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PROBLEMATIOUE
La plupart des organismespréoccupéspar la qualité
desservicespour personnesvivant avecune déficience
intellectuellesouhaitentdes relations constructives
et les familles.DansI'une de
entreles professionnels
directives,le Ministèrede l'éducation
sesplus récentes
du Québec(MEQ, 1997) souligneque ce genre de
Mais, ce
partenariatest une nécessitéincontournable.
partenariatqui devrait se traduirepar une transparence
des motifs de la prise de décisionsconcernantle
cheminementparticulier des personnesdéficientes
intellectuellesdébouchesouvent sur des processus
inadéquats.Plusieursparentsse font expliquer les
raisons des décisionspréalablementprises par les
spécialistesdu milieu scolaireou de la réadaptation,
commel'illlustrent les proposci-après. ,On a regardé
ewemble, expliqueun intervenont,lesforces de 5., les
points à améIiorer et tout ce qu'elle a fait dans les
stades de développement.Les parents, elu, l'ont
rempli par la suite. Alors, ça prouve encoreunefois
que ces derniers sont d'excellentscollaborateurs(...)
On leur dit quelque chose et ils sont fficaces; ils
comprennent.II s'agit de bien leur expliquerle senset
ils vont collaborer." Ailleurs. un autre intervenant
élabore sur ses stratégies:"Alors, je vais utiliser les
outresparentspour que N. s'aperçoiveque les autres
parents suivent les recommandations(...). N. ne se
sentirapas oppimée ou rabaissée,si un autreparent
Iui dit: Bien, voyow donc N., moi je le fais puis ça va
bien."
Recherche soutenuepar la Fondation québécoisede la défictence
intellecnelle (FQDI).
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Plusieurs t-aits nouveaux viennent renfbrcer ces
constats apparemment anodins. Des parents
mécontents,à la suite des servicesrefusés à leur
enf-ant,ont dfi aller jusque devant la Cour pour
contesterles décisionsprisespar des profèssionnels.
Or, la majoritédes procèsinstruitsdansce contexte
se sont soldéspar une confirmation des décisionsde
I'institutionscolaireou autre... laissantaux parents
des personnesdéficientesintellectuellesIe goût amer
de frustrationentichédes sentimentsd'injustice ou
Certainsorganismescommunaud'incompréhension.
tairesspécialisésdansle soutienaux familles afilrment
que de telles sentences
menacentles relationsentre
parentset professionnels;
ellespeuventse lire comme
un signalclair donnéaux parentsà proposde la place
que leur réservele système,ou commeune sortede
directivesur ce que devraitêtre leur attitudedansles
diftérentestransactionsavec les professionnels.Il
serait sans doute peu étonnant d'entendre que la
plupart desparentsse sententmoins valoriséspar ce
partenariatde façade, inscrit comme priorité dans
toutesles institutions,mais que les gensn'appliquent
que fort rarement(Kernaghan,1993).
Des recherches récentes mettent en évidence
dessituationsde malaisedansles relations
l'existence
entre professionnelset parentsdes personneshandicapées,en I'occurrencela recherchede Bouchardet
(1997),baséesur I'observationde
sescollaborateurs
quarante-deuxPlans de service. Grâce à l'usage des
Grille d'annlyse des conduitesverbalesde coopération
et Grille de l'agir communicationnel,les auteursont
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analysé plusieurs formes d'accès à la prise de
décisionslors de ces rencontresimportantes.Ils ont
relevé une fréquentemise en retrait des parents.Ces
derniers ont à leur tour rapporté teurs difficultés à
pouvoir exprimer des sentimentsrelatifs à la façon
dont ils sont traités et déconsidérés par les
professionnels. Voilà pourquoi il s'avère utile
d'élaborerun dispositifobjecrifpermetant d'identifier
tout ce qui de près ou de loin limite l'accèsdesparents
à la prise de décisions.Mais la définitiondessituations
d'aise ou de malaiseresteà ce stadeun défi de taille.
La recension des écrits a permis récemmentde
circonscrirepour ce genred'étudesdeux orientations
complémentaires.
a) Les malaisessont généralement
entendusau sens
de l'embarras, de I'incommodité, de I'inquiétude...bref, touscessentiments
négatifs,pénibles
et nuisiblesà l'épanouissement
individuel,et dont
I'incidence sur les services aux personnes
handicapées s'avère incalculable. Plusieurs
indicateurspermettentde repérer ces phénomènes
de malaises;parmi eux, il faut citer les clivages
identitaires,les sentimentsde déqualification,le
manque de soutien ou de réciprocité, les
divergences des priorités ou des moyens
d'intervention, les conflits ouverts ou larvés
précédant
de prèsou de loin lesrencontres
de pSI,
les contradictions entre profèssionnels, les
sentimentsd'être agressé,incompris,dévisagé,
etc. Lequelde cesindicateurs
définit le mieux les
rnalaises
desparentset desprofèssionnels
lors des
rencontresde PSI?
b) Il ressortégalement
de la recensiondesécritsque
l'étude des malaisesrelève du champde l'érude
des phénomènes
relatiomelscomplexes(yinger,
1986; GofIman, 1987; Naranson,1997). Cela
soulèvedesquestionsliéesrespectivement
à:

'

la prétention utilitaire et écologique: commenr
démontrerla pertinencesocialed'une telle re_
cherchetant pour les familles, les intervenanrs
quepour les chercheurseux-mêmes?

'

les démarchesrationnelles : est-il possible
d'exploiterde tellesdonnéessansamalgameet
sans viol des règles d'usage dans le monde
scientifique?

'

la fiabilité: à quel moyen technique et
méthodologiquerecourir pour recueillir des
donnéesfiables?

Deux possibilitésde réponsess'avèrentéclairantes:
a) Aucune avancéene seraitpossibleavec ce genre
d'étudessanschoixpréalabled'un cadreconceptuel
adéquat,et surtour "flexible" (Tochon, 1996),
c'est-à-dire
susceptible
d'éluciderla perrinencedes
implicites et des réflexionsspontanées
ou pouctuelles (Baribeau,1996)émananrdes parenrsou
desprofèssionnels.
Un cadreconceptuelappropriéseraitde natureà
favoriserune démarchecollaborative(Heckman,
1996),intégrantdes conceptsd'originesdiverses,
tout en accordant aux différents acteurs la
possibilité de comprendre les fâits dans leur
extension,et de contribueren même temps à la
restructuration
évolutivedespratiques...
b) Les orientationsci-dessussuggèrentla rétroaction
vidéo comme un instrumentprivilégié (Toclxrn,
1996; Smagorinsky, Coppock, 1994; Bennett,
Spalding, 1991) pour l'étude des phénomènes
relationnelscomplexes,voire pour l'étude des
situationsde malaiseen général.

CADRE CONCEPTUEL
la validitéscientifique
desdonnéesnon transparentes(McConnell,1985):commentjustifier
scientifiquement
une recherchebaséesur des
situationsde "coulisse"dont les indicessontdu
resteplus que difïcile à explorer?
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Les exigences
de la rétroactionsuscitenttrois typesde
questiouen rapportavecles dimensionsfbnclarnentales
ci-dessous:
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'

dimension épistémologique: quel outil serait
respectueuxdu cadreconceptuelchoisi?Dansçel
mesure ce choix devrait aider à explorer les
connaissancesrecherchées,c'est-à-dire celles
révélant la compréhension des acteurs du
processusmême de prise de décision.Comment
alors aider les participantsà la rencontrede PSI à
se souvenirdespenséesparallèlesdéveloppéesau
cours des séancesen question?

'

dimensionaxiologique:il s'agirait de comprendre
la réalité révêlêepar les acteurstout en y intégrant
la part de leursvaleurspropres,de leurscroyances
ou d'autresdimensionssubjectives.Le défr pour
tout chercheurserait d'affronter à ce niveaules
aléassubjectifs ou stratégiques
de sesinterviewés
(Baribeau,1996).

'

dimensionpraxéologique:elle impliqueaussibien
les pratiquesdu terrain que I'ensembledes tàits
concretsidentifiables,les attentesformulées,etc.
Comments'assurerun degréde participationdes
parentset intervenantsdigne de leur intérêt à faire
avancerla recherche,tout en honorantles critères
de rigueurreconnus?Car, pour qu'unerecherche
demeureutile et prochedessujets,il y a besoinde
plus que de simplesdéclarationsd'intention.

À la lumièrede ce qui précède,nousavonsoprépour
un cadre conceptuelaux entréestransdisciplinaires
(Westerman, 1992). ll s'agit d'obtenir du mieux
possibleun dévoilementdes penséesayant lieu au
coursdes interactionsentreparentset professionnels.
Dansce sens,la questionfondamentale
restetoujours
d'identifierles entréescapables
d'élucidertoutesles
composantes aussi bien implicites, rationnelles
qu'intersubjectives,
caractérisant
les phénomènes
des
malaises.Il s'agit aussid'expliciterI'ensembledes
interrelations typiques qui ont un impact sur le
déroulementdesréunionsde PSI.
Deux principesd'actionsméritentalorsd'être mis en
évidence: I'appropriation(empowerment)et I'autodétermination (enabling). (Dunst et Triveue, 1988;
Rappaportl98l; Hobbset al., 1984:Dunsrer Paget,
1991;Dunst, 1996).La compréhension
de ces deux
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principes,dansle cadrede l'étude des situationsde
malaise,ne peutêtre facilitée que par d'autres notions
importantescornme :
'

Iæs théoies implicitesdont I'attention porte autant
sur les intentionsdes conduitesverbalesobservées
(Fishbeinet Ajzen, 1975) que sur les valeurs,
attentes,
croyances...
Il faut associerà cettenotion
la théorie des pratiques cachées, largement
inspirées despratiques réflexivesen action et sur
I'action (Schôn, 1994); ces pratiques metent
I'accentsur des aspectsrépétitifset routiniersdes
gestes humains, qui du fait de l'expérience
quotidiennedeviennentspontanéset automatiques.
Le répertoirede nos attenteset exigencesvis-à-vis
des autres (tout comme la constructiond'une
attituded'expert)s'érigesur une telle base.

'

Les représentationssociales. Il s'agit d'un
ensemble de connaissances,de croyances,
d'opinions et de savoirs-fairepartagéspar un
groupeà l'égard d'un objet socialdéterminé.Les
représentationspermettent aux parents et aux
intervenantsde donner du sensà leur conduite, de
comprendrela réalité de PSI ou de partenariatà
travers leur propre système de référence.
L'interprétationque chacunfait de la réalitéfburnit
certes de I'information sur son principal
environnementphysique et social. Mais elle
détermine surtout l'orientation de
ses
comportements
et pratiques.Aussi pourrions-nous
rrousinterrogerà la manièrede Abric (1994) : que
sepasse-t-illorsqueparentset intervenants,placés
par décret autour d'une table pour partagerdes
décisionsportantsur I'adaptationou la réadaptation
de I'enfant, ne croient plus au bien frxrdéde ce
processus,à I'utilité d'une telle procédure?
Commentle vivent-ilsà chaquerencontrede PSI?
Quel pourrait être I'impact de cette attitudesur
I'ensembledu partenariatentre profèssionnels
et
parentsdes personnesvivant avec une déflcience
intellectuelle?
La théoriede I'agir communicationnel
(Habermas,
1987).Elle permetd'identiherle typede prétention
que les acteursdéveloppenten déterminantles
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types d'agir reliés à ces prétentions.Au-delàde
I'agir stratégique,de I'agir normarifet de I'agir
dramaturgique,I'agir communicationnelaide les
acteursà concilier leurs propositionsou décisions
avec celles des autres, privilégiant ainsi les
ententesinterpersonnelles;il met en évidencele
potentielde raison que parentset intervenantsont
en sommun dans I'intérêt de la personne
bénéficiairedes services.Dans ce contexte,le
climat des rencontress'avère favorable à la
constructiondu partenariat.

privilégiée.Elle s'appuieau départsur un recrutement
des dyades parents-intervenantssuivant les trois
catégoriesci-après : cinq dyadesintervenants-parents
d'enfantsd'âge scolaire, cinq dyadesintervenantsparentsd'élèvesde niveau secondaire,cinq dyades
intervernnts-parents
de personnesévoluant à domicile
ou en milieu communautaire. Les instruments
techniquessuivants seront utilisés : guides pour
l'entrewesemi-dirigée,
grillesd'analysedesconduites
verbalesde partenariatet de coopération(Bouchard,
1995), grilles de I'agir communicarionnel(Ibidem),
grillesde repèreschronologiques,
grillesd'analysedes
indicateursd'aiseet de malaise.

Tout en facilitantla compréhension
des catégorieset
des dimensionsde norre objet d'érude,les différents
conceptsainsi réunis couvrentla saisiedes attitudes
générales.C'est de bonnestratégiede rechercheque
de les circonscrireà temps,car il est importantde se
doter des moyenspour pousserles observationset
questionnements
au-delàde ce qu'étalentles entrevues
de recherche.Il faut chercherà pouvoir accéderà des
expérienceshumaines,que parfois les sujets euxmêmes n'ont pu explorer auparavant(Clandinin,
Connelly, 1994)

Les démarchesappliquéespour la pré-expérimentarion
passentpar les étapessuivantes,rejoignantdu reste les
différentsobjectifsrattachésà la recherche:
'

Itlentifier les situationsd'aise et de malaise;cela
bien entendu après I'enregistrementvidéo des
rencontresde PSI.

'

Commenterces situatioms
: les réflexionsverbalisées peuvent être de nature spontanée ou
provoquée.

'

Identitrerla nature des interactionsà partir des
séquences
vidéoretenues,
soit à I'issuede I'clbservation (voir les grilles), soit par I'interprétatiou
(voir lespratiquescachées,les implicitessuggérés
par les indicesélémentaires
du documentvidéo).

'

Procéder(avec le parentou l'intervenant)à la
rétroaction,ell colnmentantdiflérentesséquences
retenuesà l'étapeprécédente.

'

Analyser les commentairesrétroactif.sdes uns et
des autres pour mettre en lumière les théories
implicitesde chacunen lien avecle développement
des bénéficiaires,ou les services otïerts à la
personnevivant avecune déf,rcience
intellectuelle.
Il s'agira aussi de prêter attentionaux sens des
prétentionsavouéespar les uns et les autres.

'

Détinir enfrnles situationsd'aiseet de malaise,les
confronter aux clifTérentes
théories ainsi ou'aux

MÉTHoDoLoGIE
Le défi rnéthodologiquedicté par les ilimensions
exploréesci-dessusnous oblige à cibler quelques
enjeux d'ordre à la fois technologique,techniqueet
humain. Pour amenerles participantsà fàire profiter
la recherche de leurs verbalisationsmultiples, il
tàudrait (dansle cadre de la rérroactionvidéo) fàire
appel à plusieursinstrumentsde collectede données.
aussibien qu'à d'autresoutils de natureréf'lexivetels
que le journal de bord, les discussions
stimulées,les
descriptionsethnographiques,
les questionnaires...
sansoublier les entrevuessemi-structurées
(Tochon,
1996; Van clerMaren, 1996).Vu l'irnporrance
des
exigencesliées à ce genre d'études, très peu de
recherchesse risquentà combinerles techniquesde
rétroactionvidéo avec l'explorationdes phénomènes
aussicomplexesqueles situationsde rnalaise.D'après
la recensiondes écrits, rares sont les étudesdansce
domainequi se sontbaséessur un échantillonde plus
de dix participants.La méthodologiequalitativesera
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indicateurs préalablement repérés dans la
I ittérature.
Cesdifférentesétapesnousobligentà organiserchaque
séance rétroactive en fonction de trois phases
: I'explorationsimple
techniqueset complémentaires

par le sujet, la rétroactionstructuréesur base de
préalablement
choisiespar les chercheurs,
séquences
et l'entrevue semi-dirigée pour aider le sujet
participantà replacer difïérents commentairesnon
explorésdurantles deuxphasesprécédentes.
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