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INTRODUCTION
Le but principal de cette recherche-actionest
d'appuyerla démarched'implantationde I'approchemilieu au Centrede réadaptationNormand-Laramée
(CRNL). Adoptantle postulatsuivantlequel il doit
exister un arrimage étroit entre la rechercheet la
pratique, l'équipe de rechercheest composéeen
majoritéd'éducatrices
spécialisées
du CRNL, qui font
office d'équipe d'expérimentation,à laquelle est
associée une équipe d'orientation formée de
consultantset de chercheurs.
En cours depuis 1997, les objectifsvisés par cette
recherche-action
sont:
Élaboreret expérimenterun outil de cueillenede
données et d'analyse du réseau social des
famillesqui, tout en fournissantdesinformations
qui s'intègrentà l'évaluationprofessionnelle,
sert à optimiserI'efficacitéet la pertinencedes
interventionsselon les nouvellesorientations
dictéespar le viragecommunautaire.
En procédantà I'analysequalitativedesdonnées
recueillies par les intervenantesauprès des
familles et à partir d'entrevuesde groupe
thématique(focusgroup) auprèsdesmembresde
la fàmille immédiateet du réseaude soutien
élargi, identifier les facteursqui expliquentla
dispositiondes famillesà recourir ou à ne pas
recourir à leurs réseauxde soutienformel et
informel ainsi que celledes membresdu réseau
ou à refuserleur soutien.
à apprrrter
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Produireun guided'interventionde réseauxdes
présentantdesincapacités
famillesde personnes
intellectuelles.

Cette rechercheétanttoujoursen cours, les résultats
préliminairesprésentésdanscettecommunicationne
concernentque les deuxpremiersobjectifs.

PROBLÉMATIOTJE
Au cours des vingt dernièresannées,les sociétés
occidentales
ont élaboréune série de mesureset de
politiquesqui ont modifié de manièreimportantela
façon de concevoiret de répondreaux besoinsdes
personnesvictimes d'exclusion sociale. Dans cette
foulée,le Québeca connuune évolutionmarquéesur
le plan des idéologies,desconcepts,despolitiqueset
des servicesofferts aux personnesprésentantdes
incapacitésintellectuelles.
Sur le plan conceptuel,le
discoursactuelentourantla notiond'intégrationsociale
despersonnesprésentantdes incapacitésintellecruelles
découle de la remise en question des modèles
théoriques qui plaçaient la personne et ses
personnelles
caractéristiques
commeseul indicateurdu
succèsde son intégrationdansla communauté(Pilon
et a|.,1994). Ce n'estqu'à partir desannées'80 que
les variablesliéesà la qualitéde vie, à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à I'environnement ont
commencé à f'aire partie du discours et
conséquemment,
à influencerde façon marquéeles
politiques gouvernementales
et I'organisation des
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servicesdestinésà cetteclientèle(Boudreault,1989;
Pilonet al.,1994).
Les années 90 parachèvent le processus de
désinstitutionnalisation
en intensifiantla recherchede
formules d'avenir favorisantune réelle et complète
intégration sociale des personnesprésentantdes
incapacitésintellectuelles.Le nouveaudiscoursrepose
sur de nouvellesvaleurs: I'autonomiede la personne,
le respectde sesdroits, la réciprocitéde la relationet
I'appropriation.Il s'appuielargementsur le principe
de la valorisationdes rôles sociaux(VRS) développé
par Wolfensberger, il prône une philosophie
d'interventionfondéesur I'approchepersonnalisée
en
réponseaux besoins et aux aspirationsuniques à
chaquepersonne,enfin, il insistesur la formulation
d'un projetde vie, par la personne,
en I'intégrantdans
un plan de servicesindividualisé(PSI)où sont invités
les membresde son réseaunaturel. Par contre, en
dépit de l'évolution du discourset des mentalités,le
Conseil québécoisde la recherchesociale(CQRS)
constate,en 1990, que la famille et les membresde
I'entouragesont peu engagésdans l'élaborationdes
plans de service (Renaud, 1994:.13).Par ailleurs,
plusieursauteurssoulignentque le réseausocialdes
personnesest extrêmementlimité se composant
principalementde la famille immédiate,de personnel
rémunéréet d'autrespersonnesayantune déficience
intellecuelle(Chiocchioet Boisvert,1996;Thibodeau,
1996). Or, I'intégration sociale ne peut réussir en
I'absence
de relationsvariéesavecla parenté,les amis
et les résidentsde la communauté(Lord, 1987;
Gosselinet Gagnier,1997)d'où I'avènement
du virage
communautaireet le processusd'implantation de
I'approche-milieu
au CRNL.
Le virage communautaires'inspire de I'approche
dontil puisesesprincipes,sesactions
communautaire
et sesaboutissants.
Pour la majoritédes intervenants
travaillant dans le domaine de la déficience
intellecnrelle,
il représente
un changement
de pratique
important: travailler en partenariatavec les réseaux
sociaux des personneset de leurs familles ce qui
supposeun travail réaliséavecet dans la communauté.
Travailler en partenariatcommandeégalementla
recherched'une meilleureconnaissance
despointsde
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vue desfamilleset ceuxdesmembresde leurs propres
réseauxde soutiensocial.

MÉTHoDoLoGIE
Objectif 1: Éhboration et exoérimentation de
I'outil de cueillettede données
Cetterecherche-action
s'inscrit dansun processusde
(va-et-vientD
entrela connaissanceet I'expériencedes
intervenantes,
le changementde pratiqueet les besoins
de l'établissement.Ainsi, parallèlementau changement
de pratique amorcé au CRNL et en lien avec
I'expériencedes éducatriceset les objectifs de la
programmation de l'établissement,un outil de
cueillettede donnéesdestinéà recueillir le maximum
d'informationssur le réseausocialet à identifier les
personnessignificativesqui jouent ou qui pourraient
éventuellement
assurerun rôle de soutienauprèsdes
présentantdes incapacitésa été
famillesde personnes
élaboré.Diviséesen sous-groupes,
les éducatricesont
travaillé sur les différentesdimensionsde I'outil,
lesquellesont été misesen lien avec le contenudes
sessionsde formationportantsur I'intervention auprès
des familles. De plus, chaque intervenante a
expérimenté, auprès d'une famille, les pistes
d'informations et les paramètres identifiés en
sous-équipes
de travail. Fruit d'un travail collectif,
I'outil de cueillette de données comprend les 5
composantes
suivantes:
A)

Compositiondu réseausocialde la famille;

B)

Informationssur les membresdu réseausocial de
la famille;

C)

Informationspertinentessur le réseausocial de la
famille en lien avec la personneprésentantdes
incapacités
intellectuelles
;

D)

La famille et son réseausocial sansla présence
de la personne;

E)

Informations générales sur I'historique des
servicesformels.
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Afin d'assurerla fiabilitédesinformationsrecueillies,
un processusd'expérimentationde I'outil de cueillette
de donnéesa été réalisé auprèsde 28 familles, soit 4
familles pour chacunedes 7 éducatricesspécialisées
composantl'équipe d'expérimentation.Les familles
qui ont participeà ce processusd'expérimentationont
été identifiéespar les éducatrices:il devaits'agir de
famillesd'accueilou de famillesnaturellesreprésenratives de I'ensemblede leursdossiersincluantcellesqui
ne présententpasde diffrcultésmajeuressur le plan de
I'intervention.La compilationet I'analyse(en cours)
des résultatsobtenuspermettrontde finaliserI'outil,
tant dans sa forme que dans son contenu, pour
septembre1999.
Objectif 2: Identification des facteurs explicatifs
de la dispositiondes familles à recourir ou à ne pas
recourir à leurs réseaux de soutien
Entrevues individuelles avec les éducatrices
À la suitedu processusd'expérimentationde l'outil de
cueillette de donnéesauprès des 28 familles, des
entrevuesindividuellesont été menéesauprèsdes 7
éducatrices faisant partie de l'équipe d'expérimentation. L'analyse qualitative des données
recueillies au cours de ces entrevues a permis
d'identifierdesélémentspermettantd'expliqueret de
mieux comprendre les raisons qui motivent ou qui
dissuadentles membresdes familles de personnes
présentantdes incapacités
intellectuelles
à utiliser les
sources d'aide actuelles ou potentiellesde leurs
réseauxde soutienformel et informel. Préalablemenr
aux entrewes individuelles,nousavonsidentifié. dans
la lifférature,desélémentssusceptibles
d'expliquerle
recoursou le non-recoursaux servicesdes réseauxde
soutiensocialdesfamillesde personnesprésentantdes
incapacitésintellectuelles. Ces élémentsont éré
regroupéssouscinq thèmes:
1)

les familleset les structuresfamiliales:

2)

la personneet la naturede son handicap;

3)

les attitudes et les qualités personnelleset
professionnelles
deséducatrices
;
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4)

les étapesdu processusd'adaptationau handicap;

5)

le profil de consommation
desservicesformels.
Chacunde cesthèmesa été abordéau coursdes
entrevuesindividuellesauprèsdeséducatrices.

Entrevuesde groupe thématique
Pour valider I'ensemblede la démarcheavec les
protagonistes
eux-mêmes,deux entrevuesde groupe
thématiquesont prévues. Un premier groupe sera
composéde 7 membresdesréseauxsociauxidentifiés
par les parentsdes 27 familles qui ont parricipéau
processus
d'expérimentation.
L'objectifestd'identifier
les éléments (attitudes, conditions particulières,
irritants,etc.) qui motiventou non les membresdes
réseauxsociauxà s'impliquerauprèsde leursproches.
Une démarchesimilaireseraégalementréaliséeauprès
de 7 parentsqui, dans le cadre d'une entrevuede
groupe,aurontI'occasionde préciserles facteursqui
influencentleur dispositionà recourirà leursréseaux
de soutien.
Résultatspréliminaires
Avant de présenterles résultats préliminaires, il
convient de préciser que I'analyse qualitative du
contenudesentrevuesindividuellesmenéesauprèsdes
éducatricesrévèle qu'il n'existe pas de familles
ulargementouvertesDou (strictementfermées' à la
possibilitéde faire appelaux membresde leurs réseaux
de soutien.Par exemple,des familles naturellement
enclinesà faire appel aux servicesdes membresde
leur entouragepour des servicestechniquestels le
gardiennageou le voituragepeuventmanifesterdes
résistances
à solliciterun soutiende natureaffective.
Certainesfamilles peuvent accepter volontiers du
soutien de la part d'un membre de I'entourage
immédiatmais refuserI'aide offerte par toute autre
personneextérieure.Par ailleurs,les membresd'une
famille peuvent manifesterde fortes résistancesà
impliquer les membresde leur entouragemais se
montrer très réceptifsau momentoù surviendraune
situationde crise ou d'urgence.De la même façon,
certainesfamillesn'envisagerontque le recoursaux
réseauxde soutienformelalorsqued'autres,en raison
de leur insatisfaction des services publics ou
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professionnels,ne feront appelqu'au soutienoffert par
les membresde leur réseauprimaire. En somme,la
dispositiondes familles à faire appel ou non aux
servicesdes membresde leur réseausocial ne suit pas
une trajectoire linéaire et prévisible. Suivant les
alternativesqui leur sont proposées,les épreuves
qu'ellestraversentou les informationsqui sontmises
à leur disposition, les familles manifestent de
I'ouvertureà ce que despersonnesextérieuressoient
mises à contribution,ou au contraire,préfèrentse
centrersur leurspropressourcesd'aideet de soutien.

les élémentsqui permettentde comprendreles raisons
pour lesquellesles familles acceptentou hésitentà
faire appel aux services et à I'aide actuelle ou
potentielledes membresde leurs réseauxde soutien
social. Il convient de préciser que les éléments
présentésdans cette sectionpeuventconcernerplus
d'une famille et qu'unemêmefamille peut avoir plus
d'une raisonde faire appelou non aux membresde son
réseaude soutiensocial. De plus, les élémentssont
présentésselon leur ordre d'importance;ainsi, les
éléments identifiés chez un plus grand nombre de
famillessontprésentés
en premierlieu.

selonles 5 catégories,
Au tableau1, nousprésentons,

Tableau I

Les facteurs explicatifs du recours ou du non-recoursaux réseauxde soutien (n=28)

TIIEMES

(1)
Lesfacteurs liés uux
structures familiales
et aux caractéistiques des membres
de la famille

LE RECOURS
AT'X RÉSEAIX DE SOUTIEN

proximité
la
L'accessibilité et
géographique
desmembresdu réseaude
soutien
La reconnaissance
du besoinde soutien
Les valeursfamilialesd'entraideet de
soutien
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LE NON-RECOI]RS
AT'X RÉSEATIX DE SOUTIEN

Les valeursculturelleset religieuses
L'impact d'événementsspécifiquesou
desexpériences
de vie antérieures
du besoin de
La non-reconnaissance
soutienpar les familles
Le doublerôle despersonnes-soutien
La craintede déranger
Les divergencesdans les principes
éducationnels
Le seuilde toléranceélevédestâmilles
Le sentimentd'obligation et de dette
aidantes
enversles personnes
La crainted'un retourà un état antérieur
douloureux
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Tableau I (suite)

TTIEMES

LE RECOI'RS

I-E NON.RECOTJRS

a.uxnÉsreux DEsourrnN

^q,uxnÉsnauxDEsourrnN

(2)
Lesfacteurs liés à la
personne et à la nature des incapacités

Les objectifs d'intégration sociale et
d'autonomie communautaire de la
personne
L'acceptation de la personneet de la
nature de ses incapacités par les
membresde I'entourase

(3)
Les facteurs liés aux
attitudeset aux qualitéspersonnelleset
professionnellesdes

. La recomaissance
du besoinde soutien
des familles
La ditfusion d'informations sur les
ressources
du milieu
La cueilletted'informationscontinuesur

éducatrices

f: ï:Ë:lï"'ïiîï:".îll',"',.,

La sévérité de ses incapacitéset les
comportements perturbateurs de la
personne
La non-acceptation
de la personneet de
la nature de ses incapacitéspar les
membresde I'entourage
L'autonomiesocialeet communautaire
de la personne

Les perceptionsnon vérif-rées
L'inconfort que soulèvela nécessitéde
confronterles famillessur leurs facons
de fâire habituelles

., ,u

persévérance

(4)
Lesfacteurs liés aux
phasesdu processus
d'adaptation aux
incapacités
(5)
Lesfacteurs liés
au profil d'utilisation des services
formels
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La phase de réorganisationfàce aux
incapacités

La négationdesincapacités
Les différencesde perceptiondesparents
quantà la naturedesincapacités

. La connaissance
desressources
du milieu
L'insatisfaction face au système de
servicespublics

La recherche exclusive de services
professionnels
Le réflexe de la .solution rapide, des
servicespublics
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CONCLUSION
Au-delàdestacteursrévéléspar I'analysequalitative,
certainesobservationset constatsémergentdu récit
livré par les éducatricesau sujetdes familles étudiées.
Par contre, à cette étape-cide la recherche,il nous
apparaîtprématuréde les faire ressortir. La tenuedes
deux groupesde discussionprévuepour mars 1999
permettra de tracer un tableauplus complet de la
disoositiondes famillesà recourirà leurs réseauxde

soutiensocialet de mieux comprendreles facteursqui
incitentles membresde leursréseauxà fournir I'aide
et le soutienque leur situationrequiert.Nous serons
alors en mesure de procéder à une analyseplus
approfondieet à une interprétationplus juste des
résultats obtenus. Enfin, fort de I'appui et des
perceptionsde principaux acteursconcernés,nous
procéderonsà la rédactiond'un guide d'intervention
sur I'intervention de réseaux en déficience
intellectuelle.
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