
Le partenariat parents-professionnels autour d’un projet (suite)  

Rappelons qu’un projet individualisé doit contenir au minimum une définition des objectifs, une 
explicitation des moyens (pour rappel, le professionnel a une obligation de moyens et non de résultats), 
des critères d’évaluation sur lesquels portera l’analyse de l’efficience (lien entre objectifs et moyens), 
une répartition des responsabilités de chacun, un échéancier. Comme dit dans notre introduction, le 
projet s’inscrit dans un processus de partenariat et invite à la négociation permanente. La poursuite du 
projet suppose aussi que tous les acteurs puissent disposer de toute l’information utile. En particulier, les 
parents doivent disposer de tout rapport d’évaluation sur leur enfant (il s’agit d’ailleurs d’un prescrit 
légal).  

Au-delà de ces aspects directement liés au contenu du projet et à sa conduite, il nous paraît également 
important d’insister sur les modalités très concrètes d’échanges entre les parents et les professionnels. 

Insistons sur les points suivants :   

- distinguer contacts formels et contacts informels   

- soigner le premier accueil dans le service   

- utiliser divers supports (cahier de communication, téléphone, visite, rencontre, ...)  

- se rendre disponibles (problème du temps)   

- permettre à l ’enfant de participer aux réunions le concernant   

- équilibrer droits et devoirs de chacun   
- méta-communiquer et évaluer ensemble la qualité des relations  

Lors d ’une première rencontre, il importe de prendre le temps d ’accueillir la famille, d’écouter les 
parents sans d ’emblée proposer des « solutions », de faire le relevé des ressources existantes dans la 
famille et de se présenter en clarifiant son propre système de valeurs. Il est aussi intéressant de montrer 
le service et se montrer (ce que l ’on sait et ce que l ’on ne sait pas, ses propres limites).  

Il s’agira ensuite demander aux parents de faire une évaluation des compétences de l ’enfant (via une 

grille d ’observation) afin de confronter sa propre perception de professionnel et la perception qu’ont les 
parents sur les compétences actuelles de l ’enfant et de se poser des questions sur le pourquoi des 
divergences de vue. Cette démarche permet de poser des hypothèses sur le pourquoi et le comment 
l’émergence ou non de compétences et de mettre l’accent sur l’impact de l’environnement spécifique 
sur la manifestation des compétences.  

La rédaction d’une convention définissant les priorités, un échéancier, les critères sur lesquels on va 
regarder l ’évolution de l ’enfant, les moyens de se communiquer, la définition des droits et devoirs de 
chacun permettra d’avoir un document de référence.  

Par la suite, il s’agira de faire, de manière régulière, le point avec les parents, l ’enfant présent, les 
professionnels directement concernés avec l ’aide éventuel d ’un médiateur. Les professionnels 
remettront les rapports écrits sur l ’évaluation faite et laisser les parents faire leurs observations. Ils 
diront clairement aux parents ce qu’ils attendent d ’eux et les laisseront éventuellement refuser ou 
trouver un compromis. L’information nouvelle sera recherchée et partagée avec les parents. Enfin, il 
nous semble important que le professionnel ne s’autorise à aller dans les familles et pénétrer leur espace 
privé que s’ils y sont invités et ont un mandat clair, avec des objectifs précis.  

Enfin, plusieurs écueils sont à éviter. Ainsi, au nom de la raison, le professionnel veut agir et ne laisse pas 
le temps aux parents de cheminer à leur rythme. Cette manière de faire crée d’emblée des ruptures et 
ne contribue pas à la construction d’une relation de confiance. Par ailleurs, le risque et toujours présent 
de construire un pseudo-partenariat (on en parle, on l’affirme même comme un axe fort du projet 
institutionnel) qui enferme les familles dans une nouvelle dépendance. Nous pouvons parler d ’illusion 



partenariale ne laissant en fait plus de place pour la confrontation de points de vue différents. La 
complexification des réseaux de partenaires qui rend difficile à chacun la maîtrise de son rôle et de son 
statut et qui « dilue » le projet nous semble être aussi un écueil à éviter. Il s’agit de ne jamais oublier la 
personne handicapée dans l ’élaboration, la création, la gestion et l ’évaluation des réseaux de 
partenaires.  

Conclusion  

Construire un partenariat entre parents et professionnels suppose de donner et recevoir de 
l’information, en gardant en mémoire le caractère complexe, singulier et relatif de cette information et 
de conduire ensemble des actions, sachant que celles-ci se mènent dans un univers organisationnel 
complexe.  

Il s’agit de créer et recréer sans cesse des relations, se préoccuper de relier les personnes et les 
ressources, s ’interroger sur le sens des actions, en prenant le temps de découvrir l ’identité de l ’autre 
tout en permettant à l ’autre de découvrir sa propre identité. Parfois il est nécessaire de parler des 
peurs, des attraits à une coopération et tentation de trahit celle-ci comme le propose Le Cardinal et coll 
(1997) dans sa méthodologie PAT-Miroir.  

Insistons encore sur la nécessité adopter le projet comme fil conducteur, s ’inscrivant dans le temps, et 
assurer sa dynamique par une constante confrontation des points de vue en se centrant sur les 
compétences et non les déficits des divers acteurs et en encourageant chacun à développer ses 
compétences (empowerment)  
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