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I,E PROCESSUS I)'INIIR,YEJTION:
COMPETE{CES ET RESFONSABILXTES
Serban lonescu
Le constat,suite à une évaluation,d'un déficit mental,
permet d'envisagerune série de problèmes: limitation
de I'autonomie, difficultés d'apprentissage et
d'intégrationsociale,institutionnalisation
et ségrégation.
On constate,qu'entre I'enfant ou I'adulte présentantune
telle déficienceet le mondedanslequel ils vivent se crée
un système d'interactions différent de celui qu'on
rencontredans le cas des Dersonnesnon déficientes.

La réflexion que j'ai amorcée depuis des années
concernantle processusd'intervention s'est concrétisée
dans l'élaboration d'un important ouvrage, en deux
volumes, consacré à, L'intervention en dértcience
mentale. Le premier volume est paru en 1987 et le
deuxième est sorti en 1990, il y a quelques mois
seulement(Ionescu,1987; 1990a). Un autre volume sur
I'interventiondans ce domaine est planifié pour 1992.

Le processusd'intervention vise justement à influencer
ce système particulier d'interactions et à faciliter
I'obtention de résultats différents de ce qu'on peut
attendreen I'absenced'intervention. Dans ce contexte,
je considèrecommeintervention:

Aux deux volumes de L'interyention en déficience
mentale ont collaboré 32 spécialistesde six pays. A
I'atelier d'aujourd'hui participentcinq des co-auteursde
cet ouvrage: Daniel Boisvert, Michèle Déry, Gaétan
Gagnon, Colette Jourdan-Ionescu et Paul-Antoine
Ouellet. Je leur ai proposéque cet atelier soit centrésur
un aspectpeu débattu,moins abordéjusqu'ici, celui des
relations, dans le cadre du processus d'intervention,
entre compétenceset responsabilités.

.

toute action visant à faire acquérir à la personne
déficientedes comportementsadaptés;

.

toute action visant à modifier ou à éliminer les
comportementsinadéquatsque peuventprésenterles
enfants et les adultes déficients;

.

toute action sur les personnes significatives de
I'environnementd'une personne déficiente, action
visant à modifier les interactionsentre cesDersonnes
et la personnedéficiente;

.

toute action sur ceux qui prennent des décisions
concernantla personne déficiente, action visant à
modifier les perceptions,les représentations
que les
décideursont de la déficience.
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Envisagerla compétenceen discutantd'interventionn'a
rien d'original:
.

en intervenant, notre objectif est de rendre aussi
compétenteque possiblela personneprésentantune
déficiencementale;

.

en mème temps, pour réussir ses interventions,le
professionneldoit être compétent. Cettecompétence
est en relation avec la formation qu'il a reçu. Elle
est établie en fonction de critères multiples et pas
seulementsur la basedes résultatsobtenuslors des
interventionsauprèsdes bénéficiaires.

L'ajout de la dimension responsabilité change, à mon
avis, de manière significative l'éclairage apporté au
processusd'intervention. Notre atelier,les interventions
de mescollèguesporterontsur les conséquences
de cette
nouvelle optique. Nous nous situons, donc, dans une
perspectiveoù I'objectif de I'intervention est de rendre
la personnedéficientecompétenteet responsable.pour
illustrer cette façon de concevoir I'intervention, mes
collègues aborderont des exemples qui concernentla

isation,I' intégrationsocialeet la qualité
d ésinstitutionnal
de vie, I'intégration scolaire, les loisirs et les sports,
l'éducationsociale. Michel Boutet,lui aussico-auteurde
L'intervention en déficience mentale, devait aborder
I'exemplede l'éducation sexuelle. Des contraintesliées
au programme de notre Congrès I'ont empêchéde se
joindre à nous.
Examiner I'intervention dans la double perspectivedes
compétenceset des responsabilitésnous oblige à étudier
aussi I'action des différents membres de l'équipe
d'intervention. C'est un aspectque j'aborderai dans cet
exposéintroductif à notre atelier, en tentantde répondre
à la question: que signifie, très concrètement,dans ce
cas, I'introduction de la dimension responsabilité? La
réponseà cettequestionn'est pas simple. En effet, tàirc
preuvede responsabilitéa, dans le cas des intervenants,
au moins les quatre signifrcationssuivantes:
1. Centrer I'intervention sur les besoins réels,
de la personneprésentantuned éficience.
authentiques
Cetteorientationde I'interventionimpliquele respect
desdroits de la personneauprèsde laquelles'effectue
I'intervention,la prise en comptedescaractéristiques
la réductiondes
de cettepersonne,
développementales
biais liés aux intérêts de I'intervenant, à ses prises
de position théoriqueset idéologiques.
Différents témoignagesrévèlent, par exemple, les
nombreux abus commis lors de la stérilisationdes
personnesdéfi cientesmentales(Ionescu,1990b).
2. Procéder à une appropriation critique des modèles
d'intervention,s'interrogersur les causesdeséchecs,
arrêter (si nécessaire)le processusd'interventionet
chercherdes moyens alternatifs d'intervention. Cette
relation responsable à la méthodologie de
I'intervention constitueune préventiondes effetsde
mode. Elle implique, de la part de I'intervenant,des
L'intervenant doit
preuves de créativité.
cette
constamment penser son intervention.
démarchele démarque de ceux qui appliquentune
"robotisation" travail d'intervention,de
du
véritable
"substituts"
d'intervenants. Je fais,
même que des
ici, référenceà un programmede formationde petits
capucins(ou sapajous)qui seront placés auprès de
personnestétraplégiques. Inspiré par le modèle
américainlancé, en 197'7, à Boston,par Mary Joan
Willard, le programme français se déroule en
Bretagne et coûte environ un million de dollars
canadiens. A la fin de quatre ans de formation, 10
singes capucins aideront des personnesgravement
handicapées.
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Une relation responsable à la méthodoiogie de
I'intervention implique, aussi, un réexamen de la
place que doit occuper le plan d'intervention.
Nécessaire,indispensablemême, ce plan ne doit
représenterqu'un guide, une matrice souple, un
organisateurdes activités. Il ne doit, en aucun cas,
se transformeren corset de plâtre, empêchanttout
mouvement.tout élan créateur.

3 . La réussitedu processusd'interventionprésuppose
un partagedes responsabilitésentre les différents
participants. Ceci exclue tout transfert, toute
"délégation"
des responsabilités. Dans ces
conditions, le protèssionnel doit assumer la
responsabilitéde chacunde sesactesd'intervention.
Le partagedes responsabilitésallégera, sansdoute,
le fardeauque certainsintervenantsconcentrentsur
les épaulesdes parents. Essentielle,la contribution
des parents ne doit, en aucun cas, conduire à
de ceux-ci.
l'épuisement,à I'usurepsychologique
Partager les responsabilités, démocratiser
I' interventionimpliquelaparticipationdu bénéficiaire
tout au long du processusde prise de décisions.
Expression des droits de la personne, cette
participation ne doit pas être une manipulation
démagogiquecar elle est objectivementpossibleet
utile. Des recherchescomme celles de Lovett et
Harris (1987a, 1987b) apportent des arguments
décisifs en faveur de cette thèse. Les auteurscités
montrent, en effet, que des adultes présentantun
déficit mental léger et modéré classentde la même
manière que des personnes significatives de leur
entourage,les habiletésimportantespour la vie, dans
la communauté,des personnesdéficientes.
Les professionnels, les membres des équipes
d'interventiondoivent prendreconscienceet prendre
en compte les biais qu'engendrentles facteursnon
cognitifs impliqués dans I'intervention. La toutepuissanceméthodologie,le primat des savoir-faire
ont scotomisé les effets de ce qu'il conviendrait
d'appelerles facteursnon cognitifs: contre-attitudes,
démotivation,etc.
La pratique nous montre que, préoccupéspar les
techniques et les méthodes d'intervention, nous
oublions souvent les difficultés qu'engendrentces
facteurs non cognitifs. Une authentique approche
cliniquepermettrait,cependant,de cernerI'impact de
cesfacteursdont une sortede pudeur,d'auto-censure
nous empêcheencore de parler. La solution passe
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par I'amorceou la continuationd'un travailclinique
personnel.
Lesquatreaspectscités décrivent, signent,à mon

avis, I'intervention qui est effectuéede manière
responsable.Nousattendonsde les décelerde plus
en plusfréquemment...
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