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INTRODUCTION 
La problématique sociale de négligence envers les enfants se 

situe au cœur des préoccupations des acteurs à différents 

niveaux. L’intervention dans ce contexte soulève plusieurs 

défis5.  

Comment bien cibler les besoins de l’enfant et de sa famille et 

contribuer ensemble à assurer son développement, sa sécurité 

et son bien-être au sein de sa famille et de la communauté? 

Quelles sont les pratiques et conditions agissant favorablement 

ou non sur la réponse à leurs besoins ?  

Comment les réalités vécues par les parents et les leçons 

tirées de leurs savoirs d'expérience peuvent-elles enrichir 

la formation des professionnels et contribuer au 

renouvèlement des pratiques sociales démocratiques ?  

Cette affiche aborde ces enjeux en présentant les résultats 

d’une recherche participative réalisée en 2017-2019. Celle-ci 

consiste à créer des espaces de réflexion collective mettant 

en dialogue parents, intervenants et chercheurs, dans le but 

de croiser les savoirs sur les problématiques vécues et sur les 

réponses sociales mises en œuvre pour soutenir les enfants et 

leur famille.  

OBJECTIFS 
1-Comprendre les points de vue d’un ensemble d’acteurs 

concernés par le phénomène de la négligence  

2-Analyser les convergences et divergences de points de vue 

3-Faire émerger des pistes de solutions locales pouvant être 

acheminées aux décideurs, dans une perspective 

d’amélioration des services.  

 

MÉTHODE 
Méthode d’analyse en groupe (MAG)6: dispositif misant sur 

la démocratie participative et associant les acteurs dans un 

processus de co-construction des savoirs en diminuant l’apport 

et l’influence des chercheurs. 

• Quoi: Débats organisés à partir d’un récit d’expériences 

• Où: 3 territoires en Estrie (Québec, Canada) 

• Qui: 3 groupes de parents citoyens ou avec services 

(volontaire, protection de la jeunesse, communautaire) 

(n=13) ET 3 groupes d’intervenants (santé, social, juridique, 

scolaire, communautaire, milieux de garde) (n=24)  

• Comment: 3 ateliers (récits, analyses, pistes d’actions) 

Tous les acteurs réunis à l’atelier 3.
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RÉFÉRENCES 

empowerment

 

Lien parent-intervenant  

 Accorder du temps à la relation 

 Pairage: «le bon intervenant pour moi» 

 *Ouverture et transparence réciproque (se 

comprendre et donner l’heure juste) 

Approche et savoir-être 

 Changer d’approche et développer son savoir-

être 

 Approche inclusive (♀ et ♂) 

 Des «règlements minimaux» sur l’humanité 

 *Approche participative et centrée sur les 

forces 

Les pratiques d’intervention 

 Se centrer sur les enfants (services directs, 

importance du lien Enfant-Intervenant) 

 Qualifier les pratiques d’évaluation 

 *Augmenter le temps d’accompagnement 

 *Aiguiller vers d’autres ressources 

 Outiller, coacher 

Préparer les 

parents avant la 

fin des services. 

Les services institutionnels 

 *Assurer la continuité de l’intervention (stabilité des intervenants) 

 *Améliorer la flexibilité des services (adaptés à la réalité des familles) 

 *Allouer davantage de ressources 

 *Améliorer l’accessibilité des services (au bon moment) 

 *Améliorer les conditions de travail des intervenants 

 Mieux évaluer les pratiques et les milieux d’accueil pour les enfants 

 *Assurer la formation des intervenants 

Le communautaire et l’intersectoriel 

 Promouvoir les services communautaires (des agents de liaison sur 

le terrain) 

 Augmenter l’accessibilité aux enseignants et aux services spécialisés 

de l’école 

 Améliorer la communication parents-école 

 *Améliorer la concertation entre les intervenants, et avec les parents 

L’action des parents et l’entraide 

 *Se responsabiliser en tant que parents 

 Ne pas juger les intervenants 

 Faire preuve de combativité et garder espoir 

 Aller chercher de l’aide dans le communautaire 

 Prendre la parole, témoigner de son expérience  

auprès d’autres parents en besoin d’aide  

Tout le monde devrait être pris au 

sérieux à part égal ; faire de la 

place aux pères 

Équipe de  

2 intervenantes 

par dossier. 

Davantage de plan  

de services 

individualisés  

(PSI). 

Oser avancer. 
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Légende: * = perspective commune parents-intervenants 


