, outre I'importance de prendre en
considérationla dimension/amille, le cadre proposé
comporte d'autres variables à considérer lors de
l'élaboration de politiques, notamment les différentesformes de familles, leurs rôles multiples et les
relations entre les membres. Les décisions que
prennent les responsablespublics à l'égard des
familles sont égalementmises en relation avec la
nécessitéd'adopter une vision interorganisationnelle
au moment de l'élaboration des politiques et de se
questionner sur leur mise en æuwe ultérieure.
Enfin, la question de la performance gouvemementale est soulevée en termes d'évaluation des
programmeset des services: donnent-ilsles résultats
escomptés? A priori, il ne s'agit pas de critiquer les
politiques en elles-mêmesmais bien de proposcrune
réflexion constructive sur la façon dont elles sont
élaboréeset commentelles intègrentla famille, dans
sa diversitéet sesfonctionsparticulières.
Lorsqu'il est question de déficience intellectuelle,
I'utilité d'un tel cadre est d'autant plus évidente.
D'une part, les familles où vivent des personnes
avec une déficience intellectuellesont les premières
à assurer les services et à répondre aux besoins.
Elles sont par ailleurs, plus souvent qu'autrement,
rarement interpellées lors d'élaborations de nou-
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veaux programmes ou politiques. Concrètement,
elles se sententgénéralementexcluesdu cercle des
décideurset ont rarementI'impression qu'elles ont
leur mot à dire dans les actions entreprisesen leur
nom.
Plus encore, les liens entre leur vie
quotidienne et les lois, les politiques ou les
programmessont flous, sinon carrémentignorés.Le
cadre permet donc d'intégrer le processusd'élabo-

ration des politiques publiques dans les expériences
de vie des familles. Il ne s'agit donc pas de s'intéresserau répit, au maintien à domicile, à I'intégration scolaireou encoreà I'insertion en emploi en
tant que politiques indépendantesmais plutôt, de
développer des mesures intégrées, cohérentes,
complémentaireset harmonisées avec I'ensemble
desfonctionsde la famille.
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