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LES relations ENTRE LES EXPÉRIENCES HABILITANTES ET LE DÉVELOPPEMENT DU
POUVOIR D’AGIR DES FAMILLES QUI REÇOIVENT DES SERVICES EN CRDITED
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Depuis plus de deux décennies, les professionnels qui travaillent auprès des jeunes enfants présentant
un retard global de développement (RGD) ont constaté l’importance du rôle et de la place des parents
dans l’intervention et dans l’éducation de leur enfant (Beckman, 2003). Les milieux d’intervention misent davantage sur les familles et leurs ressources, notamment comme alternatives aux services publics
(Gallagher, Morin, Alary, Paul, Archambault et St-Cyr Tribble, 1997). Cette réalité implique de nouvelles
pratiques d’intervention ainsi que de nouveaux concepts qui répondent mieux aux besoins de la population (Le Bossé, 2008). Parmi les propositions mises de l’avant en matière de pratiques sociales novatrices, l’intervention centrée sur le « développement du pouvoir d’agir » (traduction de « empowerment »)
est présentée comme l’une des approches les plus efficaces en intervention précoce (Dempsey & Dunst,
2004 : LeBossé & Dufort, 2001).
Le développement du pouvoir d’agir (DPA) est associé à un sentiment de contrôle personnel qui vise
à acquérir un plus grand accès aux ressources. Yann Le Bossé (2008) définit le DPA comme une démarche de changement déterminée par les acteurs concernés et à l’occasion de laquelle se développe
un pouvoir d’agir spécifique dont les conséquences se manifestent dans l’espace public et contribuent à
la transformation de cet espace, notamment en ce qui a trait à l’accès et à la disponibilité des ressources
collectives. Le processus menant vers le développement du pouvoir d’agir des parents est caractérisé
par plusieurs variables dont le soutien, la participation aux prises de décision, la relation entre parents et
professionnels ainsi que l’information accessible. Dans les écrits théoriques, on décrit les « expériences
habilitantes » comme étant des opportunités, des occasions et des rencontres favorisant le développement du pouvoir d’agir. Ces expériences habilitantes font partie du processus menant vers des résultats
de DPA, tels que la perception d’efficacité, de compétence, de contrôle, de meilleures connaissances
et de comportements parentaux adaptés à la situation vécue. Toutefois, dans les recherches empiriques,
les expériences habilitantes, essentielles au concept de DPA, ont été très peu investiguées et ne semblent pas avoir été étudiées auprès d’une population de parents dont l’enfant reçoit des services en intervention précoce. En outre, des recherches récentes soulignent l’absence de pratiques dans lesquelles
figurent la pleine participation de la famille dans les prises de décision concernant les services requis
et le développement du pouvoir d’agir des parents (DPA) (Dunst & Bruder, 2006; Bailey et al. 2006).
La population sollicitée pour cette étude est composée de parents d’enfants de 6 ans et moins qui reçoivent des
services en CRDITED et ce, peu importe le diagnostic. L’objectif principal est d’explorer les relations entre les
caractéristiques sociodémographiques-cliniques, les expériences habilitantes et le développement du
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pouvoir d’agir des familles qui ont un enfant présentant un retard global de développement et recevant des services en
CRDITED.

Trois sous-objectifs accompagnent cet objectif général :
1. Déterminer les relations entre les caractéristiques sociodémographiques-cliniques et le DPA;
2. Définir les expériences habilitantes des familles;
3. Différencier et catégoriser les expériences habilitantes.

Pour répondre aux objectifs et aux questions de recherche, le projet présente
deux volets. Le premier volet est de type
quantitatif.
L’échelle
du
développement
du
pouvoir
d’agir
des
familles
(Koren
et
al.,
1992)
est
utilisée
ainsi qu’une fiche sociodémographique-clinique. Ces outils permettent de vérifier deux hypothèses de recherche et
établir des corrélations possibles entre les données sociodémographiques-cliniques et le niveau de développement du pouvoir d’agir. Le deuxième volet est de type qualitatif, par analyse thématique (Anadón et Savoie Zajc, 2009). Une entrevue
individuelle avec les parents est d’abord réalisée afin de mieux comprendre, selon leur point de vue et leur expérience,
ce qu’est une expérience habilitante, c’est-à-dire une expérience qui leur a permis de développer leur pouvoir d’agir. Par
la suite, un entretien de groupe est réalisé afin de vérifier notre compréhension des expériences habilitantes ainsi que de
catégoriser ces expériences en termes de celles étant les plus importantes pour développer son pouvoir d’agir.
Les résultats préliminaires issus des entretiens individuels avec 10 parents de différentes régions du Québec
révèlent que les parents vivent plusieurs expériences se rapportant à des expériences habilitantes leur permettant de
développer leur pouvoir d’agir. Des sentiments de colère, d’injustice, de deuil et des perceptions d’être démunis teintent
ces expériences. La relation qu’ils entretiennent avec les professionnels (CRDITED, CPE, CSSS, école, etc.) joue un rôle
important dans le processus menant vers leur développement du pouvoir d’agir. Aussi, selon les parents, les habiletés qui
leur ont été nécessaires pour développer leur pouvoir d’agir est la détermination, la motivation et le fait d’être proactif.
Le projet de recherche se poursuit et devrait prendre fin en décembre 2014. La diffusion des résultats est prévue en trois
volets : la présentation à la communauté scientifique, la présentation aux milieux de pratique et la présentation à des
groupes de parents.

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 au www.crditedmcq.qc.ca
Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ - IU sur :
Le Recherché, le bulletin de la Mission universitaire 		
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