
 

Troisième et dernier article - - Résultats du projet 

de recherche : Développement, implantation et 

évaluation d'une approche naturaliste en 

intervention précoce

Dans Le Recherché du 28 mars dernier (numéro 57), nous vous 
annoncions un article portant exclusivement sur les résultats du 
projet de recherche intitulé : Développement, implantation et 
évaluation d’une approche naturaliste en interventi on 
précoce . 

Les numéros des deux dernières semaines (63 & 64) vous 
présentaient :

Le projet en bref•
Les résultats de la recherche •

Portrait de l’utilisation du Programme EIS◦

Appréciation du Programme EIS selon les 
intervenants

◦

Avantages et défis■

Les effets de l’utilisation du programme rapportés par les 
parents et les éducateurs en milieu de garde   

•

La conclusion•
Les retombées•
L’équipe de recherche  •

Ce projet de recherche est financé par le Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture FRQ-SC) et s’inscrit dans le 
Programme Actions concertées - Le développement de la 
recherche DI/TED.  
 
Cette semaine, ce troisième article expose les résultats du volet 
Accompagnement  de ce projet de recherche réalisé au 
CRDITED MCQ - Institut universitaire.  

Par Sylvie Ouellet,  Ph.D., département des sciences de 
l'éducation, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et 
Jocelyne Moreau , Ph.D., département de psychoéducation, 
UQTR  

Les citations sont tirées du projet de recherche.

Le volet accompagnement vise à soutenir les changements de 
pratiques professionnelles et organisationnelles par le 
développement d’un agir compétent des superviseurs auprès des 
éducatrices. Il s’adresse aux superviseurs des équipes en 
déficience intellectuelle (DI) et en troubles envahissants du 
développement (TED), soit les superviseurs cliniques et les 
psychoéducatrices. Les conseillers en gestion de programmes 
participent également à la démarche. 

Suite à une analyse des besoins, le projet d’accompagnement 
des superviseurs s’est actualisé par des rencontres individuelles 
et de groupe abordant les thèmes suivants :
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un modèle de supervision;•
la pratique réflexive;•
le transfert des connaissances;•
la gestion du changement. •

 
Deux pôles retiennent l’attention quant au processus 
d’accompagnement : 

l’aspect pédagogique lié à l'approche naturaliste et au 
programme EIS;

•

l’aspect touchant la pratique réflexive liée à la supervision 
proprement dite.

•

Ces pôles ont donné lieu à l’élaboration d’une grille de 
supervision permettant de relier les dimensions méthodologiques 
et expérientielles de la supervision.  
 
Le principal outil utilisé pour ce volet est le « Guide 
d’accompagnement à la supervision ». Il se compose de deux 
parties : 

Des textes pertinents sur les thèmes suivants : 
supervision, résistance au changement, pratique réflexive, 
transfert des apprentissages, journal de bord; 

1.

Des fiches réflexives pour l’autoévaluation de leur profil 
professionnel : sentiment d’efficacité personnelle, 
motivation, pratique réflexive, compétences 
professionnelles, niveau de maturité professionnelle 
(servant aussi lors de la collecte de données).

2.

À la lumière des résultats, quelles sont vos conclu sions en 
lien avec les objectifs spécifiques de cet accompag nement?

Les focus groups d’évaluation de la démarche 
d’accompagnement et l’analyse des fiches réflexives des 
superviseurs cliniques permettent de dégager les conclusions 
suivantes :

Mettre à jour et acquérir des connaissances 
spécifiques à la supervision des éducatrices en lie n 
avec l’implantation de l’EIS (savoirs).  

•

Le guide d’accompagnement est apprécié, tout particulièrement 
les concepts en lien avec la supervision, notamment les fonctions 
de la supervision, les rôles et responsabilités, l’encadrement des 
rencontres. Les balises ont favorisé l’établissement d’un 
processus de supervision centré sur les besoins des éducatrices 
et encadré par une méthode interactive-réflexive. Le transfert des 
apprentissages a porté sur l’utilisation de l’outil EIS et 
l’intervention auprès des familles. 

« L’intégrer au quotidien à ma pratique. Avoir un « petit outil » 
m’aidant à structurer ma pensée, me permettant ainsi d’y prendre 
goût et de tracer un chemin fluide dans mon cerveau  rendant cet 
exercice naturel et indispensable. »

Comme l’implantation de l’EIS est une recommandation de 
l’établissement, les concepts de la gestion du changement ont 
soutenu les interactions en supervision afin d’identifier et de 
consolider les apports positifs de l’approche naturaliste dans la 
pratique des éducatrices. 

« De me faire davantage confiance. J’ai réalisé que j’en maîtrise 
plus que je ne le crois (concepts), c’est le vocabulaire qui peut 
être limité.  »
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Développer des habiletés d’analyse de leur processu s 
de supervision (savoir-faire).

•

Les apprentissages ont visé particulièrement la planification, 
l’animation et l’utilisation des rencontres de supervision. Ils ont 
notamment permis de planifier des objectifs réalistes en 
supervision, de planifier et d’évaluer chaque rencontre de 
supervision, de se préoccuper à la fois de l’évolution des dossiers 
(méthodologie des opérations professionnelles reliées à l’EIS) et 
du vécu des éducatrices dans leur pratique (expérientiel). 

La pratique réflexive a occupé une place importante comme 
approche de l’accompagnement des éducatrices. Leur 
questionnement de la pratique a été diversifié et très pertinent, 
notamment sur la cohérence du processus clinique, les 
composantes qui interfèrent dans les interventions, la nécessité 
d’évaluer les façons et les outils pertinents à la pratique, le souci 
des dimensions personnelles, professionnelles et 
organisationnelles du travail des éducatrices.

« Le principal défi est le temps. Il y a peu de temps prévu à 
l’horaire pour se pencher sur notre pratique. Le temps se 
bouscule et souvent, je fonctionne au radar, avec les moyens à 
ma disposition. Prendre un temps d’arrêt, malgré la charge de 
travail, trouver le temps de réfléchir, et identifier correctement 
l'objet de réflexion. »  

Amorcer un changement dans leur pratique de 
supervision (savoir-être). 

•

Cet accompagnement a permis aux superviseurs de différencier 
leurs rôles selon les fonctions de la supervision (soutien, 
pédagogique et administratif) et de mieux répondre aux besoins 
des éducatrices. 

Dans un contexte de changement de pratique, la supervision leur 
a permis d’identifier les défis, de nommer les résistances, d’offrir 
un soutien et de contribuer à l’appropriation de l’approche 
naturaliste par les éducatrices. 

Le principal changement  se situe dans le partage des 
responsabilités où le superviseur se reconnaît comme 
responsable du processus et non spécialiste du contenu. La 
planification et le déroulement plus structuré amènent des 
changements : les éducatrices deviennent plus actives dans la 
supervision et les superviseurs vivent moins de pression à fournir 
seuls des réponses. 

Ce changement de posture du superviseur demeure significatif : 
questionner plutôt que de donner les réponses,  réfléchir sur ses 
actions plutôt que d’agir par automatisme, chercher ensemble 
des solutions plutôt que de prescrire. 

« M’offrir une occasion de mieux réfléchir à mon organisation tant 
au niveau de la gestion du temps que de l’efficacité lors des 
rencontres. »

« La réflexion nous amène à évaluer la justesse et l’adéquation 
des actions posées dans l’intervention. La réflexion permet 
d’approfondir ses façons de faire et de se corriger ou de se 
valider. La réflexion permet de faire un arrêt et d’évaluer les 
façons et les outils pertinents à la pratique. »

Des défis demeurent : maintenir une régularité et un cadre 
réflexif de la supervision dans un horaire de travail chargé, 
bousculé par les urgences. Toutefois, le nombre de rencontres 
est apparu insuffisant, ils souhaitent se donner les conditions 
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pour poursuivre cette démarche d’échange et d’apprentissage en 
groupe.  

« Prendre du recul pour voir ce que l’on ne voit pas dans l’action. 
»

«  Avoir un point de vue de quelqu’un d’autre sur ce que l’on fait. 
Cela permet de jouer un rôle actif dans mon propre 
développement professionnel et personnel. Cela permet une 
actualisation de la pratique et une meilleure connaissance de soi 
dans l’intervention. C’est également un incitatif à faire un bilan 
personnel. Prendre conscience de soi dans les réactions suite à 
un vécu dans notre travail. Développer une gymnastique mentale 
qui permet d'analyser toute situation et de tirer des leçons, peu 
importe les événements. »  
 
Quelle est la principale contribution de vos travau x en 
termes d’avancement des connaissances?

Sans contredit l’élaboration et l’expérimentation d’un modèle 
de supervision intégrant à la fois les opérations professionnelles 
des éducatrices et le questionnement relatif à une pratique 
réflexive ont contribué à développer les compétences des 
superviseurs pour leur accompagnement de l’implantation de 
l’EIS.  

« Le fait de réfléchir à mes interventions m’a permis de 
m’améliorer et également d’être attentive à différents aspects de 
la supervision, par exemple la résistance d’une éducatrice. 
Désormais, je suis plus attentive aux réactions et aux réflexions 
des éducatrices de mon équipe. »

Pour en savoir plus sur MmeCarmen Dionne , consultez Le 
Recherché numéro 4 (27 novembre 2011) ainsi que le site 
Internet de la Chaire de recherche du canada en intervention 
précoce.  
 
 
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) •
Twitter @CRDITEDMCQIU 
(https://twitter.com/CRDITEDMCQIU). 

•
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Colloque du SQETGC - Appel de communications 

pour les ateliers

Source : Sophie Choquette , agente à la formation   

C’est maintenant confirmé, le prochain colloque du SQETGC 
aura lieu les 25 et 26 novembre 2013  à Montréal. 

Deux conférences sur l’état du stress post-traumatique sont 
prévues lors de la première journée : 

en matinée, Dre Nancy Razza,  Ph. D., évoquera la façon 
dont cette problématique est vécue par les usagers 
présentant une DI ou un TED; 

•

en après-midi, Dre Pascale Brillon , Ph. D., abordera la 
question sous l’angle des intervenants. 

•

 
La deuxième journée sera consacrée aux ateliers présentés par 
les représentants des CRDITED et des instituts universitaires en 
santé mentale. 

Vous trouverez sur le site web de la Fédération, 
www.fqcrdited.org/sqetgc, les informations quant à l’appel de 
communications. 

La date limite pour soumettre une proposition est l e 19 juin 
2013. 

Il n’est pas nécessaire que les ateliers soient en lien avec le 
thème de la première journée. 

 

Handiplanet #58

  

Fort d’une rencontre réalisée lors du congrès de l’AIRHM 2012, 
une collaboration entre Le Recherché et Handiplanet sont visibles 
et lisibles au sein des infolettres respectives. 

Handiplanet est un réseau international de partage d'expériences 
sur le handicap mental et psychique. Son but est d'offrir un cadre 
d'échanges réciproques entre associations du monde entier 
prenant en charge des enfants et adultes handicapés mentaux ou 
psychiques.  

Pour consulter la dernière infolettre d’Handiplanet, cliquez ici.  
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Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED 
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