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INTRODUCTION 

La thématique choisie pour ce mémoire de fin de Master en Éducation Précoce Spécialisé, porte 

sur les pratiques d’aide participatives au bénéfice des familles d’enfants à besoins éducatifs 

particuliers. En effet, au cours de cette formation les sujets des approches centrées sur la famille, 

ainsi que les différentes pratiques y relatives ont été plusieurs fois abordés et ont retenu notre 

attention. 

Pourquoi s’interroger sur les pratiques d’aide participatives ? Dans notre contexte professionnel, il 

est question depuis plusieurs années d’un changement de paradigme concernant la manière de 

travailler avec les familles. En effet, depuis les années 1960, on voit une évolution des approches 

de « professionnel-expert » vers des approches dites « centrées sur la famille ». Les premières ne 

laissaient que peu de place aux familles et considéraient uniquement l’enfant comme objet de soins. 

Les approches centrées sur la famille mettent, elles, en avant la participation active des familles, le 

non-jugement, le travail en partenariat, l’empowerment familial et le renforcement des 

compétences et ressources parentales. En parallèle, la formation des professionnels a également 

évolué pour mieux correspondre à cette nouvelle philosophie de l’intervention. 

Dunst, Boyd, Trivette & Hamby (2002) classifient les approches centrées sur la famille allant de 

« centrée sur le professionnel » à « centrée sur la famille ». Selon ces auteurs, ce qui fait réellement 

la différence entre les divers niveaux d’approche centrée sur la famille, ce sont les pratiques d’aide 

employées par l’intervenant. Ils distinguent entre les pratiques d’aide relationnelles (compétences 

interpersonnelles, attitudes envers les familles, empathie, etc.) et les pratiques d’aide participatives 

(réponse donnée en fonction des priorités des familles, promotion des choix parentaux, 

empowerment familial, etc.). C’est la présence de ces dernières qui permet d’obtenir la plus grande 

satisfaction auprès des familles et le sentiment d’être réellement considérées comme partenaire 

(Espe-Sherwindt, 2008). 

Les notions comme la participation ou l’empowerment familial, ainsi que la notion de partenariat, 

semblent essentielles dans la pratique en tant que pédagogue. Notre questionnement vient du 

constat, qu’il n’y a que peu de recherches s’interrogeant sur la façon de mettre en place ces notions. 

L’approche centrée sur la famille est actuellement reconnue comme particulièrement efficace dans 

le travail avec les familles (Espe-Sherwindt, 2008). Ce sont notamment les pratiques d’aide 

participatives (Dunst, Boyd, Trivette et Hamby, 2002), qui permettent cette efficacité, raison pour 
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laquelle nous avons focalisé notre question de recherche sur ce point. Nous avons décidé d’étudier 

quelles stratégies ou approches pourraient être utilisées, afin de favoriser la mise en place de ces 

pratiques d’aide participatives. En effet, pour notre future pratique professionnelle auprès de 

familles, il est important de connaître des outils qui nous permettent de les accompagner et de 

collaborer de manière positive et efficace. Dans nos expériences passées nous avons souvent 

observé que les interventions étaient encore majoritairement centrées sur l’enfant, en laissant une 

place réduite aux familles. Nous nous sommes donc fréquemment interrogées sur la manière de 

rendre concrète une philosophie « centrée sur la famille ». Car, même si elle ne transparaît pas 

toujours dans la pratique, cette philosophie est déjà dans l’esprit des professionnels de l’éducation 

précoce spécialisée. 

Dans les méthodes utilisées par différents services éducatifs itinérants et dont nous avions 

connaissance, la méthode Marte Meo nous a semblé avoir certains points communs avec l’approche 

centrée sur la famille. Marte Meo signifie « par ma propre force », c’est une approche développée 

dans les années 80 par Maria Aarts aux Pays Bas. Cette méthode instaure une réelle collaboration 

entre parent et intervenant. Nous nous sommes donc interrogées autour des outils et des moyens 

utilisés dans cette approche qui permettent cette collaboration. Rejoignent-ils les idées et la 

philosophie de l’approche centrée sur la famille et du partenariat ?  Seraient-ils utilisables pour une 

intervention en éducation précoce spécialisée ? Peuvent-ils être considérés comme des outils 

favorisant la mise en place de l’approche centrée sur la famille et des pratiques participatives en 

particulier ? Toutes ces questions nous ont amenées à vouloir identifier si, mise en pratique, 

l’approche Marte Meo fait réellement une différence dans la perception que les parents ont de 

l’utilisation des pratiques d’aide participatives. 

Pour ce mémoire le Service éducatif itinérant de Fribourg a accepté de nous ouvrir son terrain. Le 

choix s’est porté sur ce service en particulier, car il présente des valeurs correspondant à l’approche 

centrée sur la famille, mais surtout parce qu’un grand nombre des pédagogues qui y exercent ont 

suivi la formation Marte Meo de base. 

Cette étude est organisée en plusieurs grands chapitres. Dans le premier, le cadrage théorique est 

présenté. Ce chapitre aborde le sujet de l’évolution de la collaboration parents-professionnels dans 

le travail social. Il apporte également un éclairage sur différentes théories qui ont influencé ces 

changements : la théorie systémique et le modèle écologique du développement humain. Le 

deuxième chapitre est dédié à la présentation de l’approche centrée sur la famille et à l’évolution 

de cette théorie. Cette partie s’appuie sur les travaux et les recherches de Dunst et de ses 
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collaborateurs. Le troisième chapitre concerne les pratiques d’aide efficaces en intervention 

précoce. Y sont développés les thèmes de la collaboration avec les familles, des composantes de 

l’aide efficace et l’empowerment. Un quatrième chapitre explique en détails la guidance interactive 

selon Marte Meo et permet de faire le lien entre cette méthode et l’approche centrée sur la famille. 

Le cadrage contextuel de la recherche est, quant à lui, exposé dans le cinquième chapitre. Il y est 

question, d’une part, de l’éducation précoce spécialisée et de son cadre légal en Suisse et, d’autre 

part, du Service éducatif itinérant de Fribourg. Le sixième chapitre précise l’approche 

méthodologique retenue pour réaliser cette recherche. Les résultats obtenus grâce à la récolte des 

données des questionnaires, des entretiens et leur analyse sont présentés dans le chapitre suivant. 

Ces éléments sont ensuite considérés et nuancés dans le chapitre de discussion.  La conclusion offre 

finalement une réponse à la question de recherche, ainsi qu’une réflexion sur les limites de l’étude 

et les perspectives futures qu’elle apporte. 
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CADRAGE THÉORIQUE 

1  Historique de la collaboration parents-professionnels 

La perspective historique de la collaboration entre les parents et les professionnels dans le milieu 

du travail social a beaucoup évolué le siècle dernier. Selon plusieurs sources (Bazyk, 1989; Hanna 

& Rodger, 2002), les trois grandes étapes suivantes marquent cette évolution. 

1.1  Évolution des modèles d’aide  

1.1.1 Le modèle médical  

Jusqu’au milieu des années 1900, les services d’éducation avaient une configuration médicale 

(Hanft, 1988).  Bazyk (1989) explique que le professionnel était considéré comme la seule personne 

pouvant soigner, prendre des décisions ou susciter une évolution chez l’enfant. Les parents quant 

à eux n’étaient estimés qu’en tant que récepteurs passifs de l’intervention. Cette vision correspond 

à une vision centrée sur l’enfant (Hanft, 1988 ; Hanna & Rodger, 2002), considéré hors de son 

contexte familial. Les professionnels formés au modèle médical se concentrent, en effet, sur les 

problèmes du patient et font des prescriptions pour ses soins (Hanft, 1988). Ce modèle date de 

l’époque où le handicap et les besoins spécifiques étaient considérés comme des manques auxquels 

il faut pallier. Les professionnels sont donc des experts qui prescrivent à leurs patients ce dont ces 

derniers ont besoin. L’évaluation des besoins se faisait en fonction d’un diagnostic clinique (Hanft, 

1988) et peu, voire aucune, place n’est accordée à la famille. De plus les interventions avaient 

principalement lieu dans des contextes médicaux, comme des hôpitaux ou des centres de soins. 

1.1.2 Le modèle des parents-thérapeutes 

À partir des années 1970, la conception du rôle des parents change totalement. L’évolution fait 

passer les parents d’un rôle passif, avec peu d’implication dans les soins de l’enfant, à une 

participation très importante dans le projet de soins (Bazyk, 1989). En effet, ils sont « formés » par 

les thérapeutes pour assurer la continuité thérapeutique auprès de l’enfant (Hanna & Rodger, 2002). 

Les professionnels gardent leur rôle d’experts, c’est eux qui décident des objectifs du programme 

appliqué avec l’enfant avec la conviction qu’ils savent mieux ce qui est nécessaire pour l’enfant. 

Cette nouvelle implication parentale amène aussi une certaine pression sur les épaules des parents, 

qui sont considérés comme non-compliants s’ils n’appliquent pas les conseils et méthodes prescrits 

par les professionnels (Hanna & Rodger, 2002).  
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Mais il faut noter, que ces changements de paradigme s’insèrent aussi dans un changement 

politique. Aux États-Unis, l’« Education for all handicapped children » édictée 1975, est un mandat 

légal pour assurer que les parents soient considérés comme partie intégrante du programme 

d’éducation de leur enfant. Cette loi définit également leurs droits de participation (Bazyk, 1989). 

Grâce à cette loi, les parents commencent à revendiquer leur droit de prendre des décisions dans la 

prise en charge de leur enfant et prennent le parti d’assumer un rôle dans le suivi. La reconnaissance 

des professionnels envers les parents, permet à ces derniers de se sentir plus en confiance et plus 

compétents dans leur rôle de parents (Moxley-Haegert & Serbin, 1983). Cela a aussi un impact 

positif sur le développement des compétences de l’enfant (Bricker & Casuso, 1979). D’une part les 

parents prolongent l’intervention thérapeutique à la maison, donc il y a plus de possibilités 

d’entraînement. D’autre part, les parents ayant un sentiment de confiance et de compétence sont 

des parents qui ont une plus grande volonté et disponibilité à s’investir auprès de leur enfant. Ce 

qui est aussi positif pour son développement. 

Étant donné qu’à cette époque, seuls les besoins des enfants sont considérés, les besoins et 

demandes des familles ne sont pas encore pris en compte lors de la mise en place de l’intervention. 

Les parents sont considérés comme une population homogène, ayant les mêmes besoins (Hanna & 

Rodger, 2002). L’intervention n’est pas adaptée à leurs possibilités et demandes. (Bazyk, 1989). 

Une difficulté de ce modèle réside donc dans la compliance des parents aux prescriptions et aux 

recommandations des thérapeutes, qui ne sont, pour la plupart, pas adaptées individuellement. 

Globalement, les évolutions pendant cette période sont positives, puisqu’elles provoquent un 

changement d’attitudes et de croyances des professionnels envers les familles. Les parents sont 

enfin considérés comme capables d’assumer différents rôles (Allen & Stefanowski Hudd, 1987) et 

les professionnels reconnaissent les avantages de transmettre leurs connaissances aux parents pour 

que l’intervention se poursuive en dehors des séances. Cependant la hiérarchisation des rôles entre 

professionnels et parents demeure. Même si une implication parentale est demandée, le 

professionnel est encore considéré comme celui qui sait mieux ce dont l’enfant a besoin (Hanna & 

Rodger, 2002). Et, comme l’avance Bazyk (1989), ce modèle peut être considéré comme une 

version modifiée du modèle médical, puisque ce sont encore les thérapeutes qui prennent les 

décisions concernant l’intervention auprès des enfants en se basant uniquement sur les besoins de 

ces derniers. Le grand changement réside, cependant, dans le fait que les thérapeutes réalisent qu’ils 

ne sont pas les seuls à pouvoir intervenir, que les parents ont aussi une responsabilité.  
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1.1.3 L’approche centrée sur la famille 

Suite à la validation de la loi « Education for all handicapped children » en 1975 aux États-Unis, 

certains chercheurs, dont Turnbull et Turnbull (1982), s’interrogent sur la réelle application de cet 

édit. Ils sont en effet inquiets de voir que les parents semblent être considérés comme une entité 

homogène, que l’on attend d’eux une implication identique dans le suivi de leur enfant, sans 

prendre en compte leurs différences. C’est à partir des années 1980 que l’on commence à réaliser 

la nécessité de demander aux parents leur avis concernant l’intervention ; l’approche centrée sur 

l’enfant prescrit aux parents ce qu’ils doivent faire pour le développement de l’enfant. L’approche 

centrée sur la famille, prend, elle, en considération les demandes, besoins et inquiétudes parentales 

dans le développement de l’intervention (Bazyk, 1989). L’idée que l’implication parentale dans 

l’intervention est favorable au développement de l’enfant (Bricker & Casuso, 1979) n’est pas 

nouvelle. Cependant on réalise que la participation des parents augmente si elle est adaptée à leur 

quotidien et si l’on tient compte de leurs demandes, besoins et préférences lors de la planification 

de l’intervention (Hanna & Rodger, 2002). 

Ce changement total de regard et d’orientation de l’intervention, de centré sur l’enfant à centré sur 

la famille, nécessite de la part des professionnels une évolution de leurs attitudes, de leurs croyances 

et de leurs actions envers les parents et pour le développement des programmes d’intervention 

(Bazyk, 1989). La place du professionnel en tant qu’expert est discutée, la nouvelle approche 

demande, en effet, que la hiérarchisation entre thérapeutes et parents soit abolie pour favoriser la 

collaboration des parents avec les professionnels (Hanna & Rodger, 2002). Les parents ont des 

connaissances au sujet de leur enfant, comme le disent Hanna et Rodger (2002), ils sont les experts 

de leur famille et de leur enfant. Le professionnel, lui, a des connaissances sur le développement 

de l’enfant, sur les activités et interventions favorisant le bon développement. C’est un expert 

technique des traitements qui a aussi des expériences de travail avec d’autres enfants et familles. 

L’arrivée des approches centrées sur la famille amène donc deux grands changements. 

Premièrement, l’unité d’intervention n’est plus l’enfant, mais la famille. Les décisions doivent donc 

être prises en commun, refléter les objectifs de l’ensemble de la famille. Deuxièmement, la 

hiérarchisation professionnels-parents est amenée à se transformer en une relation de partenariat. 

Hanna et Rodger (2002) affirment que les professionnels doivent voir la collaboration comme une 

relation dans laquelle les deux partenaires, parents et professionnels, ont besoin et apprennent les 

uns des autres.   
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1.1.4 Lignes directrices de l’ACF 

Voici quelques lignes directrices des approches centrées sur la famille, proposées par Bazyk (1989) 

qui décrivent précisément les principes de base sous-tendant l’approche centrée sur la famille. 

Les parents doivent être considérés comme les preneurs de décision, le professionnel, lui, est le 

fournisseur de prestation. Cela oblige à travailler dans une approche basée sur la collaboration avec 

les parents et un soutien dans l’atteinte de leurs buts. Le professionnel doit être considéré comme 

un consultant qui aide les parents à acquérir des savoirs et des savoir-faire leur permettant de 

s’occuper de leur enfant à besoins éducatifs particuliers. Travailler avec les parents c’est leur 

donner le droit de décider, c’est accepter leur décision et la soutenir.  

Le professionnel doit soutenir le développement du rôle de parent et non pas du rôle de parent-

thérapeute. La loi américaine de 1975, demande en effet, aux parents d’endosser le rôle de 

thérapeute. Pour certains parents, cela peut avoir un effet positif sur leur confiance en eux, mais 

cela implique aussi des difficultés. Un risque majeur est que cela ne laisse plus le temps aux parents 

d’assumer leurs autres rôles et responsabilités : être parent, époux ou épouse, rôle social, travail, 

etc. Un deuxième risque est que cela crée des interactions négatives entre les parents et leur enfant. 

Les parents endossant un rôle de thérapeute, l’enfant peut être frustré de voir que le temps qu’il 

peut passer avec eux n’est que du temps de « travail ». Cela peut engendrer un manque de temps 

pour les aspects affectifs et relationnels qui sont indispensables au bon développement de l’enfant. 

Les professionnels doivent donc valoriser les parents dans tous leurs rôles de parents et les 

encourager à en profiter. Le rôle des professionnels est aussi de les aider à construire un répertoire 

de compétences qui leur permette d’interagir avec succès et positivement avec leur enfant. La visée 

de l’intervention est bel et bien de soutenir l’enfant et la famille pour qu’ils puissent ensemble 

s’épanouir dans la communauté plus large (Hanna & Rodger, 2002). 

Le professionnel doit développer, avec les parents, un programme d’intervention collaboratif à 

domicile. Le thérapeute situe son intervention dans le contexte familial (Hanna & Rodger, 2002). 

La collaboration entre parents et professionnel devrait se faire sous le signe du partenariat. Cela 

implique une égalité entre les intervenants. Pour cela il est nécessaire que chaque partenaire 

reconnaisse les compétences de l’autre. Les parents sont des spécialistes de leur famille et de leur 

enfant, ils connaissent leurs forces, leurs besoins et leurs valeurs. Le professionnel, lui, a des 

connaissances sur le développement de l’enfant, sur les activités et interventions favorisant le bon 

développement. C’est un expert technique des traitements qui a aussi des expériences de travail 

avec d’autres enfants et familles. L’intervention n’est donc plus imposée par le professionnel, mais 
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réfléchie en partenariat avec les parents. Si elle ne fonctionne pas, cela ne vient pas d’un manque 

de compliance, mais d’une mauvaise réflexion sur l’activité et il faut simplement la réadapter 

ensemble.  

La manière de collaborer avec les familles doit être adaptée à chaque famille et à ses besoins. En 

plus de s’adapter à la famille, le professionnel se doit aussi de s’adapter aux changements qui 

surviennent dans le vécu de la famille. Le degré d’implication des parents doit dépendre de leur 

souhait et de leurs possibilités (Hanft, 1988). Le professionnel accepte et respecte cette décision 

sans y poser de jugement. 

Le professionnel propose aux parents un panel d’options différentes qui convient au quotidien et 

aux routines de la famille. Il se doit d’être créatif et flexible. Pour pouvoir proposer un panel qui 

corresponde à la famille, le professionnel explore avec les parents leurs besoins et leurs priorités. 

Il les aide à identifier leurs routines et les meilleurs moments pour mettre en place une activité. 

C’est au professionnel de trouver une intervention qui peut être insérée dans le quotidien de la 

famille sans engendrer un stress, une pression ou des efforts supplémentaires. Cependant, les 

parents peuvent tout à fait être à même de proposer des activités naturelles pour travailler les 

objectifs définis. Lorsque le professionnel propose une activité, il est important qu’il explique à la 

famille ce que l’activité apporte à l’enfant, quel but elle permettra d’atteindre. 

En résumé, le professionnel doit considérer la nature des besoins de l’enfant, tout en considérant 

celui-ci comme une entité à part entière de la famille et non pas comme un individu isolé de son 

contexte. Le professionnel doit considérer l’enfant sous toutes ses dimensions. Il doit prendre en 

compte ses besoins développementaux, mais aussi ses besoins pour pouvoir fonctionner dans des 

rôles adaptés à son âge, par exemple : jouer, explorer son monde, développer ses compétences, être 

un membre de sa famille. Le professionnel s’adapte aux besoins de l’enfant qui évoluent, tout 

comme il s’adapte aux évolutions des besoins de la famille.  

1.2 Contribution de la théorie systémique  

L’approche systémique est une façon d’aborder la réalité en considérant l’interaction comme le 

principe fondamental de tout ce qui est vivant (Landry Balas, 2008). L’idée des systèmes date de 

l’Antiquité. Elle s’est transmise en Europe jusqu’à la Renaissance, où les philosophies du Siècle 

des Lumières ont développé des méthodes d’analyses plus séparatistes. Finalement, à partir du 20e 

siècle, des chercheurs ont commencé à se réintéresser à ce qui organise les interactions au sein d’un 

organisme (von Bertalanffy, cité par Landry Balas, 2008). Von Bertalanffy réalise que les 
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composantes d’un organisme se comportent différemment si elles sont étudiées à l’intérieur de 

l’organisme en question ou isolément. Cette découverte remet l’approche systémique au goût du 

jour. Von Bertalanffy propose de considérer les phénomènes comme des ensembles d’éléments en 

interaction entre eux et avec leur environnement (Landry Balas, 2008). 

Boss et al. (1993), cités par Landry Balas, 2008, proposent plusieurs principes pour éclairer cette 

nouvelle vision. Selon ces auteurs, un système doit être compris comme un ensemble. Pour 

comprendre l’ensemble il n’est pas possible d’étudier ses parties séparément. Pour ces auteurs, le 

système humain fonctionne grâce à des échanges d’informations. Les humains sont autoréflexifs, 

ils sont capables de s’observer et de s’analyser, d’établir leurs propres buts, de contrôler l’efficacité 

des moyens employés pour atteindre leurs objectifs, et apporter des modifications si nécessaire.  

Un autre auteur central dans la mise en pratique de la théorie systémique est l’anthropologue, 

ethnologue et épistémologue Grégory Bateson. Bateson et le psychiatre Jurgen Ruesch 

s’intéressent à ce qui se passe entre les individus et aux stratégies que les groupes sociaux utilisent 

pour maintenir une stabilité. Ils portent aussi leur attention à la transmission intergénérationnelle 

des croyances, normes et tabous (Landry Balas, 2008). Un élément important que Bateson apporte 

déjà en 1935, est l’importance de s’intéresser, non pas uniquement à l’histoire de l’individu, mais 

aussi à l’entourage de l’individu. La réflexion de Bateson, est de proposer une approche qui met en 

avant une ouverture d’esprit, le non-jugement et l’intérêt pour la façon dont les éléments d’une 

problématique sont en interaction et comment ils prennent sens dans un contexte humain. L’idée 

étant de ne plus considérer la maladie comme un élément isolé (Landry Balas, 2008). Durant la 

même période, d’autres psychiatres adoptent un point de vue plus large dans leur appréhension des 

patients. Ils ne s’intéressent plus uniquement au patient, mais aux relations de ce dernier avec ses 

proches et à ses relations intrafamiliales en se basant sur les théories de la communication et des 

systèmes (Landry Balas, 2008).  Ils reconnaissent aussi les impacts de l’environnement social et 

physique sur le patient et son système familial. 

L’un des précurseurs de ce mouvement de thérapie familiale est Ackermann. Ce psychiatre a été 

impressionné par l’influence des facteurs environnementaux sur le bien-être et le fonctionnement 

des familles. Pour soigner un individu, il commence à travailler avec la famille. Pour lui, il est 

évident que la famille doit être considérée comme une unité, dont les interactions agissent sur le 

développement et le fonctionnement de ses différents membres. Selon son point de vue, il paraît 

donc logique que de traiter un individu isolément, ne fait pas sens et que pour être efficace, il est 

nécessaire de considérer les relations internes du système familial (Landry Balas, 2008). L’une de 

ses innovations est la visite à domicile, qui lui permettait de considérer l’impact des conditions 

environnementales sur le développement de l’enfant et sur le fonctionnement des familles. 
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Finalement, un autre apport essentiel de ce psychiatre réside dans l’idée que l’évolution d’une 

personne dépend de la capacité de l’aidant à utiliser ce qu’il y a de sain chez cette personne et sa 

famille (Landry Balas, 2008). 

 Guy Ausloos, psychiatre belge formé en France, en Italie et en Suisse, propose, à partir des années 

1965, une approche basée sur les ressources internes des systèmes. Il applique ces principes dans 

des interventions auprès de jeunes en institution ou dans leur famille, ainsi qu'auprès des 

alcooliques (Landry Balas, 2008). “La famille commence à être perçue comme un système 

relationnel qui a une organisation, une structure, avec des rôles, des règles, des buts et des finalités” 

(Bowen, Boszormenyi-Nagy, Whitaker, Jackson & Ackerman, s.d., p. 2).  

Un concept qui revient fréquemment dans la thérapie familiale est celui de l’homéostasie. Le 

concept a été créé par le biologiste Cannon (1931, cité par Ausloos, 1981, p. 189) pour décrire la 

tendance d’un organisme à maintenir son milieu interne constant. L’homéostasie n’est pas une 

résistance au changement, mais la recherche de stabilité et d’équilibre face à un changement.  

La stabilité homéostatique est constituée de deux composantes : une tendance au 

maintien et une tendance au changement. L’équilibration homéostatique que 

résulterait alors de la tension entre ces deux tendances fondamentales (…) [peut être 

représentée] par une balance dont les plateaux sont occupés par les deux tendances 

antagonistes [le maintien et le changement] (Ausloos, 1981, p. 190).  

Dans ce schéma le niveau de stabilité atteint dans l’interaction entre le maintien et le changement, 

L’homéostasie est représentée par le fléau de la balance. 

Les deux concepts fondamentaux expliquant le schéma précédent sont le feed-back négatif et le 

feed-back positif. Ausloos (1981) mentionne que les rétroactions négatives activent la tendance au 

maintien, ce qui peut se traduire par la rigidification des modes de fonctionnement d’une famille, 

l’accentuation des rituels et le refus de chercher des solutions nouvelles. Les actions du système 

visent à maintenir la structure telle quelle. Le deuxième concept est la rétroaction positive 

influençant directement la tendance au changement. Comme son nom l’indique, la stabilité d’un 

système sera maintenue grâce aux changements et aux modifications de règles qu’elle pourra 

opérer, ainsi que grâce à la recherche de solutions innovatrices qui lui permettront de s’adapter. 
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Dans cette logique, il est important de préciser que les rétroactions, positives et négatives, sont 

complémentaires l’une de l’autre. Si l’on considère la situation d’une famille qui ne permet pas à 

son fils d’avoir un téléphone avant l’âge de treize ans, c’est le feed-back négatif qui prime. La règle 

est claire et explicite et elle se maintient. Toutefois, si cet enfant qui n’a pas encore l’âge de 

posséder un portable, a besoin de communiquer avec sa famille dans une situation déterminée, la 

famille peut convenir de prêter momentanément un téléphone à l’enfant. Dans ce cas, étant donné 

que la règle se modifie et que le contexte s’adapte pour continuer à mieux fonctionner, c’est le 

feed-back positif qui entre en jeu.    

Toujours d’après Ausloos (1981), l’homéostasie n’est pas un état fixe que les familles atteignent, 

mais un système dynamique. Ainsi, pour que la famille s’adapte aux différentes situations de la vie 

quotidienne, la balance peut pencher plus d’un côté ou de l’autre.  

L’adaptation familiale peut être définie comme un degré par lequel le système familial altère ses 

fonctions externes liées aux exigences de l’environnement d’une part, et ses fonctions internes 

pouvant inclure les comportements, les règles, les rôles, les perceptions, d’autre part. Une fois ces 

ajustements effectués pour atteindre une certaine homéostasie, le système familial est toujours dans 

une dynamique d’autorégulation interne avec l’environnement social, qui lui dicte à son tour la 

marche à suivre pour maintenir l’équilibre nécessaire à sa survie sur une base continue (Suissa, 

2003).  

Au vu de l’importance de la recherche constante d’équilibre, Ausloos (2002) mentionne que 

lorsqu’une famille consulte un thérapeute, elle veut rester dans son fonctionnement antérieur 

   

 Homéostase   

 Maintien  Changement 

Figure 1. La stabilité homéostatique (adapté d'Ausloos, 1981) 
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puisque c’est de cette manière qu’elle fonctionnait correctement. Ausloos (2002) affirme : “mon 

rôle est de travailler avec les familles et de les aider à construire leurs propres solutions plutôt que 

de leur imposer la mienne”. C’est au thérapeute d’amener la famille à changer et à s’adapter aux 

changements. Pour ce faire, le consultant doit se considérer comme impliqué dans les problèmes 

des gens dont il s’occupe, il est considéré comme une unité appartenant au système. Ce postulat 

reflète bien les prémices des approches centrées sur la famille. En effet, le professionnel amène la 

famille à réfléchir sur son mode de fonctionnement et sur ce qu’elle peut et/ou veut modifier. Ce 

n’est pas lui seul, qui prend une décision, au risque de complètement déséquilibrer le système 

familial. Au contraire, la famille est impliquée dans le processus. La nouvelle réalité construite par 

la famille pour retrouver son équilibre, en s’adaptant aux changements, doit être co-construite avec 

le consultant (Ausloos, 2002). L’approche systémique met donc déjà clairement en avant 

l’importance de travailler en équipe avec les familles et de se mettre à l’écoute des besoins et des 

possibilités actuels de la famille. En effet, si l’on prend en compte ce que nous transmet Ausloos 

(2002), la famille ne pourra trouver sa stabilité que si elle est impliquée et partie prenante de 

l’intervention. Le risque de ne pas prendre en considération ses possibilités est grand, puisqu’il 

pourrait mener à une destruction de l’équilibre interne d’une famille. Un professionnel doit donc 

avoir la finesse d’accepter que même si un équilibre familial lui paraît très instable, pour la famille 

c’est peut-être le seul équilibre possible à ce moment-là. Mais, il a aussi la tâche délicate d’aider la 

famille à aborder la possibilité d’un changement tout en travaillant avec les demandes et possibilités 

des membres de la famille. 

1.3 Contribution du modèle écologique du développement humain 

À la fin des années 1970, Urie Bronfenbrenner présente son premier modèle écologique du 

développement humain. C’est donc plus ou moins dans la période de bascule entre le modèle de 

parent-thérapeute et les approches centrées sur la famille que s’inscrit cette réflexion. Le premier 

objectif de ce modèle est d’expliquer comment le développement humain se passe en considérant 

l’impact du contexte sur l’individu (Rosa & Tudge, 2013). Ce modèle revêt une importance certaine 

pour la compréhension de comment les environnements gravitant autour d’une personne ou d’une 

famille influencent la personne ou la famille en question. Les bases théoriques sur lesquelles se 

fonde Bronfenbrenner sont d’une part la théorie du développement social de Vygotsky et d’autre 

par la psychologie sociale de Lewin (Absil, Vandoorne, & Demarteau, s. d.). Le modèle présenté 

par Bronfenbrenner en 1979 est aussi fortement influencé par les pensées socio-constructivistes et 

systémiques (Absil et al., s. d.). En effet, Bronfenbrenner souhaite illustrer le développement 
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humain, tout en considérant l’individu dans une relation d’influence mutuelle avec son 

environnement. Cette théorie voit, notamment, le jour pour mieux cerner les processus sous-jacents 

à cette influence mutuelle. Mais Bronfenbrenner avait aussi comme souhait de combler certaines 

lacunes théoriques dans le champ de l’analyse des environnements dans lesquels vivent les humains 

(Bronfenbrenner, 1979). Finalement Bronfenbrenner avait également réalisé que, jusque-là, 

l’enfant était souvent observé dans des contextes qui n’étaient pas ses contextes familiers. Le 

modèle qu’il a développé est non-seulement un outil théorique, mais peut aussi être utilisé comme 

outil d’analyse pratique dans les contextes de vie familiers de l’enfant (Rosa & Tudge, 2013). 

Le modèle présenté par Bronfenbrenner est un modèle qui a évolué et a été revu au cours du temps. 

Le sujet de ce chapitre n’étant pas la présentation de l’évolution du modèle, il sera présenté ici, de 

manière simplifiée et sans forcément tenir compte de tous les éléments engagés dans son processus 

d’évolution. 

Bronfenbrenner distingue plusieurs niveaux dans son modèle. Tous représentent un environnement 

dans lequel l’enfant est représenté (Absil et al., s. d.) et s’emboîtent les uns dans les autres, à la 

manière de poupées russes. Les quatre niveaux d’origine du modèle sont le microsystème, le 

mésosystème, l’exosystème et le macrosystème. Ce qui différencie ces systèmes, c’est le degré 

d’implication de l’individu dans chacun d’entre eux. À ces systèmes, Bronfenbrenner ajoute en 

1984 encore le chronosystème (Absil et al., s. d.).  

Le microsystème est le contexte le plus proximal dans lequel une personne se situe. Chaque 

individu évolue dans plusieurs microsystèmes (Rosa & Tudge, 2013). Dans ces environnements 

l’enfant participe de manière directe aux interactions. Les éléments constitutifs de ce système sont 

les activités, les rôles et les relations interpersonnelles engagés dans ce contexte. Des exemples de 

microsystèmes pourraient être la famille ou la garderie. 

Le mésosystème est un système qui représente les relations entre au moins deux microsystèmes 

dans lesquels la personne participe activement. Selon Rosa et Tudge (2013), la différence d’avec 

les microsystèmes, c’est que les relations et les rôles interpersonnels dépassent les limites d’un seul 

microsystème. Ce sont par exemple les relations entre l’enfant et ses enseignants. 

L’exosystème comprend tous les contextes dans lesquels les acteurs des microsystèmes ne sont pas 

directement impliqués et ne participent pas activement (Absil et al., s. d.). Mais ce sont des 

contextes qui ont malgré tout un impact sur l’individu et ce dernier peut aussi les influencer de 

manière indirecte (Rosa & Tudge, 2013). Un exemple d’exosystème pour un enfant pourrait être 

le contexte de travail des parents. 



 

 20 

Le macrosystème est défini par Absil et al. (s.d.) comme l’ensemble des patterns qui influencent 

les formes de vie en société. Ce sont les systèmes institutionnels d’une culture (Rosa & Tudge, 

2013). Comme par exemple les lois ou les valeurs de la société. 

Le chronosystème a été rajouté par Bronfenbrenner en 1986. Le chronosystème est constitué des 

temporalités personnelles d’un individu et des temporalités de ses environnements. Cette 

dimension est importante selon Bronfenbrenner, puisqu’elle permet d’étudier l’influence des 

changements temporels des environnements sur le développement de l’individu qui y évolue 

(Bronfenbrenner, 1986). 

 

Dans le modèle écologique du développement, l’exosystème et le macrosystème ne sont donc pas 

considérés comme des sphères naturelles de participation de l’individu. Dans le microsystème et 

le mésosystème, au contraire, l’individu est considéré comme un élément actif, influençant 

directement le fonctionnement et l’organisation du système. Ces systèmes sont aussi appelés les 

contextes primaires. La division en systèmes écologiques offre simultanément la possibilité de 

considérer ce qui se passe dans les contextes primaires, les forces présentes dans les cercles sociaux 

plus élargis, dans lesquels la personne est englobée et les croyances et valeurs prépondérantes qui 

gravitent autour et influencent tous les systèmes. 

Figure 2. Modèle écologique du développement humain (adapté de Absil, 

Vandoorne et Demarteau, s.d.) 
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La pensée de Bronfenbrenner est toujours systémique. Les environnements fonctionnent comme 

des systèmes qu’il faut considérer dans toute leur complexité (Absil et al., s. d.). Si l’on veut 

comprendre le développement humain, il n’est pas possible de réduire le système à une seule 

composante, l’individu, mais il faut envisager tous les systèmes environnants dans leur complexité. 

La théorie de Bronfenbrenner est avant tout interactionniste, car l’individu y est considéré, comme 

se développant dans l’interaction avec ses environnements (Absil et al., s. d.). Mais dans le modèle 

de Bronfenbrenner peu de place est accordée à l’individu en tant que tel. En 1980, son collaborateur 

Jay Belsky (Belsky, 1980) propose un modèle qui ajoute un système dévolu à l’individu et à ses 

caractéristiques propres. Ce système s’appelle l’ontosystème. Les microsystèmes pourraient, dans 

cette théorie, être définis comme des ontosystèmes en interaction (Absil et al., s. d.). 

La représentation classique du modèle écologique du développement est sous forme de cercles 

englobés les uns dans les autres. Mais cette schématisation présente une difficulté, puisqu’elle ne 

permet pas d’illustrer de manière concrète les relations entre les microsystèmes. La figure suivante, 

tirée de Demarteau et Muller cités par Absil et al. (s.d.), montre plus clairement que le mésosystème 

correspond aux relations entre différents microsystèmes.  

 

La théorie de Bronfenbrenner met en avant l’importance du processus d’interaction entre l’individu 

et son ou ses environnement(s). Le développement n’est donc pas déterminé, l’individu évolue et 

les environnements dans lesquels il se trouve aussi, d’où la nécessité de l’introduction du 

chronosystème. Le processus d’apprentissage permet à l’individu d’acquérir une certaine maîtrise 

Figure 3. Schéma dynamique du développement humain (Absil, Vandoorne et 

Demarteau, s.d., p.9)  
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de son influence sur ses différents environnements. Il apprend à composer, à les transformer et cela 

le rend actif dans son propre développement (Absil et al., s. d.). 

Les apports du modèle écologique du développement humain et de la pensée de Bronfenbrenner 

sont essentiels dans le développement des approches centrées sur la famille. Grâce à son modèle, 

un outil, tant théorique que pratique, il est possible d’analyser et de comprendre de manière plus 

fine les interactions et les influences mutuelles entre tous les systèmes qui entourent une personne 

ou une famille. L’accent que Bronfenbrenner met sur l’importance des interactions entre les 

systèmes et sur la nécessité de les considérer dans leur complexité et dans leur influence réciproque 

(Absil et al., s. d.) illustre bien qu’il est nécessaire, lorsque du travail avec un enfant, de s’intéresser 

à tous les systèmes qui l’entourent et l’englobent. Il est donc essentiel de s’intéresser à la famille 

et à ses fonctionnements. 
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2 L’approche centrée sur la famille 

Ce prochain chapitre permettra de définir ce qui est entendu par « approche centrée sur la famille » 

(ACF). Plusieurs auteurs ont donné différentes définitions de ce concept, mais des éléments-clés 

définissant cette approche se retrouvent dans toutes les définitions. 

Déjà en 1987, Shelton, Jeppson et Johnson (1987) définissent les éléments importants de ce qui est 

appelé « les soins centrés sur la famille », formant la base de cette approche. Les soins centrés sur 

la famille reconnaissent que la famille est la constante de la vie de l’enfant, alors que les systèmes 

de service, ainsi que les professionnels ne sont que “de passage”. Dans une approche de soins 

centrés sur la famille les professionnels se doivent de faciliter la collaboration avec les parents à 

tous les niveaux des soins. Ils sont tenus de partager en continu l’information concernant les soins 

de l’enfant avec les parents, de manière objective, soutenante, complète et adaptée. L’approche de 

soins centrés sur la famille se réalise aussi sur un niveau plus sociétal par des politiques et des 

programmes appropriés et complets qui fournissent un soutien émotionnel et financier aux familles 

pour répondre à leurs besoins. Ces systèmes doivent être flexibles et accessibles et prendre en 

compte les besoins développementaux des enfants, adolescents et de la famille. Des programmes 

encourageant et facilitant le soutien de parent à parent sont aussi préconisés dans cette approche. 

Puis, à la fin des années 80, Brewer, McPherson, Magrab et Hutchins (1989), définissent les soins 

centrés sur la famille comme une philosophie de soins qui reconnaît le rôle central de la famille et 

le respecte. Au cœur de cette philosophie, se trouve l’envie de soutenir les membres de la famille 

dans leur rôle de donneurs de soins naturels et de preneurs de décision, mais aussi de les reconnaître 

en tant que partenaires égaux aux professionnels. 

Durant cette période, l’ACF n’est pas encore considérée comme la philosophie de base en 

éducation précoce spécialisée. Mais, assez rapidement l’ACF est aussi adoptée dans ce domaine et 

définie en 1991 par Dunst, Johanson, Trivette et Hamby, comme une combinaison de croyances et 

de pratiques qui définissent des façons particulières de travailler avec les familles et qui sont 

dirigées vers le consommateur et l’augmentation de ses compétences. 

En 1998, Rosenbaum, King, Law, King et Evans (1998, p.5) présentent une définition du Centre 

national pour les soins centrés sur la famille, qui se rapproche de celle de Dunst et al. (1991) : 

 

Constellation de nouvelles philosophies, attitudes et approches en matière de soins 

aux enfants ayant des besoins particuliers en matière de services de santé. Au cœur 

même du service centré sur la famille se trouve la reconnaissance que la famille est 
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la constante dans la vie d’un enfant. Pour cette raison, le service centré sur la famille 

est fondé sur un partenariat entre les parents et les professionnels.  

Ces définitions montrent bien que l’ACF n’est pas uniquement à considérer comme une 

philosophie, mais aussi comme des manières d’agir avec les familles. À partir du moment où l’ACF 

est vue également comme un ensemble de pratiques, elle devient bien plus concrète en termes 

d’application. C’est ainsi, que les chercheurs dans le domaine de l’éducation précoce commencent 

à chercher quelles sont les caractéristiques des pratiques s’inscrivant dans l’ACF. Dans les années 

1990, les chercheurs réalisent de plus en plus que certaines barrières s’érigent dans son application. 

Murphy, Lee, Turnbull et Turbiville (1995), estiment qu’une barrière majeure réside dans le 

manque de définition des indicateurs permettant d’évaluer l’ACF. Ils développent, donc un 

instrument pour l’évaluer. Pour cela, ils définissent les services centrés sur la famille comme des 

pratiques incluant 4 caractéristiques principales : 

a. Ces pratiques incluent les familles dans la prise de décision autant que dans la planification, 

l’évaluation et l’exécution de l’intervention. 

b. Les services centrés sur la famille développent des services pour la famille et pas 

uniquement pour l’enfant. 

c. Ces pratiques sont guidées par les priorités exprimées par les familles, que ce soit dans le 

choix des objectifs ou des services fournis. 

d. Les services centrés sur la famille offrent et respectent le choix de la famille au sujet du 

degré d’implication et de participation qu’elle souhaite endosser. 

Pour ces auteurs, les pratiques nommées « centrées sur la famille » reflètent des politiques et des 

théories présentes de longue date. Ces théories et politiques reconnaissent l’importance de la 

famille pour le développement de l’enfant. Elles reconnaissent également le rôle des familles dans 

la surveillance et la formulation des principes servant de base aux interventions auxquelles elles 

ont droit. Pour affirmer cela, Murphy et al. (1995) se basent sur des cadres écologiques, dont la 

théorie de Bronfenbrenner (1979), qui expliquent le poids des contextes primaires d’une personne 

pour son développement, mais aussi la portée des contextes plus éloignés dans lesquels la personne 

est englobée. De là, vient justement leur affirmation que les familles ne sont pas uniquement 

essentielles dans le développement de leur enfant, mais aussi, dans la définition des principes et 

pour la surveillance des services qui leurs sont destinés. 

Plus tard, McWilliam, Snyder, Harbin, Porter et Munn (2000) parlent de l’ACF comme une 

approche du système familial en éducation précoce spécialisée utilisant des interactions sensibles 
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et respectueuses et encourageant à la fois les compétences et la confiance des donneurs de soins. 

Cette définition éclaire un objectif essentiel de l’ACF : le développement des compétences et de la 

confiance de la famille en ses ressources, que l’on appelle aussi l’empowerment de la famille. En 

effet, si les parents sont considérés comme la constante dans la vie de l’enfant (Shelton et al., 1987), 

alors, il est non seulement essentiel de reconnaître les forces de la famille (Espe‐Sherwindt, 2008) 

mais aussi de l’aider à développer et renforcer ces dernières et à développer de nouvelles 

compétences.  

Selon plusieurs auteurs, dont Espe-Sherwindt (2008), l’ACF présente un certain nombre 

d’avantages. Parmi ces bénéfices on trouve des retombées positives pour l’enfant, comme pour les 

parents et la famille de manière générale. L’ACF est aussi reliée à un sentiment d’auto-efficacité, 

de confiance, de sentiment de contrôle chez les parents. Ces différents sentiments mènent à une 

plus grande satisfaction des parents, ainsi qu’à une perception plus positive de l’enfant, mais aussi 

du bien-être familial. 

Ce dernier point est central dans la compréhension des bienfaits de l’ACF. En effet, il peut 

représenter le point de départ d’un cercle vertueux permettant de développer l’autonomie de la 

famille. Comme l’explique Rosenberg (1978, cité par Moxley-Haegert & Serbin, 1983, p. 1324), 

les parents qui ont un meilleur sentiment d’efficacité sont en général compliants et ont une plus 

grande tendance à mettre en pratique l’intervention. Les enfants montrent à leur tour des progrès 

plus importants. Les parents expérimentent donc un renforcement positif, en pouvant observer 

directement les bienfaits de leur implication pour l’enfant et sont d’autant plus motivés à s’investir. 

Mais dans ce cercle vertueux interviennent également d’autres paramètres comme le temps dont 

dispose la famille, d’où l’importance de collaborer pour que l’intervention puisse s’inscrire dans le 

quotidien. Edwards, Millard, Praszac et Wisniewski (2003) ont étudié les éléments qui favorisent 

ou facilitent la mise en pratique d’une ACF. Les facteurs favorisant la participation familiale sont 

liés au degré d’empowerment ressenti par la famille. Afin d’offrir un plus grand sentiment 

d’empowerment aux familles, Edwards et al. (2003) mettent en avant l’importance de considérer 

la famille comme une entité unique et de rechercher les formes optimales de soutien et de 

communication pour chaque famille. 

L’ACF correspond donc à une philosophie de soins, à des attitudes et des pratiques que les 

professionnels travaillant auprès des familles doivent mettre en œuvre afin de favoriser le travail 

en partenariat, mais surtout pour renforcer l’empowerment, ou l’autonomisation de la famille. 
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Pour finir, Block (1981, cité par Espe-Sherwindt, 2008, p. 140) auteur venant du domaine du 

marketing, donne une explication très claire de la différence entre un manager et un conseiller. 

Cette définition semble être un bon point de départ pour les attitudes que les professionnels en 

éducation précoce spécialisée, souhaitant travailler avec une approche centrée sur la famille, 

devraient mettre en pratique : 

 À chaque fois que vous donnez un conseil à une personne qui se trouve face à un 

choix, vous êtes un conseiller. […] Un conseiller est une personne en position 

d’exercer une certaine influence sur son interlocuteur […], mais qui n’a pas le 

pouvoir direct de faire un choix ou d’implémenter un programme. Un manager est 

quelqu’un qui a un contrôle direct sur l’action.  

Afin de mettre en pratique l’ACF, il serait donc bon d’adopter le rôle de conseiller. Certes, 

l’influence du professionnel reste indéniable, mais la prise de décision ne lui revient pas. 

Finalement, l’ensemble des auteurs cités affirment que le rôle du professionnel est de donner une 

information complète et accessible à la famille, afin qu’elle prenne elle-même les décisions qui lui 

correspondent le mieux et de renforcer son empowerment. 

2.1 Continuum entre approches centrée sur le professionnel et ACF 

Dans une tentative de mieux comprendre le degré auquel les politiques, mais aussi les pratiques 

sont centrées sur la famille, Dunst, Johanson, Trivette et Hamby (1991) ont mis en avant quatre 

modèles d’intervention précoce orientée vers la famille. Ces catégories reflètent d’une certaine 

manière l’évolution des pratiques ayant historiquement mené à l’ACF, bien qu’elles puissent 

cohabiter actuellement, en fonction des connaissances, pratiques et principes utilisés par les 

professionnels du champ de l’intervention précoce. Voici une brève description de ces quatre 

modèles d’intervention selon Dunst et al. (1991) : 

Le modèle « centré sur le professionnel » : Le professionnel est un expert, décidant de ce dont la 

famille a besoin en fonction de son point de vue à lui. Les familles sont considérées comme 

pathologiques, dysfonctionnelles et ayant besoin du professionnel pour améliorer leur 

fonctionnement. L’intervention est mise en place par le professionnel, la famille étant considérée 

comme inapte à résoudre ses problèmes.  

Le modèle « allié à la famille » : les familles sont enrôlées dans la mise en place de l’intervention 

que le professionnel juge nécessaire pour aider la famille. Les familles sont considérées comme 
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étant capables de provoquer des changements minimes dans leur situation, mais uniquement avec 

l’aide du professionnel. 

Le modèle « ciblant la famille » : La famille et le professionnel décident en collaboration ce dont 

la famille a besoin pour améliorer son fonctionnement. Les familles sont considérées sous un angle 

plus positif, cependant on considère qu’elles ont besoin des conseils et de la guidance du 

professionnel. Elles sont encouragées à faire appel en premier à de l’aide professionnelle, non pas 

à des soutiens informels. 

Le modèle « centré sur la famille » : Les besoins et envies exprimés par la famille dirigent tous les 

aspects de la mise en place de l’intervention. Les professionnels sont considérés comme les outils 

des familles et interviennent de manière à promouvoir au maximum la prise de décision par la 

famille, la capacitation et les compétences des familles. Les pratiques d’intervention sont centrées 

essentiellement sur la construction de forces et de compétences et, l’apports des ressources et des 

soutiens vise en en premier à renforcer la capacité de la famille à se construire des ressources 

formelles et informelles pour répondre à ses besoins. 

Selon Dunst et Trivette (1996), il existe deux composantes dans le modèle centré sur la famille : 

les pratiques d’aide relationnelles et les pratiques d’aide participatives. Pour pouvoir être inscrit 

dans la catégorie « centré sur la famille », un programme doit comprendre ces deux composantes. 

En effet, Dunst, Boyd, Trivette et Hamby (2002) affirment que l’utilisation simultanée des 

pratiques d’aide relationnelles et participatives, diminue l’implication du professionnel dans le 

processus d’intervention, renforçant ainsi l’implication des familles. Cela permet donc de donner 

aux familles la place d’agent actif dans leur intervention. Les pratiques d’aide relationnelles seules, 

ne suffiraient donc pas à travailler selon un modèle « centré sur la famille ». 

2.2  Les modèles de Dunst 

2.2.1 Le modèle de première génération  

En 1985, Carl Dunst (1985, p.179) propose la définition suivante de l’intervention précoce : 

« Apport de soutien et de ressources aux familles de jeunes enfants par des membres de réseaux 

informels et formels pouvant affecter le fonctionnement de l’enfant, des parents et de la famille. »  

Cette définition participe à l’élaboration d’une nouvelle approche pour la mise en place de 

l’intervention précoce. Contrairement aux approches utilisées jusque-là, celle-ci propose non pas 

de considérer les déficits et les manques de l’enfant et de sa famille, mais leurs forces et de mettre 

la famille, comme unité, au centre de l’intervention.  
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Dunst (1985) propose un concept pour le travail avec les familles, le proactive empowerment 

partnership (PEP), qui permet de renverser la vision pathologique des familles. Ce concept 

comprend 3 principes. Le premier, la proactivité, met l’accent sur l’utilisation des forces plutôt que 

la considération des déficits ou des faiblesses. Le deuxième principe, l’empowerment, vise à 

favoriser le contrôle familial et l’accès des familles aux ressources désirées, plutôt que d’offrir des 

solutions engendrant une dépendance au professionnel. Le troisième principe, le partenariat, met 

l’accent sur une collaboration entre la famille et le professionnel. Ces principes permettent de 

structurer les pratiques d’intervention précoce et de changer les attitudes envers les compétences 

des familles. Les pratiques appliquant le nouveau paradigme de promotion des compétences, basés 

sur le PEP, produisent plus d’effets positifs sur le fonctionnement de la famille et de l’enfant que 

les pratiques obéissant au cadre traditionnel (Dunst, 2000). 

Le nouveau paradigme proposé se base sur différentes théories, dont celles des systèmes sociaux, 

de l’empowerment ou encore du soutien social. Dunst explore fortement la théorie du soutien 

social. Avec d’autres auteurs, il a mené une série d’études décrivant les influences directes et 

indirectes du soutien social sur le bien-être, le fonctionnement de la famille, les interactions entre 

parents et enfant et le développement et le comportement de l’enfant (Dunst, 2000). 

 

Élargir l’analyse des facteurs d’influence sur le développement de l’enfant grâce notamment aux 

théories des systèmes sociaux et du soutien social, permet de se détacher de la vision selon laquelle 

Figure 4. Modèle représentant les influences directes et indirectes du soutien social (Traduit et adapté de 

Dunst, 2000) 
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la seule intervention efficace est celle directement proposée par le professionnel à l’enfant. Ce 

changement de vision, permet ensuite de travailler à mettre en place les principes du PEP. Ainsi, il 

devient clair qu’agir pour la famille, ou en apportant un soutien aux parents, permet également 

d’influencer le développement de l’enfant. Dunst (1985) ajoute même qu’une intervention mettant 

l’accent sur des soutiens par le réseau informel a tendance à diminuer la dépendance au réseau 

formel. Ce qui va dans le sens d’une intervention à visée d’empowerment, correspondant aux 

principes du PEP.  

2.2.2 Le modèle de deuxième génération 

Les recherches entreprises après le modèle de première génération, ont permis de le faire évoluer. 

Autour des années 2000, Dunst propose un deuxième modèle, ainsi qu’une définition de 

l’intervention précoce légèrement modifiée. Les modifications apportées tant au modèle qu’à la 

définition permettent de refléter les réflexions des années précédentes.  

La définition de l’intervention précoce retenue par Dunst (2000) est la suivante : « L’intervention 

précoce est l’apport de soutien et de ressources aux familles de jeunes enfants, par les membres des 

réseaux informels et formels qui influencent directement ou indirectement le fonctionnement de 

l’enfant, des parents et de la famille ». Cette définition ajoute la dimension des ressources et surtout 

met l’accent sur le fait que l’on doit aussi considérer les interventions ayant un impact indirect sur 

l’enfant. 

Dans l’élaboration de son modèle de deuxième génération, Dunst met en avant l’importance 

réciproque de la théorie et de la pratique.  

En effet, dans cette approche des principes conceptuels et opérationnels se côtoient et s’influencent 

et forment ensemble la richesse de ce paradigme. Les principes conceptuels ont pour objectif 

d’offrir un cadre à la réflexion sur l’implémentation des pratiques, tandis que les principes 

opérationnels sont des propositions de pratiques applicables par les professionnels (Dunst & 

Trivette, 2009). 

Dans son article de 2009, Dunst décrit les principes conceptuels de son modèle (Dunst & Trivette, 

2009). Premièrement, il faut voir la famille sous l’angle de la théorie des systèmes sociaux et définir 

l’intervention en se basant sur cette même théorie. Cela implique de voir la famille comme une 

unité incorporée dans d’autres systèmes et de prendre en considération les influences de ces 

systèmes sur la famille. Ainsi, cela a permis de définir l’intervention comme l’apport de soutiens 

par « les membres formels et informels du réseau de la famille et qui influencent directement ou 
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indirectement l’enfant (Dunst, 1985). L’intervenant doit se centrer sur la famille, non pas 

uniquement sur l’enfant, comme unité d’intervention. 

Ensuite, l’accent principal est à mettre sur l’empowerment des membres de la famille pour leur 

permettre d’acquérir des connaissances et compétences leur permettant d’augmenter leur sentiment 

de bien-être et de contrôle. L’utilisation des modèles de promotion plutôt que des modèles de 

traitement ou de prévention est à encourager. L’idée étant d’aider et de soutenir pour promouvoir 

le fonctionnement de la famille et le développement de ses compétences.  

Les cibles d’intervention se concentrent sur les besoins identifiés par la famille et non par le 

professionnel. L’intervenant tente d’identifier et de construire sur les forces de la famille. Il utilise 

le réseau informel de la famille comme source première de soutien pour répondre aux besoins de 

la famille. Il adopte également des pratiques d’aide qui mettent l’accent sur le développement de 

compétences et évitent la dépendance au professionnel. 

Pour Dunst et Trivette (2009), la définition de ces huit principes conceptuels permet d’intégrer la 

vision de différents experts et d’appliquer cette pensée à l’intervention précoce. Ces principes ont 

aussi été utilisés pour développer un cadre guidant l’intervention et l’évaluation des familles selon 

certains principes opérationnels. Quatre éléments opérationnels sont décrits dans le modèle. 

1. Identifier les besoins et désirs des familles 

2. Identifier et mobiliser les soutiens et ressources disponibles 

3. Identifier les forces et stratégies de la famille pour obtenir ces ressources 

4. Identifier les pratiques d’aide qui permettent de renforcer la famille et de l’autonomiser 

dans la recherche et l’obtention des ressources qui répondent à ses besoins. 

Ces quatre éléments sont reliés et ont été présentés sous la forme du modèle ci-dessous (fig. 5). Les 

composantes du modèle forment ainsi une base permettant d’assurer des opportunités et des 

expériences pour que les enfants et leurs familles puissent renforcer leurs compétences, tout en 

assurant que le professionnel conduise l’intervention de manière cohérente avec la cadre théorique. 

Les quatre éléments présents dans le modèle sont considérés comme des unités distinctes, mais qui 

interagissent les unes avec les autres, ce qui est représenté dans le modèle par les intersections entre 

les différents cercles. Ce qui est mis en avant par la représentation de ce modèle et qui est d’une 

grande importance c’est la différenciation entre le « quoi », donc ce qui est fait et le « comment », 

comment c’est fait. Le « quoi » correspond aux intersections entre les cercles. Le « comment » 

correspond à la composante des pratiques d’aide du professionnel (Dunst, 2000). Ainsi, comme le 

signale Dunst (2000), la manière dont l’aide est apportée importe tout autant, voire plus, sur les 
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résultats obtenus. Selon Dunst (1999), les pratiques d’aides des professionnels sont des médiateurs 

et peuvent modérer les influences des autres facteurs. 

2.2.3 Modèle de troisième génération 

Deux raisons ont poussé Dunst à adapter son modèle encore une fois, développant ainsi son modèle 

de troisième génération. Le modèle de deuxième génération a, en effet, créé quelques 

mécompréhensions au sujet de la cible de l’intervention. Des voix critiques se sont élevées pour 

opposer ce deuxième modèle, un modèle centré sur la famille, aux modèles centrés sur l’enfant ou 

l’interaction famille-enfant (Dunst, 2000). Pourtant cela n’était pas l’intention de l’auteur. En effet, 

Dunst précise que l’enfant fait partie du système familial, il est la cible d’intervention puisque c’est 

lui le déclencheur de l’intervention. La volonté de ses modèles de première et deuxième génération 

était simplement de mettre en avant l’importance d’inclure toute la famille dans une intervention 

qui reste ciblée pour l’enfant. Pour répondre à cette controverse, il ajoute les caractéristiques de 

l’enfant et de l’interaction enfant-parent à son nouveau modèle. 

La deuxième raison qui a poussé Dunst à développer son modèle de troisième génération, était le 

besoin d’y introduire les avancées de la recherche et d’élargir l’attention portée à d’autres facteurs 

environnementaux pouvant avoir une influence sur l’intervention (Dunst, 2000). 

Figure 5. Les quatre composantes du modèle d’intervention des systèmes 

familiaux (Traduit et adapté de Dunst, 2000) 
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Ainsi dans le nouveau modèle, le système familial est considéré comme un tout et ses membres en 

tant qu’individus. Tant la famille que ses membres sont envisagés comme portes d’entrées pour 

l’intervention. 

Le modèle intégré, autre nom pour le modèle de troisième génération, comprend 4 dimensions de 

base qui sont interreliées (Dunst, 2005) : 

1)  Les opportunités d’apprentissage de l’enfant : Cette dimension est centrale. Il s’agit de 

s’assurer que l’enfant ait des opportunités d’apprentissage qui favorisent son développement. 

Celles-ci doivent être intéressantes, permettre à la fois à l’enfant de s’engager et d’expérimenter 

des compétences augmentant son sentiment de maîtrise. 

2)  Le soutien parental : Cette composante vise à renforcer les compétences parentales 

existantes, offrir des opportunités permettant aux parents d’acquérir de nouveaux savoirs et 

compétences et de renforcer leur confiance. Ces soutiens doivent permettre aux parents 

d’assumer leurs responsabilités éducatives et d’offrir des opportunités d’apprentissage et de 

développement à leur enfant. 

3)  Le soutien familial et communautaire : Dans cette composante il s’agit de s’assurer que les 

parents ont les soutiens et les ressources nécessaires, leur permettant d’avoir le temps et 

l’énergie de s’engager dans leurs tâches éducatives et dans leurs activités parentales. 

4)  Les pratiques d’aide centrées sur la famille : Dans cette composante, il s’agit de mettre 

l’accent sur l’engagement des parents et de la famille dans l’obtention des ressources et 

l’atteinte des objectifs que la famille considère comme désirables. La famille doit être placée 

dans le rôle central pour prendre des décisions et faire des choix concernant, l’enfant, les parents 

ou la famille au complet. 

Ces quatre aspects sont reliés, les trois intersections qui en surgissent sont les suivantes : 

1)  Les scénarios d’activités de la famille et de la communauté : C’est l’intersection entre les 

opportunités d’apprentissage de l’enfant et le soutien familial et communautaire. Cette 

intersection peut être définie comme : « le cadre des activités quotidiennes servant de sources 

d’opportunités d’apprentissage naturelles à l’enfant, dans le contexte familial et 

communautaire. » (Dunst, 2005, p. 5). C’est là que se situent les routines familiales, les rituels, 

les traditions, etc. 
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2)  Les interactions parent-enfant : C’est l’intersection entre les opportunités d’apprentissage 

de l’enfant et les soutiens parentaux. Cette intersection définit les styles parentaux et les 

pratiques ayant le plus de chance d’avoir des conséquences positives sur le développement de 

l’enfant. Elles sont caractérisées par : « le responsiveness des parents aux comportements initiés 

et dirigés par l’enfant et par les comportements des preneurs de soin offrant à l’enfant la 

possibilité de pratiquer des compétences émergentes et d’élaborer ses capacités existantes. » 

(Dunst, 2005, p. 5). 

3)  Les opportunités de participation parentales : Cette intersection définit le type d’opportunité 

de participation et d’interaction que les parents ont avec les membres de leur réseau de soutien 

social, influençant leurs attitudes, croyances, pratiques et comportements. » (Dunst, 2005, p. 

5). Le réseau de soutien social apporte, tant du soutien émotionnel, qu’instrumental, il 

encourage ou décourage certaines attitudes et comportements des parents, leur met à disposition 

des modèles et des opportunités leur permettant d’apprendre de nouveaux comportements 

(Cochran, 1993, cité dans Dunst, 2005, p.5). 

Au centre du modèle intégré on trouve une zone nommée « apprentissage et développement ». 

Cette zone correspond aux résultats et bénéfices escomptés de l’intervention, autrement dit au 

niveau d’apprentissage et développement atteint par l’enfant. Pour qu’une intervention puisse être 

jugée comme efficace, l’enfant, les parents et la famille doivent devenir plus compétents. Pour 

Dunst, cela signifie, entre autres, que le développement et les compétences interactives de l’enfant 

doivent s’enrichir, que le sentiment de confiance et de compétence, le bien-être et l’empowerment 

parental doivent être renforcés et que le fonctionnement familial doit être amélioré. L’accent est 

mis tout particulièrement sur l’augmentation du sentiment de compétence de l’enfant et des parents, 

car plus ce dernier est élevé, plus les personnes ont tendance à produire d’elles-mêmes des effets 

positifs sur leur vie. Cela renforce leur autonomie et augmente la quantité de ressources disponibles 

accentuant ainsi un cercle vertueux. 
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Pour s’assurer de la cohérence des pratiques et du cadre de travail du modèle intégré, une approche 

basée sur les performances a été élaborée. Celle-ci comprend des standards pour aider à 

opérationnaliser les concepts et les critères de référence, pour vérifier l’utilisation des pratiques et 

mettre en place des indicateurs permettant de mesurer l’implémentation correcte des pratiques. Des 

échelles permettant d’évaluer l’adhérence du praticien aux pratiques proposées ont aussi été 

élaborées par Raab, Roper, Dunst, Humphries et Clark en 2002 (Dunst, 2005). Chacune de ces 

échelles se compose d’un pendant décrivant les pratiques recommandées et ayant fait leurs preuves 

et d’un pendant opérationnalisant les moyens grâce auxquels les professionnels développent leurs 

propres compétences et connaissances. 

Ce paradigme est donc essentiellement ancré dans la perspective de renforcer la construction de 

compétences et capacités de tous les membres du système. 

  

Figure 6. Les principaux éléments du modèle intégré (traduit et adapté de Dunst, 2000) 
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3 Pratiques d’aide efficaces en intervention précoce spécialisée  

Comme exposé dans le chapitre précédent, les bases d’une intervention efficace en éducation 

précoce font partie de l’approche centrée sur la famille. Lorsque les pratiques visent la famille 

comme le centre de l’intervention, les résultats ont tendance à être plus bénéfiques. Les dernières 

recherches montrent que le travail en partenariat et en collaboration avec les familles offre 

beaucoup d’avantages tant pour les enfants que pour les familles (Espe‐Sherwindt, 2008), mais ce 

processus n’est pas si simple. Pour faire la différence, les professionnels doivent changer leur 

regard, leur façon d’intervenir au sein des familles et assumer de nouvelles responsabilités. En 

effet, bien que les mots collaboration et partenariat font partie du vocabulaire de base d’un 

intervenant à domicile, leur mise en place n’est pas si évidente.     

3.1  Collaboration entre parents et professionnels  

L’instauration du travail en partenariat exige un vrai engagement de la part des intervenants. 

Comme l’explique Chatelanat (2003), le partenariat présume des personnes réunies pour travailler 

ensemble afin d’atteindre un objectif en commun, où chacun apporte ses compétences et partage 

ses ressources pour atteindre le même but.  

Dans la relation de partenariat, il arrive parfois que chaque intervenant détienne des prétentions de 

pouvoir essayant de convaincre l’autre (Bouchard, Kalubi, & Sorel, 2011). Dans ce sens, Habermas 

et Ferry (1987) présentent une catégorisation des conduites des professionnels pour essayer de 

comprendre quels sont les modes que ceux-ci utilisent pour transmettre l’information. Ces 

catégories se déclinent comme suit : l’agir stratégique, l’agir téléologique, l’agir normatif, l’agir 

dramaturgique et l’agir communicationnel.  

La première catégorie renvoie l’idée du thérapeute expert qui explique ses propos en se basant sur 

ses connaissances professionnelles ou sur des savoirs scientifiques, avec le but d’influencer la 

décision des parents. C’est ce qu’Habermas et Ferry (1987) appellent l’agir stratégique. 

L’agir téléologique correspond à une situation dans laquelle chacun agit selon ses propres objectifs, 

sans prendre en compte les autres.  

La troisième catégorie se base sur une rationalité normative, où le professionnel annonce les 

informations concernant les règles et les normes des institutions pour garder le contrôle.  

Pour mettre en avant son expérience professionnelle et maintenir son pouvoir, le professionnel 

utilise l’agir dramaturgique. L‘intervenant joue ici son rôle en évoquant son expérience pour dire 

quelle est la meilleure décision à prendre.  
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Les conduites susmentionnées illustrent à quel point les parents doivent se soumettre aux décisions 

des « experts ». Bouchard et al. (2011) affirment que ces catégories traduisent une volonté, 

consciente ou inconsciente, de conserver le pouvoir. Ces conduites, souvent retenues par les 

intervenants, sont loin de correspondre à la collaboration. Pour entrer dans le domaine du 

partenariat, Habermas et Ferry (1987) présentent l’agir communicationnel, dans lequel il y a un 

intérêt commun et une expertise partagée des personnes réunies. L’agir communicationnel consiste 

à installer un contexte dans lequel les personnes ont envie d’ouvrir la communication, où la 

demande des parents est prise en compte et ou la problématique est examinée en commun. Il se 

traduit aussi par le fait de montrer activement, grâce à une prise de décision par consensus, que le 

professionnel veut agir en faveur des parents et de leurs demandes. 

 

La posture de l’intervenant à domicile au sein des familles a évolué considérablement ces dernières 

années. Tamborino Lopes (2017, p. 34) mentionne que l’: « un des plus grands changements dans 

les pratiques d’intervention précoce est la façon dont on a conceptualisé la relation des 

professionnels avec les familles ». Cette évolution a été accompagnée par des changements 

culturels, sociaux et politiques. Les catégories d’Habermas et Ferry (1987), présentées plus haut, 

rendent compte que le fait de donner des informations n’est pas synonyme de travail en équipe, 

tout dépend de quel type d’agir le professionnel utilise pour transmettre ces informations. Pour 

poursuivre la perspective du partenariat, il faudrait se questionner fréquemment sur les bonnes 

pratiques en éducation précoce au sein des familles. 

3.2  Composantes d’aide efficace 

Trivette et Dunst ont consacré leurs carrières de chercheurs à l’identifier les pratiques ayant un 

impact positif dans le soutien social des familles. Grâce à leur investigation approfondie, ces 

auteurs ont identifié des pratiques d’aide visant à améliorer les compétences parentales et à 

favoriser la prise de pouvoir décisionnel des familles.  

 

Les soins centrés sur la famille, les pratiques centrées sur la famille, les services 

centrés sur la famille et l’aide centrée sur la famille font référence à une approche 

du travail avec les familles qui honore et respecte leurs valeurs et leurs choix et qui 

inclut l’apport de supports nécessaires pour renforcer le fonctionnement familial. 

Une approche centrée sur la famille est caractérisée par des pratiques traitant les 

familles avec dignité et respect ; par un partage d’information afin que les familles 
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puissent prendre des décisions éclairées ; par le choix des familles concernant leur 

implication et leur prestation de services ; et par un contexte de relations de 

collaboration et de partenariat entre les parents et les professionnels (Dunst, Trivette 

& Hamby, 2007, p. 370).  

 

Trois composantes caractérisant les pratiques d’aide efficaces ont été identifiées par Dunst, Trivette 

et Hamby (2007) dans leurs recherches : les compétences techniques, les pratiques d’aide 

participatives et les pratiques d’aide relationnelles.

 

 

Les compétences techniques font référence à toutes les compétences du professionnel, les 

connaissances théoriques ou pratiques de l’intervenant en lien avec son métier. Tamborino Lopes 

(2017) mentionne que les compétences techniques font allusion aux connaissances sur le 

développement général de l’enfant, sur les pratiques recommandées, ainsi que sur les différentes 

méthodes d’évaluation utilisées par le professionnel. D’après Ninacs (1995), l'acquisition de 

connaissances pratiques et techniques est primordiale pour passer à l'action.  

 

La deuxième composante est la pratique d’aide relationnelle. Comme son nom l’indique, cette 

pratique renvoie aux comportements interpersonnels et relationnels que l’intervenant utilise pour 

travailler avec les familles. Espe‐Sherwindt (2008) mentionne que les comportements positifs, tels 

que l’écoute active, l’empathie, la cordialité et la vision des parents sous une perspective positive 

font partie de cette composante. Les pratiques d’aide relationnelles sont les comportements utilisés 

par les professionnels pour construire des relations efficaces avec les familles (Dunst, Boyd, 

Trivette, & Hamby, 2002).  Dunst & Dempsey (2007) établissent que les relations entre les 

Figure 7. Les trois composantes de l'aide efficace (adapté de Dunst, 1998) 
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professionnels et les familles contribuent à améliorer les avantages pour les parents, en termes 

d'attitudes, de connaissances et de comportements associés aux perceptions de contrôle et de 

compétences parentales.  

Les pratiques d’aide relationnelles sont la base pour établir une bonne relation de partenariat avec 

la famille, mais il ne suffit pas d’être empathique et chaleureux pour y arriver. Espe-Sherwindt 

(2008) mentionne également la nécessité pour les professionnels de gagner la confiance de la 

famille, pour la soutenir dans la prise de décision et apporter les changements nécessaires tout au 

long du processus d’intervention, arrivant ainsi à la notion de l’empowerment. 

 

Les compétences techniques des intervenants ainsi que leurs qualités relationnelles sont 

nécessaires, mais c’est la troisième composante, liée aux pratiques d’aide participatives, qui fait 

réellement la différence dans une intervention. Les pratiques d’aide participatives sont liées aux 

démarches cherchant à renforcer les compétences parentales existantes, tout en offrant des 

opportunités pour la prise de décision familiale. Elles reposent sur une relation mutuelle, réciproque 

et complémentaire entre parents et professionnels (Espe-Sherwindt, 2008). Les recherches 

montrent que l’utilisation des stratégies renforçant les capacités parentales et la participation des 

parents ont une valeur ajoutée, allant au-delà de celle attribuable aux influences des pratiques 

relationnelles (Dunst & Trivette, 1996). 

Les notions de l’empowerment et l’enabling se situent au cœur des pratiques d’aide participatives.   

3.2.1  L’empowerment 

D’après Chatelanat (2003), l’empowerment est fortement lié au partenariat avec les familles. Dans 

le domaine de l’éducation précoce, cette terminologie anglophone désigne l’appropriation du 

pouvoir, du fait de (re)donner le pouvoir aux familles dans le processus de prise de décision et 

d’intervention auprès de leur enfant. L’empowerment peut aussi se situer dans le modèle 

écologique de Bronfenbrenner, étant donné qu’il considère l’ensemble de facteurs 

environnementaux impactant la prise de décision des personnes (Lemay, 2007).   

Chatenalat (2003) prend en compte le concept d’empowerment de Dunst, Trivette et LaPointe 

(1992) pour le définir comme suit :  

 

La philosophie de l’empowerment est essentiellement caractérisée par la conviction 

que tout individu possède des forces et des compétences et que la société devrait 

être organisée de manière à présenter des choix aux individus et à leur donner le 

pouvoir d’exercer ces choix. Dans cette perspective, les comportements inadaptés 



 

 39 

ne sont pas dus à des déficits inhérents aux individus, mais aux systèmes sociaux 

qui n’ont pas réussi à offrir ou à créer des occasions pour que chacun puisse 

démontrer ou acquérir des compétences personnelles. (Chatelanat, 2003, p. 180) 

 

Dans cette définition, si un individu n’a pas la possibilité de participer et d’être intégré dans la 

société, cela n’est pas dû à ses difficultés.  La citation précédente met en évidence un changement 

de paradigme, où l’individu, seul, n’est plus responsable de sa non-intégration, mais où le focus 

pointe sur la structure sociale qui n’offre pas les mêmes possibilités d’adaptation pour tous et non 

pas sur l’individu. 

 

3.2.1.1 Historique de l'empowerment  

La notion de l’empowerment a été un élément central pour la transformation de la posture 

professionnelle dans l’intervention précoce. Avant de décrire en profondeur cette terminologie, il 

semble intéressant de faire une brève description historique de celle-ci. Le terme empowerment est 

parfois associé au mouvement noir : dès la fin des années 1960, il apparaît dans le discours de 

certains dirigeants politiques noirs aux États-Unis (Bacqué & Biewener, 2015). À cette époque, 

l’empowerment a été compris dans le cadre de Civil Rights Movement pour exiger le droit des 

personnes afro-américains d’avoir un travail digne et de pouvoir participer aussi à la prise de 

décisions dans le système politique. Au début des années 1970, cette notion empruntée des 

mouvements sociaux commence à être utilisée par des militantes féministes afin de conscientiser 

la population sur la violence domestique. Dès les années 70, le terme d’empowerment commence 

à faire partie du vocabulaire des travailleurs sociaux.  

 

L’empowerment s’installe formellement dans la terminologie du travail social lorsque Barbara 

Salomon publie l’ouvrage Black Empowerment. Salomon (1976), elle-même titulaire d’un doctorat 

de travail social, professeure à Southern California University et travailleuse social afro-

américaine, se base sur ses expériences au sein des organisations communautaires noires dans le 

domaine de la santé mentale pour parler à travers son livre aux travailleurs sociaux.  

Dès cette première tentative de théorisation, la démarche d'empowerment est associée à la 

reconnaissance de groupes « sans pouvoir » et stigmatisés ; elle pose les questions d’inégalité 

sociale, du racisme, du patriarcat et de la marginalisation par la pauvreté ou par les handicaps 

physiques ou mentaux. (Bacqué & Biewener, 2015, p. 17). 
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La définition rend déjà compte du repositionnement du pouvoir et du besoin de changer la forme 

d’intervention sociale. Cette transformation de paradigme commence à se manifester aussi dans 

d’autres domaines, comme celui de la santé et le champ de l’éducation.  

3.2.2 Les stratégies soutenant l’empowerment 

Bien que la définition de l’empowerment soit assez compréhensible, il est difficile de mettre en 

pratique cette terminologie et de transposer la théorie au « savoir-faire ». Pour cela, Lemay (2007) 

développe des stratégies généralement prescrites pour soutenir l’empowerment et la prise de 

décision autonome des personnes. Certaines stratégies sont à privilégier afin de soutenir 

concrètement les pratiques d’aide participatives. Bouchard et al. (2011) mentionnent qu’un 

principe d’action socio-éducatif dans la perspective du partenariat parent-intervenant est de 

considérer tous les acteurs comme des êtres capables de produire des savoirs et des savoir-faire.  

Louise Lemay (2007), dans son article « L’intervention en soutien à l’empowerment », mentionne 

de manière explicite le processus général d’empowerment : le soutien à la conscientisation, à la 

prise de décision et à l’action et le soutien à l’évaluation des résultats (voir figure 8).   

 

 

a. Le soutien à la conscientisation  

Dans ce point, le rôle premier de l’intervenant est d’identifier les compétences des 

personnes. Ausloos, (2002, p. 189) souligne qu’il faut travailler avec les compétences des 

gens plus qu’avec leurs incompétences. Dans l’étape de conscientisation, l’écoute active, 

une des qualités centrales des pratiques d’aide relationnelles, est indispensable pour écouter 

les personnes et légitimer leurs connaissances, pour les aider à identifier ce qu’elles veulent 

vraiment.  

Figure 8. Processus général d’empowerment individuel ou collectif, (adapté de Lemay, (2007) 
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Un premier pas lié à la conscientisation consiste à « changer de point de vue » sur soi et sur 

sa réalité. Si la plainte de quelqu’un est de ne pas avoir assez de temps, la reformulation 

positive du même énoncé serait : « Je veux avoir plus de temps libre ». De cette façon, 

l’attitude fondamentale de l’intervenant est d’avoir une vision globale et écologique des 

circonstances et d’aider les personnes à reconnaître leurs ressources (ou le manque de 

celles-ci) et leurs compétences pour commencer à résoudre leur problématique.  

 

b. Le soutien à la prise de décision et à l’action 

Cette étape se rapporte à l’objectif à atteindre et aux ressources et moyens disponibles pour 

y arriver. “Soutien” ne veut pas dire offrir directement la réponse aux familles ou les 

orienter, mais de donner des pistes pour « activer leur créativité » afin qu’elles décident 

elles-mêmes. L’intervenant facilite ainsi l’accès aux informations nécessaires pour que les 

personnes fassent leurs propres choix.  

En revenant à l’exemple précédent, si les parents veulent avoir plus de temps libre pour eux 

et qu’ils n’arrivent pas à trouver quelqu’un pour garder leur fils, le rôle de l’intervenant 

serait de les aider à penser aux réseaux de garde formels ou informels : faciliter l’accès aux 

informations sur les services de garde d’enfant, amener les parents à réfléchir à des 

ressources disponibles, par exemple des personnes qui pourraient garder leur enfant, des 

familiers ou des voisins. 

 

c. Le soutien à l’évaluation des résultats  

Dans ce processus, les personnes évaluent l’impact et les effets de leurs actions. Dunst et 

Paget (1991, cités par Lemay, 2007, p. 174) affirment que les personnes doivent être 

capables de percevoir que le changement est provoqué par leurs propres efforts et actions 

et de se percevoir comme des agents actifs et compétents dans l’atteinte des résultats 

espérés.  

 

Les principes de l’empowerment se basent sur certaines croyances concernant la vision de 

l’humain, la vision du problème et la vision du changement. Le tableau Lemay (2007), annexe 13, 

nomme ces croyances et les met en relation avec les principes qui devraient sous-tendre l’action de 

l’intervenant.  Certaines méthodes utilisées dans le travail social, comme la méthode Marte Meo, 

partagent ces mêmes valeurs et proposent des pratiques pouvant faciliter la mise en place des 

principes de l’empowerment.
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4 La guidance interactive selon la méthode Marte Meo 

 
La méthode Marte Meo (MM), est une méthode de guidance interactive élaborée par Maria 

Aarts aux Pays-Bas. Le nom de cette méthode, Marte Meo, vient du latin et signifie « par ma 

propre force ».   

À la base de la création de cette méthode, est l’idée que les interactions précoces entre un parent 

et son enfant1 sont essentielles pour la socialisation et le développement de l’enfant (Baeriswyl-

Rouiller, 2008). Selon cette idée, les parents ont une influence sur le développement social, 

socio-émotionnel et communicatif, ainsi que sur le développement des compétences de l’enfant. 

Si les parents ont une influence sur les différents aspects du développement de l’enfant, alors il 

est important de les inclure, en tant qu’élément central dans l’intervention. Sirringhaus-Bünder 

et Bünder (2005) nomment les trois suppositions fondamentales de cette méthode : 

● Les parents ont les compétences pour s’engager afin de soutenir le développement de 

leur enfant, 

● Les parents souhaitent le meilleur pour leur enfant et sont prêts à offrir ce qui est à leur 

disposition, 

● Les parents ont des responsabilités et des compétences qui les rendent partenaires, à 

même niveau, dans l’intervention 

La guidance interactive selon MM est donc une méthode qui offre la possibilité de mettre en 

évidence et d’utiliser les ressources parentales dans l’intervention (Baeriswyl-Rouiller, 2008). 

Cette méthode peut être considérée sous deux aspects différents : en tant que concept et en tant 

que méthode.  

4.1 Le concept  

Le concept MM s’inspire de différentes théories, dont la psychologie du développement, les 

théories de l’apprentissage social et socio-cognitif, l’écopsychologie ou encore l’approche 

systémique. Les éléments d’interaction entre le parent et l’enfant, soutenant naturellement le 

développement de l’enfant, sont la base du concept MM (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008). 

 
1 La méthode Marte Meo peut être utilisée avec d’autres dyades que celle « parent-enfant ». Cependant pour 

faciliter la rédaction et alléger le texte, et au vu du sujet de ce mémoire, nous avons décidé d’utiliser les termes 

« parents-enfant » tout au long de notre description de la méthode. 
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L’idée essentielle est que les parents ont le potentiel nécessaire pour offrir ce soutien naturel au 

quotidien à leur enfant (Baeriswyl-Rouiller & Erskine Poget, 2002). Cependant, certains 

parents peuvent être empêchés de le faire pour différentes raisons (Bünder & Sirringhaus-

Bünder, 2008) ou alors un trouble du développement peut engendrer chez l’enfant un besoin 

accru en soutien (Baeriswyl-Rouiller & Erskine Poget, 2002). MM offre des stratégies 

permettant aux parents de repérer les interactions avec leur enfant et de les interpréter. Cela leur 

permet de mettre en place des soutiens qui favoriseront le bon développement de leur enfant. 

L’intervenant MM, n’est pas là pour « faire à la place » du parent, mais pour guider ce dernier 

et l’aider à repérer les éléments d’interaction qui sont soutenant pour son enfant (Baeriswyl-

Rouiller, 2007 a). Afin de pouvoir guider les parents, il est nécessaire d’avoir une bonne 

connaissance du développement de l’enfant. Les éléments de base à observer lors de la pratique 

de MM (figure 9), ont été définis sur un répertoire d’interactions observées entre des enfants 

« ordinaires » et leur famille. C’est sur l’observation de ces éléments, que l’intervenant MM se 

base pour guider les parents, ainsi que pour formuler les objectifs (Castella & Lottaz-Bättig, 

2018). Les éléments de base sont organisés en deux axes interdépendants : la structuration de 

l’action et le développement des compétences sociales (Baeriswyl-Rouiller, 2008). La majorité 

des interactions comprennent des éléments des deux axes. Mais pour que des éléments de ces 

axes puissent émerger dans l’interaction, il faut veiller à créer, en premier lieu, une atmosphère 

favorisant la création du lien. 

Figure 9. Modèle de base du soutien au développement, repris de Baeriswyl-Rouiller, 

module de formation de thérapeute (document non-publié).  
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4.2 La méthode 

La méthode MM a été créée par Maria Aarts afin d’aider à expliquer des concepts abstraits, de 

façon concrète et compréhensible, aux parents. Le support de la vidéo permet de compléter ces 

informations en utilisant le pouvoir de l’image comme support (https://martemeo-france.com, 

en ligne). L’idée est que les parents puissent apprendre des stratégies applicables au quotidien 

pour soutenir leur enfant. La vidéo leur permet d’observer des exemples précis de ce qu’ils 

peuvent et savent faire (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008). La méthode MM est issue de la 

pratique quotidienne, elle est aussi conçue pour s’intégrer dans le quotidien. L’objectif est, en 

effet, que les parents puissent retranscrire les stratégies découvertes, dans leur tâches éducatives 

journalières, tout en apprenant à trouver par eux-mêmes des solutions à leurs difficultés (Bünder 

& Sirringhaus-Bünder, 2008). La vidéo permet de reproduire avec authenticité et en gardant 

toute la richesse des interactions, les situations du quotidien (Sirringhaus-Bünder & Bünder, 

2005).  L’analyse des interactions sur la vidéo permet à l’intervenant de montrer aux parents 

leurs ressources et leurs compétences ainsi que les besoins de leur enfant. Au moment du 

visionnage, l’intervenant doit permettre aux parents non pas de voir « une image du problème », 

mais une « image de la solution » (Sirringhaus-Bünder & Bünder, 2005). L’accent est donc mis 

sur les interactions positives, même si les interactions plus problématiques ne sont pas cachées. 

Le processus d’intervention se déroule selon un cadre défini (Castella & Lottaz-Bättig, 2018) : 

a. Évaluation de la situation faite sur la base d’une séquence filmée d’interaction entre le 

parent et son enfant : L’intervenant filme des interactions de la vie quotidienne, dans 

le cadre de vie naturel de l’enfant et dans des situations où un changement est souhaité. 

L’intervenant MM ne participe pas à la séquence, afin de préserver au mieux la réalité 

de la situation (Baeriswyl-Rouiller & Erskine Poget, 2002). La durée de la séquence 

filmée varie entre 5 et 15 minutes. La durée de la séquence n’augmente que rarement 

sa qualité, puisque les mêmes schèmes se répètent généralement (Bünder & 

Sirringhaus-Bünder, 2008).  Deux types d’interactions sont filmés : des situations 

libres, où l’enfant joue librement, et des situations structurées pendant lesquelles le 

parent apporte un cadre.  

b. Diagnostique sur la base des éléments d’observation MM des capacités et besoins de 

l’enfant et des ressources présentes chez les parents : Le professionnel analyse la 

séquence vidéo à l’aide des éléments d’observation MM. Grâce à cette analyse, il peut 

sélectionner les éléments qui ont besoin d’être stimulés, formuler ce que Baeriswyl-
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Rouiller (2007 b) nomme le « diagnostic professionnel » et choisir un point de 

développement à travailler. L’utilisation des images vidéo, dans cette étape du 

processus, permet à l’intervenant de réfléchir à des propositions individualisées et 

adaptées à la famille dont il est question. Lors de l’analyse, l’intervenant tente de 

répondre à trois questions : Quoi (que faire) ? Quand (à quel moment) ? Pourquoi (à 

quoi cela sert) ? Lors du review, il peut ainsi montrer aux parents quelles sont leurs 

ressources, à quel moment ils peuvent les appliquer, comment le faire au quotidien et 

en quoi cela sera utile pour le développement de leur enfant (https://martemeo-

france.com, en ligne). 

c. Le review : Pour proposer ce point de développement aux parents, le professionnel leur 

montre une sélection d’images et de séquences. Celles-ci mettent en scène de façon 

concrète la ressource émergente ou le besoin de l’enfant. L’intervenant commente les 

images et élabore des idées et possibilités concrètes avec les parents (Bünder & 

Sirringhaus-Bünder, 2008).  La séquence choisie met l’accent sur des interactions 

positives, mais les manques ne sont pas banalisés, ils sont relativisés et remis dans leur 

contexte. Au final, le review doit permettre de renforcer la confiance des parents dans 

leurs compétences et ressources (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008). Après chaque 

review un « devoir » est formulé, permettant aux parents de travailler sur l’un des 

aspects découverts lors du visionnage. Le review, permet aux parents d’observer les 

situations de leur quotidien de façon plus « méta ». Combiné aux commentaires de 

l’intervenant, cela permet aux parents d’élargir leur cercle de réflexion, de réfléchir 

d’une autre façon à leurs actes, renforçant ainsi leur processus d’autoréflexion 

(Sirringhaus-Bünder & Bünder, 2005). Par la suite, cela peut les aider à repérer de 

manière autonome leurs ressources et les besoins de leur enfant, leur permettant de 

trouver par eux-mêmes de nouvelles stratégies. 

d. Nouvelles séquences filmées : Selon un rythme adapté à la famille, de nouvelles 

séquences sont filmées pour observer l’évolution des parents et de l’enfant et proposer 

soit, la poursuite de l’objectif, soit un nouveau point de développement. 

Les images vidéo jouent un rôle central. Elles aident à rendre plus perceptibles les moments où 

l’enfant est en lien, où il est joyeux (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008). Elles permettent un 

dialogue clair et précis sur ce qui se joue dans la séquence et facilitent la compréhension de 

l’information transmise (Castella & Lottaz-Bättig, 2018). Grâce aux images, les parents ont 

aussi un aperçu de l’influence de leurs gestes et actes dans l’interaction avec leur enfant. Dans 
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certains cas particuliers, le professionnel peut également travailler sans vidéo. Dans ces 

situations, l’intervenant est amené à transmettre in vivo aux parents ses commentaires et ses 

observations au sujet des éléments importants (Baeriswyl-Rouiller & Erskine Poget, 2002). 

4.3 Synthèse 

Comme l’affirment Sirringhaus-Bünder et Bünder (2005), MM est une méthode dont 

l’aspiration est d’accompagner les personnes afin de les rendre de plus en plus capables de 

résoudre leurs difficultés et d’atteindre leurs buts par elles-mêmes. Cette méthode met toujours 

en avant les ressources des bénéficiaires. Grâce au visionnage des séquences vidéo, aux 

commentaires de l’intervenant et à la mise en pratique d’objectifs dans leur quotidien, les 

parents découvrent leurs stratégies et leurs ressources (Baeriswyl-Rouiller & Erskine Poget, 

2002) et expérimentent leur efficacité. Ils retrouvent progressivement une certaine assurance et 

développent leur confiance en soi (https://martemeo-france.com, en ligne). Les réussites qui en 

résultent confortent les personnes, à la fois dans leur action (https://martemeo-france.com, en 

ligne) et dans la confiance dans leurs propres capacités d’apporter du soutien à leur enfant. La 

force et la motivation des parents à soutenir leur enfant sont donc activées (Fidanza, 2016). Cela 

permet également d’augmenter le sentiment de sécurité et de confiance ressenti par l’enfant et 

de renforcer le lien émotionnel entre parent et enfant (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008). 

Au final, comme l’indiquent dans leur article, Castella et Lottaz-Bättig (2018), MM est plus 

qu’un simple outil pour aider les parents à soutenir leur enfant. « C’est une « philosophie », une 

attitude qui change notre regard et qui nous amène à chercher le positif dans toute situation » 

(Castella & Lottaz-Bättig, 2018, p. 48). 

4.4 La méthode Marte Meo en lien avec l’approche centrée sur la 

famille 

Plusieurs points permettent de faire un lien entre l’approche Marte Meo et l’approche centrée 

sur la famille. Ce chapitre a pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques communes 

de ces deux approches, que ce soit sur le niveau de leur philosophie, leur niveau conceptuel ou 

sur leur approche plus concrète. Cette mise en lien permet au final de justifier le choix de la 

thématique de ce mémoire. 

Si l’on considère les éléments concernant l’ACF présentés par Shelton, Jeppson et Johnson 

(1987), la définition de Brewer, McPherson, Magrab et Hutchin (1989) concernant les soins 
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centrés sur la famille ou encore les définitions de Dunst, Johanson, Trivette et Hamby (1991), 

Rosenbaum, King, Law, King et Evans (1998), McWilliam, Snyder, Harbin, Porter et Munn 

(2000), et Espe-Sherwindt (2008) un certain nombre de liens peuvent être faits entre MM et 

l’ACF. Tout d’abord l’ACF est citée par plusieurs de ces auteurs comme une philosophie, des 

attitudes, des croyances et des pratiques. Selon Dunst (1985), l’ACF permet de renverser la 

vision pathologique pour la transformer en une vision positive considérant les ressources 

familiales. Cela rejoint l’affirmation de Castella et Lottaz-Bättig (2018), qui parlent de MM 

comme d’une philosophie permettant de chercher le positif dans les diverses situations 

rencontrées. 

Ensuite, les différents auteurs parlant de l’ACF se mettent tous d’accord sur le fait que l’ACF 

doit considérer la famille comme constante de la vie de l’enfant, comme ayant un rôle central 

dans les soins et le développement de l’enfant et comme partenaire égal des soins. Dans son 

approche la méthode MM met aussi l’accent sur ces différents points, en s’intéressant à des 

interactions entre le parent et l’enfant, en considérant le parent comme ayant des compétences 

et des responsabilités le rendant partenaire égal de l’intervention (Sirringhaus-Bünder & 

Bünder, 2005).  

L’ACF met en avant l’importance de considérer les forces et les ressources des parents, de 

soutenir ces derniers dans leur rôle de donneurs de soins (Brewer & al., 1989) et dans la mise 

en place de leurs ressources (Espe‐Sherwindt, 2008). Là encore, dans son approche, la méthode 

MM rejoint l’ACF puisqu’elle reconnaît, les forces et les ressources parentales (Sirringhaus-

Bünder & Bünder, 2005). L’un des objectifs de la méthode MM est de mettre en évidence et 

d’utiliser les compétences parentales dans l’intervention (Baeriswyl-Rouiller, 2008).  

Tant le concept de l’ACF, que celui de la méthode MM ont pour objectif d’augmenter 

l’autonomie de la famille, son empowerment et ses compétences à trouver par elle-même des 

ressources pour répondre à ses besoins (McWilliam & al., 2000), (Sirringhaus-Bünder & 

Bünder, 2005), (Baeriswyl-Rouiller & Erskine Poget, 2002). Dans l’approche selon MM, 

l’intervenant agit comme guide (Baeriswyl-Rouiller, 2007 a). Ce terme peut être mis en 

parallèle avec la position de consultant nommée par Espe‐Sherwindt, (2008) en ce qui concerne 

l’ACF. 

En 1987, Shelton, Jeppson et Johnson avançaient déjà, qu’il est nécessaire de faciliter la 

collaboration entre les professionnels et les familles à tous les niveaux des soins et que la 

transmission de l’information doit se faire de manière objective, flexible et adaptée à la famille. 
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Or cela est l’une des raisons pour lesquelles Maria Aarts a développé la méthode MM. En effet, 

son idée était de réussir à expliquer des éléments évidents, mais abstraits, de façons concrète et 

compréhensible aux parents (https://martemeo-france.com, en ligne). Dans la pratique, les 

images vidéo permettent en effet de faciliter le dialogue et de transmettre une image précise 

aux parents (Castella & Lottaz-Bättig, 2018). 

Tant l’ACF que l’approche MM interviennent dans l’environnement naturel de l’enfant, au 

niveau des routines quotidiennes (Dunst, 2005), (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008). Cet 

élément est une base essentielle, nommée dans les deux concepts. En effet, cela permet de 

faciliter l’implémentation de l’intervention de manière naturelle dans le quotidien de la famille. 

Finalement, l’ACF et la méthode MM semblent activer un cercle vertueux similaire. L’ACF 

augmente le sentiment d’efficacité parental, favorisant ainsi l’engagement de la famille 

(Rosenberg 1978, cité par Moxley-Haegert & Serbin, 1983, p. 1324), l’enfant montre ensuite 

des progrès plus importants qui offrent un renforcement positif aux parents et les motive ainsi 

à persévérer dans leurs efforts. De manière similaire, l’approche MM permet aux parents de 

retrouver progressivement une certaine confiance en soi (https://martemeo-france.com, en 

ligne), les réussites qui s’ensuivent les confortent dans leurs gestes et dans leurs compétences. 

Ainsi, ils se sentent encouragés et compétents pour soutenir leur enfant (Fidanza, 2016). Cela 

permet également de renforcer le sentiment de confiance et de sécurité vécu par l’enfant et 

renforce, finalement, le lien parent-enfant (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008). 

Une nuance est toutefois à retenir dans la mise en pratique de ces deux approches. En ACF, 

respecter le choix et les décisions prises par les familles, notamment au regard des objectifs 

qu’elles souhaitent mettre en place est essentiel (Murphy & al., 1995). Dans l’approche MM, 

comme définie par Castella et Lottaz-Bättig (2018), le choix de la séquence filmée dépend du 

souhait des parents, cependant l’objectif est posé par le professionnel. Cela est une des 

différences que l’on peut soulever entre la philosophie des ACF et MM. Toutefois, il n’est pas 

signalé par ces auteures que le choix de l’objectif ne peut en aucun cas être décidé en 

collaboration avec la famille. 
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Approche centrée sur la famille (ACF) Approche Marte Meo (MM) 

Philosophie d’accompagnement basée sur 

une vision positive des compétences et 

ressources familiales 

Philosophie d’accompagnement basée sur 

une vision positive des ressources, des 

compétences et des situations vécues par la 

famille 

Les parents sont les donneurs de soins 

principaux  

Les parents sont un élément central de 

l’intervention 

Les parents sont des partenaires considérés 

comme égaux des intervenants 

Les parents sont des partenaires à même 

niveau dans l’interaction 

Les familles ont des forces, des ressources et 

des compétences qui doivent être utilisées 

dans l’intervention 

Les parents ont des forces, des ressources et 

des compétences qui doivent être utilisées 

dans l’intervention 

Indispensable de faciliter la collaboration et 

la transmission de l’information entre les 

parents et les professionnels 

Faciliter le dialogue et la transmission des 

informations aux parents est essentiel. 

Respect des choix et décisions prises par les 

parents dans le degré d’implication et le 

choix des objectifs 

Le choix de situations analysées est fait en 

fonction des changements souhaités par la 

famille, l’objectif de travail est choisi par 

l’intervenant 

Objectif d’augmenter l’empowerment et 

l’autonomie familiale 

Objectif d’augmenter l’autonomie et la 

capacité de la famille à trouver des solutions 

par elle-même 

Augmentation de compétence de la 

motivation et de l’implication parentales, 

avec effets positifs sur le développement de 

l’enfant 

Augmentation de la confiance en soi, des 

compétences et de la motivation parentales 

avec effets positifs sur le sentiment de 

sécurité de l’enfant et sur le lien parent-enfant 

Intervention dans l’environnement naturel 

de l’enfant pour favoriser l’implémentation 

de l’intervention dans le quotidien et la 

participation parentale 

Intervention dans l’environnement naturel au 

niveau des routines pour trouver des 

solutions s’insérant dans le quotidien familial 

Figure 10. Caractéristiques communes entre l’ACF et MM, Borgatello Pötz, 2020. 
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CADRAGE CONTEXTUEL 

5 L’éducation précoce spécialisée  

La définition de l’éducation précoce spécialisée (EPS) peut varier d’un pays à l’autre. Pour les 

auteurs anglophones, qui consacrent des manuels entiers à ce domaine, ce champ d’étude 

s’inscrit dans le cadre d’Early childhood special education. Au niveau européen, ce domaine 

est désigné par le terme d’Early childhood Education / Intervention. En Suisse, plus 

spécifiquement dans la région alémanique, la terminologie utilisée est d’Heilpädagogische 

Früherziehung, alors que pour la Suisse romande il s’agit d’Éducation précoce spécialisée 

(https://www.csps.ch/themes/offre-en-pedagogie-specialisee/eps, en ligne).  

L’éducation précoce spécialisée est de nos jours considérée comme une prise en charge globale 

de l’enfant à besoins éducatifs particuliers et de sa famille, dans les premiers mois et années de 

vie. Plaisance (2016, p. 106) propose la définition de l’intervention précoce comme « un 

ensemble d’actions pluri-disciplinaires destinées à des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des 

signes ou des risques de déficiences diverses, ainsi qu’à leurs parents ». Cet auteur affirme que 

les actions menées visent les enfants à besoins éducatifs particuliers repérés précocement, à 

soutenir leur développement, ainsi qu’à soutenir les parents dans leurs tâches éducatives.  

L'intervention précoce a été définie comme la mise à disposition d'un réseau de 

soutien social informel et formel aux familles de nourrissons et de jeunes enfants 

qui ont un impact direct et indirect sur le fonctionnement des parents, de la 

famille et des enfants.  (Dunst, 1985, p. 179).  

Déjà dans les années 80 Dunst laisse entrevoir que l’intervention précoce n’isole pas l’enfant 

comme le seul destinataire de prestations. Il intègre l’enfant et sa famille au centre de 

l’intervention.  

Perera (2009, p. 142) mentionne que les programmes d’éducation précoce prétendent : 

a. Fournir aux parents et à toute la famille les informations, le soutien et les conseils 

nécessaires pour leur permettre de s'adapter à la nouvelle situation et de maintenir des 

relations affectives appropriées avec l'enfant.  

b. Enrichir l'environnement dans lequel l'enfant va se développer en lui fournissant des 

stimulus appropriés dans tous les domaines pour favoriser son développement. 

https://www.csps.ch/themes/offre-en-pedagogie-specialisee/eps
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c. Promouvoir la relation parent-enfant en évitant l'apparition de styles interactifs 

inadaptés.  

d. Maximiser les progrès de l'enfant pour qu'il atteigne l'indépendance dans les différents 

domaines du développement.  

e. Utiliser des stratégies d'intervention dans un contexte naturel et à travers les situations 

de routine de l'enfant, en évitant les formules trop artificielles.  

f. Mener une action préventive, puisque les programmes d'attention précoce permettent, 

d'une certaine manière, d'arrêter la détérioration progressive des niveaux de 

développement, en évitant que les enfants présentent des altérations plus graves dans 

les différents aspects de l'évolution. Cette facette préventive s'étend également à tout 

l'environnement familial, en établissant dès le départ des comportements appropriés et 

plus adaptés à la réalité.  

5.1 L’éducation précoce spécialisée en Suisse  

Étant donné le cadre de cette recherche, il s’avère nécessaire de proposer une définition plus 

contextuelle de l’EPS. La Fondation Centre Suisse de Pédagogie Spécialisée (CSPS) propose 

la suivante :  

L'éducation précoce spécialisée s’adresse à des enfants en situation de handicap, 

ayant des retards de développement, des limitations ou dont le développement 

est menacé, dès la naissance et au maximum jusqu'à deux ans après leur entrée 

à l'école. Les spécialistes en éducation précoce spécialisée évaluent, offrent un 

soutien préventif et éducatif, ainsi qu'une prise en charge adaptée dans le 

contexte familial (terminologie issue du Concordat en pédagogie spécialisée) 

(https://www.csps.ch/themes/offre-en-pedagogie-specialisee/eps, en ligne). 

En Suisse, les intervenants en EPS prennent en charge des enfants dès la naissance 

jusqu’à leur entrée à l’école, toutefois chaque canton possède sa propre législation. 

L’âge de population cible varie d’un canton à l’autre et peut aller de 0 à 7 ans.  

Dans la perspective d’accompagnement aux familles, le lieu de rencontre entre celles-ci et le 

professionnel est l’environnement naturel de l’enfant. Comme le mentionne aussi le CSPS 

(https://www.csps.ch/themes/offre-en-pedagogie-specialisee/eps, en ligne), « les spécialistes 

en éducation précoce encouragent les possibilités et les compétences de l’enfant, créent des 

https://www.csps.ch/themes/offre-en-pedagogie-specialisee/eps
https://www.csps.ch/themes/offre-en-pedagogie-specialisee/eps
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conditions propices au développement de l’enfant et aident les parents lorsqu’ils rencontrent 

des difficultés liées à leur situation éducative particulière ». 

L’organisation spécifique correspondant aux mesures de pédagogie spécialisée est réglementée 

dans le cadre de la Conférence Suisse des Directeurs Cantonaux de l’Instruction Publique 

(CDIP). Un accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée a été créé pour définir une 

terminologie commune à tous les cantons, des standards de qualité, ainsi qu’un processus 

d’évaluation des besoins. Cet accord « réglemente non pas les offres et mesures en tant que 

telles (elles le sont au niveau cantonal), mais la collaboration intercantonale » (CDIP, 2007). 

La CDIP mentionne que, depuis le 1er janvier 2008, « les cantons assument la totalité de la 

responsabilité formelle, juridique et financière concernant la scolarisation des enfants et des 

jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers ».  

Le terrain de cette recherche est le Service Éducatif Itinérant de Fribourg, ses pédagogues et 

ses usagers. L’intérêt de réaliser cette étude dans ce contexte précis est lié au fait qu’une 

majorité des pédagogues du service sont formées à l’approche Marte Meo, qui est l’un des 

objets de ce mémoire. Notons que dans le canton de Fribourg, le service de l’éducation précoce 

foait partie de la Direction de l'Instruction Publique, de la Culture et du Sport (DICS). Après 

l’accord intercantonal d’octobre 2007, le canton de Fribourg s’est doté d’un Concept de 

Pédagogie Spécialisée adopté par le Conseil d’État le 16 mars 2015. Ce concept a servi de base 

aux travaux d’élaboration de la loi du 11 octobre 2017 sur la pédagogie spécialisée (LPS).  

La DICS est le département responsable de l’enseignement obligatoire et spécialisé, des 

collèges et des écoles de culture générale et des affaires universitaires. Il prend en charge, entre 

d’autres, la formation d’adultes et promeut des activités culturelles. La DICS est composée de 

douze services, dont fait partie le Service de l'Enseignement Spécialisé et des Mesures d'Aide 

(SESAM).  Le SESAM est un service répondant aux besoins spécifiques des enfants et jeunes 

au niveau préscolaire, scolaire et postscolaire. La Section pédagogique spécialisée (Sps) 

s’inscrit dans ce cadre, dans lequel figurent les mesures d’EPS (Annexe 15).  Pendant la période 

préscolaire, le SESAM offre deux types de mesures d'aide de pédagogie spécialisée : les 

mesures d'éducation précoce spécialisée (EPS), mentionnées plus haut, et les mesures pédago-

thérapeutiques de logopédie et de psychomotricité. « Les mesures EPS s'adressent à des enfants 

dont il est établi qu'ils sont en situation de handicap, que leur développement est limité ou 

compromis ou qu'ils ne pourront pas suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien 
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spécifique » (https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/prescolaire/pedagogie-specialisee-avant-

lecole, en ligne).  

L’offre en EPS du canton de Fribourg comprend deux types de mesures : les mesures d’aide 

ordinaires de pédagogie spécialisée (MAO) et les mesures d’aide renforcées de pédagogie 

spécialisée (MAR). Les MAO s’adressent à des enfants ayant une intelligence et un 

développement qualifié de « normaux », mais qui sont confrontés à des facteurs de risque 

familiaux ou individuels ou qui ont une probabilité́ d’échec et/ou des difficultés qui 

compromettent leur développement. Quant à elles, les MAR sont destinées à des enfants en 

situation de handicap et/ou en danger (négligence avérée, maltraitance, abus) et dont les besoins 

ont été évalués selon la procédure d’évaluation standardisée (PES). Cette procédure permet 

d’évaluer les besoins de l’enfant et du jeune. La PES prend en considération les compétences 

et les difficultés de l’individu ainsi que les caractéristiques environnementales, familiales et 

scolaires dans lesquelles il vit. Le partenaire responsable de fournir les prestations d’EPS dans 

le canton de Fribourg est le Service éducatif itinérant (SEI) de Fribourg.  
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6 Le Service Éducatif Itinérant de Fribourg 

Le Service Éducatif Itinérant (SEI) de Fribourg fait partie de la Fondation Les Buissonnets. 

Cette dernière est constatée d'utilité publique et ses institutions sont reconnues par l'Office 

Fédéral des Assurances Sociales et la Direction de la Santé Publique et des Affaires sociales du 

canton de Fribourg. La Fondation exploite des institutions destinées à soutenir et accompagner 

des enfants, des jeunes et des adultes ayant des besoins éducatifs particuliers. Ces institutions 

possèdent séparément leur propre mission, leur structure de direction et leur organisation 

interne.  

Concrètement, le SEI est une offre pour l’enfant qui présente un développement à risque, un 

retard ou un handicap. Ce service est proposé sur le lieu de vie de l’enfant et en collaboration 

étroite avec les parents, afin de mener une intervention pédagogique en fonction des 

préoccupations et besoins de l’enfant et de sa famille. Le SEI est constitué de 41 pédagogues 

qui prennent en charge approximativement 500 enfants. L’équipe est composée de 27 

pédagogues francophones et de 14 pédagogues germanophones. Dans les deux équipes se 

trouvent aussi des psychologues, psychomotriciens et des logopédistes. 

L’offre du SEI Fribourg est décrite de la façon suivante sur leur site internet (www.sei-

fribourg.ch) : L'éducation précoce spécialisée est une offre pour des enfants entre 0 et 7 ans 

présentant un développement inhabituel, différent ou à risque, ainsi que pour des enfants 

porteurs d'un handicap. Les difficultés peuvent concerner différents domaines : le 

développement cognitif, moteur, social, perceptif et celui du langage. Les parents ou des 

professionnels peuvent avoir recours à l’EPS quand ils s’inquiètent au sujet du développement 

de l’enfant en s’adressant au Service Éducatif Itinérant. L’EPS est conseillée si l’on observe 

des écarts ou décalages à la norme dans un ou plusieurs domaines du développement.  

La pédagogue en éducation précoce spécialisée a un regard sur l’évolution globale de l’enfant. 

Elle évalue le développement global de l’enfant, ainsi que ses besoins d’apprentissage et de 

stimulation. Elle favorise les étapes du développement de l’enfant par des jeux adaptés et par 

des actes de la vie quotidienne. Une autre responsabilité de l’intervenante à domicile est 

d’informer, conseiller et accompagner les parents.  

L’intervention est une offre gratuite, reconnue et financée par le canton. Généralement, 

l’intervention se déroule au domicile de l’enfant et en collaboration étroite avec les parents. La 
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pédagogue peut être amenée à travailler aussi en réseau avec d’autres professionnels. Selon les 

valeurs présentées dans la charte du SEI de Fribourg, le travail entrepris doit prendre en compte 

l’enfant et sa famille dans leur situation singulière et leurs interactions avec les environnements 

sociaux, scolaires et thérapeutiques. La pédagogue doit privilégier une relation basée sur 

l’ouverture et la confiance, tout en reconnaissant ses propres limites et celles des autres. La 

conviction que chaque enfant et adulte possèdent les ressources nécessaires à leur 

développement est aussi une valeur fondamentale cité dans la charte. La priorité est donc la 

mise en action de ces ressources. Les professionnelles du SEI prennent la responsabilité de leurs 

dires et de leurs actes. Elles forment une équipe qui s’engage régulièrement dans la formation 

continue et la supervision. Des échanges avec les parents et l’ensemble des intervenants sont 

mis en place afin de favoriser un projet pédago-thérapeutique cohérent. Les parents sont 

soutenus dans leur rôle et leurs responsabilités. La collaboration comprend également 

l’engagement dans le travail de relation publique pour que l’offre soit reconnue et réponde 

précocement aux besoins de l’enfant et de sa famille. Finalement, l’intervention se veut flexible 

et inventive, les parents et les professionnelles s’engagent dans la recherche de réponses 

originales et spécifiques selon la situation.  

6.1 Procédure de la prise en charge en EPS dans le canton de 

Fribourg 

Après l’annonce au SEI, plusieurs étapes se déroulent de la prise en charge, jusqu’à la fin de 

l’intervention (annexe 2). Lorsque la famille ou les professionnels s’inquiètent du 

développement de l’enfant, les pédiatres sont habituellement ceux qui conseillent la prestation 

du SEI. Le pédiatre suggère et informe les parents sur cette offre. Si ces derniers sont d’accord 

avec cette proposition, le responsable pédagogique du SEI prend contact avec eux pour proposer 

ses services et le dossier est ensuite attribué à une pédagogue. Une lettre de confirmation aux 

parents incluant aussi le prospectus informatif du SEI Fribourg sont envoyés postérieurement à 

la famille. Pendant tout ce processus, il est capital de clarifier que la famille de l’enfant a 

toujours le droit de refuser ou d’arrêter à tout moment les prestations du SEI. Ce sont finalement 

les parents qui décident. 

Lors de la première visite à domicile de l’enfant, la pédagogue informe les parents sur le 

fonctionnement du SEI, aborde avec eux leurs préoccupations, discute de leurs besoins et de 

leurs demandes. Les attentes et les devoirs du SEI et des parents sont aussi formulés. Après 
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cette discussion, si toutes les personnes présentes sont d’accord pour une future collaboration, 

les parents remplissent et signent le consentement et l’inscription au SEI. Ce premier rendez-

vous est important pour situer les bases du travail en partenariat entre la pédagogue et la famille 

et pour commencer à instaurer dès le début une relation de confiance.  

Durant les 5 à 6 premières rencontres, la pédagogue réalise une anamnèse de l’enfant et une 

évaluation initiale de son développement, à l’aide de tests standardisés. Ces séances permettent 

aussi d’évaluer le contexte familial. La première évaluation va permettre à l’intervenant de faire 

une demande de mesure d’aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR) ou de commencer 

une mesure d’aide ordinaire de pédagogie spécialisée (MAO) décrites précédemment (Annexe 

16).  « Si l’évaluation débouche sur une demande d’octroi de mesure d’aide renforcée de 

pédagogie spécialisée (MAR), celle-ci doit être adressée à l’autorité compétente de la DICS qui 

la transmet à la cellule d’évaluation » (Concept de pédagogie spécialisée du canton de Fribourg. 

2015. p. 29). Concernant les enfants qui peuvent être en situation de danger ou présentant un 

développement à risque, un expert du Service de l’Enfance et de la Jeunesse (SEJ) s’avère 

nécessaire. Pendant toutes ces étapes, la pédagogue informe son responsable pédagogique sur 

la situation et échange avec lui au sujet du projet à envisager par la suite. Les résultats de 

l’évaluation sont ensuite transmis aux parents et un projet pédagogique individualisé est élaboré 

et discuté avec la famille.  
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RECHERCHE EMPIRIQUE  

7 Problématique de la recherche  

En raison des apports théoriques et de nos questionnements personnels, explicités dans les 

précédents chapitres, ce mémoire interroge la problématique suivante : 

La méthode Marte Meo (MM) facilite-t-elle la mise en place des pratiques d’aide participatives 

dans la pratique des pédagogues du SEI Fribourg ? 

Cette problématique s’articule en deux axes : d’une part sur une réflexion concernant les 

stratégies générales utilisées par les pédagogues pour soutenir les pratiques d’aide participatives 

(PP) lors de l’intervention, et, d’autre part, une exploration des aspects de la méthode MM qui 

sont en relation avec les PP. Il s’agit en effet, de comprendre s’il y a un lien entre les pratiques 

préconisées par MM et les pratiques d’aide participatives. 

Les questions suivantes guident la recherche : 

Q1 : Quelles sont les stratégies que l’approche Marte Meo apporte pour la mise en place 

des pratiques d’aide participatives, selon les pédagogues du SEI Fribourg ? 

Q2 : Quelles perceptions les familles suivies avec l’approche Marte Meo ont-elles des 

pratiques d’aide participatives, en comparaison des familles qui ne bénéficient pas 

de cette approche ? 

7.1 Hypothèses 

Une première hypothèse retenue, est que l’utilisation de la méthode MM apporte un soutien à 

la mise en place des pratiques d’aide participatives. En effet, le cadre théorique met en évidence 

des similitudes entre les principes fondateurs de cette méthode et de l’approche centrée sur la 

famille (ACF) et des PP en particulier. 

Une seconde hypothèse retenue, en lien avec la première question de recherche, est que 

l’enregistrement, ainsi que le visionnement des séquences d’interactions positives entre parents 

et enfant soutiendraient l’identification des forces et des ressources chez la famille. Le moment 

du review, accompagné par l’intervenante, aiderait les parents à prendre conscience de leurs 

compétences, renforçant ainsi leur empowerment et leur confiance en soi. Grâce au review, les 

parents seraient amenés à poser une réflexion et à se questionner sur leur façon d’interagir avec 

leur enfant en présence de la pédagogue. La méthode MM permettrait ainsi à la famille d’utiliser 

de manière consciente et ciblée certaines formes d’interaction avec l’enfant. Le fait de nommer 

et de verbaliser les aspects positifs de l’interaction parent-enfant et de parler d’éléments 
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concrets, pourrait aider à la compréhension des parents. Cela leur permettrait de développer une 

meilleure connaissance de leurs ressources et de leurs compétences. 

Une autre hypothèse, en lien avec la seconde question de recherche, est que l’utilisation de la 

méthode MM favorise la mise en place de pratiques centrées sur la famille et plus 

particulièrement des PP. Les familles suivies avec l’approche MM percevraient, donc, de 

manière plus forte les PP dans l’intervention de la pédagogue en éducation précoce spécialisée 

(EPS). Elles ressentiraient plus fortement la notion de partenariat, se sentiraient plus actives 

dans l’intervention. Leur sentiment de compétence et d’empowerment serait augmenté. La 

satisfaction des familles bénéficiant de cette approche serait globalement plus élevée que celle 

des familles ne bénéficiant pas de MM. Étant donné que la méthode MM se base sur une 

philosophie bien spécifique, il paraît également plausible, qu’une pédagogue formée MM, 

n’utilisant pas de façon directe la méthode avec la famille, puisse obtenir un résultat semblable. 
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8 Méthodologie  

8.1 Type de devis 

Le choix initial de la méthodologie pour cette recherche était un devis mixte. La raison 

principale de cette décision était en lien avec la formulation de la problématique. En effet, ce 

mémoire se veut à la fois de type exploratoire, en explorant les stratégies mises en place par les 

pédagogues en EPS du SEI Fribourg, et, à la fois confirmatoire ; en recherchant, grâce aux 

perceptions parentales des pratiques d’aide participatives, les éventuels effets que la méthode 

MM peut avoir sur la mise en place de ces pratiques. Comme le précisent Guével et Pommier 

(2012), la méthode mixte permet de mettre en synergie les avantages des méthodes qualitative 

et quantitative, mais aussi de répondre simultanément à un questionnement exploratoire et 

confirmatoire. La recherche par méthode mixte, telle que définie par Johnson, Onwuegbuzie et 

Turner (2007, p.123) correspond en effet à :« un type de recherche dans lequel un chercheur ou 

une équipe de chercheurs associe des éléments issus des méthodes qualitatives et quantitatives 

[…] dans le but d’une meilleure compréhension ». Ce devis aurait été tout à fait adapté aux 

questions de recherche qui sous-tendent ce travail. Toutefois, l’utilisation d’un tel devis aurait 

engendré une charge de travail considérable, allant bien au-delà de ce qui est attendu dans le 

cadre d’un mémoire de fin d’études. Un devis quantitatif a donc été préféré, tout en utilisant de 

façon adaptée et aménagée, un devis qualitatif pour la partie d’analyse des entretiens. 

 

Comme l’explique Fortin (2016), un devis de recherche quantitatif se caractérise par une 

mesure de variables permettant d’obtenir des résultats pouvant être généralisés à d’autres 

recherches. L’objectif d’un tel devis est avant tout de pouvoir expliquer, voire de prédire, le 

phénomène étudié, grâce à la mesure de variables et l’analyse des données (Fortin, 2016). Les 

buts visés par une recherche quantitative sont notamment de mettre en relation des variables en 

vérifiant des hypothèses, de prédire des relations de cause à effet ou de vérifier des propositions 

théoriques (Fortin, 2016). Ce type de devis paraît donc adapté à notre recherche, puisque 

l’objectif est de vérifier l’existence d’un lien entre la perception parentale des pratiques d’aide 

participatives et le niveau de formation / d’utilisation de la méthode MM par la pédagogue. 

Afin de vérifier, si un impact de la méthode MM sur la mise en œuvre efficace des pratiques 

d’aide participatives peut être mis en avant, une enquête a été menée sous forme de 

questionnaire auprès des familles. Les données ainsi récoltées n’indiquent pas précisément 

quelles stratégies conduisent à obtenir un impact significatif sur la mise en place des pratiques 
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d’aide participatives. Elles permettent, cependant, d’évaluer s’il y a une différence significative 

de perception de ces pratiques entre les familles qui sont suivies avec l’approche MM et celles 

qui ne le sont pas. 

La recherche quantitative doit être située dans un cadre conceptuel clair (Fortin, 2016). Pour le 

cas de notre recherche ce cadre théorique est présenté dans les premiers chapitres. Il s’agit de 

l’évolution historique des relations parents-professionnels, de la théorie systémique, du modèle 

écologique du développement humain et de l’approche centrée sur la famille. 

Pour l’aspect qualitatif, il s’agissait de connaître le type de stratégies utilisées par les 

pédagogues lors de leurs interventions. Un devis qualitatif, sous forme d’entretiens focus 

groupe a été choisi. Les avantages de cette forme d’entretien répondent à différents impératifs, 

comme les nomme Baribeau (2010) : l’impératif économique, l’impératif politique et 

l’impératif scientifique. Pour cette recherche les avantages retenus sont principalement d’ordre 

économique et scientifique. Ce sont notamment l’accès à un plus grand nombre de sujets, 

l’économie de temps, le fait de pouvoir faire émerger les représentations des pédagogues et de 

pouvoir les mettre en lien ou les comparer, qui ont parlé en faveur de cette méthode d’entretien. 

L’entretien collectif offre aussi un bénéfice aux participant-e-s, qui ont pu profiter des apports 

de leurs collègues, ce qui n’aurait pas été le cas avec des entretiens individuels. Néanmoins, ce 

genre d’entretien présente aussi quelques limites, qu’il a été important d’anticiper et qu’il est 

aussi nécessaire de considérer lors de l’analyse des données. Ces limites sont par exemple : la 

difficulté, pour le chercheur, de canaliser la prise de parole et de suivre la discussion, l’influence 

que les participant ont les uns sur les autres, le partage de la parole, le temps relativement court 

qui est à disposition et la contamination des données par les chercheurs présents (Baribeau, 

2010). 

8.1.1 Devis quantitatif : questionnaire de recherche transmis aux familles 

Pour la partie quantitative de la recherche, un questionnaire a été transmis aux familles suivies 

par le SEI Fribourg. La thématique centrale de la recherche étant les pratiques d’aide 

participatives, il semble évident d’offrir la parole aux bénéficiaires. C’est aussi par ce biais qu’il 

est possible d’évaluer l’efficacité de la mise en place des pratiques utilisées par les pédagogues. 

En effet, un décalage peut exister entre ce qui est de la théorie, des convictions ou des intentions 

et ce qui est réellement mis en pratique ou perçu par les bénéficiaires. Boavida, Aguiar, 

McWilliam (2014), suggèrent qu’il y a encore un écart entre les pratiques centrées sur la famille 

recommandées et ce qui est réellement mis en œuvre par les intervenants. Dans le cadre du SEI 
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Fribourg, la philosophie du service semble clairement en faveur des ACF et des pratiques d’aide 

participatives (annexe 1). Les questionnaires ont donc pour objectif d’observer si, sur le terrain, 

donc dans les perceptions des familles, la mise en place de ce type de pratiques d’aide se ressent. 

8.1.2 Population 

La population ciblée par le questionnaire correspond à l’ensemble des familles suivies par le 

SEI Fribourg, ayant terminé la phase d’évaluation de 5 à 6 séances. Les situations des fratries 

d’enfants à besoins particuliers, suivies par une même pédagogue, ont été prises en compte. 

Dans ce cas, un seul questionnaire a été transmis aux parents. La population étudiée représente 

donc un total de 273 familles. Les questionnaires ont été transmis en main propre par la 

pédagogue en charge du suivi. Les enveloppes apportées par les pédagogues contenaient la 

lettre explicative aux parents, le questionnaire, ainsi qu’une enveloppe-réponse préaffranchie. 

Afin d’éviter un biais de désirabilité, les pédagogues proposaient aux familles de répondre au 

questionnaire en-dehors du temps d’intervention. Au moment de la transmission des 

questionnaires, les pédagogues avaient reçu l’information d’une recherche au sujet de l’impact 

de la méthode Marte Meo sur l’approche centrée sur la famille, sans tous les détails liés à la 

recherche. Sur l’ensemble des 273 questionnaires distribués, 123 nous sont parvenus en retour, 

ce qui équivaut à un pourcentage de réponse de 45.06%. 

8.1.3 Méthode de collecte de données : Family-Centered Practices Scale (Dunst & 

Trivette, 2004) 

Le questionnaire transmis aux familles, afin de collecter les informations concernant leurs 

perceptions des pratiques d’aide participatives des pédagogues était celui de la « Family-

Centered Practices Scale » de Dunst et Trivette (2004). Cette échelle a pu être utilisée grâce à 

l’autorisation délivrée par les auteurs. La traduction de l’échelle originale en anglais a été faite 

en plusieurs langues : français, allemand, portugais et espagnol, afin d’atteindre un maximum 

de familles (annexe 11). Les traductions utilisées en français ainsi qu’en portugais ont été 

reprises de Tamborino-Lopez (2017), avec son autorisation. La désignation française de 

l’échelle est : « Échelle d’évaluation des pratiques centrées sur la famille ». 

Cette échelle permet d’évaluer à quel degré le pédagogue met en pratique des approches 

centrées sur la famille. Les items évalués sont basés sur les principales caractéristiques de 

pratiques d’aide efficaces qui ont été mises en avant par Dunst et Trivette (2005).  L’échelle a 

été mise en place en trois temps par les auteurs. Dans un premier temps, des items ont été 
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formulés sur la base de recherches qui avaient été menées dans le champ des ACF et de 

commentaires faits par des parents au sujet des caractéristiques des pratiques centrées sur la 

famille. Dans un deuxième temps, les items obtenus ont été comparés avec les différents 

indicateurs caractérisant les pratiques d’aide relationnelles et participatives, afin de s’assurer 

que tous les composants des ACF étaient représentés. Finalement les échelles ont été envoyées 

à des pédagogues pour obtenir leur feedback. 

L’échelle existe en 3 versions de 8, 12 et 17 items. Pour cette recherche, la version étendue (17 

items) a été utilisée. Les trois versions ont été utilisées dans différentes études examinant la 

relation entre les pratiques d'aide centrées sur la famille et le fonctionnement des parents, de 

l'enfant et de la famille (Dunst, Trivette & Hamby, 2006). L’échelle étendue, liste 17 pratiques 

centrées sur la famille pour permettre de voir dans quelle mesure le professionnel met en œuvre 

les pratiques d’aide relationnelles et participatives. Les items peuvent être organisés en deux 

groupes : ceux correspondants aux pratiques relationnelles et ceux correspondants aux pratiques 

participatives (fig. 11). 

Le questionnaire est constitué de trois étapes : D’abord les familles sont invitées à réfléchir aux 

pratiques de la pédagogue qui les suit, ensuite leur est demandé depuis quand un suivi avec le 

SEI Fribourg est en place. Finalement, les familles peuvent évaluer la fréquence d’apparition 

de chaque item dans les interventions de la pédagogue intervenant dans leur situation. Les 

possibilités de réponse, de type échelle de Lickert, étaient les suivantes : 1 (jamais), 2 

(rarement), 3 (parfois), 4 (souvent), 5 (toujours). 

Les propriétés psychométriques de l’Échelle d’évaluation des pratiques d’aide centrées sur la 

famille ont été évaluées dans l’étude de Dunst, Trivette, et Hamby (2006). La cohérence interne 

a été évaluée grâce à la méthode de Carmine’s thêta. Les scores obtenus pour les items 

relationnels vont de 0.78 à 0.95, ce qui est plutôt un bon résultat, puisque les auteurs 

considéraient un score comme « élevé » à partir de 0.70 (Dunst, Trivette & Hamby, 2006). Pour 

les items de type participatif, les scores allaient de 0.85 à 0.93 (Dunst, Trivette & Hamby, 2006). 

Tous les items, sauf un, présentaient, isolément un score de plus de 0.6. Les tests effectués avec 

la méthode alpha de Cronbach permettent aussi de mettre en évidence une bonne cohérence 

interne avec des scores allant de 0.70 à 0.95 pour les pratiques relationnelles et de 0.78 à 0.93 

pour les pratiques participatives. Le test de squared multiple correlation laisse apparaître des 

scores d’au moins 0.50 pour les deux types de pratiques d’aide (Dunst, Trivette & HAmby, 

2006). 
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8.1.4 Traitement des données 

En lien avec le paramètre formation / utilisation Marte Meo, la dénomination suivante a été 

attribuée aux pédagogues pour les différencier : pas de formation Marte Meo, formation Marte 

Meo sans utilisation avec cette famille et formation Marte Meo avec utilisation de cette méthode 

dans cette famille. Les abréviations NF, FNU et FU ont été utilisées respectivement pour les 

pédagogues non-formées, les pédagogues formées non-utilisatrices et les pédagogues formées 

utilisatrices. Afin de pouvoir relier chaque questionnaire avec le bon degré de formation / 

utilisation Marte Meo de la pédagogue, un code couleur a été utilisé. Ce dernier a permis 

d’assurer l’anonymat de la famille et de la pédagogue concernée. 

Le tableau suivant correspond aux items de l’Échelle d’évaluation des pratiques centrées sur la 

famille, répartis en deux catégories : à gauche les items concernant les pratiques relationnelles 

et à droite ceux concernant les pratiques participatives. Pour l’analyse des résultats, les items 

ont à nouveau été répartis de cette façon, afin de faciliter l’utilisation des données. 

 

 

Figure 11. Items organisés en deux catégories : pratiques d’aide relationnelles et pratiques d’aide participatives. 

 



 

 64 

8.1.5 Méthode d’analyse des données 

Le logiciel SPSS a été utilisé pour l’analyse des données récoltées avec les questionnaires. 

L’utilisation de ce logiciel a permis de calculer les pourcentages de réponses par item et en 

fonction des différents niveaux de formation / d’utilisation de la méthode Marte Meo. Des 

graphiques sous forme d’histogrammes ont été créés pour chacun des items du questionnaire. 

Au moment de l’analyse, les questions de type relationnel et les questions de type participatif 

ont été réparties en deux catégories distinctes. Finalement, une analyse de variance ANOVA 

unidirectionnelle a été effectuée pour calculer la signification statistique des différents résultats 

obtenus. À cet effet, les réponses des familles ont été transformées en scores de 0 à 3. Les 

réponses « jamais » et « rarement » ont été codées avec le score 0, les réponses « parfois » avec 

le score de 1, les réponses « souvent » avec celui de 2 et les réponses « toujours »  avec le score 

de 3. 

8.2 Apports qualitatifs : Entretiens focus groupe avec les 

pédagogues du SEI Fribourg 

Une partie qualitative avec la méthode du focus groupe a été initialement souhaitée. Un devis 

qualitatif aurait engendré un travail considérable, en plus, pour répondre aux exigences d’un 

travail de master. Le choix a été fait de simplifier les exigences liées à ce type de devis au 

niveau du traitement et de l’analyse des données. Les données n’ont en effet, pas été traitées 

selon les exigences de ce genre de devis, puisqu’une retranscription du verbatim et la 

construction d’un codebook pour l’analyse des propos n’ont pas été faits. Toutefois, un tableau 

a été conçu afin de regrouper les propos recueillis lors des entretiens. Les catégories ainsi créées 

ont permis de faciliter le traitement des propos des pédagogues. 

La partie qualitative de ce mémoire a pour but principal de mieux cerner les stratégies d’aide 

participatives qui sont utilisées par les pédagogues du SEI Fribourg pour la mise en place de 

l’approche centrée sur la famille. Un deuxième but est de distinguer les stratégies, issues de la 

méthode Marte Meo et utilisées par les intervenantes, afin de comprendre en quoi cette méthode 

peut faciliter la mise en œuvre des pratiques d’aide participatives. 

8.2.1 Population 

Deux entretiens avec la méthode focus groupe ont été menés au SEI Fribourg. 12 pédagogues 

ont participé à ces entretiens. Le choix de l’échantillon s’est basé sur les éléments suivants : 
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● Pédagogues ayant une formation de thérapeute MM ou formation de thérapeute en cours 

(fin en janvier 2020) 

● Pédagogues avec une formation MM de base 

● Pédagogues sans formation MM 

Les critères de sélection des pédagogues étaient les suivants : Elles devaient avoir plus de trois 

ans d’expérience de travail au SEI Fribourg et y travailler encore au moment des entretiens. 

Le choix de l’hétérogénéité des deux groupes a été fait pour enrichir la discussion, en fonction 

de la formation et du bagage professionnel des participantes.  

8.2.2 Méthode de récolte des données 

Deux entretiens focus groupe ont été mené dans les locaux du SEI Fribourg. Lors du premier 

entretien, 7 pédagogues ont interagi, lors du deuxième entretien le groupe était formé de 5 

pédagogues. Ces entretiens avaient chacun une durée de 1h15, avec ensuite 15 minutes de retour 

sur la discussion (non-enregistré). En effet, comme le dit Baribeau (2009), ces moments de 

discussion post-entretien, permettent aux chercheuses d’en apprendre encore davantage ; elles 

peuvent ainsi mieux saisir certains enjeux ou non-dits. Ces données, récoltées de manière plus 

informelles sont à considérer et à intégrer au corpus. 

Les entretiens étaient de type semi-directif. Lors de ces entretiens, les chercheuses avaient 

chacune un rôle spécifique : observatrice ou modératrice. La posture modératrice comprend 

trois fonctions différentes (Blanchet, 1982) : 

1. La fonction de production : Cette fonction comprend les interventions permettant 

l’ouverture de l’entretien, la relance, le partage du tour de parole et les demandes de 

précisions. 

Les entretiens au SEI Fribourg étaient ouverts par les salutations, les présentations des 

personnes présentes et une demande concernant les formulaires de consentement. Ensuite la 

question générale était posée : « Quelles stratégies utilisez-vous pour rendre votre intervention 

plus participative pour la famille ? ». Diverses relances étaient prévues pour aider à organiser, 

diriger, préciser la discussion et pour aider à la gestion du tour de parole. 

2. La fonction de confirmation : Cette fonction correspond à la confrontation des points 

de vue, à la corroboration, ainsi qu’à la reformulation des propos. 

La reformulation et la synthétisation des propos ont été les techniques principalement choisies 

pour assurer cette fonction. 
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3. La fonction d’orientation : Cette dernière fonction correspond à la recentration des 

propos, aux relances thématiques, aux déductions et à la mise en parallèle. 

La recentration des propos, les déductions et la mise en parallèle ont été mises en pratique par 

de brefs résumés, intervenant régulièrement durant l’entretien. L’objectif de ces synthèses par 

la chercheuse, était de s’assurer d’avoir bien compris les propos, de proposer des liens entre les 

différentes interventions et de s’assurer que toutes les participantes avaient pu s’exprimer à 

propos d’un thème. De manière générale, il était proposé aux participantes de compléter ou de 

corriger les éventuelles interprétations ou reformulations erronées de la chercheuse. Les 

relances thématiques, étaient des questions basées sur les affirmations du questionnaire Family-

centered practices scale de Dunst et Trivette (2004). Elles avaient pour objectif de pouvoir, si 

nécessaire, diriger les pédagogues afin qu’elles abordent tous les aspects du thème discuté. 

Le rôle des chercheurs est donc à plusieurs niveaux, d’une part, ils doivent assurer un climat de 

discussion agréable, maintenir la discussion et l’échange des propos et, d’autre part, ils doivent 

maintenir la centration sur le thème abordé et structurer les pensées des participants (Baribeau, 

2009). 

Les trois fonctions ont été assurées par la même chercheuse dans les deux entretiens. Ce choix 

a été fait pour éviter un biais dû à la façon de faire spécifique de chaque chercheuse, dans la 

prise de note et dans la direction de l’entretien. 

Afin de faciliter la prise d’informations lors de ces deux entretiens, l’une des chercheuses a 

assuré la prise de notes, ainsi que toutes les tâches concernant l’enregistrement vocal et vidéo 

des entretiens (rôle d’observatrice). 

Après chaque entretien, les chercheuses ont pris un moment de bilan pour échanger autour des 

propos recueillis et du déroulement de la discussion. Un ajustement du guide de l’entretien n’a 

pas semblé nécessaire après le premier échange. Comme mentionné plus haut, le verbatim n’a 

pas été retranscrit en entier. Les aspects non-verbaux n’ont pas été considérés pour l’analyse 

des entretiens. Néanmoins, certaines données socio-démographiques, comme la formation 

première ou le nombre d’années d’expérience professionnelle des pédagogues, ont été notées. 

8.2.3 Méthode d’analyse de données  

En raison du manque de temps à disposition, le traitement complet des données recueillies à 

travers l’utilisation d’un logiciel consacré, n’a pas été effectué. Il a, en effet, été décidé que les 

entretiens ne seraient pas analysés minute après minute, mais de façon plus globale. Pour 

soutenir le traitement et l’analyse des données, un tableau (annexe 12), inspiré des questions de 
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l’entretien et des items participatifs de l’échelle de Dunst et Trivette (2004), a été créé pour 

répertorier les propos des pédagogues dans des catégories touchant aux aspects suivants : 

A. Soutien à la famille 

B. Réponses aux besoins de la famille 

C. Implication parentale 

D. Place et rôle des parents 

E. Respect des priorités parentales 

F. Soutien des processus décisionnels de la famille   

G. Respect des choix des parents 

Les propos des pédagogues ont été recensés et classés dans les différentes catégories en fonction 

de leur pertinence. Dans la discussion des résultats, ces mêmes propos ont été mis en relation 

avec certaines caractéristiques de l’approche centrée sur la famille, des pratiques d’aide 

participatives et de l’approche Marte Meo mentionnées dans le cadre théorique. Ceci afin de 

pouvoir observer, si les éléments apportés par les participantes reflétaient les philosophies de 

ces approches. 

8.3 Éthique de la recherche 

Il est primordial dans chaque recherche de suivre un cadre éthique. Dans le cas de ce mémoire, 

les conditions d’éthiques étaient celles dictées par la Haute École Pédagogique. Un soin 

particulier a été accordé pour garantir les droits d’anonymat et de non-participation des 

personnes sollicitées. En ce qui concerne l’accès au terrain de recherche du SEI Fribourg, 

l’autorisation a été demandée à la direction dudit Service. Un formulaire de consentement lui a 

été transmis (Annexe 8). Les familles n’ont quant à elles pas reçu de lettre de consentement, 

mais les conditions de participation, ainsi que la garantie de l’anonymat des données et la 

proposition pour l’accès aux résultats de la recherche étaient mentionnés dans la lettre 

d’accompagnement du questionnaire (Annexe 10). Les familles étaient ensuite totalement libres 

de participer en complétant et en renvoyant le questionnaire ou non. 

Concernant la participation des pédagogues aux entretiens focus-groupe, une demande a 

également été adressée à la directrice du SEI Fribourg.  Les participantes ont dû remplir un 

formulaire de consentement garantissant l’anonymat des données, la destruction des 

enregistrements, le droit à un retrait du projet ainsi qu’à un aperçu des résultats de la recherche. 

Chaque participante a obtenu une copie du formulaire complété et signé par les chercheuses. 
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9 Présentation des résultats  

Ce prochain chapitre présente les résultats obtenus grâce à la distribution des questionnaires. 

Les pourcentages de réponse obtenus pour chaque item de l’échelle sont présentés sous forme 

de tableaux en annexe (annexe 17), 

Différentes variables, telles que la « langue », la « durée de suivi », le « niveau de formation / 

utilisation de MM » ont également été traitées. 

Une analyse de la relation entre les variables dépendantes (composées des items du 

questionnaire) et la variable indépendante « niveau de formation / utilisation MM ». Cette 

analyse permettra de vérifier s’il existe un lien entre le niveau de formation / d’utilisation de la 

méthode MM et les perceptions parentales des pratiques d’aide participatives. Pour vérifier 

l’existence d’un lien statistiquement significatif, l’analyse de variance ANOVA 

unidirectionnelle a été utilisée.  

L’analyse de variance ANOVA est appropriée dans le cadre de cette recherche, puisque 

l’objectif est de comparer les moyennes obtenues pour trois groupes différents de pédagogues 

(NF, FNU et FU). Si une différence significative entre les moyennes obtenues par les différents 

groupes peut être calculée, cela veut dire qu’il existe une différence entre les échantillons et que 

la variable indépendante (niveau de formation / d’utilisation MM) a un impact sur la variable 

dépendante (perceptions des PP). 

9.1 Caractéristiques de l’échantillon 

Pour cette étude, 273 questionnaires ont été distribués. Deux, nous ont été rendus, non remplis, 

ils ont donc été exclus de l’échantillon. Le nombre de questionnaires rendus s’élève à 123 

(N=123), donc 123 familles, cela correspond à un taux de réponse de 45.05 %.   

9.1.1 Variable « langue » 

 La répartition des réponses de notre échantillon, par rapport à la variable « langue », permet de 

dire que sur le total des réponses obtenues (N=123), 71 réponses (57,7%) ont été rendues en 

français, 41 (33,3%) en allemand, 2 (1,6%) en anglais, 6 (4,9%) en portugais et 3 (2,4 %) en 

espagnol.  
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La variable langue est importante à considérer, car nous n’avons malheureusement pas pu 

adresser le questionnaire dans la langue maternelle de chaque famille. Lorsque la traduction du 

questionnaire dans la langue maternelle de la famille n’était pas disponible, nous avons transmis 

un questionnaire en anglais (langue internationale) et un questionnaire dans la langue utilisée 

par la pédagogue pour le suivi SEI. Le but était de laisser la possibilité à la famille de choisir 

dans quelle langue elle se sentait le plus à l’aise de répondre. Mais cela n’empêche pas certains 

problèmes de compréhension qui peuvent avoir un impact sur les réponses fournies. 

9.1.2 Variable « durée du suivi »  

Concernant la variable « durée du suivi », le choix a été fait de séparer les différentes durées en 

4 catégories : famille suivie depuis 1 à 12 mois, 13 à 24 mois, 25 à 36 mois, ou depuis 37 mois 

et plus, au moment de la réponse au questionnaire. En effet, des catégories plus restreintes, par 

exemple d’une durée maximum de 6 mois, donnent des pourcentages très faibles par catégories.. 

La catégorie “1 à 12 mois” correspond à 39 familles (31,8%) ; la catégorie “13 à 24 mois” à 38 

familles (30,8%) ; la catégorie “25 à 36 mois” à 18 familles (14,7 %) et la catégorie “plus de 

37 mois” à 10 familles (8.2%). 

Figure 12. Distribution de l'échantillon concernant la langue de réponse 



 

 70 

 

9.1.3 Variable « niveau de formation / utilisation de Marte Meo » 

Pour la variable « niveau de formation / utilisation de MM », l’échantillon a été séparé en 3 

catégories : les familles suivies par une pédagogue non-formée à l’approche MM (pédagogues 

non-formées =NF), les familles suivies par une pédagogue formée à l’approche MM, qui utilise 

cette approche avec cette famille (pédagogues formées utilisatrices = FU) et les pédagogues 

formées à l’approche MM, mais n’utilisant pas cette approche avec cette famille (pédagogues 

formées non-utilisatrices =FNU). Le choix a été fait de considérer toutes les pédagogues ayant 

suivi la formation de thérapeute MM ou uniquement la formation de base comme étant 

« formées MM ». La distinction entre familles suivies avec MM et familles n’étant pas suivies 

avec cette méthode a été possible grâce aux indications données par les pédagogues, sans 

toutefois mettre en péril l’anonymat des familles et des pédagogues puisqu’un code couleur a 

été utilisé. La répartition de l’échantillon en fonction de la variable « niveau de formation / 

utilisation MM » est la suivante : 35 familles sont suivies par une pédagogue non-formée MM 

(28,5%), 49 familles sont suivies par une pédagogue formée, mais qui n’utilise pas la méthode 

MM (39,8%) et 39 familles sont suivies par une pédagogue formée MM, utilisant cette approche 

dans le cadre de leur suivi (31,7%). La répartition peut donc être considérée comme homogène. 

 

Figure 13. Distribution de l'échantillon concernant la durée du suivi 
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9.1.4 Variable « type de pratiques d’aide » 

La présentation descriptive de la variable « type de pratiques d’aide » se fera sous forme 

d’histogrammes. Pour l’analyse, les questions seront séparées en fonction du type de pratiques 

d’aide qu'elles évaluent. Une présentation des résultats de toutes les réponses est faite en 

premier. Ensuite, les résultats obtenus sont analysés en termes de perceptions positives, 

comprenant les réponses « toujours » et « souvent » et en termes de perceptions négatives, 

comprenant les réponses « jamais », « rarement » et « parfois ». 

9.2 Taux de réponses aux questions concernant les pratiques 

d’aide relationnelles 

 

Figure 14. Distribution de l'échantillon en fonction du niveau de formation / utilisation de 

MM 
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9.2.1 Analyse globale concernant les pratiques d’aide relationnelles 

De manière générale, ces histogrammes montrent que les perceptions parentales des pratiques 

d’aide relationnelles, toutes catégories de pédagogues confondues, sont plutôt positives. 

Les graphiques nous montrent que les différences les plus importantes, dans les perceptions 

familiales des pratiques d’aide relationnelles, se remarquent pour les pédagogues qui n’ont pas 

de formation MM (NF). En effet, le taux de réponse « toujours » pour les pédagogues NF est 

globalement moins élevé que pour les deux autres catégories. En moyenne 84,28% de réponses 

“toujours” pour les FU, 86,41% pour les FNU et 76,19 % pour les NF. 

Pour les réponses « toujours », cette différence est particulièrement marquée aux questions 4, 6 

et 11. Les différences entre les pédagogues formées MM utilisatrices de MM dans cette famille 

(FU) et les pédagogues formées MM, n’utilisant pas MM dans cette famille (FNU) sont peu 
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marquées. Les questions 1, 4 et 14 sont celles où la différence est la plus marquée entre ces 

deux catégories, avec un taux plus élevé de réponse « toujours » pour la catégorie FNU. Plus 

précisément, pour les questions 1, 3, 4, 6, 11 et 14 la perception parentale des pratiques d’aide 

relationnelles est plus élevée pour les pédagogues FNU que pour les pédagogues FU. Pour les 

questions 2, 9 et 13 la perception parentale des pratiques d’aide relationnelles est plus élevée 

chez les pédagogues FU que chez les pédagogues FNU. 

 

9.2.1.1 Analyse des perceptions positives 

Si l’ensemble des réponses « souvent » et « toujours » est considéré (perceptions positives), les 

résultats sont les suivants : La question 2 récolte 100% de perceptions positives quel que soit le 

niveau de formation et l’utilisation de MM de la pédagogue. De plus, aux questions 1, 3 et 6 les 

pédagogues FNU ont aussi un taux de perceptions positives de 100%. Ceci est le cas aux 

questions 1 et 3 pour les pédagogues NF et uniquement à la question 3 pour les pédagogues 

FNU. La question 1 est la seule où la perception est plus positive chez les pédagogues NF. Pour 

les questions 4 et 13, les catégories NF et FU ont un taux de perceptions positives similaire et 

plus élevé que la catégorie FNU. Les perceptions positives pour les pédagogues FU et FNU 

sont similaires aux questions 3, 11 et 14 et plus élevées que pour les pédagogues NF. 

Finalement, pour les questions 6 et 9 les perceptions positives sont plus fréquentes pour les 

pédagogues FNU que pour les autres.  

 

9.2.1.2 Analyse des perceptions négatives 

Les perceptions négatives (réponses « jamais », « rarement » et « parfois ») les plus marquées 

se retrouvent dans les questions 4, 9, 11 et 14, toutes catégories de pédagogues confondues. 

Une analyse item par item, comme pour les perceptions positives n’a pas été faite pour les 

perceptions négatives, le taux de réponse obtenu pour ces perceptions étant trop faible. 

L’addition des perceptions négatives récoltées dans toutes les questions s’élève à 25,8% pour 

les pédagogues FU, à 20,2% pour les pédagogues FNU et à 34.4% pour les pédagogues NF. 
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9.3 Taux de réponses aux questions concernant les pratiques 

d’aide participatives  
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9.3.1 Analyse globale concernant les pratiques d’aide participatives 

De manière générale, ces graphiques montrent que les perceptions parentales des pratiques 

d’aide participatives, toutes catégories de pédagogues confondues, sont généralement positives. 

Les écarts les plus marqués entre les différentes catégories de pédagogues se trouvent aux 

questions 5, 8, 12, 15 et 17. Pour ces questions, le taux le plus élevé de réponse « toujours » est 

récolté par les pédagogues FNU. Le taux de réponse « toujours » des pédagogues NF est 

nettement inférieur à celui des pédagogues FU et FNU pour toutes les questions concernant les 

pratiques d’aide participatives. Cependant, aux réponses « souvent », le taux le plus élevé est 

obtenu par la catégorie NF.  

Pour les réponses « toujours », les différences les plus marquées entre pédagogues FU et FNU 

s’observent aux questions 5, 8 et 15, avec un taux plus élevé pour les pédagogues FNU. La 
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question 10 est la seule pour laquelle le taux de réponses « toujours » pour les pédagogues FNU 

est inférieur à celui des FU. 

 

9.3.1.1 Analyse des perceptions positives  

Contrairement aux résultats obtenus pour les pratiques d’aide relationnelles, aucune question 

concernant les pratiques d’aide participatives n’a un taux de perceptions positives (réponses 

« souvent » et « toujours ») de 100%. Les questions 7, 8, 12 et 15 sont celles pour lesquelles le 

résultat reflète le plus fort pourcentage de perceptions positives. 

Aux questions 8, 12 et 17, les pédagogues FU obtiennent un taux de perceptions positives de 

100%. Ceci est le cas uniquement à la question 15 pour les pédagogues FNU et à aucune 

question pour les pédagogues NF. Les perceptions positives pour les pédagogues FNU et NF 

sont similaires aux questions 5 et 15. Une similitude des perceptions pour les pédagogues FU 

et FNU s’observe à la question 16. Les perceptions positives de la catégorie NF sont supérieures 

à celles des autres catégories aux questions 5, 7 et 10. Pour la catégorie des pédagogues FNU 

les perceptions positives ne sont supérieures que pour la question 15. Pour la catégorie FU cela 

est le cas aux questions 8, 12, 16, 17. 

 

9.3.1.2 Analyse des perceptions négatives 

Le taux de perceptions négatives (réponses « jamais », « rarement », « parfois ») est le plus fort 

aux questions 5, 10, 16, 17, toutes catégories de pédagogues confondues. À nouveau, l’analyse 

item par item des perceptions négatives n’a pas été réalisée, le taux de réponse obtenu pour ces 

perceptions étant trop faible.  L’addition de toutes les perceptions négatives s’élève à 23,1%, 

pour les pédagogues FU, à 26,3% pour les pédagogues FNU et à 40,2 % pour les pédagogues 

NF.  

9.4 Analyse des relations entre variables 

Pour l’analyse statistique, l’analyse de variance ANOVA a été utilisée. Cela a permis d’obtenir 

les résultats discutés ci-après. 

Il a été choisi d’attribuer 4 scores différents aux réponses obtenues avec les questionnaires : le 

score 0 correspond aux réponses « jamais » et « rarement », le score 1 correspond aux réponses 

« parfois », le score 2 a été attribué aux réponses « souvent » et les réponses « toujours » ont 
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reçu le score de 3. Cela a permis de calculer la répartition des réponses en fonction du niveau 

de formation MM de la pédagogue, de la durée du suivi et de la langue utilisée. 

9.4.1 Variable « langue » 

L’observation de l’influence de la variable « langue » sur la perception des pratiques d’aide 

centrées sur la famille, permet d’observer que les catégories « portugais » et « espagnol » 

sortent du lot. Vu l’échantillon très réduit de familles de ces catégories, respectivement 6 

familles pour « portugais » et 3 pour « espagnol », il n’est pas possible de considérer ce résultat 

comme représentatif. Toutefois, il serait possible d’imaginer, que la différence de langue puisse 

être un obstacle à la création d’un partenariat efficace permettant l’implantation des pratiques 

d’aide centrées sur la famille. Dans les familles qui ont répondu en portugais ou espagnol, la 

langue utilisée lors du suivi reste l’allemand ou le français, qui n’est donc possiblement pas la 

langue familiale. Le graphique montre des scores élevés de perception parentale des pratiques 

centrées sur la famille pour la catégorie anglais. Cet échantillon ne concerne que 2 familles et 

n’est donc pas représentatif.  

 

9.4.2 Variable « durée du suivi »  

L’observation de l’influence de la variable « durée du suivi » sur la perception des pratiques 

d’aide centrées sur la famille, permet de faire ressortir deux tranches de temps de suivi pour 

lesquelles ces perceptions sont moins fortes : « de 1 à 6 mois » et « de 37 à 42 mois ». Pour la 

deuxième, « de 37 à 42 mois », aucune explication n’a pu être trouvée. Pour la première, en  

Figure 15. Scores en fonction de la langue 
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revanche, l’hypothèse est que, dans les premiers 6 mois du suivi, les pédagogues sont encore 

en train de construire une relation de partenariat. De cette relation dépend, ensuite, la mise en 

place des pratiques centrées sur la famille. De manière générale, il ne semble toutefois pas que 

la durée du suivi ait une influence importante sur la perception parentale des pratiques centrées 

sur la famille. 

9.5 Analyse de variance pour la variable niveau de formation / 

utilisation de MM 

Pour l’analyse de la variance l’hypothèse alternative considérée est, H1= « Il y a une différence 

des perceptions parentales des pratiques d’aide centrées sur la famille selon le niveau de 

Figure 16. Score en fonction de la durée du suivi 

Figure 17. Scores du niveau de formation / utilisation MM 
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formation / l’utilisation de MM de la pédagogue ». Par conséquent, l’hypothèse nulle qui a été 

considérée est, H0= « Il n’y a pas de différences des perceptions parentales des pratiques d’aide 

centrées sur la famille selon le niveau de formation / l’utilisation de MM de la pédagogue ». Le 

degré de signification obtenu après le test ANOVA n’a montré aucune différence significative 

entre les différents échantillons. En effet, nous avons obtenu des valeurs p >0.05 pour toutes 

les combinaisons testées (figure 19).  

 

Valeurs-p 

 PP PR 

NF vs FNU 0,344 0,546 

NF vs FU 0,717 0,828 

FU vs FNU 1,000 1,000 

Figure 18. Valeurs-p pour l’influence en fonction du niveau de formation / utilisation de MM  

 
Pour les PR, le test ANOVA indique un p= 1 pour la comparaison entre pédagogues FNU et 

FU. Cela signifie que H0 peut être acceptée. Il n’y a donc pas de différence significative dans la 

perception parentale des PR en fonction de l’utilisation ou pas de MM. Cependant, le test 

indique une valeur p= 0.546 pour la comparaison pédagogues NF vs FNU et p=0.828 pour la 

comparaison pédagogues NF vs FU. Ces valeurs ne permettent pas d’accepter H1, il n’y a donc 

à nouveau pas de différence significative entre ces groupes. La valeur-p est, toutefois, plus 

faible que pour la comparaison précédente. Ce résultat laisse entrevoir, qu’il y a une différence 

dans la perception parentale des PR entre pédagogues NF et pédagogues formées MM, qu’elles 

utilisent ou pas la méthode. 

Pour les PP, le test ANOVA indique à nouveau un p=1 pour la comparaison entre pédagogues 

FNU et FU. Cela signifie que H0 peut être acceptée et qu’il n’y a pas de différence significative 

dans la perception parentale des PP en fonction de l’utilisation ou pas de MM. Ce même test 

indique une valeur p= 0.344 pour la comparaison pédagogues NF vs FNU et p= 0.717 pour la 

comparaison pédagogues NF vs FU. Encore une fois, ces valeurs ne permettent pas d’accepter 

H1, il n’y a donc pas de différence significative entre ces groupes. La valeur-p est, cependant, 

plus faible que pour la comparaison précédente. Ce résultat laisse entrevoir qu’il y a une 

différence dans la perception parentale des PP entre pédagogues NF et pédagogues formées 

MM, avec ou sans utilisation de MM. 

L’analyse ANOVA a aussi été faite pour le score global des pratiques centrées sur la famille, 

sans distinguer entre PR et PP. Le résultat de la comparaison entre pédagogues FNU et FU 
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donne encore une fois une valeur p=1, indiquant qu’il n’y a pas de différence significative dans 

la perception parentale des pratiques centrées sur la famille entre ces deux groupes. Les valeurs-

p obtenues dans les comparaisons pédagogues NF vs pédagogues FNU et pédagogues NF vs 

FU s’élèvent respectivement à p=0.473 et p= 0.670. Ces valeurs ne permettent pas d’accepter 

H1, il n’y donc pas de différence significative entre ces groupes. Mais, les valeur-p pour ces 

comparaisons restent inférieures à celles obtenues pour la comparaison FNU vs FU. Ce résultat 

laisse entrevoir qu’il y a une différence dans la perception parentale des pratiques centrées sur 

la famille entre pédagogues NF et pédagogues formées MM, avec ou sans utilisation de MM. 

Les trois tests ANOVA effectués permettent donc de conclure qu’il n’y a aucune différence 

statistiquement significative entre les trois groupes de pédagogues. La différence non-

significative, la plus importante s’observe toujours dans la comparaison pédagogues NF vs 

FNU : p= 0.546 pour les PR, p= 0.344 pour les PP et p=0.473 pour le score global. 
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10 Discussion des résultats 

10.1  Discussion des résultats obtenus avec les questionnaires 

Il est important de noter que les écarts observables entre les différentes catégories de niveau de 

formation MM des pédagogues sont minimaux. De manière générale, les réponses montrent 

une perception parentale très positive des approches centrées sur la famille, fournies par les 

pédagogues du SEI Fribourg. La discussion portera donc sur des éléments très fins, des 

différences ténues qui ne sont pas statistiquement significatives. 

Si l’on compare l’analyse globale des pratiques d’aide relationnelles (PR) et des pratiques 

d’aide participatives (PP), on peut constater que le taux de réponse « toujours » des pédagogues 

NF est inférieur à celui des deux autres catégories de pédagogues. Le taux de réponses 

« toujours » pour les pédagogues FNU est le plus élevé des trois catégories de pédagogues pour 

6 items / 9 concernant les PR et pour 6 items / 8 concernant les PP. Le taux de réponses 

« toujours » pour les pédagogues FU est le plus élevé des trois catégories pour les autres items 

(3 / 9 pour les PR et 2 / 8 pour les PP). Dans les tests statistiques, l’écart entre la catégorie NF 

et les catégories FNU et FU est toujours plus marqué que les différences observables entre les 

catégories FNU et FU. Mais, il reste difficile de conclure que l’utilisation de l’approche MM 

permet de faciliter la mise en pratique des PP ou même des PR. En effet, les comparaisons 

statistiques entre FNU et FU obtiennent une valeur-p=1 pour les PR, PP et les scores globaux. 

Cela montre que, statistiquement, il n’y a pas de différence dans les perceptions parentales des 

pratiques centrées sur la famille, entre ces groupes. 

10.1.1 Discussion en fonction des perceptions positives et négatives 

Pour tenter de faciliter la discussion et de trouver des écarts plus marqués, les réponses ont été 

classées en deux catégories : perceptions positives (réponses « toujours » et « souvent ») et 

perceptions négatives (réponses « jamais », « rarement » et « parfois »). Ce choix peut causer 

une perte de précision pour l’analyse. Il offre, cependant, l’avantage de mieux entrevoir les 

différences de perception et de montrer une tendance plus globale. L’analyse en termes de 

perceptions positives et perceptions négatives, confirme que les perceptions parentales au sujet 

des pratiques d’aide centrées sur la famille mises en pratique par les pédagogues du SEI sont 
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très positives. Cela est particulièrement bien illustré avec la question 22 qui récolte 100% de 

perceptions positives toutes catégories de pédagogues confondues.  

 

10.1.1.1 Perceptions positives 

Les pédagogues FNU ont un taux de perceptions positives de 100% pour 4 items / 9 pour les 

PR et de 1 item / 8 pour les PP. Les pédagogues FU obtiennent un taux de perceptions positives 

de 100% pour 2 items / 9 pour les PR et de 3 items / 8 pour les PP. Quant aux pédagogues NF, 

elles obtiennent un taux de perceptions positives de 100% à 3 items / 9 pour les PR et à aucun 

item pour les PP.  

L’analyse des graphiques montre que les pédagogues NF obtiennent un taux de perceptions 

positives supérieur aux pédagogues FU et FNU pour seulement 1 item / 9 pour les PR. Pour les 

PP, cette fréquence s’élève à 3 items / 8. Ces résultats révèlent que la formation MM pourrait 

avoir un impact plus conséquent sur la mise en pratique de PR que des PP. Cela s’exprime par 

le fait que les pédagogues NF, obtiennent des pourcentages plus élevés de perceptions positives 

pour les PP : l’écart entre pédagogues NF et pédagogues FU / FNU est moindre. Cela est visible 

aussi car l’écart entre pédagogues NF et pédagogues FU / FNU, en faveur de ces dernières, est 

plus important pour les PR.  

 

10.1.1.2 Perceptions négatives 

L’analyse item par item des perceptions négatives n’a pas été réalisée, le taux de réponses 

obtenu pour ces perceptions étant trop faible. Cependant, l’addition des perceptions négatives 

(figure 19)  pour chaque catégorie de pédagogues indique les résultats suivants.  

Dans les catégories FNU et NF, les perceptions négatives sont plus élevées pour les PP. Au 

contraire, pour les pédagogues FU, elles sont plus élevées pour les PR, mais cette différence est 

faible.  

Ces résultats vont dans le sens de ceux de l’analyse des perceptions positives. En effet, la faible 

différence dans le taux de perceptions négatives entre PR et PP pour les pédagogues FU, indique 

que l’utilisation de MM ne soutient pas plus la mise en place des PP que des PR. Ce constat 

permet d’émettre la supposition que la formation MM soutient la mise en place des pratiques 

d’aide centrées sur la famille. Cela corrobore la ressemblance entre la philosophie de la méthode 

 
2 Le terme question fait ici toujours référence aux questions de l’échelle des pratiques centrées sur la famille 

de Dunst et Trivette, 2004. 
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MM et de l’ACF, mise en en évidence dans la partie théorique et illustrée par le tableau (figure 

10).  

 

Catégorie de pédagogues Pratiques d’aide relationnelles 

FU 25, 8 % 

FNU 20,2 % 

NF 34,4 % 

Figure 18. Addition des perceptions négatives des pratiques d’aide relationnelles 

 

10.1.2 Réflexion autour de la discussion 

Les conclusions qui peuvent être tirées des résultats analysés et discutés plus haut sont les 

suivantes : 

● La formation MM semble soutenir la mise en place de pratiques d’aide centrées sur la 

famille ; 

● L’utilisation de la méthode MM ne semble pas être l’élément qui permette de soutenir 

la mise en place des pratiques centrées sur la famille, car une différence significative 

entre FU et FNU ne peut être démontrée ; 

● La méthode MM ne favorise pas en particulier la mise en place des PP ; 

● La méthode MM semble avoir un impact plus important sur la mise en pratique des PR. 

Pour expliquer les résultats quantitatifs, il est possible d’envisager plusieurs hypothèses de 

compréhension. L’écart entre pédagogues NF et pédagogues FU / FNU peut s’expliquer par le 

fait que la formation MM et la philosophie de la méthode agissent ensemble, pour soutenir la 

mise en place des pratiques d’aide centrées sur la famille. L’utilisation de la méthode en tant 

que telle, n’est pas le facteur le plus important, c’est bien la philosophie de l’approche qui prend 

le dessus à ce niveau. Le facteur déterminant est effectivement la philosophie liée à la méthode 

MM qui est présente chez les pédagogues formées. Des similitudes existent entre la philosophie 

MM et la philosophie de l’ACF. Ces similitudes sont notamment, de considérer les parents 

comme des éléments centraux de l’intervention (question 13), de traiter les parents avec respect 

et comme partenaires égaux (questions 2 et 13), de s’appuyer sur les compétences et les forces 

des familles (questions 11 et 14), de s’adapter et d’individualiser l’intervention en fonction des 

besoins de la famille et de la situation (questions 7 et 10).  
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Il ressort que, quel que soit le niveau de formation MM ou l’utilisation ou non de MM, les 

perceptions parentales des pratiques d’aide centrées sur la famille sont positives. Ces résultats 

peuvent également s’expliquer par la philosophie prônée par le SEI Fribourg. En effet, selon la 

charte du SEI Fribourg, les collaboratrices mettent, entre autres, l’accent sur le respect, la 

collaboration et la singularité des familles. Le SEI Fribourg travaille avec la certitude que 

chaque enfant et chaque famille dispose de ses propres ressources et la priorité dans 

l’intervention est de les activer. Le rôle des parents et leurs responsabilités sont soutenus. Les 

pédagogues NF sont, elles aussi, immergées dans cette philosophie et ont bénéficié de 

formations internes au sujet de l’ACF. Cela explique les différences modérées qui sont mises 

en avant par cette recherche. 

Il s’agit maintenant de tenter de comprendre pourquoi ce n’est pas l’utilisation de MM qui fait 

la différence entre pédagogues NF et FU / FNU. Une hypothèse qui peut être émise concerne 

le processus d’intervention. La méthode MM demande l’instauration d’un cadre d’intervention 

très précis (Castella & Lottaz-Bättig, 2018), notamment l’utilisation des vidéos ou le review 

(Sirringhaus-Bünder & Bünder, 2005). Il est possible d’imaginer que ce cadre peut constituer 

un obstacle à la mise en place des PP, puisque selon les recommandations de l’ACF, il faudrait 

s’adapter aux besoins et à l’individualité de la famille. Déjà dans la première étape du processus 

d’intervention, au moment de l’évaluation de la situation, la thérapeute ne participe 

généralement pas à l’interaction. Elle est un élément externe à la situation et peut être ressentie 

comme un regard critique par le parent. Le fait que l’intervenante soit externe accentue les rôles 

de chacun : « parent » vs « intervenante / professionnelle ». Face à cette distinction, le parent 

peut vivre un sentiment d’infériorité et se sentir jugé. D’autre part, au moment du diagnostic 

professionnel, si l’intervenante suit le protocole MM, c’est elle qui pose les objectifs de travail. 

Bien que ces objectifs soient individualisés et adaptés à la famille et à la situation, ce procédé 

ne correspond pas tout à fait à ce qui est prôné par l’ACF et les PP en particulier. Selon Murphy, 

Lee, Turnbull et Turbiville (1995), l’ACF doit également inclure la famille dans la planification 

de l’intervention et le choix des objectifs. Le fait que ce soit l’intervenante qui décide de 

l’objectif travaillé peut empêcher la famille d’être complètement partie prenante de 

l’intervention dès le début du projet, alors que l’un des critères des PP est que les parents soient 

partie prenante de la prise en charge (questions 8 et 15). Finalement, lors du moment de review, 

c’est l’intervenante MM qui commente les images et propose des possibilités d’action. Certes, 

la séquence présentée met l’accent sur les interactions positives, mais les difficultés ne sont pas 

banalisées, elles sont relativisées et recontextualisées (Bünder & Sirringhaus-Bünder, 2008). 

Selon Sirringhaus-Bünder et Bünder (2005), ce procédé permettrait au parent d’élargir son 
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champ de réflexion. Mais cela pourrait aussi causer chez lui un sentiment d’infériorité et 

d’incompétence lorsqu’il est mis face à ses difficultés. Cette manière de procéder, peut entrer 

en conflit avec une partie de l’idéologie des ACF qui propose plutôt de mettre en avant et de 

s’appuyer sur les compétences parentales (question 14). Cela pourrait aussi nuire à la 

construction d’une relation de partenariat au sens de Chatelanat (2003).   

Il faut garder à l’esprit que les différences discutées ici, sont minimales et que l’analyse propose 

un regard très « microscopique ». L’approche MM garde de nombreux points en commun avec 

l’ACF et les PP. Les éléments de l’ACF présentés par Shelton, Jeppson et Johnson (1987) ou 

encore les définitions de Dunst, Johanson, Trivette et Hamby (1991), Rosenbaum, King, Law, 

King et Evans (1998), McWilliam, Snyder, Harbin, Porter et Munn (2000), et Espe-Sherwindt 

(2008), permettent de tisser des liens entre la méthode MM et l’ACF. Par exemple, l’idée 

directrice de la méthode est de rendre les personnes autonomes. MM vise à renforcer le 

processus d’autoréflexion des usagers et ainsi de les aider à trouver des ressources et solutions 

par elles-mêmes (Sirringhaus-Bünder & Bünder, 2005). S’il est possible que certains éléments 

de l’approche pourraient renforcer un sentiment négatif chez le parent, (sentiment d’incapacité 

ou de dépendance au thérapeute), l’objectif premier reste de favoriser la collaboration, la 

communication et le travail en partenariat avec la famille (Baeriswyl-Rouiller, 2008), 

(Sirringhaus-Bünder & Bünder 2005). Les résultats obtenus ne remettent pas en question les 

points communs entre MM et l’ACF, mais ils incitent à considérer avec précaution l’utilisation 

trop conforme du processus d’intervention. Les risques d’une utilisation trop rigide de la 

méthode MM pourraient être les suivantes : déposséder le parent de son sentiment de 

compétence, renforcer sa dépendance au thérapeute, renforcer la perception que la pédagogue 

est une experte et, au final, aller à l’encontre des valeurs de l’ACF. 

10.2  Discussion autour des éléments saillants issus des entretiens 

Le but des entretiens menés avec les pédagogues du SEI Fribourg était de mieux cerner les 

stratégies mises en place pour instaurer des pratiques d’aide centrées sur la famille dans leurs 

interventions. Les discussions ont porté plus précisément sur leur manière d’instaurer des 

pratiques d’aide participatives (PP). Les questions qui ont guidé l’entretien s’appuyaient sur les 

items de l’échelle des pratiques centrées sur la famille de Dunst et Trivette (2004), qui 

correspondent aux PP.  Les entretiens ont été enregistrés par vidéo. Ils ont été visionnés une 

première fois pour construire un tableau permettant de classer les propos des pédagogues en 

sept catégories. Ensuite, les vidéos ont été visionnées une seconde fois pour en extraire les 
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éléments importants et les classer dans les sept catégories construites. Ces sept catégories ont 

été distinguées en fonction des caractéristiques participatives qu’elles sont supposées renforcer 

et en fonction des items de l’échelle précédemment mentionnée (Dunst & Trivette, 2004).  

A. Soutien à la famille  

Les stratégies mentionnées dans cette catégorie sont diverses. D’abord, les pédagogues parlent 

d’aspects correspondant plus à des attitudes ou à des manières d’être face à la famille, comme 

de « cheminer ensemble », trouver des points communs avec la famille, être empathique, non-

jugeant ou apprendre à se faire mutuellement confiance. Les professionnelles disent utiliser le 

quotidien et parler d’aspects concrets pour mieux pouvoir encourager les parents. Elles parlent 

de « montrer et valoriser ce que les parents font bien » pour que les parents se sentent reconnus 

dans leurs compétences parentales. Pour ce faire, certaines pédagogues mentionnent 

l’utilisation du moment de review de la méthode MM. D’autres nomment et verbalisent leurs 

observations et ressentis. Pour quelques pédagogues, soutenir la famille implique aussi de «leur 

expliquer comment faire avec l’enfant ». 

Ce qui s’observe dans les éléments mentionnés, c’est que le soutien aux familles doit prendre 

racine dans des aspects relationnels. Ces derniers permettent de créer un lien assez solide pour 

ensuite pouvoir mettre en place des stratégies plus participatives. Même si la méthode MM 

n’est que peu citée directement, seulement une fois avec mention du review, il est possible 

d’observer que les stratégies citées correspondent à certains éléments MM : nommer, verbaliser, 

s’appuyer sur des éléments concrets, utiliser le quotidien. Certaines pédagogues ont, quand 

même, relevé l’idée « d’expliquer à la famille comment faire avec l’enfant ». Il est possible de 

considérer cette conduite comme ressemblant plus au modèle « parents-thérapeutes », dans 

lequel le thérapeute garde le rôle d’expert et explique aux parents comment ils doivent agir avec 

leur enfant. Mais, cette affirmation doit être prise avec des « pincettes ». Selon la situation dans 

laquelle elle est appliquée, cette stratégie peut répondre ou non aux besoins formulés par les 

parents et même respecter leur souhait d’implication. En effet, certaines familles peuvent être 

demandeuses de conseils et il ne s’agit pas de négliger ce besoin sous prétexte d’agir de manière 

absolument participative. 

B. Réponses aux besoins de la famille 

Globalement, ce qui peut être mis en avant pour cette catégorie, c’est l’importance de 

l’adaptation des manières de faire de la pédagogue à la famille. La stratégie principalement 



 

 90 

utilisée est de donner la parole aux familles. Pour ouvrir la discussion, les pédagogues posent 

des questions et parfois demandent aux familles de décrire en détail une routine jugée 

problématique. L’idée est ensuite de pouvoir s’appuyer sur les préoccupations des parents lors 

de la mise en place du projet. 

Pour répondre aux besoins des familles, les stratégies citées par l’ensemble des intervenantes 

correspondent, donc, de manière assez unanime à des PP. 

C. Implication parentale 

Lorsqu’on mentionne l’implication parentale, il est possible d’observer, que, comme pour le 

soutien, les pédagogues considèrent important d’aborder cet aspect en commençant par créer 

une base relationnelle stable. Cela se fait en « créant une alliance », en questionnant les souhaits 

des parents, en « s’intéressant à leurs intérêts » et en formulant le besoin de collaborer avec eux. 

L’une des pédagogues confie dire aux parents : « j’ai besoin de vous ». De manière plus 

concrète, cela passe par des stratégies comme faire une partie de l’évaluation en commun avec 

les parents ou de discuter avec la famille de ce qu’elle peut faire au quotidien. Cela peut aussi 

prendre la forme de stratégies spatiales (orientation du corps, agencement de l’environnement) 

qui favorisent l’implication et l’interaction. Une dernière approche mentionnée, est d’utiliser 

les aspects ludiques du jeu pour impliquer les parents, parfois aussi de laisser un jeu à la maison 

pour permettre au parent de s’impliquer aussi hors-séance, tout en en rediscutant par la suite. 

Finalement, un aspect essentiel abordé par les pédagogues est de laisser les parents choisir le 

degré d’implication qu’ils veulent ou peuvent endosser et de respecter ce choix. 

Il est possible d’observer des stratégies très concrètes qui permettent d’influencer de manière 

positive l’implication des parents dans l’interaction avec l’enfant et, même au-delà, dans 

l’intervention. Les stratégies mentionnées ci-dessus, n’ont pas été directement reliées à 

l’approche MM, mais il est important de signaler qu’elles ont toutes le même objectif : favoriser 

l’interaction et l’implication des parents dans le projet de l’enfant. Il est aussi possible de 

remarquer dans les propos des pédagogues, le changement de paradigme de l’approche 

médicale mentionnée par Bazyk (1989), Hanft (1988) à l’ACF (Shelton, Jepson & Johnson 

1987), (Dunst, Johanson, Trivette & Hamby, 1991). En effet, ce qui ressort de ces entretiens, 

c’est que la pédagogue ne s’adapte plus en fonction de ce qu’elle pense de ce dont les parents 

ont besoin, mais en fonction de leurs demandes, de la manière et du degré auquel ils souhaitent 

s’impliquer. L’attitude adoptée par les intervenantes illustre aussi bien cette évolution. Ce n’est 



 

 91 

plus uniquement le parent qui est demandeur d’aide. Les pédagogues expriment explicitement 

leur besoin de collaboration avec la famille pour construire un projet en commun. 

D. Place et rôle des parents 

Pour cette catégorie, une métaphore utilisée par les pédagogues est celle « d’être dans la même 

équipe », «de jouer ensemble ». Les intervenantes mettent en avant l’importance de cheminer 

ensemble, avec les parents, dans une même direction et en ayant un but commun. Pour cela, il 

est essentiel de considérer le parent comme un partenaire « sur un pied d’égalité » et comme 

«l’expert de son enfant ». Concrètement, cela est mis en place de différentes façons. Certaines 

professionnelles disent utiliser la communication et le langage comme « outils pour donner la 

place aux parents ». D’autres indiquent miser sur la valorisation des parents dans leur « rôle de 

parent » et de montrer à ces derniers leurs compétences. Pour cela, elles signalent que les images 

vidéo sont un bon support et qu’elles les aident à montrer aux parents l’importance de leur agir. 

Une pédagogue témoigne en ce sens : «si je lui montre une image, c’est beaucoup plus fort que 

ce que je peux faire avec les mots ». 

Garantir la place et le rôle des parents nécessite que l’intervenante fasse référence explicitement 

à ses limites en tant que pédagogue. Le « je ne peux pas faire pour vous » qu’exprime une 

pédagogue en est un exemple. Les professionnelles mettent, en avant un autre élément 

important qui est de montrer aux parents qu’ils ont leurs propres responsabilités. Cela est 

résumé par l’affirmation des pédagogues, qu’il faut donner de l’importance à tout ce que les 

parents font pour leur enfant à différents niveaux, tout en les aidant à élargir leurs compétences: 

« on peut fortifier les parents dans leur rôle et les trouver là où ils sont, valoriser ce qu’ils sont 

capables de faire et essayer de leur montrer comment ils peuvent faire davantage ». 

A nouveau, il est possible d’observer des stratégies très concrètes, comme les images vidéo, 

d’une part, mais aussi la nécessité d’établir un partenariat avec les parents. Cependant, dans ce 

partenariat, les rôles sont distincts. La pédagogue a des limites, et, c’est en les exprimant qu’elle 

peut aider les parents à réaliser leur importance auprès de l’enfant. 

E.  Respect des priorités parentales 

Concernant le choix des priorités pour l’intervention, les entretiens ont permis de mettre en 

avant quelques différences entre les pédagogues et des divergences en lien avec les PP. 

Certaines pédagogues affirment poser les priorités de l’intervention selon les demandes des 
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parents et la vie quotidienne de la famille. Un certain nombre de pédagogues dit, toutefois, 

établir les objectifs de l’intervention en fonction « des besoins de l’enfant, selon le point de vue 

de la pédagogue » et en fonction des résultats de l’évaluation. Autrement dit, l’objectif peut être 

posé en fonction de ce que la pédagogue considère comme être prioritaire pour l’enfant, en 

fonction d’une évaluation réalisée. Il peut aussi être influencé par les intérêts ou connaissances 

académiques de la pédagogue, par exemple les formations qu’elle a suivies. 

Il n’est pas possible de mettre en avant des stratégies concrètes mises en place pour faire valoir 

les priorités parentales dans le choix de l’intervention. Ces observations semblent un peu en 

contradiction avec les affirmations des catégories précédentes. Cependant, cela peut s’expliquer 

par le fait que, généralement, les objectifs d’une intervention sont posés après une évaluation. 

La plupart de ces évaluations sont encore centrées sur l’enfant et sont, en principe, complétées 

par les pédagogues et les autres intervenants. Le manque d’outil permettant une collaboration 

parents-pédagogue au moment de l’évaluation et du choix des objectifs à poser peut constituer 

un frein à l’expression des priorités parentales. Le SEI Fribourg utilise, certes, un outil 

permettant la négociation des objectifs d’intervention entre les parents et la professionnelle, le 

projet éducatif individualisé (PEI). Toutefois, il semblerait que cet outil en soi ne suffise pas à 

réaliser cette négociation de manière participative.  

F.  Soutien des processus décisionnels de la famille 

Une réaction recueillie lors des entretiens est particulièrement parlante : « Comment ils [les 

parents] peuvent prendre une décision sans être informés ? ». La majorité des stratégies 

nommées par les pédagogues va dans ce sens. Elles parlent « d’informer les parents », de leur 

« montrer les alternatives et les choix ». Mais, tout d’abord, ce qui est essentiel, selon la plupart 

des pédagogues, c’est « de parler de l’état actuel de l’enfant ». Cela implique de faire une «photo 

de l’enfant », une liste de ses forces, de ses ressources, de ses difficultés, de ses besoins et de la 

comparer avec les demandes parentales. Comme le disent les pédagogues, il s’agit de : « trouver 

l’équilibre entre le respect des parents et les besoins de l’enfant ». Les professionnelles discutent 

des différents points de vue avec les parents et les aident à réfléchir, par exemple : «de quoi 

mon enfant aurait besoin pour aller à l’école ordinaire ? ». C’est une manière d’offrir aux parents 

des alternatives, sans les imposer, tout en les amenant à considérer les aspects centraux de la 

décision. Pour faciliter cette réflexion, certaines pédagogues proposent des discussions avec des 

spécialistes (psychologues, logopédistes, etc.) ou des visites, par exemple à l’école ou dans un 

hôpital. Finalement, la temporalité offerte aux parents est aussi d’une grande importance. 
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D’après les pédagogues, il faut « laisser le temps de réflexion » aux parents dans leur prise de 

décision. Temps, qui est évidemment différent pour chaque situation. 

Pour soutenir le processus décisionnel des familles, il y a beaucoup de stratégies utilisées : 

parler de l’état actuel de l’enfant et de ses besoins, informer les parents des possibilités et des 

alternatives, obtenir un avis ou un soutien externe, pouvoir se projeter concrètement dans la 

situation. Ces stratégies ont toutes le même objectif : permettre aux parents d’être conscients et 

ainsi indépendants et responsables dans leur prise de décision. Cela va dans la direction de 

l’empowerment parental prôné par les ACF. 

G. Respect des choix des parents 

Pour cette dernière catégorie, les éléments cités par les pédagogues sont principalement de 

l’ordre des attitudes. Elles font référence à des stratégies comme « accepter le désaccord », «être 

non-jugeant ». Cependant, elles disent aussi nommer leur point de vue, même s’il est différent. 

Pour certaines procédures, par exemple la scolarisation, les documents officiels distinguent 

l’avis de la pédagogue et l’avis des parents. Finalement, ce que les intervenantes ont souligné 

c’est que, quel que soit le choix des parents, cela ne rompt pas la relation et elles s’engagent à 

continuer à les soutenir. Finalement, « c’est leur [aux parents] enfant ! ». 

10.2.1 Synthèse des entretiens 

Globalement, dans ces entretiens il ressort que l’ACF est assez bien implémentée au SEI 

Fribourg. D’ailleurs, certaines pédagogues, de plus de 15 ans d’expérience, le mentionnent en 

disant que : « avant l’approche était plus centrée sur l’enfant et maintenant, elle est plus centrée 

sur la famille ». 

De nombreux éléments relationnels sont cités dans ces entretiens, même pour répondre à des 

items plus participatifs. Cela rejoint les constats d’Espe-Sherwindt (2008), qui affirme que les 

PR sont plus facilement et plus souvent mises en pratique. Cela semble montrer que pour 

pouvoir mettre en pratique les PP, il faut d’abord avoir pu implanter de solides bases 

relationnelles. Comme le dit Espe-Sherwindt (2008), les PR sont la base pour établir une bonne 

relation de partenariat avec la famille. D’autre part, nous voyons que la catégorie pour laquelle 

les pratiques centrées sur la famille semblent être plus compliquées à mettre en pratique, 

respecter les priorités parentales, est celle pour laquelle aucune stratégie concrète n’a été 

mentionnée. Cela montre que la mise en place des pratiques d’aide centrées sur la famille est 
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soutenue par des stratégies concrètement applicables et identifiables par les pédagogues. Il ne 

suffit pas d’être empathique et chaleureux pour y arriver (Espe-Sherwindt, 2008). 

Dans ces entretiens, les stratégies propres à l’approche MM n’ont été que peu mentionnées. 

Étant donné que l’objet des entretiens menés était de se renseigner sur les PP et que les stratégies 

MM n’ont été que peu citées, cela corrobore les résultats des questionnaires. Si les stratégies de 

la méthode MM soutenaient clairement les PP, cela se serait probablement ressenti plus 

fortement lors des entretiens avec des exemples plus précis touchant à la méthode MM. En 

effet, l’utilisation de la méthode MM ne semble pas être un élément qui permet de favoriser la 

mise en place des PP plus que des PR, mais plutôt de favoriser la mise en place des pratiques 

centrées sur la famille de manière générale. De plus, si nous considérons le SEI Fribourg comme 

étant imprégné par la philosophie MM et que celle-ci avait clairement une influence dans la 

mise en place des PP, les aspects participatifs seraient vraisemblablement ressortis plus 

fortement. 
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11 Biais et critiques de l’instrument de récolte de données 

Plusieurs échelles mesurant la mise en place des pratiques centrées sur la famille existent 

(Dunst, Trivette, Hamby, 2006). Cependant, la seule d’entre elles, permettant de mesurer la 

perception parentale de ces pratiques en éducation précoce spécialisée, est celle de Dunst et 

Trivette (2004). Il est donc logique que cet outil ait été utilisé dans le cadre de ce travail. 

Toutefois, après avoir pris connaissance en profondeur de l’outil, certaines limites nous sont 

apparues. 

Premièrement, il s’agit de préciser que l’échelle a été construite aux États-Unis. Certes, elle a 

été conçue pour une population de culture occidentale, mais celle-ci reste, malgré tout, 

différente de la culture européenne. Le fonctionnement et la philosophie de l’éducation précoce, 

ainsi que les attentes parentales peuvent donc être différentes. Certaines notions peuvent 

paraître floues ou peu claires après traduction. L’impossibilité de faire un test de rétro-

traduction est une limite que nous nous devons de relever concernant les versions françaises, 

allemandes, portugaises et espagnoles utilisées dans cette recherche.  

La tournure de phrases des items de l’échelle est toujours la même. Or, cela peut engendrer un 

biais de désirabilité. Une fois que la personne répondant à l’évaluation a compris quelle cotation 

correspond à une réponse positive ou négative, elle peut sciemment choisir de cocher l’une ou 

l’autre. Il se peut aussi que certains parents, étant satisfaits, mais ne souhaitant pas passer trop 

de temps sur l’échelle, aient coché les cases de manière automatique. Nous avons, en effet, reçu 

un certain nombre de questionnaires en retour, qui n’avaient que des réponses « toujours ». Le 

parent pensait-il vraiment ce qu’il répondait, ou a-t-il répondu machinalement, nous ne pouvons 

pas le savoir.  

Une longue réflexion a été nécessaire, en collaboration avec la directrice du SEI Fribourg pour 

choisir comment transmettre les questionnaires, afin de provoquer le moins de biais possible. 

Finalement, le choix s’est porté sur la transmission par la pédagogue et le retour par enveloppe 

à l’adresse HEP de la directrice de mémoire, afin de donner une garantie sur le traitement des 

données. La transmission par la pédagogue, afin d’encourager les parents à répondre, peut 

malgré tout engendrer une certaine pression « de bien répondre » et créer un biais que nous 

nous devons de nommer.   
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CONCLUSION 

L’objectif de cette recherche était de découvrir, à travers l’évaluation des perceptions 

parentales, si l’utilisation de la méthode Marte Meo (MM) avait une influence sur la mise en 

place des pratiques d’aide participatives (PP) des pédagogues  du SEI Fribourg.  

La première question de recherche était : Quelles perceptions les familles suivies avec 

l’approche Marte Meo ont-elles des pratiques d’aide participatives, comparées aux familles qui 

ne bénéficient pas de cette approche ? L’hypothèse considérée était que l’utilisation de la 

méthode MM favorise la mise en place des PP. Les familles suivies par une pédagogue formée 

à la méthode MM et suivies avec cette approche percevraient de manière plus marquée les PP 

dans l’intervention de la pédagogue. Elles ressentiraient plus fortement la notion de partenariat, 

se sentiraient plus actives dans l’intervention. Leur sentiment de compétence et 

d’empowerment seraient augmentés. La satisfaction des familles bénéficiant de cette approche 

serait globalement plus élevée que celle des familles ne bénéficiant pas de MM. Toutefois, 

l’hypothèse que la philosophie MM, pouvait influencer, sans utilisation de la méthode, la 

perception des PP par les parents, était aussi envisagée. Les résultats obtenus par la présente 

recherche, ne permettent pas de confirmer ces hypothèses de manière statistiquement fiable. 

Cependant, une différence dans les perceptions familiales à quand même pu être observée entre 

les différents groupes de pédagogues (formées non-utilisatrices FNU, formées utilisatrices FU 

et non-formées NF). En effet, les perceptions des pratiques centrées sur la famille en général, 

mais aussi des PP, étaient plus élevées chez les pédagogues FU et FNU que chez les pédagogues 

NF. Entre les deux groupes de pédagogues formées, ce sont les pédagogues FNU qui ont obtenu 

les scores les plus élevés dans la perception des pratiques d’aide centrées sur la famille et des 

PP.  

La seconde question de recherche était : Quelles sont les stratégies que l’approche Marte Meo 

apporte pour la mise en place des pratiques d’aide participatives, selon les pédagogues du SEI 

Fribourg ? L’hypothèse envisagée pour y répondre était, d’une part, que l’enregistrement et le 

visionnage des vidéos, ainsi que le moment du review soutiennent la prise de conscience des 

parents au sujet de leurs compétences et renforcent leur sentiment d’empowerment et de 

confiance en eux. D’autre part, que la verbalisation des aspects positifs de l’interaction parent-

enfant et le fait de parler d’éléments concrets permettent aux parents de développer de nouvelles 

compétences à travers une meilleure compréhension et connaissance de leurs ressources. Ces 

hypothèses n’ont pas pu être confirmées par la recherche. Dans les entretiens menés, nous avons 

constaté que les pédagogues ne mentionnent que rarement de façon directe des stratégies de 
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l’approche MM. Toutefois, les stratégies évoquées, sont parfois similaires. Les résultats des 

questionnaires, même s’ils ne sont pas statistiquement significatifs, montrent eux, que les PP 

sont soutenues par la philosophie MM, puisque les scores des PP des pédagogues FU et FNU 

sont plus élevés que celui des pédagogues NF. Toutefois, ce ne sont pas les pédagogues FU, 

mais bien les pédagogues FNU qui ont les meilleurs scores de PP. Ce résultat pourrait faire 

penser qu’une utilisation trop stricte des stratégies de la méthode MM pourrait être un frein à 

la mise en place des PP. Ce ne sont donc pas les stratégies en soi, qui favorisent la mise en place 

des approches centrées sur la famille et des PP, mais plutôt la philosophie véhiculée par la 

méthode et présente dans la formation des pédagogues. Cette considération expliquerait aussi 

les résultats obtenus pour la première question de recherche. 

Dans les entretiens sous forme de focus groupe, tout autant que dans les résultats obtenus grâce 

aux questionnaires, il est possible de mettre en évidence le fait que le SEI Fribourg met en place 

des pratiques centrées sur la famille. Ces pratiques sont possiblement soutenues et renforcées 

par la philosophie MM présente au sein du SEI Fribourg et incarnée par l’équipe de pédagogues 

qui y exercent. 

Limites de la recherche  

Cette recherche comporte néanmoins, certaines limites. Au niveau de l’aspect quantitatif la 

taille de l’échantillon reste réduite, le terrain de la recherche étant limité au canton de Fribourg. 

D’autre part, il est possible que le mode de transmission du questionnaire ait influencé certaines 

réponses des familles, étant donné que c’est la pédagogue qui a effectué sa transmission. Une 

longue réflexion a été nécessaire, en collaboration avec la directrice du SEI Fribourg pour 

choisir comment transmettre les questionnaires, afin de provoquer le moins de biais possible. 

Finalement, le choix s’est porté sur la transmission par la pédagogue et le retour par enveloppe 

à l’adresse HEP de la directrice de mémoire, afin de donner une garantie sur le traitement des 

données. La transmission par la pédagogue, afin d’encourager les parents à répondre, peut 

malgré tout engendrer une certaine pression « de bien répondre » et créer un biais que nous 

nous devons de nommer.   

Dans la prise en compte des résultats, il est important de mentionner que certaines familles 

n’ont pas répondu à toutes les questions. En effet, les items 4 « La pédagogue est sensible aux 

origines culturelles et ethniques de ma famille », 15 « La pédagogue m’aide, ainsi que ma 

famille, à atteindre nos objectifs et priorités pour mon/mes enfant(s) » n’ont parfois pas obtenu 

de réponses. Cela peut être dû à un problème de compréhension lié à la traduction, à la culture, 
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à un biais lié à la différence entre la langue du questionnaire et celle principalement parlée par 

la famille, mais aussi à la formulation de la question déjà dans le questionnaire original. La 

question 16, quant à elle, peut sembler ambiguë : « La professionnelle m’aide à compléter mes 

connaissances sur tout ce qui m’intéresse ». Le rôle de la pédagogue étant de compléter les 

connaissances parentales, pour des aspects liés à l’enfant et aux besoins de la famille par rapport 

à celui-ci. Le choix a cependant été fait de garder ces questionnaires dans l’échantillon à 

analyser. Le fait qu’il y ait des réponses manquantes pourrait avoir une légère influence dans 

les pourcentages obtenus dans les calculs statistiques. Néanmoins, cette influence reste 

modérée, puisqu’il n’y a que peu de réponses manquantes.  

Le choix des outils de récolte de données implique, lui aussi, des limites, qui sont mentionnées 

dans le chapitre précédent. 

En ce qui concerne la seconde récolte de données à travers des entretiens focus-groupe, il est 

possible que certaines participantes aient été influencées par la présentation préalable de l’étude 

par les chercheuses lors d’un colloque ou par la présence d’autres collègues. La présence des 

autres participantes est un élément souhaité lors d’un focus groupe. Cependant, l’effet de groupe 

peut entraver la sensation de liberté de certaines intervenantes au moment de répondre, en 

fonction de leur tempérament. Cela peut aussi créer un effet de groupe, dans lequel toutes les 

participantes cherchent à trouver un consensus. La méthode de l’entretien semi-structuré 

présente l’avantage de permettre aux pédagogues interviewées de s’exprimer librement, tout en 

étant guidées par des questions plus ciblées. Il n’est néanmoins, jamais possible d’exclure que 

la formulation des questions n’ait pas influencé les réponses données. Le choix des termes et 

de la formulation utilisés par la modératrice au moment des entretiens peuvent, en effet, avoir 

induit ou influencé certaines réponses. 

Les résultats de ce travail restent, malgré tout, intéressants. Plusieurs pédagogues et 

responsables du domaine de l’éducation spécialisée ont, d’ailleurs, montré de l’intérêt pour le 

sujet de notre travail.  Au niveau des perspectives, il pourrait être pertinent d’élargir cette 

recherche avec un échantillon de familles plus large. D’autres méthodes, similaires à la méthode 

MM existent aussi. Une comparaison de ces méthodes, en lien avec des résultats obtenus pour 

la mise en place des pratiques centrées sur la famille et des PP en particulier, pourrait être 

envisagée. Certains items de l’échelle de Dunst et Trivette (2004) ont obtenu des scores moins 

élevés que d’autres. Pour les pratiques d’aide relationnelles (PR), c’est aux questions 4, 9, 11, 

14 que le taux de perceptions négatives est le plus élevé. Pour les PP, ceci est le cas aux 

questions 5, 10, 16, 17. Il serait, dès lors, envisageable de mener une réflexion sur les stratégies 

qui pourraient être utilisées par les pédagogues pour renforcer ces pratiques. Pour certaines 
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pratiques, notamment « respecter les priorités parentales », aucune stratégie participative n’a 

été citée dans les entretiens. Il serait intéressant d’étudier le développement de stratégies 

permettant d’implémenter cette pratique. 

Recommandations pour le terrain 

L’adaptation et l’individualisation sont des valeurs importantes que l’approche MM partage 

avec l’ACF et qu’il est primordial de considérer aussi lors de l’utilisation de la méthode. Ceci, 

afin que l’utilisation de la méthode MM permette d’atteindre au maximum les objectifs 

recherchés. 

Dans la discussion des éléments issus des entretiens, il est fait mention de l’utilisation du projet 

éducatif individualisé (PEI), qui parfois ne semble pas être suffisant pour rendre la mise en 

place des objectifs, participative. Ce qui pourrait faire la différence dans l’efficacité du PEI en 

termes de négociation et de collaboration avec les familles, pourrait être l’emploi que la 

pédagogue en fait et la manière dont elle le met en pratique. La pédagogue utilise-t-elle le PEI 

pour poser les objectifs ou pour soutenir une réflexion commune avec les parents ? Il faudrait 

investiguer l’utilisation concrète du PEI par les pédagogues pour répondre à cette question. 

Un manque d’outil permettant de mieux cerner les besoins et les priorités des familles est un 

élément qui a été perçu lors des discussions avec les pédagogues. Il existe un outil, conçu par 

Mc William, Casey et Sims (2009), le Routines-Based Interview. Cet outil a pour objet 

d’interroger les routines familiales afin de récolter des informations plus précises et pertinentes 

concernant la situation de l’enfant dans son quotidien, le niveau de besoin des familles, ainsi 

que les priorités qu’elles souhaitent mettre en avant dans l’intervention. Le canevas du 

Routines-Based Interview est complété lors d’un entretien entre les parents et le professionnel. 

Il serait intéressant de trouver un équivalent ou une traduction validée pour les professionnels 

et familles francophones. 

D’un point de vue personnel, le travail que nous avons réalisé pour ce mémoire, était très riche. 

Il a stimulé notre réflexion à plusieurs niveaux. Nous avons pu découvrir que certains outils, 

méthodes ou stratégies, paraissent très intéressants pour soutenir les pratiques centrées sur la 

famille. Cependant, la pédagogue doit rester vigilante, dans sa façon de les appliquer, pour 

éviter d’en avoir une utilisation trop rigide qui pourrait limiter les effets de l’outil. Nous avons 

aussi pris conscience, de manière encore plus approfondie, de l’importance d’utiliser l’approche 
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centrée sur la famille et les pratiques participatives dans nos pratiques professionnelles. Cette 

recherche nous montre, cependant, à quel point il peut être complexe de mettre en place de 

réelles pratiques participatives, malgré les outils et stratégies qui sont à notre disposition. Les 

réflexions menées tout long du processus de cette recherche, nous rendent attentives au fait que, 

même si une pédagogue en éducation précoce spécialisée pense travailler dans une approche 

centrée sur la famille, elle doit constamment s’interroger et remettre en question sa pratique 

professionnelle pour rester sur cette voie.  
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autres thèmes importants ont été la décision du type d’enregistrement des données ainsi que de 
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RÉSUMÉ 

Actuellement dans le domaine de l’éducation précoce spécialisée, l’un des focus de 

l’intervention est mis sur le travail dans le sens de l’approche centrée sur la famille. Dans cette 

approche, les pratiques d’aide relationnelles et participatives jouent un rôle important. Cette 

recherche vise à étudier si l’utilisation de la méthode Marte Meo par des pédagogues du SEI  

Fribourg favorise la mise en place de pratiques d’aide participatives. La mise en place de ces 

pratiques a été évaluée par le biais de la Family-Centered Practices Scale de Dunst et Trivette 

(2004). Les familles suivies par le SEI Fribourg ont été sollicitées pour répondre à ce 

questionnaire, proposé en 5 langues. 273 familles ont accepté de participer en retournant le 

questionnaire complété.  

En parallèle, les pédagogues du SEI Fribourg ont participé à des entretiens de type focus-groupe 

concernant les stratégies qu’elles utilisent pour favoriser la mise en place des pratiques d’aide 

participatives. 12 des 39 pédagogues travaillant au SEI Fribourg ont participé à ces entretiens. 

Les conclusions de cette recherche mettent en évidence que les pédagogues du SEI Fribourg 

ont des approches centrées sur la famille qui sont perçues par les familles. La formation à la 

méthode Marte Meo semble aider à mettre en place ce type d’approche, sans grande différence 

entre les pratiques relationnelles et participatives. Toutefois, quelques résultats de la recherche 

mettent en avant que l’utilisation rigoureuse de la méthode peut représenter un frein, bien que 

ténu, à la mise en place de ces pratiques d’aide. En effet, dans cette recherche, les perceptions 

parentales des pratiques d’aide relationnelles et participatives son généralement plus élevées 

pour les familles suivies par une pédagogue formée à la méthode Marte Meo et non-utilisatrice 

que pour les pédagogues non-formées à cette méthode ou formées et utilisatrices. 

 

 

 

Mots-clés : Éducation précoce spécialisée - Approche centrée sur la famille - Pratiques d’aide 

relationnelles - Pratiques d’aide participatives - Méthode Marte Meo - Perceptions parentales. 

 


