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Les acteurs intéressés à la famille observent, depuis quelques années, des changements importants dans le champ 
familial. Parmi ces changements, l’un des plus significa fs est l’émergence d’un nouveau modèle de gouvernance dans 

le secteur social, qui a notamment concédé une importante marge d’influence à un nouvel acteur privé, la Fonda on 
Chagnon. Ce e situa on nouvelle a agi comme élément déclencheur pour relancer la réflexion sur les enjeux sociopoli ques 
et les perspec ves théoriques qui sous-tendent l’interven on auprès et avec les familles à l’heure actuelle au Québec. 

C’est dans ce e perspec ve que le partenariat Familles en mouvance et dynamiques intergénéra onnelles a organisé 
en mai dernier un colloque in tulé : L’interven on en pe te enfance au Québec : quelle place pour les familles? (h p://
partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/Publica ons.asp?rub=contrib3). Ce e journée se voulait une occasion de 
réfléchir à l’impact des changements en cours sur le type d’interven on privilégié et surtout sur les familles elles-mêmes. 
Le bilan de l’ac vité nous amène à constater qu’il s’agissait là de tout un programme. 

Transforma on de l’État social

Comme dans d’autres pays qui ont adopté des régimes libéraux et sociodémocrates d’État-providence (Jenson, 2008), l’État 
social se modifie de manière importante au Québec. Le modèle très centralisé et fortement éta que mis en place au cours 
de la Révolu on tranquille, bien qu’ayant contribué à « de véritables avancées en termes d’égalité et de développement 
social »1, a été cri qué tant par les acteurs des mouvements sociaux que par les représentants du patronat et des par s 
poli ques de droite (Lévesque 2007). De toute manière, les poli ques mises en place pendant la période des Trente 
glorieuses et celles d’orienta ons plus néo-libérales implantées par la suite se sont révélées incapables, selon certains, de 
répondre aux besoins émergents de la nouvelle ques on sociale - une ques on fondée sur une « nouvelle » pauvreté et 
l’exclusion sociale. Ce contexte incite à réfléchir à de nouvelles manières de faire en ma ère de développement social et 
économique des sociétés. 

1. Bourque, Denis (2009) : 18.
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Selon Lévesque (2007), un certain accord existe sur les 
grands principes qui devraient permettre de renouveler 
l’État-providence2. Parmi les caractéristiques du nouveau 
paradigme qui se met en place, deux apparaissent 
pertinentes à une meilleure lecture de ce qui se passe en 
ce moment dans le champ familial : l’objectif d’éradiquer 
la pauvreté en investissant dans les enfants et la stratégie 
consistant à reconnaître « les communautés locales comme 
lieux où se concrétisent et où sont mis en œuvre ces grands 
projets de changements »3.

L’objectif de ce texte n’est pas d’approfondir ces deux 
tendances mais bien d’en tracer des grandes lignes pour 
tenter de comprendre comment ce contexte influence le 
travail des actrices qui accompagnent les familles dans leur 
réalité quotidienne et ultimement comment les membres 
des familles sont eux-mêmes interpellés. Il nous est apparu 
essentiel, face aux transformations en cours, de tenter de 
réfléchir aux  pratiques existantes dans les organismes 
communautaires afin de réaffirmer les acquis et de penser 
aux adaptations possibles et nécessaires pour continuer 
d’œuvrer pour et avec les personnes et les familles.      

Lutter contre la pauvreté en investissant dans les enfants

Dans la nouvelle logique qui  se développe, la protection 
sociale est envisagée comme un investissement plutôt 
que comme une dépense. Il devient alors acceptable, 
en se basant sur des recherches qui « démontrent » les 
conséquences de l’exposition à la pauvreté en bas âge, 
d’investir dans les enfants en particulier les enfants « à 
risque ». Cet « investissement » dans le capital humain des 

jeunes enfants, qui se traduira à long terme par la production 
d’adultes capables de s’adapter au marché du travail en 
évolution, se concrétise par une offre de programmes et de 
services dirigés vers les familles dites vulnérables (Dufour 
et al. juin 2007)4. Cette intervention précoce permet 
de prévenir la transmission intergénérationnelle de la 
pauvreté.

La présence de programmes de prévention précoce5 n’est 
ni nouvelle, ni unique au Québec. Plusieurs mesures 
ont été élaborées dans cette province dans la foulée du 
rapport Un Québec fou de ses enfants publié au début des 
années 19906. Certains de nos collègues, regroupés sous 
le nom Groupe d’étude critique sur la prévention précoce 
ont d’ailleurs réfléchi à la question en organisant, entre 
autres, un colloque dès 2002 pour réfléchir aux enjeux 
d’un tel type d’intervention7. Loin de s’affaiblir, le recours 
aux interventions ciblant la petite enfance continue de 
se développer s’appuyant sur le contexte politique décrit 
précédemment, sur les avancées dans la recherche en 
neurobiologie8, sur des réseaux de politiques publiques à 
l’échelle internationale et nationale et sur la présence, au 
Québec, d’acteurs qui font la promotion de cette approche.

La mission d’Avenir d’enfants9, organisme à but non lucratif 
financé par la Fondation Chagnon et le gouvernement du 
Québec, traduit bien ce qui vient d’être décrit. 

« Avenir d’enfants a pour mission de soutenir la mobilisation 
des communautés locales autour du développement global 
des enfants âgés de cinq ans et moins vivant en situation 
de pauvreté afin que chacun d’eux ait toutes les chances 
d’avoir un bon départ dans la vie »10.

2. La solidarité et l’équité, le ciblage des interventions, le développement des ressources humaines, la responsabilisation et les mesu-
res actives d’emploi et les investissements sociaux.

3. Coopérative La Clé, mai 2010 : 4.

4. On peut aussi consulter les travaux de Jane Jenson dont : Jenson, J. (2008) « Children, New Social Risks and Policy Change : A Lego 
Futur? », Comparative social research 25 : 357-381.

5. Par exemple, Naître et grandir en santé, Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE), 1,2,3, Go !

6. Jenson (2004) rapporte des phénomènes similaires en Saskatchewan et en Alberta vers le milieu des années 1990.

7. On peut consulter les actes du colloque en suivant ce lien : http://www.fafmrq.org/federation/files/actes2002.pdf. Également le 
texte de Parazelli, M. Hébert, J., Huot, F., Bourgon, M., Laurin, C., Gélinas, C., Gagnon, S., Lévesque, S. et M. Rhéaume (2003), « Les 
programmes de prévention précoce. Fondements théoriques et pièges démocratiques », Service social 50(1) : 81-121.

8. Ces recherches font des liens entre le développement du cerveau des enfants et l’environnement dans lequel ils évoluent. (Du-
charme 2010).

9. Avenir d’enfants remplace la Société de gestion du Fonds pour le développement des jeunes enfants.

10. http://www.avenirdenfants.org/a-propos/mission.aspx. Pour la Fondation Chagnon, un bon départ dans la vie se concrétise par 
une entrée réussie à la maternelle. L’enfant franchira cette étape avec succès s’il a « atteint un certain niveau de maturité dans cinq 
domaines spécifiques ». L’Instrument de mesure de développement de la petite enfance (IMPDE) développé par l’Offord Centre for 
Child Studies est utilisé au niveau pancanadien et sert à mesurer l’état de préparation des enfants à la réussite scolaire. Le programme 
a comme objectif de mobiliser les communautés autour des enfants. Voir http://www.avenirdenfants.org/a-propos/mission.aspx et 
l’Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais de la Direction de santé publique de l’Agence de santé et des services sociaux 
de Montréal : http://santepub-mtl.qc.ca/Publication/synthese/rapv11no1.pdf

http://www.fafmrq.org/federation/files/actes2002.pdf
http://www.avenirdenfants.org/a-propos/mission.aspx
http://www.avenirdenfants.org/a-propos/mission.aspx
http://santepub-mtl.qc.ca/Publication/synthese/rapv11no1.pdf
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La mobilisation des communautés locales

La pratique de la concertation au niveau local n’est pas, non 
plus, un élément nouveau dans le paysage québécois. En 
fait, comme le souligne Denis Bourque, « La concertation 
est indissociable du développement local tel que pratiqué 
au Québec depuis plus de 30 ans »11. Toutefois, cette 
stratégie connaît actuellement un essor important qui 
se traduit par un portrait complexe et enchevêtré12. La 
mobilisation des communautés locales est dorénavant 
perçue par les décideurs publics, des bailleurs de fonds 
et les acteurs des communautés eux-mêmes, comme une 
solution face aux défis sociaux divers qui se présentent. La 
Fondation Chagnon13 est, encore ici, un vecteur important 
de cette stratégie en ce qui concerne l’intervention auprès 
des enfants et de leur famille. Elle est en fait, par l’entremise 
de Québec en forme, Avenir d’enfants et Réunir/Réussir, à 
l’origine des principales pratiques non gouvernementales de 
mobilisation des communautés touchant les familles14. Ce 
qui selon ses dires « permettra d’accroître la convergence des 
actions sur le terrain »15. 

Comme stratégie, la mobilisation des communautés peut 
s’inscrire dans deux logiques, qui s’entrecroisent parfois dans 
la pratique. Il peut s’agir d’une manière de faire imposée par le 
haut (ici, le gouvernement ou un bailleur de fonds) ou encore 
d’un processus démocratique qui implique l’ensemble des 
acteurs dans la définition des besoins, objectifs, etc. Comme 
le soutient Sonia Racine « des changements imposés de 
l’extérieur ou ceux qui ne sont ni souhaités, ni adaptés par 
les communautés soulèvent des résistances et des remises 
en question sur le plan de la légitimité »16.  

Alors, quelle place pour les familles? 

Ce contexte interpelle les acteurs intéressés par la 
famille. Comme le soulignait l’une des conférencières du 
colloque, Martine Pinsonneault, « Le développement 
des communautés est un sujet qui suscite beaucoup 
de discussions depuis quelque temps. Nous sommes 
interpellés de toutes parts. Qu’est-ce que le développement 
des communautés, quels sont les ingrédients pour 
réussir, quelles sont les embûches et doit-on à tout 
prix y participer? »17. Rajoutons à ces questionnements 
pertinents, dans quel but et avec quels avantages pour les 
familles? 

Dans le même ordre d’idées, il est intéressant de s’interroger 
sur les approches « précoces », qui sont préconisées au 
Québec. Bien qu’il puisse être difficile, en principe, de 
s’opposer à l’idée de favoriser l’égalité des chances en 
intervenant tôt dans la vie des enfants18, il apparaît tout à 
fait pertinent de se demander quel type d’intervention est 
privilégié, par qui, pour qui et avec quels objectifs et sous 
quel prétexte? Notons en terminant que ces réflexions 
doivent s’inscrire, comme nous l’ont rappelé certains 
intervenants lors du colloque, dans la perspective de la 
question récurrente du financement des services publics 
et de manière plus aiguë encore de celui des organismes 
communautaires. 

En invitant à la réflexion à la fois des acteurs du monde de 
la recherche et des acteurs du monde communautaire nous 
avions comme prémisse qu’il est nécessaire de reconnaître 
le travail qui s’accomplit déjà et depuis longtemps dans 
les organismes communautaires19 tout en permettant 
la confrontation de ses pratiques avec la réalité qui se 
déploie, à un rythme rapide, sous nos yeux et en portant 
notre regard sur les familles.

11. Bourque, Denis (2009) : 18.

12. Voir Coopérative La Clé, mai 2010. 

13. Réunir/Réussir : http://www.reunirreussir.org/

14. Tel que répertorié par la Coopérative La Clé (décembre 2009) Portrait de l’univers de la mobilisation et du développement des com-
munautés locales au Québec, http://www.mobilisation-communautes.qc.ca/Docs/portrait_mobilisation_0912.pdf

15. http://www.fondationchagnon.org/fr/mobiliser-communautes/perseverance-scolaire.aspx

16. Sonia Racine (mai 2010), La mobilisation pour le développement et le pouvoir d’agir des communautés locales, présentation dans 
le cadre du colloque L’intervention en petite enfance au Québec : Quelle place pour les familles? http://partenariat-familles.inrs-ucs.
uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib3

17. Résumé de la conférence de Martine Pinsonneault, Le développement des communautés, ce n’est pas une formule magique ! telle 
que décrite dans la programmation du colloque L’intervention en petite enfance au Québec : quelle place pour les familles? http://
partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib3 

18. Il faut toutefois pousser plus loin la réflexion car l’égalité des chances est un choix normatif qui peut signifier qu’on omet dans 
l’immédiat de considérer les conditions de vie.

19. Un travail qui par ailleurs diffère de celui qui se fait auprès des familles dans le réseau de la santé en termes de regards sur la fa-
mille, d’objectifs et de méthode. Daniel Turcotte (mai 2010) Venir en aide aux familles : regards croisés des établissements publics et 
des organismes communautaires, communication présentée lors du colloque L’intervention en petite enfance au Québec : quelle place 
pour les familles? http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib3

http://www.reunirreussir.org/
 http://www.mobilisation-communautes.qc.ca/Docs/portrait_mobilisation_0912.pdf
http://www.mobilisation-communautes.qc.ca/Docs/portrait_mobilisation_0912.pdf
http://www.fondationchagnon.org/fr/mobiliser-communautes/perseverance-scolaire.aspx
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib3
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib3
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib3
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib3
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib3
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Quelques pistes pour poursuivre les réflexions
Ce qui émerge de manière importante des approches 
privilégiées, c’est la prépondérance de la place des experts 
et de leur savoir et l’emphase qui est placée sur l’acquisition 
de compétences tant chez les parents20, que chez les 
enfants21 en occultant à la fois leur contexte de vie et le 
sens qu’ils donnent à leurs expériences. Cette façon de faire 
s’inscrit en faux par rapport aux principes d’empowerment 
des familles sur lesquels s’appuient les pratiques des 
organismes communautaires famille dans le but de 
« redonner aux parents la capacité de s’approprier ou de se 
rapproprier pleinement leur rôle parental »22. C’est plutôt, 
comme nous y invitent Michelle Pelletier et Danielle Piché, 
en misant sur les forces et les solidarités des familles qu’il 
devient possible pour elles de « développer un véritable 
sentiment de compétence et (à) assumer pleinement leurs 
responsabilités parentales »23. C’est aussi l’avis de Jean-
François René qui, à partir des concepts de reconnaissance 
et de réciprocité, invite les organismes communautaires qui 

travaillent avec les familles, de même que « nous tous », à 
dépasser un premier degré de reconnaissance des familles 
(accueil, écoute, accompagnement, entraide) en « donnant 
les moyens aux parents de réfléchir ensemble, de prendre 
la parole avec d’autres »24. Les organismes communautaires 
peuvent jouer un rôle important dans l’objectif de permettre 
aux familles sans voix d’accéder à une place citoyenne : 
en favorisant l’appropriation de la vie démocratique chez 
les parents à l’intérieur même de leur organisation et en 
continuant de porter les revendications et la parole des 
familles dans la communauté. D’autant plus que, dans 
certaines institutions, cette parole n’est pas sollicitée. C’est 
en effet ce que nous a exposé Élizabeth Doiron-Gascon dans 
sa présentation Parent, fais ce que dois! en nous parlant 
de l’école où la participation parentale se « résume » à 
l’implication du parent auprès de son enfant et non à une 
reconnaissance de son expertise lorsqu’il est question 
« de débats de fond, relatifs à la pédagogie ou strictement 
éducatifs »25.

20. Qu’on renforce quand ils ont acquis et qu’ils appliquent leurs connaissances de la bonne nutrition vers la boîte à gouter par exemple. Voir 
texte de Carol Gélinas.

21. À qui, par exemple, on veut transmettre, avant leur entrée à l’école, les habiletés nécessaires à leurs apprentissages.

22. Résumé de la conférence de Nicole Déziel, Pour et avec les familles : Jamais sans les parents, telle que décrite dans la programmation 
du colloque L’intervention en petite enfance au Québec : quelle place pour les familles? http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/
Publications.asp?rub=contrib3

23. Résumé de la conférence de Michelle Pelletier et Danielle Piché, Miser sur les forces et les solidarités des parents, telle que décrite dans 
la programmation du colloque L’intervention en petite enfance au Québec : quelle place pour les familles? http://partenariat-familles.inrs-ucs.
uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib3

24. Jean-François René (juin 2010), « Pour une approche marquée par la reconnaissance et la réciprocité dans les pratiques auprès des familles 
dites ‘vulnérables’ », Bulletin de liaison FAFMRQ : 8. http://www.fafmrq.org/federation/2010/06/pour-une-approche-marqu%C3%A9e-par-
la-reconnaissance-et-la-r%C3%A9ciprocit%C3%A9-dans-les-pratiques-aupr%C3%A8s-des-fami.html

25. Élizabeth Doiron-Gascon et Carol Gélinas (juin 2010), « Parent, fais ce que dois! », Bulletin de liaison FAFMRQ : 10. http://partenariat-
familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/ArticleElizabethDoironGasconCarolGelinas.pdf

26. Pierre Suesser (juin 2010), « Mouvement Pas de 0 de conduite face aux déviations prédictives de la prévention psychologique », Bulletin de 
liaison FAFMRQ : 6, 7, 12 http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/ArticlePierreSuesser.pdf; et Sylviane Giampino (juin 2010), 
« Tout ne se joue pas avant trois ans  : une prévention psychologique précoce comme facteur de risque pour les enfants », Bulletin de liaison 
FAFMRQ : 4-5 http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/ArticleSylvianeGiampino.pdf. 

En guise de conclusion
Avec la tenue de ce colloque, nous cherchions à affirmer l’importance de la place et de la voix des familles dans le dé-
ploiement actuel de l’intervention qui leur est destinée. Nous souhaitions aussi souligner les alternatives qui se pratiquent 
quotidiennement dans les organismes communautaires famille. À la suite de cette journée, il m’apparaît important de faire 
monter une autre voix, celle du « nous tous », évoquée par Jean-François René devant ces manières de faire qui traduisent 
des choix de société. À ce titre, l’expérience française du mouvement « Pas de 0 de conduite pour les enfants de trois ans » 
peut nous inspirer26. FIN

http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib3
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib3
http://www.fafmrq.org/federation/2010/06/pour-une-approche-marqu%C3%A9e-par-la-reconnaissance-et-la-r%C3%A9ciprocit%C3%A9-dans-les-pratiques-aupr%C3%A8s-des-fami.html
http://www.fafmrq.org/federation/2010/06/pour-une-approche-marqu%C3%A9e-par-la-reconnaissance-et-la-r%C3%A9ciprocit%C3%A9-dans-les-pratiques-aupr%C3%A8s-des-fami.html
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/ArticleElizabethDoironGasconCarolGelinas.pdf
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/ArticleElizabethDoironGasconCarolGelinas.pdf
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/ArticlePierreSuesser.pdf
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/ArticleSylvianeGiampino.pdf
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