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APPARITION DE LA NOTION DE PARTICIPATION SOCIALE
La notion de participation sociale a fait son
apparition dans le domaine de I'intervention auprès
des personnes qui présentent des incapacités
intellectuellesil y a quelquesannées.Utilisée au
départcommeun synonymede I'intégrationsociale,
la participationsocialesemblevouloir s'imposerà la
fois commeune notion distincte(FQCRPDI,2000;
MSSS,2001)et commeun desélémentscentrauxde
qui
la finalité de I'interventionauprèsdespersonnes
présentent
intellectuelles.
Cependant,
desincapacités
le fait que la notion de participationsociale se
distinguede plus en plus de celle de I'intégration
socialen'en précisepas davantageson contenu,ses
diverses formes, ainsi que sa place relative par
rapportà l'intégrationsociale.
De telles clarificationssont pourtantfondamentales
pour que les différents intervenants puissent
la cible de leurs intervenidentifier adéquatement
tions.Sur la basedesénoncésde Pineaultet Daveluy
(1995), I'impact possible d'une démarche de
clarificationdes finalités devrait, à moyenet long
termes,serépercuterà plusieursniveauxdu proces-
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susde planificationde services.Seloncesauteurs,il
y a 4 niveaux de planification soit les niveaux
normatif, stratégique,tactique et opérationnel. Le
niveaunormatifa pour objet les finalités. Ce niveau
relèvehabituellement
de grandsorganismescomme
un ministère, mais il peut relever également
d'établissementsdispensateursde services. Les
niveaux stratégiqueet tactiques'intéressentaux buts
et aux objectifs.Le niveau opérationneltoucheles
moyens,les ressourceset I'organisation.Pour ces
auteurs,de la clarté de la finalité (que les auteurs
nomment la mission) dépendent I'action et la
cohérencedes interventions.Une déficienceà ce
niveau d'organisation(par exemple la confusion
relative à la finalité poursuivie)affaiblit indéntablementla suite logiquedu processusde planificapour
tion, ce qui s'avèrecoûteux,particulièrement
de cesservices.
ceuxet cellesqui dépendent
L'importance de concepts bien définis dans un
domaine scientifiquea été mise en évidencepar
plusieurs chercheurs dont Schlanger (1988),
(1985,
Prigogineet Stengers(1992), Petitdemange
1991),Gouadec(1990),Jacob(1970),Kuhn (1973)
et Legendre(1993). Des organismestels, I'Association française de normalisation(AFNOR) ou
encoreI'Organisationmondialede la santé(OMS), y
consacrentchaqueannéedes ressourcesimportantes
dansde nombreuxchampsd'intérêtqui relèventde
lêurs compétences.C'est pourquoi nous avons
consacréplusieurs travaux à la clarification de
domaine de
concepts fondamentaux du
I'intervention éducationnelleet sociale auprès de
personnesprésentantdes incapacitésintellectuelles,
dont celuide participationsociale.
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oÉvrlRcsnuÉrHooot ocroup
Le réseauque noussommesà validera étéréaliséen
respectantles règleset les principesfondamentaux
dansle domainede la terminologie(Gouadec,1990;
Rey, 1992)et en suivantune méthodesystématique,
I'anasynthèse,
dont les principalesétapesont été les
sulvantes:
.

la constitutiondu corpus en recourantà deux
stratégiescomplémentaires
à savoir: la consultation des ouvrages de synthèse (état de la
question,rewe de la littératureet recherche
survey)et l'établissement
d'un échantillonjugé
statistiquement
représentatif
de I'ensemblede la
documentationconsacréeà la <participation
sociale>;notre corpusd'analysecomprendplus
de 1000unitésprovenantde 98 documents;

.

I'analysede contenu s'est effectuéeselon les
méthodesclassiques
tout en combinantles techniquesde Maccia (1966) et Legendre(1993)
quantà la classification
desénoncés;

.

la descriptiondesdonnéesa mis en évidenceles
caractèresconstitutifsde chacundes termes.les
termes affiliés, les relations entre les termes
ainsi que leursparticularitésrespectives;

.

!

la réalisationde la synthèsea mis en évidence
les similitudeset les différences,les lacuneset
les faillesainsi que les élémentssusceptibles
de
conduire à des orientationsspécifiquespour
I'intervention:
une première version du réseau a ensuite été
élaborée et soumise à plusieurs groupes
d'expertsde notre domaineafin de réaliserune
premièrevalidationintrasectorielle.

notammentpar la clarificationde cettenotionet de
cellesqui lui sontassociées
et par la présentation
de
modèleset d'étapesde sa mise en ceuvreainsi que
par I'esquissedesconditionsqui lui sont favorables.
Cetteprésentation
se conclutpar I'identificationdes
recherches
à réaliserafin d'accroîtreles possibilités
de souteniradéquatement
la participationsocialedes
personnes qui
présentent des incapacités
intellectuelles.
Deux acceptionscomplémentaires
semblentdéfinir
la participationsociale. On réfère d'abord à un
processuspar lequel un individu ou un groupe
d'individus s'associeet prend part aux décisionset
aux actionsd'une entité ou d'un regroupementde
niveauplus global,relativementà un projet de plus
ou moins grande envergure. On réfère ensuite au
résultatdu processus
précédent.
Selon les auteursanalysés,la participationsociale
réfèreà la fois à un processus
et à un résultat.Ceuxci sont considéréscruciaux pour l'épanouissement
humain.En effet, la participationsocialeoffre une
prise sur les choses,sur les conditions de vie.
d'action,de pensée,etc.(Saint-Piene,1975)3.
Sur la basede la synthèseréalisée,la participation
sociale, comme processus, nécessite certaines
conditionspour s'actualiser.
En effet,la participahon
socialesuppose:
I

une associationentre individus autour d'un
projet;

r

une contributionou un apportau groupe;

2.

Analyse et synthèse des principaux ouwages suivants:
Barette & Laroche (1998); Bolduc (1988); Carrier &
Fortin (1997); Clair-Rondeau(1968); Dauphinee-Wood
(1998); Doré et coll. (t999); Edwards & Booth (1973):
Fox (1986, 1985); Gingras (1993); Grenier (1974);
Guillemette (1994); Meister (t974); Morin (1976);
OPHQ (1998); Pelletier(1998); Scheffel et coll. (1996\;
Storey & Certo (1996); Vipond er coll. (1974);
Wolfensberger(1995).

3.

Des 98 documents analysés, une monographie s'est
avérée particulièrement riche en propositions même si
elle date de plusieurs années.

Nous en sommes actuellementà une étape de
validationintersectorielle.

CLARIFICATION
SOCIALE

DE LA PARTICIPATION

Nous présentonsles résultats de cette analyse2.
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.

un partage;

.

desinteractionssociales;

.

I'obtention de gains, d'avantages ou de
bénéfices.

A chacunde cesniveaux, la participationsociale
peut s'actualiserselondesmodalitésdiverses.SaintPiene(1975)en identifietrois soit :

Elle implique des intenelations plus ou moins
intenses,plus ou moins soutenues,plus ou moins
formelleset plus ou moins continuesdansle temps
entreles individus.De plus, la participationsociale
ne peut prendreforme sansdes structuresd'accueil
ou des structuresde projets. Bravay (1980) suggère
d'identifier les différentesstructurespropres à la
participationsociale.Ainsi, on peut distingueruze
structure primaire (participation sociale primaire),
qui regroupe des individus qui sont affectivement
liés entreeux commela famille, I'entourageimmédiat, les amis. Une secondestructure, dite secondaire (participation sociale secondaireou instrumentale), regroupe des individus dans le cadre d'une
organisationformelle oir la dimension affective ne
constituepas.unélémentcapitalcommedansle cas
des structuresscolaires,de travail,de loisirs,etc. À
ces deux structures,Saint-Pierre(1975) ajoute des
structures institutionnelle.r,comme les organisations
d'envergure importante et les structures sociétales
qui touchent et concement I'ensemble d'une
collectivité.Il est à noterque les structuresd'accueil
représententtout groupe ou organisme du corps
social constituéautour d'un projet. Ces structures
ont uneexistencepropreet une spécificité.
Commeon peut le constater,ces structuresse situent
à des niveaux différents. Saint-Pierre(1975) en
identifiesix soit :
'

le groupe,qui peut être formel ou informel;

.

formelles;
les institutionsou les organisations

.

les secteursd'activitésl

r

lesrégionsgéographiques;

.

politiques;
lesnations,étatsou communautés

.

la communauté
mondiale.
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.

le modèle par ajustement oir la structure
d'accueil privilégie les buts individuels des
participants;

.

le modèlepar échangeoir il existeune relation
nette et explicite d'échange entre la structure
d'accueil et I'individu, la structured'accueil
assistantI'individu dansla poursuitede certains
en échangede quoi, I'individu
buts personnels,
consacredu tempset desénergiesaux buts de la
structured'accueil;

.

le modèlepar socialisationoir I'on tentede faire
en sorte que les buts de la structure d'accueil
soientadoptéspar les individus,mêmesi, pour
ce faire, ils doivent abandonner des buts
personnels incompatibles avec ceux de la
structured'accueil.

De tous les ouvragesrecenséset analysés,un seul
propose un ensemble d'étapes susceptiblesde
favoriser la participation sociale et permettant
ultimement de l'évaluer. Saint-Pierre (1975)
identifieleshuit étapessuivantes:
.

I'existenced'un projet;

.

une organisation qui soutient la structure
d'accueil;

.

des délibérationsentre les participantsde façon
telle qu'ils endossentet s'engagentà I'endroit
du projet;

.

un ensemblede décisionsrelativesau pro.iet;

I

un ensemblede tâchesà réaliser;

.

des possibilitésde contrôle à I'intérieur de la
structured'accueil:

.

la productionou la réalisationdu projet;
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Fieure I

Niveaux de participation sociale
COMMUNAUTÉ MONDIALE
NATIONS,ÉTATSOU
CoMMIJNAUTES POLTTIQUES
RÉGIoNs GÉOGRAPHIQUES
SECTEURSD'ACTIVITÉS
INSTITUTIONSET
ORGANISATIONS
GROUPES
PARTICIPANTS

Fisure 2

Étapesimpliquéesdans la participation sociale

8

g- fruits

7- production
6- contrôle
5- exécution
4- décision
3- délibérations
2- organisations
1- projets
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.

et I'accès au partagedes résultatsou aux fruits
découlantde cetteréalisation.

susceptiblesde la favoriser.Il faudrait égalementse
doter d'une instrumentationsoupleperrnettant:

Notre analysea permis de mettreen évidencedeux
paradoxesimportants:

.

I'analysedesmilieux afin de mettreen placeles
conditionsabsentes:

.

.

l'évaluationiterativede I'interventionréalisée
danslesdiversmilieux de vie despersonnes;

t

et l'établissementd'un bilan du niveau de
participation sociale des personnes qui
présententdes incapacitésintellectuellespour
enjuger l'évolution.

un ensemblede
la participationsocialenécessite
conditionscollectivespour chacundes niveaux
cibles lesquellessont décidéeset mises en
ceuvre par ceux qui ont une participation
sociale;

.

I'ensembledes conditionsfacilitantesactuellement recenséesconcernent exclusivement la
personne(connaissances,
habiletés,information,
état de santé, limitations physiques,niveau
d'éducation,statut économique,état civil ou
matrimonial) alors que la plupart des auteurs
que les facteursdu milieu sont
reconnaissent
(Fougeyrollas,1997; Paft et coll.,
déterminants
2000; Lamane,1998).

Pour véritablementsoutenirla participationsociale
des personnes qui présentent des incapacités
intellectuelles,une démarcheimportantes'impose
relativement aux facteurs du milieu qui sont

En conclusion,la participationsocialese distingue
I'implication
nettementde I'intégrationen supposant
et I'engagementde la personneintégréeau sein
d'une structure.L'intégration devenantainsi une
de participatron
conditionpréalableà tout processus
sociale.La participationsocialepourrait également
se situerdansla dimensionqualitativede I'ensemble
des processusqui ont été initiés, dès les années
1960, par la démocratisation,c'est-à-dire le
processus qui visait à rendre les ressources
à tous.
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