
 

Entrevue avec Martin Caouette, la suite!

ERRATUM : Veuillez prendre note que quelques 
modifications ont été apportées à la première parti e de 
l'entrevue de Martin Caouette dans l'édition du 22 
novembre du Le Recherché. Vous pouvez consulter la 
nouvelle version en cliquant ici .  

Par Paul Guyot , agent d’information avec la collaboration de 
Martin Caouette , professionnel de recherche pour la Chaire de 
recherche sur les TSA, doctorant et chargé de cours au 
département de Psychoéducation de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR).

 

  

Dans Le Recherché de la semaine dernière (22 novembre 
2012), nous vous présentions le début de l’entrevue réalisée 
avec Martin Caouette afin qu’il nous parle de son projet intitulé : 
L’autodétermination dans les pratiques professionnelles 
d’intervenants en déficience intellectuelle adulte. 

Aujourd’hui, suite et fin de l’entrevue!  
 
Le Recherché : Martin, la sensibilisation à 
l’autodétermination est importante, mais pas seulem ent au 
niveau de l’usager?

Martin Caouette :  Souvent, la philosophie d’intervention est 
attribuée à l’intervenant, ce qui est logique. Cependant, les 
gestionnaires, qui n’ont pas nécessairement de contact avec la 
clientèle, ont aussi un rôle important à jouer. La logique est 
intéressante : je traite comme je suis traité, j’accompagne 
comme je suis moi-même accompagné dans mon organisation. 
Si mon organisation ne me donne pas d’espace de décision, 
c’est peut-être ce que je vais reproduire auprès de ma clientèle.

La place du gestionnaire est intéressante et c’est quelque chose 
que j’aimerais explorer éventuellement. J’aimerais savoir dans 
quelle mesure les gestionnaires sont au fait de ce qu’implique 
l’autodétermination, que veut-elle dire pour eux et quelle place 
occupe-t-elle dans leurs pratiques de gestion. Il y a vraiment là 
quelque chose que je souhaiterais approfondir éventuellement.

« L’étude a permis d’identifier certains besoins des intervenants 
en matière d’autodétermination, notamment la nécessité de 
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développer des outils d’intervention et d’évaluation du concept. 
» 

 
Le Recherché : Quand on parle d’outils qui sont à 
développer, ce ne doit pas être si simple d’évaluer  
l’autodétermination d’une personne? Est-ce que des outils 
existent? 

Martin Caouette : Il y a un outil qui existe pour l’évaluation du 
niveau d’autodétermination d’une personne, il s’agit d’une 
échelle qui permet de la mesurer à l’adolescence, mais cet outil 
ne convient pas à toutes les situations.

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que l’autodétermination est 
le grand chapeau et qu’il y a plusieurs éléments qui la 
composent (l’empowerment, l’autonomie comportementale, 
etc.).

Certains outils existent pour mesurer chacune de ces 
dimensions, mais, pour le moment, nous n’avons pas encore 
l’outil qui nous permettrait de faire une évaluation complète de 
l’autodétermination d’une personne. Évaluer l’autodétermination 
implique de réaliser une analyse clinique combinant des 
observations, des mises en situation, des analyses objectives, 
etc.  
Il faudra en arriver à un protocole d’évaluation qui implique 
différentes formes d’évaluation pour vraiment évaluer 
l’autodétermination d’une personne. Ce qui est difficile 
également, c’est de voir l’évolution de l’autodétermination sur 
une période.  
 
Le Recherché : Il semble que beaucoup d’informations 
soient ressorties grâce au groupe d’analyse de la p ratique, 
peut-on utiliser cette façon de faire comme un outi l de 
transfert de connaissances?

Martin Caouette :  J’ai utilisé le groupe d’analyse de pratique 
comme stratégie d’investigation des pratiques professionnelles. 
Le groupe d’analyse de pratique est également une façon 
d’accompagner les intervenants pour qu’ils puissent explorer 
leur façon de faire. Ça leur donne un espace et un temps pour 
s’arrêter et réfléchir à leur propre pratique professionnelle.

Au quotidien, l’usager est au centre des préoccupations, ce qui 
est tout à fait compréhensible. Par contre, un groupe d’analyse 
de pratique permet de placer l’intervenant au centre de 
l’analyse. Cette façon de faire n’est pas aussi fréquente au 
Québec qu’en Europe. Je pense cependant que nous 
gagnerions beaucoup à investir dans cette formule d’échanges.

Le groupe d’analyse de pratiques est un outil de transfert de 
connaissances dans la mesure où il permet d’apprendre des 
expériences de chacun. 

Pour ce qui est du projet de recherche que je mène, les 
rencontres avec les intervenants ont débuté en janvier 2012 et 
je complète actuellement les derniers entretiens individuels. 

Le Recherché : Nous sommes donc actuellement en pleine 
période de rencontres individuelles, quelles sont l es 
prochaines étapes du projet?

Martin Caouette :  En janvier 2013, la collecte sera terminée. 
J’en serai donc au stade de compléter l’analyse et, par la suite, 
de poursuivre la rédaction de la thèse. Le dépôt de la thèse est 
prévu pour l’été 2013. 
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Le Recherché : Afin de donner un ordre d’idée à nos 
lecteurs sur la durée d’un tel projet, pouvez-vous nous dire 
depuis quand travaillez-vous sur votre thèse?

Martin Caouette :  J’ai commencé à réfléchir à ma thèse et à 
me préparer en 2009 et mon doctorat a débuté officiellement en 
septembre 2010. Donc environ 2 ans de préparation avant de 
pouvoir débuter les rencontres avec les intervenants.  
 
Le Recherché : Vous avez gagné le concours d’affichage 
scientifique de l’ AIRHM (Association Internationale de 
Recherche scientifique en faveur des personnes 
Handicapées Mentales) en août dernier. Avez-vous 
présenté ce projet  ailleurs?

Martin Caouette : C’était agréable de gagner à l’AIRHM, car 
toute l’équipe de la Chaire TSA était avec moi. J’ai également 
présenté mon projet au concours d’affiche de l’UQTR, que j’ai 
gagné dans le volet vulgarisation scientifique, ainsi qu’à l’AAIDD 
(American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities) et à IASSID (International Association for the 
Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities).  
 
Le Recherché : Présenter une affiche dans un colloque 
international, cela doit mener à de belles rencontr es, avez-
vous eu des retours ou des demandes de collaboratio n?

Martin Caouette : Oui, à IASSID notamment où j’ai rencontré 
M. Brian H. Abery. Il s’est montré très intéressé par ma 
démarche et j’ai vraiment l’intention de garder le contact. C’est 
une belle retombée. Présenter mon projet m’a également 
permis de le bonifier.  
 
Le Recherché : Vous travaillez autour de la pratique 
professionnelle, de son développement et du soutien  aux 
professionnels. D’où provient cette collaboration a vec la 
Chaire de recherche sur les TSA, surtout pour une 
personne peu branchée techno si mes sources sont 
bonnes?

Martin Caouette : Je m’intéresse aux technologies sous l’angle 
du défi que représente leur intégration aux pratiques 
professionnelles. C’est ce défi qui m’intéresse et qui m’a amené 
à collaborer avec les membres de la Chaire TSA. Cette 
intégration implique de changer sa pratique et il s’agit d’un défi 
intéressant.

Certes, au début je n’étais pas vraiment « techno ». Je ne 
connaissais pas le langage technologique. Toutefois, dans un 
souci de bien comprendre ce que représente l'intégration d'une 
technologie à sa pratique professionnelle, j’ai commencé à 
utiliser un iPad pour mon travail. J’ai documenté cette 
expérience afin de bien comprendre le processus de 
changement que cette intégration implique. Maintenant, je ne 
pourrais plus me passer de mon iPad. J’ai changé ma façon de 
travailler, j’ai diminué le papier et j’en passe.  
 
Le Recherché :  Vivre le défi du changement pour mieux 
soutenir les intervenants. Quel est votre parcours?

Martin Caouette :  La déficience intellectuelle (DI) m’intéresse 
beaucoup et les intervenants encore plus. J’ai été conseiller 
clinique au Centre de réadaptation La Myriade et je me suis 
toujours beaucoup investi auprès des intervenants. J’aime 
mettre la recherche au service de l’intervenant, car je crois que 
le soutien dont bénéficie un intervenant a un impact direct sur la 
qualité de sa pratique. Mon parcours? J’ai d’abord fait une 

29/nov./2012



technique en éducation spécialisée. Par la suite, j’ai travaillé 
auprès d’une clientèle présentant une DI et en Centres 
Jeunesse. J’ai également travaillé en prévention du suicide sur 
les lignes d’écoute. Par contre, je suis toujours revenu à la 
déficience intellectuelle.

Après un certain temps, je me suis dirigé vers l’université et j’ai 
travaillé comme assistant de recherche avec Yves Lachapelle 
sur un projet concernant les personnes présentant une DI et la 
violence. C’est à ce moment que j’ai postulé à un poste de 
conseiller clinique à La Myriade. Cette fonction a été une 
révélation. J’ai également choisi à ce moment de m’inscrire à la 
maîtrise. À la fin de celle-ci, je me suis dit que l’université se 
terminait ici pour moi … trois mois plus tard, on me sollicitait 
pour être chargé de cours. J’ai donc débuté l’enseignement de 
différents cours portant sur les pratiques professionnelles.  
 
Le Recherché : Et l’avenir?

Martin Caouette : Je me projette comme chercheur dans le 
volet soutien à la pratique professionnelle. Le développement 
de dispositifs favorisant le soutien et l’accompagnement des 
pratiques professionnelles est un thème de recherche qui 
m’intéresse tout particulièrement.  

« L’étude a également démontré la possibilité de réaliser une 
démarche formelle de recherche tout en poursuivant une visée 

de développement professionnel. » 

 
Le Recherché : D’où provient cet intérêt marqué pour la 
déficience intellectuelle?

Martin Caouette :  La déficience intellectuelle est arrivée très tôt 
dans ma vie. Il y a dans ma famille différentes personnes qui 
présentent une déficience intellectuelle. Vers 11 ou 12 ans, j’ai 
été sollicité pour parrainer un jeune qui présentait une DI et cela 
m’a attiré. D’ailleurs, j’appelais la mère de ce jeune lors de mes 
journées pédagogiques pour savoir si elle acceptait que j’aille 
chez elle! J’étais vraiment curieux, je voulais comprendre cette 
réalité. Ces personnes ont toujours été présentes dans ma vie 
et je n’ai aucun malaise en leur présence. Vers 16 ou 17 ans, 
j’ai été bénévole dans un organisme communautaire pour les 
personnes présentant une DI. J’y ai été embauché quelques 
années plus tard. C’était dans un contexte de répit. Je me 
rappelle des étés passés dans les terrains de jeux avec des 
personnes présentant une DI. C’était un contexte purement 
ludique. Ce furent de belles années qui m’ont amené à 
poursuivre dans le domaine de la déficience intellectuelle. C’est 
donc devenu une évidence, j’allais travailler auprès ou autour 
de ces personnes. Pour l’anecdote, ma fille porte le prénom 
d’un enfant présentant une DI dont j’avais la responsabilité, que 
j’adorais et que je n’ai jamais oublié! Ça fait partie de moi!  
 
À suivre pour Martin Caouette :  La rédaction de sa thèse de 
doctorat au cours des prochains mois.  
 
En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le 
site Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca.

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ 
- IU sur Facebook (www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur 
Twitter @CRDITEDMCQIU.  
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