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L'une des compétencesprioritaires inscritesdansles
programmesvisant I'intégration sociale ou cornmunautairedespersonnesdéficientesintellectuelles,c'est
la possibiliténd'entretenir des relationsinterpersonnelles harmonieusesavec son entourageo.Le
développementdes relationsharmonieusesse réalise
quotidiennementà travers des habiletés telles que
donner ou recevoir de I'information. améliorer les
attitudesvis-à-visdesauûes,développersondésaccord
ou sessentimentssanscolèreni agressivité,s'intégrer
dans une vie de groupe. Plusieurs expériences
d'interventionéducativeauprèsdesélèvesprésentant
une déficienceintellectuelleallant de moyenneà
sévèremontrentque leshabiletésci-dessusne sontpas
faciles à maîtriser.Car, le choix des activitéss'avère
souvent, à cause des difficultés de langage et de
certainesincapacitésphysiques,difficiles pour ces
personnes.
Or, comme le montrentdes expériencesrécentes,les
activitésorganiséessousforme de nréunionde groupe"
s'avèrentplus efficacespour le développementdes
personnesayant une déficience intellectuelle,sur le
plan des relations harmonieusesavec I'entourage
aussi bien que sur le plan du respect des besorns
spécifiques,de l'âge réel et du rythme d'investissementindividuel.
Le termenréunionde groupeu,utilisé au sensde Cohen
(1994) et de Johnsonet ses collaborateurs(1992),
renvoie à un ensemblede regroupementsformels,
centréssur un plan de communicationstructuré et
permettant aux participants d'assumer des
responsabilités,de coopérer ou de prendre des
décisions concemant des questions importantes
touchantla vie communautaireou la vie de chaoue
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participant.Chacund'eux sereFouvedansuneposition
stimulantecaractérisée
par destentativespersonnelles
de réponseà la questiondu jour ou au problèmeposé.
Dans les milieux scolairesordinaires,le conseilde
classe et le conseil de coopération en sont des
illustrations appropriées(Jasmin, 1994). Or, même
dans ces milieux dits "normaulu, le constat de
I'hétérogénéitéest flagrant. Grâce aux principesde
participation partielle, plusieurs individus peuvent
s'investir à leur rythme, assumerdes rôles précis et
relever des défis sur le plan du développementsocial
ou de I'enrichissementpersonnel.Certes,le défi serait
de taille pour la participation active de la personne
vivant avec une déficience intellectuelle allant de
moyenneà sévère.Cependant,commele montrentde
nombreusesexpériencesrecenséessur le terrainainsi
que nos recherchesen cours, les réunionsde groupe
ofïrent desmodesde fonctionnementcomplexes.Elles
s'accompagnent
d'avantagesmultiples sur le plan des
apprentissages
reliésaux habiletésde choix,de partage
et de I'appropriation d'un espacecommun de vie
(Odom et al., 1992; Moreau, 1994; Bell & Barnett.
1999). En introduisantune telle expériencedansde
nouveaux contextes, dans l'environnement de la
personnedéficiente intellectuelle,dans de nouveaux
milieux de vie ou dansdessallesde classedifférentes.
nousfavorisonsI'identification de différentsparamètresde réussite,permettantdu mêmecoup de circonscrire les atouts et limites d'une telle démarcheque
d'aucunspourraientconsidérer,dansl'optique de Bell
& Barnett(1999),commeun modèled'enrichissement
par les pairs. La présentecommunicationest centrée
sur un des volets de la recherche.Elle privilégie les
aspectsde la coopération,la prise de décisionset des
ressources
spécifiquessur le plan de la communication
ll

et des habirudesnécessairespour la vie à l'intérieur
d'unecommunauté.

CADRE DE I,IÉTUDF
Cette recherche est organisée en trois phases
correspondantà une triple expérience dans trois
milieux de pratiqueou d'intervention.La première
phaseest essentiellementmenéeà titre de documentation, à partir des réalitésconcrètesdu terrain. Elle
permet, grâce aux écrits recensés ainsi qu'aux
expériencesenregistréessur bande vidéo, de faire
ressortir les caractéristiques distinctives de la
démarche de réunions, comme modèle adapté ou
comme un ensemble de structures fonctionnelles
préseùtantdesliens clairs entreles consignesparticulières et des étapesd'application.La phased'analyse
vise essentiellement la reconstitution ainsi que
I'explicitationdespratiquesobservées
ou recensées.
Les deuxautresphasesvont se développer,à la faveur
de deux travaux d'étudiants, dans le cadre d'un
mémoire de maîtrise professionnelleen adaptation
scolaireet sociale.Elles vont se déroulerdansdeux
çlassesspéciales.Elles prolongentle travail de la
phaseprécédente,par une expérimentationdans de
nouveauxcontextes.
L'expériencedéjà entamée va s'étaler sur cinq
semaines,à raisonde deux séanceshebdomadaires.
Chacunedesséancesserafilmée et analysée,grâceaux
grilles d'analyse des pratiques de coopération
(Bouchard,1996;Pirtle, 1998),en tenantcomptedes
thèmesprivilégiés émergeantde la réalité de chacun
des milieux choisis. Ainsi, la deuxième phase
proprementdite sedérouledansune écolede Thetford
Mines. Elle aidera à découvrir les déterminantsde
par les pairset les facteursconcemés
I'enrichissement
dansle développementdeshabiletéscoopératives.La
troisièmephasese dérouleradansune école de SteHyacinthe,elle aideraà analyserI'enrichissement
par
lespairsdu point de vue de la gestiondestransitions
(Pupat& Tenat, 1998).En d'autres
situationnelles
termes, étant donné les limites des personnes
conceméessur le plan de la mobilité physique,des
capacitésintellectuelleset des habiletéscommu(Habermas,1987),il s'avèreenrichisnicationnelles
sant de considérerla trame événementielledes
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réunions,d'identifier les types d'interaction,ainsi que
lesobstaclesles accompagnant.
Il estdèslors possible
d'identifierlesfacteursde motivationqui interviennent
dans les déblocagesmineurs ou dans l'évolution des
situations décisives au cours de la réunion. La
clarificationdesrôlesjouéspar les unset lesautres,y
comprisles animatricesou assistantes,
contribuealors
à faciliter l'échange,la coopérationet I'enrichissement
mutuel.Cettedémarchecontribueà valoriserlesrôles
actifs assuméspar la personne vivant avec une
déficienceintellectuelleallant de moyenneà sévère.
Elle multiplie les formesd'enrichissementpermettant
une meilleure préparationà I'intégration sociale et
communautairede la personne.

rvÏÉtHonor,ocrF.
Cette recherchemise sur I'intégration de plusieurs
démarchescomplémentaires,
selon un protocoleen
troisphases.
Danslesdemièresphases,il s'agirad'expérimenterune démarched'intervention.Le protocole
de recherchesera alors de type quasi expérimental.
L'expérimentation qui devra se dérouler en classe
n'impliquerapas le choix d'un groupecontrôle.En
privilégiantla logiqued'un modèled'enrichissement
par les pairs, la démarched'analyseadoptéen'entend
pas produire à terme une généralisationdes résultats.
Bien au contraire, elle mise sur une dynamiquede
changement,ahn de susciterplus de changementsde
façon à faciliter plus de soutien dans les pratiques
d'intervention auprès de la personne ayant une
déficienceintellectuelleallantde moyenneà sévère.
Le présent texte se base essentiellementsur les
expériences
vécuesdansla phaseinitiale.Celle-cis'est
déroulée dans les Foyers de la Communauté de
I'Arche. Elle s'est enrichie surtout des démarches
successives
d'observation.Elle s'appuiesur lesrécits
de témoignage,sur les enregistrements
vidéo ainsique
sur les nnotesdescripliyssoprises lors des séances
d'observation. Certes. la validité des informations
issuesde certainsoutils qualitatifs tels que les entrevues, les observationssystématiqueset le joumal de
bord, suscitebeaucoupde controverses
(Mucchielli,
1996).Il demeureque les notesprisesdansle cadre
des projets de recherchedeviennentrapidementdes
instrumentsprécieuxet facilesà manipuler,dansle
développementde nouveauxcontenus.
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À I'issuede I'analyse,les résultatsattendusdewaient
touchertrois axes,considérésà juste titre commedes
voies incontournablespour une pratique collective
efficace.
Axe de I'organisation
La participationdespersonnesà la réunionse fait sur
la basedesrèglessimplesdont les détailssontrappelés
en débutde séance.Un tableauestprésentécommeun
agendavisuellementaccessible,et dont le contenudoit
absolumentdemeurer compréhensiblepour chaque
participant.L'utilisation de ce tableauorganisationnel
introduit plusieursparamètresrenvoyantaux savoirs,
savoir-faire et savoir-être. Différentes rubriques
figurant au tableauaident à structurerla réunion en
fonction de I'ordre du jour, mais aussi en servant
d'aide-mémoire pour les décisions prises
antérieurement. Le tableau devient ainsi le fil
conducteurd'un rituel intégré dans le protocole de
réunions, enrichi par des pictogrammeset servant
quelques fois comme un indice stimulant la
communicationpositive (Paour,Langevin& Dionne,
1996,Pupat& Terrat,1998).
Axe de la coopération
La coopération entre les personnes ayant une
déficience intellectuelle n'est pas un défi
insurmontable. Elle demeure cependant un sujet
difficile à aborder. Des auteursne précisentpas le
niveau ou le degréd'implication qui fixerait le seuil
minimal admis pour une participationcoopérative.
Aucune activité ne prétendpourvoir aux déficits, pas
plus qu'elle ne vise une participationtotale. pour
certainscandidats,il estpossibleque les ambitionsen
matière de coopérationse limitent strictementaux
occasions d'entraînement.Le développementdes
conditionsfacilitantesdevientun enjeu majeur.La
recherchedes moyensest une exigencecollectiveet
permanente,
afin de donnerdu sensau plus petit geste
émanantde la personneayantune déficience(pointer,
exhiberunecarte,la poserà I'endroitindiqué,etc.).Il
est souventdemandéà I'assistante
ou à la personne-
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ressource de placer du matériel attrayant dans
l'environnementdu participant ayant une déficience
intellectuelle,de façonà créerdesconditionsde fravail
stimulantespour ce demier (Saint-Laurent,l9g4).
Axe des habiletéssociales
L'attentioncréeun contexteadéquatpour I'intégration
sociale.Il faut certescompter sur la personnevivant
avec une déficience,mais en excluanttout esprit de
ghetto qui nuirait aux idéesde complémentarité.Les
nouveauxparadigmes,en matièrede développement
deshabiletéssocialesinsistentde plus en plus surun
questionnement privilégiant la gestion de
I'hétérogénéité(Armstrong, I 999). D'où I'importance
du rôle des animatrices ou assistantes:celles-ci
acceptentde semethe au rang despairs tout au long du
processusde réunion,afin d'encouragerI'exercicedes
habiletésutilespour I'intégrationde la personnevivant
avecune déficienceintellectuelle.

CONCLUSION
Certes, la réunion demeure une activité ouverte,
mettanttoujoursla personnedéficienteintellectuelleau
centrede I'action ou au centredeséchanges.
Mais elle
est aussi une démarche nstructurée",privilégiant
I'effacementstratégiquedespersonnesprésentantdes
déficitsmoins sévères.Il seraintéressantpour la suite
d'analysertous les aspectsde la participation pour
déterminerla proportion de participantsvivant des
rapportsd'imposition.En effet, il estimportantd'aider
chaquepersonneà bénéficierdesavantagesqu'offrent
les structuresd'interactionmises en place. Il s'avère
utile par ailleursde dresserun inventairedesstratégies
informelles, afin de prendre la mesure réelle des
habiletésenrichissantesqui se développentdans le
cadredes réunionsde groupe.Les analysesen cours
aideront enfin à déterminer le pourcentage des
questionsd'ordrecollectifou communautaire
dontla
solutiondépendeffectivementde I'enrichissement
par
les pairs, faisant de ces réunions une démarche
originaleau profit despersonnesayantune déficience
intellectuelle.
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