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VULNÉRABILITÉ ET INTERVENTION SCOLAIRE ET SOCIALE
CarineDubois,SylvieRocqueet JacquesLangevin
Ces dernièresannées,la référenceà la vulnérabilité
tant dansle discourspopulaireque danslesjournaux
ou les revuesspécialisées
est quasiquotidienne.Cet
article propose:
.

la clarificationconceptuellede la vulnérabilité
humaine par la présentation des assises
dominantes;

.

la caractérisation
de la vulnérabilitéhumainedans
uneperspective
d'adaptation(scolaireet sociale),
ainsique;

.

la wlnérabilité et lespersonnesqui présententdes
incapacités
intellectuelles.

répondreaux objectifs spécifiquesici présentés. Il
s'agitde I'Analysede la Valeurd'Intervention(AVI)
et de I'anasynthèse.
.

L'Analyse de la Valeur d'Intervention(AVI) est
we "mëthodestructurée,sytématiqueet créative
de conceptionou de reconceptiond'un produit
pédagogique (matériel, procëdure, stratégie,
méthode et technique) visant la satisfaction
complète des besoins des utilisateurs d'une
situation d' intementionparticulière, au moindre
coritD(Rocque,Langevinet Riopel, 1998: 7).

.

L'anasynthèse est une forme particulière
d'applicationde la méthodescientifiqueet elle
rend systémiqueles démarchesd'analyseet de
synthèseinhérentesà tout type de recherche.

PRÉCISIONnlr CrnRn nR r ,r RnCrrnRCHo
L'approcheécologiquea été utilisée comme cadre
généralde la recherche. Elle est une "approchedu
développementhumain qui prend en compte les
multiples contextes(interpersonnels,sociaux,physiques) dans lesquels se déroule ce développement"
(Legendre,1993: 82-83). Les cadresd'intervention
utilisésont été le modèlesystémiquede la situation
pédagogique (Legendre, 1993) et le modèle
systémiquede la situationd'intervention(Rocque,
Langevin& Belley, 1996-1997).Le modèlesystémique de la situationpédagogiqueréfère à la nsituation
contextuelle
où sedéroulentlesprocessus
d'enseignementet d'apprentissage"
(Legendre,1993: 1167).
MÉrnOnnS nn RnCnnRCnn Urrr rSÉr.S
Deux principalesméthodesont été retenuesafin de

80

RÉsurtlrs
I a clarificationconceptuellede ta vulnérahilitépar
la présentationdesassisesdominantesl
Le risqueestun conceptlié à une populationou à un
groupe d'individussemblables
par I'identificationde
certainescaractéristiques
communestandis que la
rulnérabilité s'attarde au fonctionnementindividuel

1.

Principauxauteurs: Anthony,1982;1987,Bemporad
&
Romano,1993;Bjorkily, 1993;Clarke& Clarke,1982;
Compas& Phares,l99l; Glantz,1992;Johnson,1989;
Klerman,McKinney,Koukkouet Bemporad,1987;Masten
& Garmezy,I 985; E-Kimling,I 982;Luthar,I 991; Murphy
& Moriarty,1976;Pellegrini,1990;Perris,1987;Rose,
1984;Solnit,1982;Valey,1984.
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(Compas& Phares,l99l;Masten & Garmezy,1985;
Garmezy,1993;Pellegrini,1990).
La vulnérabilité, dans une perspective développementale,estun processr^r,
c'est-à-direqu'elle est en
constanteévolution.Elle n'est alorspasun phénomène
statique, mais dynamique. La vulnérabilité renvoie
alors à des notions spatio-temporelles,
c'est-à-dire
situationnelle,
cironstancielle
et multidimensionnelle.
Elle est égalementle fruit d'interactions complexes
entreles caractéristiques
de la personneet cellesdu
milieu. La résultantede la vulnérabilitéhumainese
manifeste par des incidences négatives sur le
développemenl,
à court et à long termes. La naturede
la rulnérabilité s'exprime par la relation entre le
normal et I'anormal; entre un processus de
développementoù le succès s'exprime par une
multitude de capacitésd'adaptationet otr des effets
négatifsse manifestentau niveau du développement.
La vulnérabilités'exprime plus précisément,entre
I'adaptationefficaceà un événementet I'adaptation
non efficace qui conduit, par exemple, à un
développementultérieur dit anormal (psychopathologie, abus de drogue ou d'alcool, comportements
agressifs,
troublessocio-affectifs,
etc.).Cependant,
la
distinction entre le normal et I'anormal n'est oas
claire;elle dépenddescontextes.
I.a caractérisationde la vulnérabilité humaine dans
une perspectived'adaotation (scolaireet sociale)
La vulnérabilitéapour source les facteurspersonnels
(internes,biologiques,génétiques),psychosociaux
(relationsavec les pairs, relationsavec I'entourage,
tempérament,
etc.)et les facteursdu milieu. facteurs
qui découlentdesétudessur le risque. Les facteursdu
milieusontgénéralement
spécifiéspar les facteursde
stress.
La personnesoumiseà une source de lulnérabilité
(inteme, psychosociale ou externe) peut réagir
généralement
de hois manières,
c'est-à-dire
la miseen
placede capacitésd'adaptationavecou sanssupport
du milieu, elle peut s'adapterefficacement,
elle peut
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plus ou moinsbien s'adapter(capacitéd'adaptationet
support du milieu) et elle peut égalementne pas
s'adapter(adaptationnon effrcace,résultantede ses
capacités et du support du milieu). Lors de
I'intégration(scolaireou sociale),l'évaluationdes
(capacitésd'adaptation,devrait êhe faite en termede
dynamiqueinteractiveavec le milieu.
Lorsque I'adaptationa été efficace,nous référonsau
volet latent de la wlnërabilité, c'est-à-dire: "l'état
d'une personnequi prësenteune grande probabitité
individuelle de dfficultés d'adaptation en cours de
développementà cause de la présence d'un ou de
plusieurs facteurs personnels, psychosociaux ou
provenantdu milieu et de la résultantede I'interaction
entrelesdilférentsfacteurspersonnels,psychosociaux
ou du milieu" (Dubois,1999: 88).
LorsqueI'adaptationn'a visiblementpasétéefficace,
nous parlons du volet manifestede la wlnérabilité,
c'est-à-dire: "l'état d'une personnerésultantde la
rencontreellectiveentre sa vulnérabilité (latentd et un
ou plusieurs facteurs du milieu proyoquan! un
changement notable dans ses diverses zones de
fonctionnementet ayant une incidencenégativesur
son dëveloppeTnsnl"
(Dubois, 1999 : 89).
L' incidenceestimmédiateou différée. Enhe lesdeux
possibilités, nous introduisons les termes
.vulnérabilisep et nwlnérabiliséu. Vulnérabihser
réfèreaux <comportements
ou attitudesd'un individu,
d'un grouped'individusou d'une sociétéquifacilitent,
consciemmentou non, le processusqui conduit à la
manifestationde la wlnérabilité, (Dubois, 1999: 89).
Quantau conceptvulnérabilisé,il réfèreà l'état de la
personne.
Généralement, I'adaptation efficace se constate
rapidement tandis que I'adaptation plus ou moins
efficaceou I'adaptationnon efficacepeut se constater
rapidement,mais égalementà plus ou moins long
terme. Le tableau I illustre la caractérisationde la
vulnérabilitéhumaine.
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Tableau I

Caractérisation de la vulnérabilité humaine (Dubois, 1999)

Sourcede
wlnérabilité

Inteme(Personne)

Rëaction

Adaptationefficace

Facteurs adaptatifs
Capacitéd'adaptation
Support adëquat
Etat
Temps
Forme

Volet latentde la
vulnérabilité
Immédiat

VULNÉMBILNÉ
Psychosociale
- Milieu)
(Personne

Continuumde I'adapta- Adaptationnon efficace
tion Adaptation* ou effi cace(zone incertaine)
Facteurs adaptatifs
Facteurs adaptatifs
Capacitéd'adaptation
Capacitéd'adaptation
Support adéquat
Support adéquat
Vulnérabilisé
Immédiat dilféré

Aucun changementdans
les diverseszonesde
fonctionnement:
poursuitedesobjectifs
d'apprentissage
SOI (Sujet)

AUTRUI (Agents)

Troublessocio-affectifs,
Manqued'intérêt,
psychopathologie,
comportement
désordres,difficultés différent, sur ou sous
notables investissement.etc.

I e vulnérabilitéet lespersonnesqui présententdes
incapacitésintellectuelles.
Le sujetvulnérableest la npersonnequi présenteune
grande probabilité individuelle de manifestationde
difficultés ou d'incapacitésd'adaptationen cours de
développementà cause de la présenced'un ou de
plusieurs facteurs personnels, psychosociaux ou
provenantdu milieu" (Dubois,1999: I l8).
Les personnes qui présentent des incapacités
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Volet manifestede la
vulnérabilité
Immédiat dilféré
Changementnotable
dansdiverseszonesde
fonctionnement

Cible

Résultat

Milieu (M)

OBJET
(d'apprentissage)
Grandes
diflicultés,
échec

intellectuelles font partie d'une population à haut
risque,c'est-à-direqu'ellesprésententdesprobabilités
statistiques élevées d'apparition de phénomènes
néfastesen cours de développement.De fait, cette
populationestà risqued'êhe victime d'abusphysique,
sexuel,psychologiqueou du systèmejudiciaire. Elle
est égalementà risque d'éprouver des problèmesde
santé mentale (dépression, désordre affectif,
consommationabusive de drogue ou d'alcool), de
viwe des échecsscolaireset de viwe du rejet social.
Enfin, cettepopulationest égalementbeaucoupplus à
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risque de contracter des maladies infectieuses
(Dubois1999).
transmissibles
sexuellement
Dansune situationd'intervention(scolaireou sociale)
I'Agent (professionnel
et naturel)qui oeuvreauprès
d'une ou de plusieurs personnesqui présententdes
incapacitésintellectuellespeutfaciliter I'apprentissage
ou induireun processusde productionde situationsde
handicap.L'Agent peut êtreconsidérécommefacteur
adaptatifoufacteurde risquepour I'individu en étant
lui-même vulnérable au stressde son travail ou en
rendantplus vulnérablele Sujet par une mauvaise
identification des divers aspectsdu Sujet. Par
extension,
la sociétécontribuesoit à I'adaptationd'un
individusoità le vulnérabiliser.Une personne(SujeD
qui présentedes incapacitésintellectuelles
peut être
vulnérableà de nombreuxfacteurset ce pour plusieurs
raisons.L'Objet d'apprentissage
peutêtrefacteurde
lulnérabilitépourun individu. Lescomposantes
d'un

écosystèmed'intervention (Sujet, Agents, Objet,
Milieu) peuventêtre facilitateurset facteursde risque
pour les personnesqui présententdes incapacités
intellectuelles.La wlnérabilité n'est pasexclusiveà
I'individu, maisrésultantedesinteractionsentreelle et
le milieu.

CONCT,USTON
La clarification conceptuellede la lulnérabilité
humainepar la présentationdesassisesdominantes,la
caractérisationde la vulnérabilité humaine dansune
perspectived'adaptationainsi que la vulnérabilitéet
les personnes qui présentent des incapacités
intellectuelles
sont les pointstraitésdanscet article.
Cetteclarification permettraultérieurementde mieux
prévenir les situationsoù cette vulnérabilitérisque
d'êtreaccrue.
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