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PROBLEMATIOt,ts
Ces récentesannées,des changementsimportants
sont survenusdans la vie des personnesprésentant
des incapacitésintellectuelles.D'une vie protégée
en institution,ellessontpour plusieurspassées
à une
vie intégréeà la communauté. Les orientationsdu
ministèrede la Santéet desServices
sociaux(MSSS,
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1988)confirmentce changementet proposentune
nouvelleapproche:la valorisation
desrôlessociaux,
le plan de servicesindividualisé
et le partenariat.
Pour leur part, les parentsdont les entàntsavaient
toujours vécu auprès d'eux ont développé un
fonctionnementplus ou moinsadaptéà la condition
de leur fille ou de leur fils. Sont-il prêts à remetre
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en questionleursapproches,
positionset perceptions
et à envisageravecconfiancele partenariatqui leur
est proposé?De leur côté, les intervenants,formés
pour la plupart à I'idéologiede I'intégration,des
droits de la personne,à la dignitédu risque,erc.,
présentent-ils des attitudes conformes à ces
orientationsactuelles?Se peufil que leur approche
ne correspondepas toujours à celle des parents?

TYPE ET OBJECTIF DE LA RECHERCHE
Notreétudeexploratoire
visedansun premierterrrps
à comparerla perception
qu'ontlesparentset qu'ont
les intervenants des forces et des faiblessesde la
personne. La cueillettedes donnéesse fait par
l'utilisationd'une grille proposéepar Luckasson
(1992): Descriptiondes fbrceset des faiblesses.
Dans un deuxièmetemps, une comparaisondes
attitudesdesparentset des intervenantspar rapport
à trois composantes
de I'interventionen déficience
intellectuelleest aussietfectuée;ces composantes
s o n t l e V . R . S . , l e P . S . l . e r l e p a r t e n a r i a r .U n
questionnaireayant une questionfermée et des
questionsouvertesa été utilisé pour apprécierles
a t t i r u d epsa r r a p p o r tà c e st r o i sc o m p o s a n t e s .
L'analysedes donnéesrecueilliess'effèctueselon
qualitatives.
des méthodesessentiellement

DEMARCHE
Dans le cadrede cetterecherche,dix (10) parents
(mères)et dix (10) inrervenanrs
auprèsdesjeunes
adultesont été rencontréesindividuellement. Les
personnesinterrogéesproviennentdes Centresde
réadaptation de la région de Montréal er des
environs. Il est à noter que suite à notre demande,
les servicesprofessionnels
nous ont référés les
parentsles plus impliquéset les plus collaborateurs
ainsi que les intervenantsporteurs des dossiersde
leur fils ou de leur fille. Il est importantile tenir
comptede ce facteurdansI'analysedes résultatset
les conclusions
de cetterecherche.
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OBSERVATIONS
Concernantla perceptiontlesforceset desfaiblesses
le parentseconsidèreêtre la personnequi connaîtle
mieux son fils ou sa fille (7 parentssont totalement
en accord avec cet énoncétandis que 3 le sont
moyennement,tanilis que 6 éducateursle sont
totalementet 4 le sont moyennement).Cependanr,
quand l'éducateurpeut percevoir la personnecle
I'intérieur comme un parent sait le faire
naturellementle parent apprécie énormémentcet
éducateur. Les parents sont conscientsde leurs
limitesà apprécierles capacitésde la personneet
l'éducateurconstitueun miroir qui les aide à
cheminer.
ConcernantI'intégrationsocialede la personne,il
est à soulignerque les parentset les intervenants
rencontrésconsidèrentque les personnessont
totalementintégrées(5 parentset 5 éducateurs)ou
moyennementintégrées(6 parentset 4 éducateurs).
Cependant,on parle d'intégrationmême si la
personneest en stage de travail, a des loisirs
ségrégués,
a des vacancesavec ses parents,etc.
L'intégration semble vouloir dire une certaine
autonomiede fonctionnement.
En plus,lesproposdesparentssoulignent
qu'il reste
encorebeaucoupde travailà faire avantde réaliser
I'intégration.Lesparentsvoientle cheminement
de
la sociétéavec beaucoupde réserve: "Ça va pas
vite". "Il y en a encoredesprofiteurs".Tandisque
les éducateursconsidèrentque la sociétéa fait un
bon bout de chemin, qu'on s'apprivoise
graduellementà ce genre de personne,qu'on a
démystifiéleurscraintes. Un éducateurpréciseque
pour une intégrationaffective, la sociétén'est pas
prête.
Concernant le P.S.L, les parents interrogés
considèrentqu'on leur laisseune place et que la
personnea aussisa place (7 parentssollt totalement
en accordet 3 le sontmoyennement,
tandisque 6
éducateurs le sont totalement, 3 le sont
moyennementet I est moyennementen désaccord).
Un parentmentionnequ'elle doit elle-mêrnefaire la
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demandepour tel ou tel apprentissageet qu'elle
aimerait que l'éducateur ait une plus grande
implication dans I'intervention. Certains sonr
impressionnéspar le nombre et les titres des
participants à la table P.S.I. et ils mentionnent
qu'unerencontreP.S.I. peut être vécuecommeun
procès. Les éducateursse préoccupentde tenir
comptede l'expression
desbesoinsde la personne
et
de ceux du parent tout en apportantleur point de
vue. Cependant ils sont conscientsd'orienter
grandementla discussion.Pour certainséducateurs,
lesparentssont une sourced'information. Certains
éducateurs
préparentà I'avancela rencontrep.S.I.,
il n'y a donc pas de surpriseni de désaccords.En
général chacun est d'accord avec les objectifs
déterminés
lors de la rencontre.
Pourles parents,le P.S.I. est un ouril appréciable:
il fàit le point, préciselesobjectifset orienteI'action
dans le même sens sauf pour un parent qui
mentionne
que le P.S.I. estun outil pour quelqu'un
qui ne sait pas où il s'en va. Les éducateursle
considèrecomme un bon outil qui oriente I'action
autourde mêmesobjectif's. Mais, ils mentionnent
aussi que c'est un outil de gestion, que c'est
beaucoupde paperasseet de répétitions,qu'il est
rigide et mérite encored'être adapté.
Lesparentsaimentquequelqu'unquelquefbis
prenne
la relève, mais ils saventque ça ne peut être que
ponctuel. Ils apportentque ce sont eux qui font la
plusgrandepartiede I'intervention,
maisils désirent
continuerde s'impliquersaufdansdeux cas, I'un où
le parentestà bout de résistance
et I'autre qui refuse
car elle a six enfants dont trois présententune
déficienceintellectuelle.
Quant à la reconnaissancede la comoétence

mutuelle, pour les parents l'éducateur a une
compétence.Il a des moyepsque le parent n'a pas
et ils voient souventce que le parent ne voit pas.
Quant à I'inverse, l'éducateura du respectpour le
parent,il établitune bonnecommunicationaveclui.
Mais il tente dans la majorité des cas de faire
cheminerle parent,de I'amener à voir le potentiel
de son fils ou de sa fille, de I'accompagnerdansses
difficultéset ajusreet réajusteI'intervention.
Les parentsont une large place dansl'interventron,
ils sont conscientsque l'éducateurne peut pas tout
faireet que s'ils ne s'impliquent
pas,il n'y aurapas
d'évolution. L'éducateurest très importantpour
eux; il constituedans certains cas une bouée <Ie
sauvetâge. Même pour le parent qui refuse de
collaborer, l'éducateur représente un support
importantpour lui. Pour l'éducateur,que le parent
prenneune place,c'estun impératif.
Les parentssontprêtspour la plupart à s'impliquer.
Cependant,ils demandentqu'on tienne compte de
leur réalitéquotidienne,de leur vécuémotif et qu'on
les supportedans le cheminementimportant qu,ils
ont à effectuer. Quelques-unssont essoufflés,
fatigués,épuisés.
Suite à ces constatations,
une série de questionsse
posent, questionsqui pourraientêtre exploréespar
desrecherches
ultérieures.La chargede l'éducateur
est-elle trop grande? Y a ril une trop grande
dépendance
du parentvis-à-visde I'intervenantpour
qu'il puisseavoir un oeil critiquesur I'intervention
et les services qu'il reçoit? Peut-on ou doit-on
outiller le parentpour qu'il devienneun partenaire
à part égale? Peut-on décemmentattendre un
partenariatdans I'intervention quand I'enfant est
devenuun adulte?
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