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TNTRODUCTION

de cesélèveset le peu d'étudesquébécoisessur cette
questionjustifient la présenteétude.

Au Québec, il est obligatoire de rédiger un plan
d'intervention pour tous les élèves identifiés en
difficulté ou handicapés
(Gouvemementdu Québec,
1988; ministèrede l'Éducationdu Québec,1992).
Bien queplusieursconsidèrentceftedémarchecomme
fondamentale
dansI'intervention,peu d'étudesquébécoisesdécriventlesmodalitésutiliséesdansl'établissementdesplansd'interventionet lesperceptions
des
principauxpartenairesengagésdanscette démarche.
Par ailleurs, plusieurs articles dans des relues
professionnelles
et les témoignagesd'intervenants
laissent croire que les pratiques sont extrêmement
diversifiées(Beaudry,1993;Smith, 1990;Goodman&
Bond, I 993) et que certainsproblèmessontvécuslors
de l'élaborationdesplans.D'autresdocuments(entre
autresles vidéos du Ministère) indiquent cependant
que certainsmilieux ont trouvé des solutions et
utilisentcettepratiqueavecprofit.
Parmilesélèvesbénéficiantd'un plan d'intervention,
il y a ceux qui ont un retard intellectuel. Pour ces
élèves, le plan devrait permettre une meilleure
planification et une meilleure coordination des
interventions,de mêmequeplus de concertationentre
leur familleet l'école.L'importancedu plan auprès
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OBJRCTIF'S
Cette étude a pour but de décrire les modalités
d'applicationdesplansrédigésà I'intentiond'élèves
présentantun retardintellectuelet les perceptionsdes
partenairesengagésdanscette démarche.Elle a pour
objectifs spécifiquesde :
.

décrire les modalités d'élaboration des plans
d'interventionauprèsdesélèves;

.

décrirelesperceptionsdes parentssur I'utilité du
plan et sur leur rôle;

.

décrire les perceptionsdes enseignantset des
directionssur leur rôle dansl'élaborationdu plan
et sur I'utilisationqu'ils en font;

.

d'analyserle contenudesplans d'intervention;

.

d'analyser les liens entre les comportements
adaptatifset les objectifs du plan de manièreà
voir si le milieu privilégie certainssecteursplutôt
qued'autres.

Comptetenu de I'espaceréservéà cetteprésentation,
nous nous concentrerons sur les trois premiers
objectifs de l'étude. Les deux autresobjectifs feront
I'objetde publicationsultérieures.
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METHONOLOGIR
I.es participants
Les participants proviennent de l6 écoles (15
publiqueset une privée) situéesdanshuit régionsdu
Québec.Cesécolessont spéciales(7 établissements)
ou régulières (9 établissements).Nous y avons
renconfré25 élèves(l I frlleset 14 garçons)ainsique
leurs parents, leur enseignantet les directions des
écoles. Ces élèves ont été sélectionnésselon les
critèressuivants:
.
.
.
.
.

.

qu'ils soientâgésde 14à 2l ans;
qu'ils aientun retardintellectuel;
qu'ils bénéficientd'un plan d'intervention;
qu'ils fréquententl'écoleoù a lieu I'expérimentationdepuisau moinsun an;
qu'ils fréquententune classe ou une école
spéciale pour des élèves ayant un retard
intellectuel;
que le parent et l'enseignantaient assistéà au
moins une rencontrede plan d'intervention.

Instruments
Un questionnaired'entrevue a été construit pour
chaque groupe de participants: I'un s'adresseaux
parents,un autre aux enseignants,un troisième aux
directions et le demier aux élèves. À ces quatre
questionnaires
d'entrevues'ajouteun questionnaire
fermé complétépar les parents,les enseignantset les
directions.Encore une fois, comptetenu de I'espace
réservéà cetteprésentation,nous nous limiterons ici
aux résultatsobtenusà I'aide du questionnaireouvert
complétéen entrevue.Nous avonsenregistréchacune
des entrevues sur bande audio, puis les avons
transcritesintégralementpar la suite. Une analysede
contenua été effectuéesur ce verbatim.

RÉsururs
(lhjectif | : I es modalitésdrélahorationdes pl"rt.
d'intervention
Les résultatssuivantsconcement15 directionsd'école
et 25 enseignants.En effet, le questionnaired'une
directionn'a pu être analysé.Toutesles directions
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d'école (N = 15) affirment avoir un formulaire
standardpour rédigerlesplansd'intervention.pour un
peu plus de la moitié d'entreelles(53,3%), il s'agit
d'un formulaireélaborépar l'école; les autresutilisent
un formulaire fourni par la comrnissionscolaire.La
majoritédesdirections(73,3%) sedisentsatisfaitesdu
documentutilisé.
Les trois quartsdesdirections(73,3 %) et la majorité
des enseignants(80 %) ont affirmé que desréunions
préalables du personnel.avaient lieu avant de
rencontrerles parents.Danscesréunions,on ébauche
les objectifs et les interventions à proposer aux
paren6.
Toutes les directions d'école affirment qu'une
personneest désignéepour convoquerles différents
intervenantsà la réunion.Certainesdirections(40 %\
affirment que ce rôle leur est dévolu,d'autres(40 %)
désigrentl'enseignant;et il arriveparfois(13,3o/o)que
cette responsabilité soit confiée à l'éducateur
spécialisé. Une direction explique qu€ cette
responsabilité est partagée avec I'enseignant. La
convocationse fait par lettre (40 Yo),par téléphone
(33,3 %) ou les deux à la fois (20 %). Dans une des
écoles,I'enseignant
préfèreutiliser I'agendascolaire
pour informer le parentde cetterencontre.
Pour ce qui est des personnesprésentesà la réunion,
les directionset les enseignantsnous ont affirmé que
le parent et I'enseignantassistaienttoujours à ces
réunions.De plus, l'éducateurspécialiséparticipede
prèsà l'élaborationdu plan. Plusde la moitié (53,3%)
des directions d'école affirment convoquer les
professionnels (psychologue, ergothérapeute,
orthopédagogue,
etc.)de manièreponctuelleselonles
besoinsde l'élève.La majoritédesdirectionsd'école
(88,7 %) disentassisterà certainesrencontresde plan
d'intervention.Seulementdeux directionsont affrrmé
nejamaisy assister.
Les élèvesassistent-ilsaux réunionsd'élaborationde
leur plan d'intervention? Vingl-sept pour cent des
directionsdisentque l'élève est toujoursprésentà sa
réunion de plan d'intervention;40 o/odisentque cette
présenceest occasionnelleet 33 o/oaffirment que
l'élève n'est pas présentlors de cette rencontre.Les
raisons évoquéespar les directions pour n'inviter
qu'occasionnellementles élèvesou alors pour ne pas
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le faire sontla longueuret la complexitédesréunions
ou encoreles difficultés de compréhensionde l'élève.

Utilité de la démarchede plan d'intervention, en
pratique

Objectif 2 : Les perceptionsdesparents sur I'utilité
du plan et sur leur rôle

Malgré cet accordde principeavecI'utilité du plan,les
enseignantsont une opinion plus mitigée lorsqu'il
s'agit de se prononcer sur ses modalités concrètes
d'applicationdansleur école.En eflet, 52 oÂdéclarent
satisfaisanteI'utilisation qui en est faite et 48 %ola
disentinsatisfaisante.
Les enseignantssatisfaitsdisent
qu'ils fouvent les plansclairs,pertinentset efficaces.
Ceux qui ne le sont pasjugent que les plans ne sont
passuffrsamment
utilisés,constatentunerépetitiondes
objectifsd'un plan à I'autreet que le suivi n'est pas
suffisant.

Rappelonsque les donnéessuivantessont tirées des
réponsesde 25 parents. Dans I'ensemble,nous
constatonsque les parentssaventce qu'est un plan
d'interventionet, pour la majoritéd'entreeux (84 %),
que la premièreexpériencede participationau plan
d'interventiona été positive. Les parentsestiment
qu'au fil des années,les pratiquesont changé,la
plupart du temps de manière positive, et que les
avantages
sontplus importantsque les inconvénients.
La majorité des parentsconsidèrentque les moyens
utilisés pour atteindreles objectifs sont pertinentset
que leur contribution, c'est-à-dire la tâche qu'ils
avaient à accomplir, est satisfaisante.Par contre,
plusieursont des réservesquant à la suffisancedes
moyensd' interventionutilisés.
Les parentsont mentionnécertainsfacteursde succès
des plans d'intervention.Parmi ces facteurs,notons
une bonneidentification des forceset des besoinsde
l'élève, la présenceaux rencontresdespersonnesqui
sontsouventen contactavecl'élève, uneparticipation
activedesparents,un lien entrel'école et la famille sur
le plan de I'information mutuelle,le fait d'être écoutés
par les intervenantsde l'école, la poursuited'objectifs
limités en nombre, clairs et concretsainsi qu'une
continuitédansles interventions.
Objectif3 : Les perceptionsdesenseignantset des
directionssur leur rôle dans l'élaboration du plan
et sur I'utilisation qu'ils en font
Rappelonsque les donnéesprésentéesici concement
l5 directionset 25 enseignants.
Utilité de la démarchede plan d'intervention, en
principe
La majorité (80 % des directions, 92 Yo des
enseignants)des participantsse disent favorablesau
principe des plans d'intervention car il permet
d'orienter les interventions, de favoriser la
collaborationentre les différents intervenantset les
parentsainsiquede faciliterle suivi desélèves.
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Pource qui estdesdirections,les deuxtiers(66,6%)
considèrentque les plans d'intervention sont utilisés
adéquatement
dansleur école.La plupart de ceux qui
en jugent I'utilisation défaillante expliquent cette
opinion par le manque de perfectionnement du
personnel pour rédiger le plan et formuler des
objectifs.
Les principalesdifficultésdécritespar les directions
d'écoleen ce qui a trait au processusd'élaborationdes
plans d'intervention sont de deux ordres :
premièrement,le manquede formation du personnel
pour la formulation desobjectifs; deuxièmement,des
difficultés dans leur relation avec le milieu familial
(par exemple: facteurs émotifs, manque de
disponibilitépour lesréunions).
Le personnelenseignantrecommandeprioritairement
de diminuerle nombred'objectifs(24 %), d'impliquer
davantageles parents (24 %) et de recevoir une
formation supplémentaire(20 %).
La formation au plan d'intervention
Plusieurs directions (40 %) trouvent la formation
universitairereçuepar les enseignantstitulairestout à
fait suffisante,mais un même nombre (40 %) ne la
jugent que partiellementsuffisante car, notaûrment,
elle n'est pasassezcentréesur les moyensde réaliser
le plan ou sur la formulation des objectifs.On ajoute
quece sontsurtout les enseignantsformésen adaptation scolairequi ont reçu une formation universitaire
sur les plans.Pour ce qui est d'une formation offerte
par l'écoleou la commissionscolaire,la majoritédes
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directions(73,3%) ont mentionnéque le personnela
pu en bénéficier.Ici encore,on est mitigé face à la
suffisance de cette formation, puisque 27 %o des
directionsne la jugent quepartiellementsuffisanteet
20 %o canément insuffisante. On lui reproche,
notamment,son manquede concretet de structure.
En ce qui concerneles enseignants,64 oÂd'entre eux
jugent que leur formation (universitaireou autre)sur
le plan d'interventionest suffisante.Les autres(36 %)
ne la jugent que partiellement suffisante. Ils
souhaiteraientacquérir davantaged'habileté pour
formulerlesobjectifsd'intervention.
Le plan de l'élèveconcernépar la recherche
Une sériede questionsinterrogeles enseignants
surun
pland'intervention
précis,soitceluide 1'élèvedontles
parentsont réponduau questionnaire.Rappelonsici
qu'à la fois parentset enseignants
ont assistéà ce plan.
Presque
touslesenseignants
(92%) considèrent
avoir
étéengagésdansl'élaborationdu plan d'intervention
de l'élèveconcemé.Les enseignants
sonten majorité
satisfaitsdu rôle qu'ils jouent ainsi que de celui des
autresintervenants.Pourjustifier cettesatisfaction,on
fait référencesurtoutaux échangeset à la collaboration
entre les intervenants. à la continuité dans les
interventionset au bon déroulementdu plan. Certains
déplorent toutefois I'absence des enseignants
spécialistes
lorsde la rencontredu pland'intervention,
ce qui nuit à la concertation.

lorsqu'on les interroge sur I'utilité du plan
d'interventionfaceà l'élèveconcernéparla recherche.

CONCLUSION
Les donnéesobtenuesauprèsdesparticipantsrévèlent
que, dans son ensemble,les plans d'intervention
représentent
une démarcherelativementsatisfaisante.
Toutefois,certainsproblèmesont été soulevéspar les
participants.Parmi ces problèmes,soulignonsles
difficultés liées à la définition et à la sélectiondes
objectifsd'intervention.Autre élémentimportantqui
ressortdesdonnées: la placede l'élève.L'implication
de l'élève fait I'objet de pratiques très variées.
Certainesécolesinvitent systématiquement
l'élève,
alors que d'autres ne le font pas. D'autre part, des
parentsindiquentque le contenudesdiscussionsn'est
passimpleà suivrepour leur enfant.N'y aurait-il pas
lieu ici de s'interrogersur des modèlesfavorisantla
participationde l'élève?
L'interprétationdes donnéesobtenuesici doit aussi
êtrenuancéeen fonctiondeslimitesde l'étude.L'une
de ces premièreslimites réside dans le mode de
sélectiondes participants.En effet, les parentset
enseignants
devaientavoir participéconjointementà
uneréunionde plan d'intervention.De plus, le nombre
d'élèvessélectionnés
estde 25 seulement.
Toutefois.
il est à noter que ces élèvessont néanmoinsrépartis
dans l6 écolesprovenantde huit régionsdu Québec,
ce qui permetde croire que la situationobservéeici ne
se limite pasà quelquesécolesseulement.

Enfin, les enseignantsse disent satisfaits(88 %)
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