Collaborer avec les parents
dans l’action collective locale
en petite enfance
Présenté par: Youssef Slimani
Doctorant en administration publique à l’ÉNAP

1
6e colloque d’études en action publique
Montréal, le 7 mars 2019

2

Plan
 Introduction
 La collaboration: moteur de l’action collective
 La collaboration avec les parents

 Cadre conceptuel
 Méthodologie de recherche
 Collecte de données
 Résultats préliminaires de l’analyse documentaire
 Conclusion

Introduction
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 Petite enfance: période constitutive  parcours de vie
 Fenêtres d’opportunités
 Rôle crucial des parents

 Action collective au Québec  développement global de l’enfant
 Soutien aux parents
 Participation des parents  efficacité de cette action

 Études consacrées à la participation parentale au sein de certains milieux de
vie (service de garde, école, organisme communautaire, protection de la
jeunesse, etc.)
 Relation parent – organisation

 Peu d’études: participation parentale au sein d’un partenariat d’acteurs
 Études empiriques: mieux comprendre les processus de coproduction des services
 Études sur les actions concertées: prédominance de la dimension citoyenne vs.
Parentale

 Objectif général: comprendre comment se déroule la participation des
parents à une action collective des partenaires locaux en petite enfance au
Québec
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La collaboration:
moteur de l’action collective
 Collaboration :
 Action de: « Travailler de concert avec quelqu'un d'autre; participer avec un ou plusieurs autres
à une œuvre commune » (Larousse)
 Latin: com (avec) and laborare (travailler)  « travailler ensemble » (Chrislip, 2002)
 « type d'interaction fréquemment utilisé par des organisations [privées, communautaires et
gouvernementales pour atteindre un objectif, une activité ou une production commune »
(Keyton, 2017).

 Gestion collaborative:
 « Concept qui décrit le processus de facilitation et d’opérationnalisation des arrangements
multi-organisationnels pour résoudre des problèmes qui ne peuvent être résolus par une seule
organisation » (Agranoff, 2012)

 Gouvernance collaborative:
 Processus et structures qui engagent [différents acteurs] de manière constructive afin de
réaliser un objectif public qui ne pourrait pas être réalisé autrement. (Emerson, Nabatchi et
Balogh, 2011)

 Action collective :
 « mise en relation d’acteurs issus de différents secteurs de la société qui se concertent en vue
d’une action commune » (Bilodeau et al, 2015)
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La collaboration avec les parents
 Continuum de participation (information, consultation, collaboration) Coproduction des services
 Approche centrée sur les familles  efficacité des interventions
 Coéducation, partenariat, collaboration, coopération, et implication parentale
(ex. partenariats école-famille-communauté)

 Participation des parents dans différents contextes
 Approche écosystémique  participation parentale
 Partenariat avec les parents: facteur de protection (ex. décrochage)

 Entre accompagnement et normalisation des pratiques parentales
 Attentes et normes d’engagement parental: sélection des participants
 Relation parents-professionnels (formation, contexte organisationnel, etc.)
 Implication individuelle (lien de service) vs. Collective (mobilisation collective)
 Défis de participer à un collectif d’acteurs
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Cadre conceptuel
 Objectif: caractériser et comprendre le déroulement de la participation des
parents à l’action collective locale en petite enfance au Québec

 Cadre conceptuel

 modèle écologique ou écosystémique du développement humain (Bronfenbrenner,
1979)
 cadre conceptuel écosystémique de la parentalité (Lacharité et al., 2015)
 processus de participation parentale à l’école (Hoover-Dempsey et al., 2005)
 modèle intégrateur des facteurs et processus de la collaboration école-famille
(Deslandes, 2012).

 Questions de recherche
 Principale: Comment se déroule la participation des parents à l’action
collective locale en petite enfance ?
 Spécifiques:
 Quels sont les processus et les dynamiques qui mènent à la participation des parents à
l’action collective locale en petite enfance ?
 Quel est le degré d’influence qu’ont les parents participants sur la planification, la
mise en œuvre et l’évaluation des actions en lien avec le développement global des
enfants de leur communauté ?

Développement global et bien-être de l’enfant
Communauté
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Vie de quartier

Macrosystème

Facteurs institutionnels
(Politiques et programmes publics,
cadre législatif, et cadre
administratif)

Facteurs socio-culturels
(Représentations et discours sociaux
portant sur l’enfance, la parentalité,

Caractéristiques du système d’action collective locale
en petite enfance
 Regroupement d’acteurs locaux
o Organisations de différents milieux (institutionnel
et communautaire)
o Différentes cultures organisationnelles
o Processus de collaboration (historique des
relations, gouvernance, etc.)

Perceptions et
attentes

Invitations et
demandes de
participation

Environnement
physique
Activités et actions au
profit des enfants de 0-5
ans et leurs familles

Types de
participation de
parentale

et la vie familiale)
Famille
Parentalité

Contexte économique

 Expérience parentale (pensées et sentiments autour du rôle de parent)
o Attitudes, croyances et valeurs parentales, sentiment d’efficacité, etc.
 Pratique parentale (comportement et interactions avec l’enfant)
 Responsabilité parentale (droits et devoirs)
Caractéristiques
de l’enfant

Caractéristiques
du parent

Caractéristiques
de la famille

Figure 2 : Schéma synthèse de la recension des écrits théoriques sur la participation parentale à l’action collective locale en petite enfance
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Méthodologie de recherche
 Vision pragmatiste: problème de recherche comme point de départ
 Approches pluralistes

 Méthodologie qualitative
 Approche inductive  sens donnés par les différents acteurs
 Tirer profit des données quantitatives

 Stratégie de recherche
 Analyse documentaire  portrait global à l’échelle du Québec
 Documentation : regroupements locaux des partenaires

 étude de cas multiples  analyse approfondie
 Quatre cas: urbain/rural; « succès » de la participation parentale
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Collecte de données
 Analyse documentaire
 Documents produits par 136 regroupements locaux de partenaires depuis 2010
 Évolution de la participation des parents (selon les partenaires locaux)
 types et les niveaux de participation parentale
 perceptions et les attentes des partenaires à l’égard de cette participation

 déroulement de cette participation sur le terrain
 défis rencontrés pour favoriser la participation des parents
 retombées de la participation parentale  actions et dynamique partenariale
 liens éventuels avec des éléments contextuels de l’action collective locale

 Entrevues semi-dirigées
 Répondants clés: parents et acteurs clés des regroupements locaux
 Dix entrevues par cas (total de 40 entrevues)
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Résultats préliminaires de l’analyse documentaire
 Analyse de contenu des plans d’action des partenaires déposés à
Avenir d’enfants
 Plans d’action déposés, entre 2010 et 2016, par les 82 regroupements de
partenaires ayant mené une démarche Voix des parents (VDP) (environ 80
regroupements de partenaires)
 Plans d’action déposés, entre 2010 et 2018, par un échantillon diversifié de
20 regroupements de partenaires (autres stratégies de collaboration)
 situation géographique (cinq par territoire couvert par Avenir d’enfants);
 densité de la population (milieux urbain et rural);
 la moitié des regroupements de cet échantillon ont mené une démarche Voix
des parents;

 diversité dans le nombre d’années de soutien par Avenir d’enfants.

 Recherche textuelle par mots clés et codage dans le logiciel Nvivo.
 Grille d’analyse: émergence + catégories prédéfinies qui découlent
des questions d’évaluation.
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Principaux constats
 Les partenaires utilisent le mot « implication » pour désigner les
parents en tant qu’acteurs; alors que celui de « participation » réfère
souvent aux parents utilisateurs de services offerts par les
regroupements.

 Objectifs visés par les partenaires à travers la mise en œuvre de la
démarche VDP, les plus énoncés dans les plans d’action (n= 82):
 Impliquer les parents dans le processus de planification triennale (81 fois)
 Mieux joindre les familles en situation de défavorisation (vulnérables) (40 fois)

 Mobiliser les parents dans une perspective de renforcer leur capacité d’agir (38
fois)
 Améliorer la relation parent-intervenant (25 fois)

 Les participants sont majoritairement des mères
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Principaux constats
 Défis rencontrés en lien avec le recrutement et le maintien des
parents notamment ceux en situation de défavorisation
 Pour 90 % des regroupements de l’échantillon à l’étude (n=20), la
participation des parents est un moyen pour favoriser le réseautage et
la mise en relation entre les familles (briser l’isolement)
 l’importance de la mise en relation dans le continuum de
collaboration
 Favoriser la participation des parents est une occasion pour les
partenaires en petite enfance de collaborer avec d’autres acteurs du
milieu (municipalités, écoles, revitalisation urbaine, etc.)
 Plusieurs regroupements mentionnent l’important investissement en
temps et en ressources, qui est demandé pour la mise en œuvre de la
VDP sur une période relativement courte
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Principales stratégies pour favoriser l’implication
des parents
 Participations des parents dans la définition des besoins des familles pour
bonifier les actions planifiées par les partenaires (VDP, sondages en ligne
ou Vox Pop, groupes de discussions, consultations par les organismes,
consultations publiques, autres)
 Collaboration des parents dans l’organisation et mise en œuvre des
activités
 Implication au sein du Comité de parents, en tant que membre du
regroupement ou dans différents comités de travail
 Mise en place de différentes occasions et opportunités d’échanges
informels (Cafés-rencontres, cafés-causeries, soirées d’échanges, Espacesfamilles, 5 à 7 ou conférences)
 Contribution des parents en tant que rôle de relayeurs d’informations
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Retombées de la collaboration avec les parents
 Chez les partenaires:
 Bonification des actions planifiées par les regroupements
 Plusieurs mentionnent une ouverture par rapport au rôle potentiel des
parents et une volonté de poursuivre la collaboration avec eux.

 Chez les parents:
 Renforcement de l’estime de soi,
 Socialisation entre parents et diminution de leur isolement,
 Sentiment d’avoir un pouvoir d’agir et d’influence sur les décisions,

 Poursuite de leur mobilisation dans les activités des regroupements.
 Renforcement de la capacité d’agir: de l’individuel au collectif

Conclusion
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 L’analyse des plans d’action des partenaires en petite enfance, élaborés
entre 2010 et 2018, montre que la participation des parents figure parmi
l’un des objectifs et priorités de la plupart des regroupements des
partenaires.
 Les partenaires locaux en petite enfance mettent l’accent la mise en
relation entre les parents (réseautage) comme étape importante dans le
processus de participation
 Trois expériences de la participation (Zask, 2011): « prendre part, apporter une
part ou contribuer, et recevoir une part ou bénéficier ».

 L’atteinte d’une participation active et durable des parents demande des
investissements en temps et ressources  ce type de changement prend
du temps pour se concrétiser.
 L’approche réflexive de certains partenaires sur leurs relations avec les
parents (attitudes et pratiques d’intervention) et sur leur place dans la
mobilisation locale serait un important levier pour faire équipe avec les
parents.
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