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Cette recherche a pour but d'apporter quelques éléments de connaissance des facteurs 
influençant les relations entre! parents et éducanices de garderie, hvorisant ainsi i'émergence 
possible d'un nouveau réseau d'entraide aux famiiles vivant isolées socialement. Les 
recherches indiquent que le soutien apporté aux familles doit les outiller de hçon à faire 
ressortir lem compétences parentales. Le pmgramme de communication ~Collaboration 
parents et éducatrices de sewïces de garde» développant l'appropriation 1 travers l'acquisition 
d'habiletés à communiquer outüle les parents daas œ sens. L'objectif est d'analyser les 
changements perçus par quatre éducatrices et dix parents provenant dune garderie par rapport 
au fkit d'accorder davantage de place ces derniers dans ce milieu, en implantant ce 
programme. Les résultats hdiquent qu'ils perçoivent avoir une meilleure connaissance de 
I'auîre, qu'ils veulent coUaborer et bâtir une relation h c h e  où la méfiance envers l'autre s'est 
atténuée. ïis confirment la pertinence d'implanter dans d'autres garderies œ même 

progr~me-  
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La f d e  s'est considérablement modifiée depuis quelques décennies autant dans sa structure 
que dam ses réalités économiques et sociales* Ces tmsformations demandent que la société 
modifie le soutien qu'eue doit apporter il la famille car Ies parents en demeurent les principaux 
intervenants dans l'éducation de leur enfant Ces derniers doivent compter sur l'aide des autres 
pour répondre le plus adéquatement possible aux besoins de leur enfanr Les autres ne pouvant 
plus être la fimille immédiate, ii est nécasaire de mwer un lieu qui sera propice à la dation 
d'un nouveau mode #aide à la famille. La garderie sans but lucratif est sans doute un des lieux 
qu'il faut privilégier car sa structure organisationnelle prévoit d6jà de domer aux parents une 
place décisionnelle. Ii s'agit d'élargir cette place pour qu'elle réponde plus spécifiquement aux 
besoins de soutien de ia fhille. 

Le but de cette recherche est d'étudier le potentiel de la garderie sans but lucratif pour 
permettre l'émergence d'un nouveau réseau d'entraide à la famille. Pour ce faire, un 
programme de communication est instauré dans une garderie de la région de Quebec où 
participent parents et éducatrices. Cest à travers ltaquisition de différentes habiletés à 

communiquer que les parents et les éducatrices amont la possibilité de développer des liens 

basés sur la confiance et le respect mutuel pour qu'éventuellement, la collaboration entre les 
partenaires puissent se fâire et qu'un réseau d'entraide s'installe. La façon dont les gens 

kvoluent dépend de leur environnement physique, social et économique et des expkiences 
qu'ils vivent C'est pourquoi il devient important que les partenaires en @sence puissent 
prendre conscience de la réalité de l'autre et qu'ils en tiennent compte dans leurs attentes. Cest 
ce qui facilitera I'établissernent d'échange et d'entraide. L'intérêt d'implanter ce programme de 

communication est qu'il prend en compte les différents milieux de vie dans lesquels évoluent 
enfants, parents et éducatrices ainsi que les relations qui existent entre eux. 

Ce programme de communication, bas6 sur le modèle écologique de Bronfenbre~er (1979), 
deveioppe l'appropriation chez les participants. Cest ainsi que les parents et les éducatrices 
deviennent de plus en plus confiants en leur capacité éducationnelle et en leur pouvoir de faire 
changer certaines choses dans les diffffQentes sphères où ils evoluent. Cest par cette démarche, 
que les participants au programme en arriveront à modifier leur perception de la place des 
parents iî la garderie et accepteront d'augmenter cette place. 



Le mémoire se divise en plusieurs chapitres. Le chapitre 1 présente la problt5matique qui 
amènera le lecteur à comprendre toute l'importance d'une telle démarche. Puis au deaÛ&me 
chapitre, le cadre théorique définissant le modèle écologique et ses composantes &ablira les 
balises dont il faut tenir compte dans le choix d'une intervention. Le chapitre 3 présentera la 
recension des écrits justifiant le choix du programme aCollaboration parents et educatrices de 
Service de garde. comme intervention appropriée. Suivront les objectifs de la recherche émis 
sous forme de questions permettant d'évaluer œ que le programme deMait modifier tant dans 
la perception de la place des parents que dans l'acquisition des habiletés à communiquer. La 
méthodologie employée sera présentée au chapitre 4 puis viendront dans le cinquième 
chapitre, les diffQents résultats obtenus. La discussion s u i m  au chapitre 6. Fi i ement  le 
mémoire se terminera par la amclusion genaale avec les différentes possibilités qu'offre 
l'implantation d'un tel programme dans le milieu des garderies. 



CHAPITRE 1 

LA PROBLÉMATIOIJE 



1.1 Les familles auébécoises: transformations et besoins 

La famille a subi plusieurs transformations. En trente ans, elle a connu de profondes et 
nombreuses modifications (Conseil de la famille, 1994). Au Québec, ces changements ont été 
particulièrement intenses en comparaison des autres pays (Conseil supérieur de l'éducation, 
1996). L e  Québec, au début des années '60, etait réputé pour ses fàmiiles nombreuses. En 
trente ans, l'indice de fécondité est passé de 3,8 enfànts par famüle à 1,66 enfants en 199 1. La 
structure familiale s'est eile aussi modifiée. En dur ans, Ie nombre de fadies monoparentdes 
a plus que doublé passant de 22 975 en 1976 A 46 845 en 1986. Les familles où le couple vit 
en union de fait ont quant A elles quadniplt$ dans œ même laps de temps (Conseil de la famille, 
1994). La famiUe recomposée fait maintenant partie de nos réalités quotidiennes. Les mères 
sur le marché du travaii ont aussi eté en augmentation constante. Ainsi, en 1971, on 
denombrait 22% des mères d'enfants d'âge préscolaire sur le marchk du travail (Conseil de la 

famille, 1994). En 199 1, ce nombre atteignant 62%, avait presque aipl6 (Conseil de la famille, 
1994). Dans ces nouvelles s t r u c t ~ ~ ~ ~ ,  on constate que ce sont les familles où le couple vit en 
union de f%t et les familles monoparentales qui ont beaucoup plus souvent un seul enfant 
(Groupe de travail pour les jeunes, 1991). 

Toutes ces modincations dans la structure familiale ont une influence sur le développement de 

l'enfant Cependant, ce sont les amditions de vie qui entourent la famiue et qui s'ajoutent les 
unes aux autres qui peuvent avoir une incidence sur les diffscultés vécues par I'dant. 
Plusieurs facteurs de risque peuvent influencer le développement de l'enfknt mais celui qui est 
le plus accablant est l'extrême pauvreté (Groupe de travail pour les jeunes, 1991). k s  familles 
qui sont les plus touchées par la pauvreté sont les f&miUes monoparentales. En effet, on estime 
que quatre familles monoparentales sur dix vivent sous le seuil de bas revenu. Les faailles 
monoparentales qui sont dirigées par une femme sont encore plus touchées par la pauvreté car 
ce saait une sur deux d'entre eues qui vivrait sous ce seuii (Conseil de la famile, 1994). La 
paumté a d i f f h t e s  répercussions sur ces familles. Elles démenagent plus Wuemment 
&nt d o ~ é  le mût onéreux des loyers, ce qui hvorise l'isolement et I'instabilitk. Eiles sont 
dépendantes des ressources extérieures (Groupe de travail pour les jeunes, 1991). Elles sont à 
la fois gênées et humiliées d'y avoir recows. Le stress et les inquiétudes vécus par ces parents 



se répercutent sur lem enfants (Conseil supérieur de l'éducation, 1996). Ces gens se sentent 
impuissants et  souvent incompétents. Ils ont tendance à s'isoler et à devenir méfiants, Le 
parent isole se dévalorise et abandonne l'éducation de ses eafants &tant donné les nombreux 
obstacles qu'il doit affronter dus ii tous les soucis que lui cause son manque d'argent (Groupe 

de travail pour les jeunes, 1991). L'isolement est une des réalités qui peut amener des 
difficultés dans le développement dtun enfant (Groupe de travail pour les jeunes, 1991). 

Une auhe réalité qui fait maintenant partie de notre société en mutation est l'abandon de rituels 
(Group de travail pour les jeunes, 1991). Ainsi, dans le Québec d'avant les années '60, des 
coutumes religieuses ponctuaient ia vie d16tapes. Ces événements permettaient aux adultes de 
se rassembler et de  partager, ce qui &ait dans la vie des enfants un caractère de oontinuite et 
de stabilité (Groupe de travail pour les jeunes, 1991). La religion ne faisant plus paRie du 

quotidien, les haditions l'accompagnant ont elles aussi eu tendance à être abandornées. La 
f d e  elargie se retrouve de moins en moins et les liens qui unissent ses membres sont 
souvent mis au rancart. Les rites qui parnettaient un temps d'arrêt kvorisant un 
ressourcement, ont fait place à une vie où la consommation et l'individualisme prédominent au 
detirnent de la vie communautaire et de l'effort (Groupe de travail pour les jeunes, 1991). 
Dans l'organisation sociale actuelle, la garderie revêt un nouveau rôle, soit celui d'apporter aux 
parents les bénkfices associts auparavant à la vie communautaire et religieuse. 

Le XX9 siècle a mis au premier plan ltimpaftance de l'enfance. L'éducation est maintenant 
reconnue comme primordiale dans toute société modeme. Les différentes recherches ont été 
mises au service de l'enfànce et les progrès tant dans la biologie, que dans la medecine, la 
psychologie et la pédagogie ont transformé l'éducation des enfànts (Pourtois, 1994). Ainsi, on 
constate qu'il y a plus d'instances qui s'occupent des enfànts et qu'en même temps les parents 
sont & plus en plus conscients de leur importance dans le bonheur et l'avenir & leur e t  

(Pourtois, 1994). Par contre, les parents se sentent souvent déroutés face à l'éducation de leur 
enfant. Les modèles éducatifs anciens ne peuvent être d'aucun secours et l'isolement provoqué 
par les nouvelles réalités familiales ne permet pas de les aider a régler une difficulté vécue par 
leur enfant. 

Les parents sont les premiers maîtres d'oeuvre du développement de leur enfant (Conseil 
supérieur de l'éducation, 1996; Groupe & travail pour les jeunes, 199 1). Cependant diffknts 
facteurs énumérés plus haut, adnent la famille à d6Eguer une partie de sa tâche d'éducateur il 
des services (Conseil supérieur & l'éducation, 1996). Ces? dans ce sens que repose le premier 
principe de la proc~amation de l'Organisation des Nations Unies (1994) faite dans le cadre de 



l'année intemationale de l'eafant Il est Ccnt que .La M e  constitue l'unité & base de la 
société et, en tant que teile, elle mérite une aîtention particulière. Elle devrait bénéficier d%i 
m a r i m m  de protection et d'assistance pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités au 
sein de la communauté [...lm (Organisation des Nations Unies, 1994, p. 13). Le quatriihne 
principe stipule que les programmes devraient aider les Iamilles à assumer leurs fonctions et 
non se substituer B elles (Organisation des Nations Unies, 1994). Ii est donc important d'aider 
la famüe dans l'éducation de l'enfant mais non de prendre sa place. Le Conseil de la famille 
(1994) va dans le même sens en affimiant que l'engagement de la soci6té et & l&at doit être 
considéré comme un soutien a la famile puisque la satisfaction des besoins fondamentaux de 
l'enfant incombe avant tout aux parents* il faut donc laisser la famille décider de l'éducation 
de son enfant et il s'agit de la soutenir et de l'aider à ~ n Q e  à terme les différentes décisions 
prises. 

L'enfant est donc appel6 de plus en plus à vivre dans différents milieux (famille, garderie). 
Son comportement, ses compétences, sa sécurité, sont influencés par chacun de ces contextes 

et par son appartenance à un ensemble de milieux de vie (Groupe de travail pour les jeunes, 
1991). Les parents doivent en conséquence faire le lien entre les diff6rents contextes de vie de 
l'enfant. Ce sont eux qui lui permettent de se sentir confiant et compétent en assurant une 
continuité dans les différentes étapes qu'il a à franchir tout au long de sa vie (Groupe de travail 
pour les jeunes, 199 1). 

La famille en profonde mutation et l'isolement que la pauvrete provoque, le nombre croissant 
de mQes sur le marché du travail qui sont confiontées à la dificile réalité du double emploi 
(maison et travail), le nombre réduit d'enfants par famille et les rnodiiles d'éducation en 
transition, sont autant de facteurs de risque pour le développement de l'enfant (Groupe de 

travail pour les jeunes, 1991). Ii apparaît qu'un des fàcteurs d'immunisation pour contrer ces 
facteurs de risque pour le dareloppement est l'aide a* aux familles* Plus les parents 
auront un soutien de leur entourage, amis, parents, voisins ou organismes, plus l'effet sera 
positif sur la personne en développement (Groupe de travail pour les jeunes, 1991). L'appui 
qu'anciennement les parents pouvaient &ouver auprès de leur famille elargie (grands-parents, 
nères, soeurs, oncles, tantes), est de moins en moins utilisé de nos jours ;1 cause de l'exode 
d, du travail des gens, des familes de plus en plus petites et des nouvelles valem qui 
prédominent, Ii faut trouver une nouvelle structure correspondant à la réalité fimiide 
d'aujourd'hui et qui jouera ce rôle de soutien que la famile elargie tenait dans le passé. 



La garderie sans but lucratif possède! un potentiel unique pour accomplir ce genre d'action. Le 
parent vient B la garderie matin et soir. Il a un compte rendu de la journée de son enfant, 
quotidiennement Il rencontre, à tous les jours, l'éducatrice de son d t .  

*La participation des parents représente un des acquis importants de la garderie sans 
but lucratif. Elle leur assure une véritable implication dans la prise de decision et 
aussi, des échanges quotidiens avec l'éducatrice ou I'éducateur de leur enfant. Dans 
la réalité, cette forme de participation active des parents à kt vie de leur enfdnt et aux 
prises de décisions ne se retrouve nulle part ailleurs.. (Concataction Inter-Régionale 
des Gardaies du Québec, 1996, p.107) 

II faut rappeler que l'implantation d'une garderie sans but lucratif prend son origine gxâce à 
l'implication de parents. Iis doivent monta un programme d'activités refl6tant la philosophie 
qu'ils privilegieront à la garderie (Conseil supérieur de l'éducation, 1996). L'implication des 
parents dans ce type de garderie est exceptionnelle et souvent citée en exemple (Conseil 
supérieur de l'éducation, 1996). Afin de permettre une meiilem compréhension de ce type de 
Service de garde, il appadt important, à ce stade-ci, de rappeler la courte histoire des garderies 
alin de bien situer ce qu'il en est de la place des parents et de leur implication dans les 
garderies d'hier A aujourd'hui. 

12 Historiaue des ~arderie 

- Début des garderies 

Les premières gardena au Québec apparaissent au milieu du XM%siècle, de pair avec le 
développement de I'indus~alisation et de l'urbanisation. Les sœurs de la Providence et les 
soeurs Grises ouvrent alors des salles d'asile dans les quartiers pauvres de Montréai et dans 
certaines petites villes ée la province. Ces établissements, qui sont en quelque sorte les 

ancêtres des garderies actuelles, reçoivent quotidiemement des centaines d'enfants d'âge 
préscolaire (Desjardins, 1984). ïi &ut attenâre le début des années '70 pour voir naître les 
premières garderies populaires. C'est grâce aux projets *Perspective jeunes- et dnitiatives 
locales, financés par le gouvernement fedéral que plusieurs garderies voient le jour entre 1972 
et 1974. Ces garderies populaires diffèrent des garderies privées qui existent déjà, par leur 
philosophie. En effet, le caractère non lucratif et l'implication active des parents à tous les 
niveaux de prise de décision témoignent d'une vision nouvelle de i'éducation de l'enfant 
considérée comme une responsabüité il la fois collective et individuelle (Desjardins, 1984). 



Le plan Bacon déposé en 1974 constitue un tournant dans l'histoire des garderies. Cette 
politique gouvernementale trés controv& comporte deux volets: l'aide financière aux 
parents dont les enfants fréquenteot une garderie et une subvention de démarxage pour hciliter 
le developpement & nouveiies garderies sans but lucratif (Desjardins, 1984). Cette période de 
ûansition est dificile pour les garderies populaires qui, ne recevant plus de financement direct, 
doivent augmenter la contribution des parents. Plusieurs garderies sont obligées de fermer 
lem portes (Desjardins, 19û4). Cest en 1977, avec la venue du Parti QuéMais au pouvoir, 
que le Ministre Lazure augmente l'aide financière aux parents, octroie des subventions de 
démarrage aux garderies situées en milieu défavorisé, pour l'intégration des enfhnts handicapés 
ainsi que pour l'équipement et I'amenagement Ce n'est qu'en 1979 qu'un financement direct 
de 2$ par jour par place au permis saa accurd6 aux garderies sans but lucratif qui ont un 
conseil d'administration f m é  majoritairement de parents (Desjardins, 1984)- 

- réation de l'Office des services de garde à knfance 

En 1979, le gouvernement adopte la loi sur les Services de garde à l'enfance. Par cette loi, le 
gouvemement d e  I'Office des services de garde A Itenfànce (OSGE) de qui r&ve désormais 
le dossier des garderies. Cest à l'automne '80 que l'Office commence à opérer. Cet organisme 
sera sous la responsabilitt5 de la ministre déleguée à la condition ferninine et non plus du 
ministre des Affaires Sociales (Desjardins, 1984). 

Il y a aujourd'hui plus de mille garderies au Québec qui sont régies par le Ministh de la 
Famille et de l'Enfance qui a remplacé I'OSGE en 1997. Dans ce réseau qui est 
essentiellement prive, on retrouve des garderies sans but lucratif et des garderies à but lucratif. 
La différence entre Ies deux est relative aux subventions et au r61e des parents dans la gestion 
de la garderie. Les garderies sans but lucratif reçoivent une subvention de fonctio~ement 
tandis que les autres n'en rgoivent pas. Les premi&es sont gérées par un conseil 

d'administration formé majoritairement de parents utüisatem du service tandis que les 
deuxièmes ont un prOpn6ta.k et où un comité de parents est consulté sur certains dossiers 
comme la pédagogie. 



1.3 L'imdication des ~arents d'hier à aujourd'hui 

Dans les garderies populaires des années 70, les parents occupent une grande place. Le 
fonctionnement de type coopératif qui est celui de la majorité des garderies de I'époque 
implique que i'assemblée g6némle des parents déci& de tout Les salaires, la pédagogie, les 
horaires, le fonctiomernent inteme doivent être discutés colleztivemen~ Des comités sont 
formés pour le finmcement, la pédagogie, les activités, les réparations, l'aménagement, etc. 
Chacun dome de son temps pour des corvées de ménage, de lavage, de peinture, & 

réparations, pour des sorties ou la préparation de Etes spéciales. 

Avec la croissance des garderies, la place des parents s'est modifiée. L'augmentation des 
mhes sur le marché du travail, qui a presque triple en 20 ans, a eu l'effet inverse sur 
l'implication des parents à la garderie. Leur disponibilite ayant diminué, les parents se sont 
retirés de plus en plus d'une participation très active à la garderie. On retrouve tout de même 
fertains aspects de l'implication parentale des années '70 dans les gardais sans but lucratif 

d'aujourd'hui. On peut la regrouper sous trois formes. La premibe dite de a d c e s .  réfère 
l'accompagnement dans les sorties ou l'organisation et la participation aux Etes spéciales. La 
deuxième f m e  de participation que l'on peut désigner ad'appoiat~ comprend la peinture, le 
grand ménage, la réparation du matériel et d'autres activités que les parents accomplissent afin 
d'ail6ger les charges & la garderie. Quant à la troisiéme forme de participation dite de 

.gestion,, celleci fait réfknce au conseil d'administration formé majoritairement de parents 
utilisateurs du &ce comme la loi sur les services de garde à l'&ce (Gouvernement du 

Quebec, 1979) le prévoit. Marie Léger (1986a) ajoute une participation dnfmtive. qui 
réfère à tous les petits bulletins, affches, notes, tableaux, qui ont pour but d'informer le parent 
du vécu quotidien de son enfant et des activités à venir. Elle inclut dans cette forme de 
participation les échanges informels qui se font soir et matin ainsi que les rencontres de groupe 
ou individuelles qui peuvent être proposées aux parents. Il y a aussi, dans plusieurs garderies, 
des comités consultatifs, formés de parents et d'éducatrices qui s'occupent de financement, de 
pédagogie, d'amenagement ou autres. Même si ces formes de participation sont importantes 
pour la garderie, il a@t que cette implication pour les parents, est souvent lourde et 
essoufTlante (Conseil supérieur de l'éducation, 1996). EUe peut être aussi fnistrante et amena 
les divas intervenants il vivre des conflits, surtout lorsqu'il s'agit de choisir entre une 
augmentation & salaire ou le nkmaiapement des locaux. 

L'implication parentale telle qu'elle est vécue présentement dans les garderies correspond 
presqu'uiiquement à un apport collectif tel que décrit plus haut, au détriment de l'aspect 



éducatif. La participation du parent dans i'éducatian de son e n h t  à l'intérieur du cadre de la 
garderie, donne l"impression qu'un retrait presque complet de la pas du parent s'at Le 
temps que les parents consacrent P des tâches de premier niveau, comme la réfection de la 
garderie, une campagne de financement ou renouveler la convention collective, laisse peu 
sinon pas de place pour les questions éducatives concemant les d a n t s  (Conseil supérieur de 

l'éducation, 1996). L e  Conseil (1996) émet dans son avis qu'il serait important que les milieux 
préxo1aueS recentrent la participation des parents sur les questions éducatives car elles sont 
essentielles. 

La  garderie étant un lieu où l'on retrouve des parents de jeunes enhts ,  il devient l'endroit par 
exceUence pour y d6veIoppa de nouvelles faCons 6 s'entraider et de se soutenir pour 
I'éducation des enfants. Évidemment, il est essentiel que le personnel de la garderie soit 
associe à cette démarche car ce lieu ne peut s'ouvrir aux parents sans que les Cducaûices aient 
accepté de leur faire une place. Le personne1 doit quotidiennement susciter la participation des 
parents aux questions éducatives (Conseil supérieur de I'éducation, 1996). Cependant, les 
interactions parents-éducatrices ne doivent pas apposer compétences parentales et expdse  
professionnelle (Conseil supérieur de I'education, 1996). Les éducatrices doivent faise preuve 
d'une plus grande ouverture face aux parents afin qu'ils puissent se sentir importants dans 
l'6ducation de leur enfant et qu'ils s'impliquent (Groupe de travail pour les jeunes, 199 1). 

L a  f d e  doit se sentir considérée et impliquée dans cette dkmarche car le Groupe de travail 
pour les jeunes (199 1) rappelle que les parents sont le premier lien significatif pour l'enfant Il 
n'est cependant pas facile de s'allier les parents car ils se sentent souvent incompétents et se 
sous-estiment (Groupe de travail pour les jeunes, 1991). Dans les milieux défavorisés, celui 
qui se présente comme étant le qmfessiomel. est complètement rejeté. L'incompétence 

parentale est ainsi mise en premier plan ce qui provoque méfiance et fermeture de la part du 
parent (Groupe de tmvail pour les jeunes, 1991). On doit donc trouver de nouveaux moyens 
d'amener les parents à s'impliquer davantage dans les différents milieux de vie de leur enfaot 
car ils y trouveront l'appui nécessaire pour sortir de leur isolement. Le Groupe de travail pour 
les jeunes (1991) ajoute que la présence des parents est souhaitable car elie aide au 
développement de leur enfànt et a des retombées sur tous les autres enfants de la famille. Pour 
réussir il intéresser les parents et les impliquer, il ilut les amener vers une démarche de prise 

de pouvoir collectif et de valorisation de leurs comp5tences (Groupe de travail pour les jeunes, 
1991). II est essentiel que les intervenants établissent une relation de confiance et c'est par une 
approche anon professionnelle>. que l'on peut y arriver (Groupe de travail pour les jeunes, 
1991). .(...)Il n'y aura & véritable rapprochement que si on accepte fondamentalement de 



ried&nir son rappt au savoir et le rapport au pouvoir chez tous les participants. (Bouchard, 
1989, p.215). Cette approche repose sur les compétences et la capacité de I'individu à 

identifier et à améliorer sa propre condition d'existence. L'individu qui etait auparavant 
soumis et assujetti aux expats change de d e  et devient partenaire, voire f'expeat (Pourtois, 
1994). 

Pour que la garderie devienne un aidant naturel comme l'était anciennement ]a f d e  élargie, 
il faut que parents et éducaîrices développent un relation durable qui va au-delà du simple Lien 
parent-éducateur- Cest en vivant des activités communes que œ lien se créera (Groupe & 

travail pour les jeunes, 1991). Dans la perspective de faire de la garderie un nouveau réseau 
d'entraide pour les parents, la recherche entreprise doit aider les deux types d'intervenants à 

definir la place qu'il serait souhaitable que les parents occupent dans la garderie et qui 
favorisera les contacts, les échanges et l'entraide autant pour les parents que pour les 
éducatrks. Cependant, des difficultés sont parfois présentes entre les différents partenaires 
de cette relation educative. Ii importe alors de cemer ces tensions, pour mieux les comprendre 
a h  d'en arriver à les surmonter. Pour ce faire, la définition précise de la place qu'occupe 
chacun des groupes dans la garderie, devient un prkhble à toute intervention visant à réduire 
significativement les tensions. Pour créer les liens nécessaires au plein épanouissement de 
chacun des protagonistes la question est alors de savoir quelle intervention serait la plus 
appropriée pour outfier les éducatrices à créa cette ouverture auprès des parents afin que 
c e u x 4  puissent sortir de leur isolement et trouver le soutien que la garderie peut leur apporter 
dans leur vie d'éducateut? 

C'est dans cette optique que Ifintervention devra faciliter les &hanges entre les parents et les 
éducatrices et les outiller à développer une communication Favorisant une relation de 
partenariat entre eux. Afin d'identifier la meilleure intavention, il srav&re nécessaire d'établir 
le cadre théorique qui orientera ce choix. 





Le contexte des familles québécoises possède des caractéristiques particuliàes. Celles-ci 
vivent de plus en plus isoIées et leur réseau d'entraide a passablement diminué. Les parents 
ont besoin d'un lieu qui les aidera à mener à bien I'éducation de leur enfant et dans lequel ils se 
reconnaiînt. Ii est impoRant que les différentes structures d'aide à la famille ne se présentent 
plus comme étant les experts capables de régler lem problèmes* Elies doivent être soucieuses 
de s'allia les compétences des patents. 

C'est dans ce contexte que la recherche entqxise ici veut outiller à la fois parents et 

éducatrices afin de réduire les tensions entre les deux intervenants, ce qui fâvmisera une plus 
grande place dans la garderie pour les parents. Les perso~~nes impliquk dans cette démarche 
vivent dans deux contextes d i f fh t s  et ont la ~sponsabilitk d'un enfant qui Iui vit dans les 
&ux milieux. ïi est donc important de se munir d'un cadre théorique qui puisse en tenir 
compte. C'est pourquoi l'apprwhe écologique de Bronfenbrenner (1979) a et6 choisie comme 
cadre thbrique de la présente &de. 

2.1 Le modèle écoloeiaue 

L'enfant évolue dans différents contextes, fkdie et garderie, et entre en contact avec des 
adultes qui eux aussi vivent dans plusieurs milieux, famile, travail, amis, etc. La griUe 

d'analyse de l'approche écologique permet de tenir compte de ces diffhents contextes. Elle 
definit des principes, des caractkristiques, des contextes pouvant permettre aux adultes 
benireprendre une recherche en vue de se transformer tout en tenant compte de la réalité de 
chacun et tout ceci pour optimiser le développement de l'enfant. 

Il y a mis courants théoriques à l'intérieur de l'approche écologique: l'approche systémique de 
la réalité, la conception cnistmctiviste du développement et l'approche ph6noménologique. as 
seront développés dans les prochaines pages. L'analyse se fera en regard de deux aspects: 
1'intervention et le type de recherche qui sont le plus appropriés pour répondre à la 
probl6matique soulevée. 



2.2 Bp~rache svstémiaue de la réalité 

Sel on Bronfenbrenner (1 979), Itindividu est continueliemen t en développement et il doit 

s'adapter à son enviro~ement qui lui aussi se transforme et le transforme. L'individu se 
d6veloppe en s'accornrnodaat à la réalit6 qui l'entoure. Cette réalité sociale dans laquelle vit 
un individu fait partie d'un grand système qui se subdivise en quatre sous-systèmes que l'on 
peut denM ainsi: 

in fie^ de vie dans lequel m u e  la personne en déveioppement. 

relations établies entre les d i f fkn ts  mimsystémes dans lesquels 
vit l'individu en dt5veloppernent 

contexte qui influence la réalité de la personne en développement 
mais auquel elle ne participe pas activement. 

- le macrosystème: valeurs et idéologies d'une soci6té qui sont constantes dans les 
autres systèmes. 

Cette conception systémique est basée sur les travaux de Von Bertaianffy et Morin (1973; 
1977, voir Bronfenbremer, 1979) dans leur approche biologique. Cette nouvelle 
préoccupation dans la pensée &dentale a pour but d'essayer de mieux comprendre les 
principes de l'équilibre écologique du monde moderne. Cette approche est de plus en plus 

privilégiée dans les recherches car elle considke le développement de la personne en lien avec 
son environnement. 

Dans son approche écologique, Bronfenbremer (1979) accorde une grande importance aux 

liens qui existent entre les contextes de vie oa évolue l'enfant puisqu'ils peuvent influencer son 
développement Selon Bronfenbrenner (1979), la personne en développement kvolue dans un 
environnement où certaines conditions préalables sont présentes pour que ce developpement se 
fasse le plus honieusement possible. ïi est important pour Ilenfani, afin d'assurer son 
développement intellectuel, émotif et social, qu'il participe à une activité d'échange réciproque 
de plus en plus complexe avec une ou des personnes significatives pour lui (Bronfenbremer, 
1992). Ces adultes, il les retrouvera dans les microsystèmes où il vit quotidiennement: la 
famille et la garderie. Pour Bronfenbrenner (1979), plus il y aura des liens de soutien entre 
deux milieux c'est-à-dire que les personnes Liées à l'enfant s'engageront dans des 6changes 



rkipmques, dans des activités communes où rôles et pouvoir seront en &uüibre, et plus le 
milieu acquerra un potentiel riche et stimulant pour l'enfant en développement Pour cet 
e&t, si les personnes avec qui il a développé des dyades pximaiRs s'engagent dans des 
activités conjointes et des dyades primaires, dors le potentiel de développement du milieu est 
encxire plus mis en valeut. Bronfenbmmer (1979) definit la adyade primaire* comme une 
relation entre deux personnes, qui continue d'influencer le comportement de la personne même 
en l'absence du second acteur de la dyade. Si les parents et les éducatrices de I'enfant font 
diverses activités ensemble, en dehors du lieu commun, plus ils établiront une relation d'amitie 
basée sur le respect et la confiance et plus l'enfant se développera de fapon harmonieuse en 
créant des liens d'appartenance avec ces deux milieux* 

Ces personnes responsables de son bien-être et jouant un rôle déterminant pour lui, lui 
permettront de développer un attachement profond et durable qui sera réciproque et imtiomel 
(Bronfenbremer, 1992). Le Lien @attachement entre l'adulte et I'enfant doit être affectif et 
irrationnel dans le sens que l'adulte doit être fou de cet enfant et que ce dernier doit l'être de cet 
adulte (Bronfenbremer, 11992). Cest œ qui permettra It&olution de cet être en 
développement. Iï est donc important que les adultes qui font partie des microsystèmes de 
l'enfant soient significatifs pour lui. C'est pourquoi Bronfenbrenner (1979) souligne 
l'importance du dsosystème c'est-à-dire qu'il y ait, entre les différents micmsystèmes, une 
relation faite de confiance mutuelle et d'un travail vers un même but puisque l'enfant vit un 
lien d'attachement significatif avec son parent et avec l'éducatrice. Ii importe d'identifier les 
interventions qui peuvent favoriser cette continuité entre les deux systèmes, garderie et famille 
si l'on veut que i'enfknt qui est au centre, se développe le plus harmonieusement possible. 
Dans cette perspective, llapproche systémique est un apport théonque des plus pertinents dans 
le choix d'une intervention auprès d'intervenants vivant dans des microsystèmes diffkents. 

Dans cette même optique, le type d'intervention qui sera choisi doit permettre aux participants 
d'échanger sur leur propre réalité et leur permettre d'en connaître un peu plus sur celie des 
autres. Il fâudra favoriser la participation il des activités conjointes afin que les partenaires 
déve1oppent des sentiments durables l'un envefs l'autre (Bronfenbremer, 1979). 

2.3 Conce~ti 'on construcbvrste du d6velo~Dement 

L'approche écologique a wmme deuxihe  principe la conception constructiviste du 
développement Voici maintaian t une description de cette conception. 



Chaque individu apprend à partir de son action. ï i  construit sa réa.l.ïié selon les expériences 
qu'il vit. Cette conception de la production des savoirs, telle que le constructivisme la définit, 
mus vient entre autres du psychologue Jean Piaget Iî met en évidence la notion d'autonomie 
dans le développement de la petsonne. De plus, le constructivisme définit le rôle de i'adulte 
entrant en relation avec un enfant comme &nt celui d'un guide qui met en place un contexte 
stimulant lui permettant de construire sa réalité. Bronfenbremer (1979) ajoute que le but visé 
par l'adulte devra être le transfert de son pouvoir en faveur de l'enfant Cette mception du 

rôle de guide peut également se traduire au niveau du rôle de l'adulte auprés d'un autre adulte. 
En œ sens, l'approche constructiviste permet a deux personries en développement, adultes ou 
enfhnts, &acqu&ir progressivement de l'autonomie. Ainsi, une relation qui se veut une aide à 
la croissance et où la confiance mutuelie et Iléchange positif se sont établis, permettra à chacun 
d'évoluer et d'atteindre un plein épanouissement personnel. Selon Dean (1994) la notion 
dlappropriation correspond à ce type & relation où le respect mutuel, la réflexion critique, 
l'attention B regard des autres et la participation du groupe permet à une personne d'acquérir 

cette autonomie qui l'aidera à avoir un meilleur contrôle sur ses ressources. Cette conception 
vise à permettre à la personne en développement d'avoir une plus grande pise sur les 
décisions, d'acquérir plus de pouvoir et par le fait même de se sentir valorisée. Le sentiment 
&être capable d'apporter un changement dans les structures afin de rendre plus équitable le 
partage du pouvoir aide l'individu à se sentir plus compétent (Bouchard, 1988; Swift et Levin, 
1987). Cependant, la société peut donner à quelqu'un un d l e ~  qui selon le degré de pouvoir 
qu'on lui accorde, peut faire agir les autres avec plus ou moins & soumission, de dépendance 
et développe, par conséquent, un manque d'initiative (Bronfenbrenner, 1979). 

Le partenariat, essentiel à cette notion d'appropriation, suggère qu'ïi y ait CO-construction de la 

réalité. Dans cette optique, et même si Bronfenbremer (1979) se réfère à la perspective 
constructiviste de Piaget, l'approche de Vygotsky (1985) a m A t  un cadre de référence 

pertinent Pour ce chercheur, c'est la relation entre deux individus participant conjointement à 
une activité qui permet la construction de leur réalité. Chacun devient alors un partenaire. 
C'est œ qu'il appelle une c~.construction de la réalité. Cette conception pamet de mieux 
comprendre I'irnportance & kt relation entre deux partenaires que ce soit entre l'adulte et 
Ilenfant, ou entre deux adultes impliqués dans le développement de l'enfant ou entre des 
adultes participant à une recherche-action-transformation. Dans cette perspective, le modele 
écologique de Bronfenbrenner (1979) permet d'avoir une conception intégrée de l'intervention. 

Dans cette recherche, le deuxième principe de l'approche écologique ainsi défini, permet 
d'orienter l'intervention la plus appropriée afin de favmiser le développement tant du parent et 



de l'éducatrice que de l'enfant qui est sous leur responsabilité. Ainsi, en œ qui concerne la 
qualit6 de la communication entre les adultes, il importe que chacun puisse acquérir une 
reconnaissance dans ce qu12 est et une autonomie lui permettant de se développer grâce à une 
activit6 conjointe avec son parkaah. Le type de recherche en-e doit permettre aux 
participants de vivre une activité conjointe. De plus, tes chercheurs doivent favoriser une 
démarche où les &les seront définis et prendront une extension dans leur forme. Ainsi, 
chacun pourra devenir le guide de l'autre. 

Tel que mentionné au début de cette deuxième partie, l'approche phénoménologique, le 
troisi&rne principe de l'approche écologique sera maintenant aboidé. 

L'importance de la perception qu'a l'iodividu des interactions qu'il vit avec les gens faisant 
partie de son environnement est un principe essentiel du modèle écologique de Bronfenbrenner 
(1979). Segal(1990) k i t  que ce que nous apprenons découle de nos expériences, que nous ne 
sommes pas extérieurs à ce que nous observons: tout dépend de I'observateur et non de ce qui 
est observe. Une définition de ce qu'est la perception est donée par Bergeron, Côté-Léger, 
Jacques et Bélanger (1979). Ils la d6finissent comme étant .un processus par lequel l'individu 
organise et interprète ses impressions sensorielles de fkçun à donner un sens à son 
 environnement^ ( Bergeron et al., 1979, p.56). 

kwin  (1935 voir Bronfenbrenner, 1979) est un auteur important dans le d6veloppement de 
cette approche dite aphénornénologiquen. Selon k w i n  (1935 voir Bronfenbremer, 1979) on 
ne peut comprendre un individu sans tenir compte de la grille de référence qu'il s'est lui-même 
construite. Ainsi pour étudier le comportement d'un &mt, l'adulte impliqué ne peut faue 
abstraction de sa propre grille de référence en tant qu'adulte. I1 ne peut non plus ignorer la 
grille que l'enfant s'est lui-même construite. 

Selon Poisson (1990), le chercheur ne peut séparer l'objet de la recherche de ce qu'il est lui- 
même. Cela rend donc difficile les généralisations et entrahe un projet éducatif spécifique 
pour chaque enfant Ainsi, les adultes impliqués dans une même démarche, doivent tenir 
compte qu'il y a une réalit6 propre à chaque individu. Ils doivent amver à trouver une 
dkfinition commune de la réalité qui a été construite à partir de la perception de chacun. Cette 
démarche nécessite une communication authentique entre les individus. 



Dans une W e  perspective, il importe de considérer que les subjectivités des individus sont 
inherentes à leur développement. Ii ne faut donc pas visa I'objectivité telle que préconisée par 
les positivistes Ceci implique, en œ qui a trait b la méthodologie, que l'accent soit mis sur la 

recherche qualitative ainsi que sur la variations dues à un contexte bien specifique. 

Dans le cadR de cette recherche, i'appmhe phénom6nologique met en évidence l'importance 
de tenu compte des perceptions que chacun des -, éducatrices et parents, ont de leur 
place et de celie des autres dans la garderie. Cette démarche est nécessaire puisque la 

definition des &les et de la place de chacun permettra de mieux entreprendre un changement 
qui ira dans le sens des participants tel qu'ils l'auront &fini. 

onclusion 

Dans un premier temps, les principes du modèle écologique aménent à un choix 
presqu'incontoumable d'une méthodologie de recherche qui permet 1 la fois de réaIiser 
l'intervention et de l'évaluer dans une perspective systémique, constructiviste et 
phhoménologique. La recherche-action-transformation s'avère un outil privilégié. Ainsi les 
participants, en prenant une part active dans cette recherche par leur implication et leur 
participation dans une activité conjointe à définir un nouveau contexte visant le plein 
épanouissement de chacun, deviennent des partenaires voulant modifier un milieu et une 
situation tels qu'ils les auront définis. Par le fait même, ils vivront eux-mêrnes différentes 
transformations qu'ils pourront évaluer. 

Dans un deuxième temps, les principes du modèle écologique de Bronfenbremer (1979) 
definissent l'orientation de l'intervention auprès des parents et des éducatrices. Elle doit 
amener les participants ii se respecter mutuellement tout en se respectant eux-mêmes. Qle leur 
permettra de prendre conscience du pouvoir réel que chacun peut avoir sur ce qui l'entoure. 
L'intervention choisie doit développer un sentiment & compétence chez les participants et doit 
leur donna le goût de s'impliqua activement Les échanges permettront de développer des 
contacts entre les différents intervenants de la relation éducative qui favoriseront le 
changement en fdveur du partenariat au détriment du pouvoir d'un gmupe sur l'autre groupe. 
Fort de ces principes fondamentaux, il s'avére maintenant nécessaire d'identifier, par le biais de 
la recension des écrits, les 61éments complémentaires pour identifier I'intervention appropriée. 



LA RECENSION DES ÉCRITS. LES OBJECTIFS ET LES OUESTIONS DE 
RECHERCHE 



on des écrie 

La problématique a soulevé les réalités des fimiiles d'aujourd'hui et a mis en relief 
l'importance de créa un nouveau téseau d'enûaîde qui favorisera l'émergence des 
compétences et des forces des deux partenaires & la relation éducative. Le cadre théorique 
choisi, le modele écologique de Bronfenbreaner (1979), pennet de tenir compte des diffërents 
contextes dans lesquels vivent parents et éducatrices. Il met en perspective la perception de 
chacun face & sa propre M i t e  et à celle de l'autre et af in ,  il permet de construire une nouvelle 
entente bas& sur le partenariat grâce à des activités conjointes. La recherche-action- 
transfmtion devient la méthode d'6valuation privilegiée puisque les participants font partie 
intbgrante de cette démarche. 

Il s'agit de trouver l'intervention qui outillera le mieux éducatrices et parents et qui tiendra 
compte du cadre théurique et du mode d'6valuation choisis. Dans la perspective où l'on veut 
par cette &marche accroître la connaissance des facteurs influençant les relations entre les 
parents et les éducatrices, il devient utile & recenser les écrits en regard de trois aspects qui 
aideront à mieux comprendre les phénomènes en cause et ainsi faciliteront le choix de 

l'intervention. Ces aspects sont: l'infiuence des parents et l'importance de l'implication 
parentaie dans l'éducation de leurs enfants, les relations telles que vkues entre Ies éducatrices 
et les parents et le troisième est I'effet de la continuité et/ou de la discontinuité entre les &ux 
milieux. 

3.1.1 L'influence des oarents et I'im~lication mrentale 

Bronfenbrenner (1992) mentionne que l'enfant doit développer un attachement affectif, 
réciproque et irrationnel avec un adulte qui est significatif pour lui et qui le sera de préférence 
tout au long de sa vie s'il veut se développer intekctuellement, émotivement, socialement et 
moralement. Cet adulte peut être une éducatrice, une enseignante mais sera fort probablement 
un parent. Une personne &vient très significative pour I'enfànt si tous deux sont engagés dans 
une relation de dyade primaire c'est-à-dire que cette personne continue d'exercer une influence 
sur le comportement de la personne en developpement même quand elles ne sont plus en 
présence l'une de i'autre (Bronfenbrenner, 1979). 



La farniiie est le premier réseau qui influence l'enfant Cloutiex mentionne que da famille 
&tant la premike cellule d'appartenance de I ' d t ,  elle doit jouer un rôIe de premier plan dans 
le projet éducatif de I'enfant. (Cloutier, 1982, voir Cloutier, 1985, p.22). Il rappelle que 
I'enFant aura dans sa vie plusieurs educateurs, professeurs, qui interviendront auprès de lui. 

Les parents sont les personnes les plus stables pour I'enfant. Iis sont donc les mieux plads 
pour le guider dans son projet éducatif (Cloutier, 1985). Ils doivent s'impliquer dans ce projet 
éducatif et la garderie est le premier lieu où ils devraient le fdire puisque l'influence des 
parents va au-delà & la famile (Cloutier, 1979). 

Les parents exercent une influence sur l'enfant; ils doivent donc se sentir concernés par son 
éducation et par le fait même s'impliquer dans les différents milieux où il évoluera. Ainsi, si 
l'on veut que I'enfant acquière diffbrentes wmaissances favorables à son développement, le 
partenariat parent - éducatrice devient Mdemment nécessaire puisque d'action éducative de la 
garderie gagne beaucoup de signification pour l'enfant lorsqu'elie prolonge celle de la f a d e .  
(Cloutier, 1985, p.24). D'où l'importance d'etabrir des liens de qualité entre deux contextes de 
vie de l'enfant, car lorsque œ dernier établit une relation de dyade primaire avec un de ses 
parents, ce lien reste significatif pour lui au-delà de la famille et influence son comportement. 
Étant donné qu'il est possible que l'enfant établisse avec l'éducatrice une dation de dyade 
primaire, il est donc A propos que le parent et cette autre intervenante aient une relation basée 

sur la confiance et le respect pour que I'enfaat ne se sente pas déchiré et que son 
développement se fasse de fâçon harmonieuse. 

Selon Cloutier (1985) la première conaibution d'un parent à la garderie, c'est de s'impliquer 
Q n s  l'édudon de son enfant. ï i  dissocie .l'apport collectifs de d'apport individuel. qui est 
l'implication du parent dans le projet éducatif de son enfant . Il écrit: 

d e s  parents doivent d'abord être attentifs à ce que vit leur enfant, & ses projets, à 
son développement à lui, et par la suite seulement, dans le prolongement de cet 
intérêt de base pour leur enfant, ils peuvent contribuer il l'organisation collective 
de la garderie (Cloutier, 1985, p.23). 

D'oc l'intérêt â'établiz des liens de soutien entre parents et intervenants travaillant auprès de 
l'enfant afin de favoriser une continuité entre les deux milieux, toujours dans le but de 
façonner un environnement cohérent pour I'enfant. De plus, le parent developpera un lien 
d'appartenance avec la garderie, ce qui permettra l'émergence d'entraide entre parents et 
éducatrices. 



Plusiem iecherches soulignent toute l'importance qu'il y ait une implication de la famiue dans 
les milieux d'éducation wuentés par l'enfant, Il y a un quart de sikle, les recherches 
commençaient il mettre ai évidence les effets bénéfiques de l'implication des pafents dans 
l'éducation de leurs enfhnts (Bloom, 1964; Coleman, 1966 voir Galen, 1991). Déjà en 1974, 
Bdenbrenner soulignait qu'un des principes qui a* essentiel pour qu'un programme 
d'intewention précA>ce soit efficace c'est l'implication de la famille. li parle de la famille 
comme du système le plus efficace et le plus économique pour soutenir et maintenir le 
développement de l'enfant (Bronfenbrenner, 1974). Ii mentionne que sans l'implication de la 
famille, l'intervention sera probablement inhctueuse et le peu d'effets qui seront obtenus 
disparaibnt quand l'intervention sera a&&. Les évaluations des programmes américains 
Head Start indiquent que Amplication parentale est directement Pmportimelle au suc& de 

l'enfant (Cohen, 1974 voir Cloutier et Tessier, 1981) et qu'eue accentue les effets positifs sur 
les e&ts (Greenberg, 1990; Mallory et Goldsmith, 1990). Les tenants de l'intervention 
précoce ont reconnu depuis plusieurs années que le systeme qui est le plus efficace, qui a le 

plus d'impact et un meilleur rendement et qui fait une d i f f h c e  durable dans la vie de l'enfant 
a toujours 6té la famille (Gage et Workman, 1994). Pourtois et Desrnet (1991) rapportent une 
étude longitudinale de Schweinhart et Weikart (1980) démontrant 

.que les adolescents qui ont béneficié d'un programme d'entraînement dans leur enfance 
présentent un taux de d&nquance moindre, une meilleure qualité du comportement 
social et des relations avec l e m  parents, une am6limtion de leurs performances 
scolaires ainsi qu'une stabilite et  un dynamisme accrus dans l'exercice d'une profession. 
D'autre part, ces hdes  confirment l'idée que les progrès se maintiennent davantage 
lorsque les parents sont associés au projet éducatif.. (Pourtois et Desmet, 199 1, p. 154) 

Ces mêmes auteurs affirment dans leur khi& longitudinale faite en 1993 que la famille a une 
influence médiatrice entre l'enfant et la soci6té. On ne peut penser vouloir changer un 
mirosystème éducatif sans faire un travail sur le milieu fiunilid (Pourtois et Desmet, 1993). 

L'intervention doit permettre d'augmenter la place des parents dans la garderie. Cela 
favorisera la création de liens avec les autres parents et les éducatrices ce qui les soutiendra 
dans l'éducation de leur enfant, Les recherches rapportées démontrent que les parents ont une 

influence sur leur enfant et qu'il est important de les impliquer dans les cli.E+érents contextes où 
il évolue pour un développement global harmonieux de i'enfgnt Ii est nécessaire de créer un 
contexte dans lequel les parents rechercheront des moyens qui leur permettront d'échanger et 
de s'entraider. L'intervention choisie doit c0rrespond.e aux préoccupations des parents et B 
leur désir de sfam6li0rer en vue de répondre plus adéquatement à leurs besoins et à ceux de 



leurs enfants. Pour arriver A créer un réseau d'entraide, le parent doit se sentir concerné et 

attiré- Ii est donc important que l'intervention choisie atteigne cet objectif. 

Cependant il est important de se demander si enm le milieu d'éducation qu'est la garderie et la 
famille il doit y avoir partage de mêmes valeurst attentes et attitudes pour que l'effet de la 
participation parentale soit psitX Cet aspect de la question sera abordé un peu plus loin car 
pour le moment il convient de regarder si la relation entre les parents et les éducatrices se vit 
d'une façon harmonieuse. 

La relation éàucatricesl~arent~ 

Même s'il est démontrk que les parents doivent s'impliquer dans I'éducaîion de leur enfant, il 
apparaît que des obstacles entxavent cette implication. Il semble que la concertation entre 
parents et educaîrices ne se vit pas sans difficuItés. Des tensions dues à plusieurs causes 

naissent parfois entre les différents partenaires. C'est ce qui sera abordé dans cette section. 
D'une part, des études faites dans les ecoles seront rapportées et qui font état de la situation qui 
se vit entre les parents et les enseignants. Le milieu des enseignantes peut êîre comparé à celui 
des éducatrices car la relation qu'elles vivent avec les parents comprend des enjeux 
relationnels de m&me type, soit une relation entre une personne qui a la formation et celle qui a 
le pouvoir de decider. Par la suite, les etudes faites dans les garderies concernant les relations 
parenueducatrices seront citées. 

Des &des portant sur les relations parents et enseignantes démontrent des difficultés et des 
tensions dans les relations. Ainsi, un des points les plus souvent notes par les études sur un 
rapprochement famille - &de réside dans la mefiance des partenaires quant A leur influence 
respective dans le projet éducatif des enfants (Falardeau et Cloutier, 1986). Galinw (1990) 
écrit que plusieurs etudes commencent B parler comme d'un fait notable de la tension entre 
parents et enseignantes. Bouchard (1988) mentionne que les enseignantes et inte~enants 
vivent des difficultés à tenter de coilaborer avec les parents. Les parents semblent avoir peur 
des enseignantes et de leur autorii6 ou de leur savoir (Landry, 1992; Rutiefmd et Edgar, 1979, 
voir Falardeau et Cloutier, 1986). burquoi en est4 ainsi? Ii semble y avoir plusieurs causes 
à ces tensions. 

Déjà en 1979, Rutteford et Edgar (voir Falardeau et Cloutier, 1986) notaient que l'un des 
factem qui causent mefiance et hostilité entre parents et enseignantes est la croyance de ces 



derni& que les parents sont responsables des probkmes de leurs enfants Gelfa et Perkins 
(1987 voir Studer, 1994) rapportent que les professeun évitent souvent les parents dans les 
rencontres qxirent/teacher con fer en ces^ et leur approche avec eux est tendue et anxieuse 
plutôt que faite de partage et d'apprentissage combinés avec une bonne volonté d'écouter la 
perception et les observations des parents. Bouchard (1988) parle du sentiment 
d'incompétence que le parent peut ressentir face aux tâches éducatives qu'il a à assumer pour 
son enfant d'âge scolaire. Une étude de Gala (1991) sur le milieu scolaire, fait ressortir 
qu'une des façons d'aider les gens à modi5er les préjuges qu'ils ont, est d'augmenter la 

participation des parents dans I'école en g h e d  et dans la classe en particulier- Une meilleure 
connaissance de l'autre aide à faire tomber les baniQes et les préjugés et ainsi mieux 
collabora au dbeioppement de l'enfant 

Montandon (1994) dans une recherche fàite auprés d'enseignants, définit le vrai professiomel 
comme étant quelqu'un qui rend des comptes à ses clients, qui les associe à ses décisions, qui 
est capable de se remettre en question. Ble parle de responsabilité de type professionnel. 
Celui qui considère qu'il a une responsabilité de type professiomel doit agir en conséquence et 
c'est ce qui ressort de cette recherche. Cependant, il y a contradiction dans les attitudes des 
enseignants car ils ne sont pas prêts B assumer les riesponsabilités correspondant a ce type de 

professiodsme. Lorsque i'intervenant se présente en tant qu' *experts, il y a méfiance de la 
part des parents (Bouchard, 1988). C'est un sentiment accablant pour la famille quand cet 
aexpert~ d o ~ e  le diagnostic du probl8rnm (Bouchard, 1988). Ce type de aprofessionneb ne 
correspond pas à la dkfinition donnée plus haut. 

Qu'en est4 de cette relation entre le parent et le professio~el à la gardene? Parnii les &tudes 
faites dans les garderies au Québec, entre autres Pelletier (1984) &rit que les éducatrices 
trouvent important d'avoir des relations avec les parents et d'échanger avec eux sur le vécu 
quotidien de l'enfant autant à la garderie qu'A la maison. Elles attachent une grande 
importance au type de communication établie avec les parents. aElles recherchent des 
contacts nombreux, des échanges francs et sincères, des relations chaleureuses, amicales-, 
(Pelletier, 1984, p.77). Les Cducatrices mentionnent que: 

.Ces contacts permettent priacipalement d'avoir une meilleure idée du 
développement de l'enfant. Ils amenent aussi une collaboration du parent à des 
interventions qui vont dans le même sens que celles commenc6es à la garderie, ou 
vice-versas (Pelletier, 1984, p.60) 

Pour les parents aussi il semble évident qu'ils veulent s'impliquer dans la garderie. Grenier, 
Tessier et Berlinger (1981) mentionnent que les parents sont intéressés à ce qui se passe à la 



garderie et mient que leur implication peut changer quelque chose. Marie Léger (1986b) a 
fait les mêmes constats sur le désir des parents de suivre leur enfant dans leur socialisation et 
sur Rmp~rtanœ de leur implication. De même, Bouchard (1988) mentionne l'attitude que 
certains parents ont développée et qui a tendance à s'accentuer, soit de rejeter les 
pfessionnels a speciaüstes en s'afnrmant de plus en plus comme les premiers responsables 
de l'éducation de leur enbt. 

Il semble donc qu'il y ait un désir de part et d'autre dt&re en relation par rapport à l'éducation 
de l'enfant Malgré tout., certaines difficultés sont *tes. Grenier, Tessier et Berlinger 
(1979, voir Cloutier et Tessier, 1981) affirment que la participation pédagogique en ce qui a 
trait aw  parents serait souvent perçue comme une ingérence parentale dans la vie de la 
garderie. Les éducatrices veulent avoir le soutien des parents pour iravailler au cheminement 
d'un enfant, mais eiles le veulent dans le même sens qu'elles, sans se demander œ que le 
parent, lui, porrrrait vouloir. Kontos (1987) rapporte que les educatrices ont une perception 
negative des parents et que cela semble devenir la norme. Powell et Strernmel (1987) 
indiquent que les relations entre la famille et les Services de garde A l'enfant fonctionnent de 
façon relativement séprées et avec un minimum de coordination. D'autre part, une recherche 
effectuée par Bissonnette (1984, voir Cloutier, 1985) soutient que les parents, e~x-même~, se 
sentent incompétents pour s'impliquer dans les activités pédagogiques de la garderie. Les 
parents discutent avec l'éducatrice, wliaborent dans ses hterventions et lui demandent 
quelques conseils à l'occasion. Ils lui concèdent la responsabilité du développement de leur 
enfant tout en reconnaissant l'importance de la tache qui leur est confiée (Pelletier 19û4). Iis 
veulent participer aux grandes orientations générales mais respectent le *territoire 
professionnel* des éducatrices (Bissonnette 1984 voir Cloutier, 1985). 

Pelletier (1984) écrit que pour les éducatrices, la mnnaissance de leur travail influence 
directement la qualité des relations vécues avec les parents. Bles ont besoin que les parents 
les reconnaissent comme cies c professionnelles de la petite enfanm. Mais 
~professionnaliser~ le rôle de l'éducatrice peut étre une autre source de tensions et c'est ce que 
Colette Drapeau (1985) fait remarquer dans un article paru dans le Petit à Petit . Elle 
mentiorne que les parents peuvent se sentir exclus et ainsi se retirer de I'éducation & leur 
enfant Le probléme que peut causer la .~professionnalisation~ du travail d'éducatrice est aussi 
mis en évidence par Marie Uger (1986b): 

a( ...] c'est le rapport au savoir qui semble &tre le facteur le plus discriminant. 
Dtabord le savoir professionnel comme critère de pouvoir coupe les éducatrices 
des parents... (Uger, 1986b, p.83) 



Pour Shimoni (1991), la professiomaIisation des éducateurs du préscolaire peut avoir deux 
effets sur l'implication des parents car elle dépend du concept que les parents et les éducateurs 
s'en font. Si les partenaires ont une conception qui encourage et qui croit que le parent peut et 
doit avoir un certain contr6le sur l'éducation de son enfant, L'implication des parents se fera 
dans un souci de partenariat et de mllaoration. Par contre, si la conception de l'implication 
du parent est traditionnelle, alors les éducateurs deviendront les professionnels possédant la 

connaissance et établiront des liens de pouvoir sur les parents qui seront vus comme ayant des 
déficits et à qui il faut apprendre à devenir de meilleurs parents. Une attitude de collaboration 
de la part du professionnel parnet d'amener le parent 1 être beaucoup plus satisfait face 1 un 
nouveau projet (Lavigueur et Laurendeau, 199 1). 

Pour impliquer les parents comme premiers éducateurs de leur enfant, les éducatrices ont un 
rôle de premier plan il jouer. C'est ce que Falardeau et Cloutier (1986) ont noté dans leur 
recherche Programme d'intégration éduemQCIve fanille-garderic 

.Les éducatrices de garderie, en manifestant une attitude de réceptivite devant les 
attentes des parents, contribuent à leur ouvrir un peu plus les portes et à les 
encourager. Un sentiment d'acceptation, de réussite, d'appartenance à la garderie 
pourra en resdter qui sensibilisera le parent à sa responsabilité partagée de la 
qualité de la vie de son enfant dans son milieu de gardm (Falardeau et Cloutier, 
1986, p. 24-25) 

Falardeau et Cloutier (1986) appuient cette affirmation en écrivant que plusieurs auteurs 
pensent que c'est au p e ~ m e l  de tenter le rapprochement des deux partenaires. Bouchard 
(1988) fait ressortir les changements qui doivent s'opérer dans la formation des professionnels 
et des intervenants. Il mentionne que les approches enseignées devront tenir compte du parent 
comme un partenaire et un expert de sa réalité familiale et devant être considéré comme un 
collaborateur. C'est pourquoi, il devient de plus en plus évident qu'il faut un programme de 

formation dans lequel seront integrés la relation avec la famille et l'apprentissage à la 
wrnmunication avec celle-ci (Cloutier et Tessier, 1981; FaIardeau et Cloutier, 1986). 

Il est très important que les éducatrices fissent preuve d'ouverture auprès des parents, qu'elles 
ne se sentent pas menades et qu'elles voient le parent comme un partenaire dans I'éducation 
d'un enfant. L'intervention choisie devra aider les éducatrices à s'ouvrir aux parents puisqu'ils 
sont les premiers responsables de i'éducation de leur enfant et qu'ils exercent une influence qui 
va au-delà de la f d e .  L'outil approprik devra. permettre de mettre au premier plan les 
cornpetences de chacun des intervenants. S'il apparaîî évident qu'un tel type d'intervention est 



approPne, il faut quand même préciser pouquoi il est important qu'il y ait continuité entre la 
garderie et la fkmile. 

0 La contuiwté etlou la d i s c o ~ u i t ~  O O 

Les effets de Rmplication du parent dans l'éducation de son enfknt et le rôle joué par les 
éducatrices ont été mentionnés plus haut Cependant, quelie sorte d'implication veut-on? Les 
éducatrices semblent vouloir une relation uni~tiomelie c'est-à-dire que le parent fait 
comme elles le demandent La continuité se fait sens unique. C'est ce qui semble ressortir 
des quelques études mentionnées plus haut Wger, 1986b; Pelletier, 1984). Mais est-ce 

important qu'il y ait continuité entre les deux milieux? 

Ce terme de continuité est assez mal défini et il n'y a pas dans les 6tudes recensées de 
definition claire de ce qu'est la continuité. Plusieurs auteurs donnent différentes définitions de 
ce teme. Pour Kontos et Peters (1987) c'est le fait que deux microsystèmes partagent les 
mêmes croyances, attitudes et attentes. Selon Powell (1989), la continuité fait référence aux 

Liens et ii la congruence entre la famille et les programmes préscolaires. Il définit Iles liens par 
le degré et le type de communication ainsi que la muence par laquelle les deux partenaires 
sont présents ensemble. La congruence réfère au degré de similarité entre le langage, les buts, 
les valeurs et les objectifs des deux partenaires. Quant à Betsalel-Presser, White, Baillargeon 
et Jacobs (1995), eues adefinissent la continuité de l'expérience éducative comme: rapports 
d'interd6pendance des élhents qui composent les d i e u x  éducatifs fréquentés par l'enfant et 
créant entre ces éléments une Liaison. (p.73). Pour qu'il y ait continuité, il but qu'il y ait une 
suite dans les expaiemes que l'enfant va vivre, une suite avec ses exphences antérieures et 
ultérieures, ce fil conducteur qui relie toutes les expériences que vit l'enfant, leur donnant ainsi 
un sens commun. 

L'idée que la continuité est bonne et que la discontinuité est mauvaise est g&&aWe. Cloutier 
(1985) parle d'effets nefastes & la discontinuité entre les deux milieux. Le fait que I'enfànt 
passe @un microsystème à l'autre (maison et garderie) peut enûaîner des difficultés dans son 
développement psychologique s'il y a trop de différences entre les deux milieux. Pour 
Bronfenbrenner (1979), une des conditions pour que le potentiel de développement d%i 
contexte de s0cWsation d'un enfant soit augmenté, est que les microsystèmes soient 
interreliés et qu'ils s'interinfluencent. Le mésosystème doit être fait de liens significatifs pour 
l'enfant Lw effets peuvent être bénéfiques sur la personne en développement lorsque le 



microsystème d'oh il provient est très c i i f f i t  du noweau microsystème et si cette personne 
et les autres qui l'entourent ont des activités cunjointes et développent des dyades primaires. Il 
fauî, à ce moment, développer un mhsytème de qualité (Bronfmbrenner, 1979). 

Toutefois, selon Kontos et Peters (198'7), rien dans les recherches conceniant le 

développement de l'enfant ou les programmes d'intervention prBcoce ne soutient cette 
hypothése. En fiiit, il y a très peu & recherches sur les effets de la discontinuité (Powell, 
1989). Les Ctudes révdent qu'il est souhaitable et même nécessaire qu'il y ait communication 
entre les Bducatrices et les parents afin d'tiarmoniser le plus possible les interventions 
(Cloutier, 1985). BetsaleI-Presser et al. (1995) dans leur étude sur la continuité de l'expérience 
éducative mentionnent qu'un manque de communication entres adultes empêchera toute 
démarche de concertation visant l'harmonisation de l'expérience de l'enfant, Kasting (1994) 
écrit que les enfants semblent apprendre et grandir dans l'école où parents et enseignantes 
partagent des visions similsires et collaborent en guidant les dmts  dans leur suivi. L'étude 
de BetsaIel-Presser, White, Baillargeon et Jacobs (1992) sur un programme de concertation 
entre enseignantes de maternelle et éûucaîrices de senrices de garde en milieu scolaire, a elle 
aussi démontrii que l'augmentation de la concertation entre les intervenants permettait de 

faciliter les comportements pro-sociaux des &ts d'une part et de diminuer ou de limiter le 
développement de problémes de comportements intériorisés et extériorisés d'autre part 

Cependant le fait que les valeurs fàmihles, les attitudes et les attentes soient différentes d'un 
milieu à l'autre n'a pas été démontre comme étant systématiquement nefaste ou positif. Kontos 
et Peters (1987) ont decouvert qu'il y avait discontinuité entre la famille et les enfants gardés 
en milieu familial et que néanmoins, les parents et les éducateun percevaient cette 

discontinuite plutôt positivement parce qulils croient que cela peut aider les enfants à se 

débrouiller dans les différents milieux d'éducation auxquels ils sont confiontéS. De plus, ils 
metfent en relief que pour les parents la discontinuitk entre g6nérations (grands-parents versus 
les parents vis-à-vis l'éducation des enfants) est acceptée et acceptable tandis que celie entre 
les services de garde et les familles est inacceptable. Pouquoi? Parce que le premier fait 
partie inegrante de la vie quotidienne tandis que le deuxieme est extérieur (Long et Garduque, 
1987). 

Les effets & la discontinuité peuvent être fonction de Pintemi l  ou la ciifference de valeurs 
entre les deux milieux, ou encure de la stabilité vécue dans le nouveau milieu. Chaque enfant 
étant différent, il peut réagir à des &gres différents devant une discontinuité entre ces deux 
rnimsystemes (Long et Garduque, 1987). Ce degré de diffhnce entre deux milieux peut être 



plus éIev6 pour les enfants des milieux défavorisés. Pour plusieurs, s'intégra dans un milieu 
d'éducation c'est être oblige de changer de code de conduite et de mode de communication 
(Groupe de travail pour les jeunes, 1991). Rien n'est semblable et les difncultés d'adaptation 
peuvent devenir insurmontables pour I'enfànt. Cependant, si les rnicmystérnes sont 
différents, les effets positifs d'un rnésosysthe de qualité seront d'autant plus grands 
(Bronfenbremer, 1979). Quant aux valeurs véhiculées par la famüe, elles ne sont pas 
toujours celles qui le sont par les milieux éducatifs. Une valeur étant une conviction profonde 
et relativement stable, elle a @séance sur les attitudes ou les modes de conduite (Bergeron et 

al., 1979). mes influencent toute notre vie malgré qu'elles demeurent des idéaux à atteindre- 

Pour d'autres auteurs, la distinction entre valeurs, attitudes ou mode de conduite, se &finit en 
deux catégories: vaIeurs de préférence et valeurs de réfknce. Les valeurs & pr6fQence sont 
les aspirations d'une personne ou d'une société, et elles ne sont pas toujom en harmonie avec 
les vdem de d f h n c e  qui sont vécues quotidk~ement et reflétent vraiment ses choix 
(Paquette, 1991). Ces diffQences dans les valeurs souhaitées et celles vécues sont des 
elkments-clés de la discontinuité ou non entre deux milieux. 

Cette discontinuité existe donc et on ne peut la nier (Long et Garduque, 1987). On peut retenir 
que plus les parents sont impliqués dans l'éducation de leur eafant, plus grand sera l'impact 
dans le dkveloppement et Saccornplissement du succès de son éducation (FuIIan, 1982). II faut 

essayer de devenir des et des wliaborateurs travaillant dans le même sens et ce, 

pour le bienêtre de l'enfant en développement. Pour ce f k ,  i l  est important que les 
différents agents éducateurs cherchent à établir un lien de cohérence entre leurs diverses 
interventions (Paquette, 1991). Une première étape est d'analyser les aspirations de chacun 
afin de voir ce qu'il faut transformer dans les gestes qui favoriseront le dépassement de soi et 
la perspective d'horizons nouveaux. L'ktablissement d'un projet éducatif dans lequel les 
parents et les éducatrices se seront impliqués de manière telle que l'on y retrouve ce qu'ils 
pensent et ce qu'ils préfèrent, leur assurera une missance qui sera une source d'expériences 
pour chacun (Paquette, 1991) et assurera une cohérence dans la trajectoire développementale 
de l'enfant (Bronfenbremer, 1979). 

Ce troisieme aspect de Ia recension des écrits permet de fixer le choix de l'intervention sur un 
outil qui favorisera les échanges entre la famille et la garderie afin d'amoindrir et de diminuer 
la discontinuité entre les deux milieux telle que définie par Poweii (1989) et de tendre vers des 
valeurs communes. L'outil privilégie deMa permettre aux participants d'harmoniser l e m  
attentes mutuelles. Le parent se reconnaissant dans les valeurs véhiculées à la garderie devrait 



avoir le goGt d'une plus grande implication et un sentiment d'appartenance à ce milieu piinait 
alors s'installer. 

Une intervention a ~ ~ r o ~ r i é e  

Ii a été cibit, dans la problkmatique, qu'étant donne les nouvelles structures familiales et 
sociales, les parents ont besoin de aéer un nouveau réseau qui brisera leur isolement et les 
soutiendra dans l'éducation des enfants. Il am que les programmes les plus efficaces pour 
le d6veloppement de l'enfant sont ceux où les parents travaillent en collabaration avec les 
intervenants. Le courant d'intewention des différentes recherches qui ont 6té faites jusqu% 
maintenant était surtout axé sur les déficits du parent afin d'identifier les problémes vécus par 
l'enfant (Bouchard, 1988). Cette façon de faire est maintenant remise en question et une autre 
vision axée cette fois sur les forces de la famille, est privilégiée (Bouchard, 1988). Un lieu qui 
semble propice pour développer l'entraide est la garderie sans but lucratif. Le défi est grand 
mais la garderie peut être une source d'apprentissage et de revalcnisation pour les parents 
(Cioutier, 1985). Il a été aussi soulignk tout le pouvoir qu'ont les éducatrices sur le 
développement ou non de ce partenariat. Ce sont les éducatrices qui doivent entreprendre 
cette démarche car il semble souhaitable qu'il y ait continuité entre la famille et la garderie. 

Dans la recherche entreprise ici, l'approche écologique de Bronfenbremer (1979) est la base 
du cadre théurique. Ii est important de tenir compte de l'influence que peuvent avoir I e s  
ielations entre des tiers sur la personne en développement. Pour Bronfenbre~er (1979), c'est 

l'effet de second ordre et quand il y a analyse d'une situation, il faut prendre en considération 
toutes les relations interpe~melles qui sont présentes dans un milieu donné. La 
transforniation que vit une personne va agir sur son enviro~ement et par conséquent sur la 
personne en développement La garderie est un microsystème pour l'éducatrice mais non pour 
le parent Il s'agit d'améliorer les relations c'est-à-dire le m6sosystème9 entre les parents et les 
éducatrices de façon à œ que la garderie devienne aussi, pour eux, un mimsystème. Dans 
cette perspective les parents se sentiront plus concernés par tout ce qui se passe A la garderie et 
s'y impliqueront d'une manière plus active. Une façon d'y parvenir est de modifier les modes 
de communication en les rendant plus personnels. Il s'agit que les agents éducatifs, parents et 
éducatrices, échangent directement ou par des notes individualisks. De cette façon, le milieu 
maximisera son potentiel de développement sur la personne (Bronfenbremex, 1979). 
Bronfenbremer (1979) parle aussi des liens de second ordre que doivent créer entre eux les 
partenaires. Ii s'agit de liens favorisant l'kmergence de dyades primaires entre les partenaires. 



Ii est possible d'y amber par des activités en dehors du lieu commun. Si une éducatrice 
rencontre un parent en dehors de la garderie pour une activité n'ayant aucun mpport avec 

l'enfant et la garderie comme, par exempIe, de joua au badminton, il se néera entre ces deux 
personnes une relation se situant à un autre niveau soit de second ordre. De plus, une telle 
démarche permet qu'il y ait éclaircissement des rôles de chacun et de leur importance 
respective. Les partenaires participant à des activités conjointes M e n t  développer une 
relation durable qui se transformera en dyade primaire (Bmnfenbrenner, 1979). Cette 

intervention permettra d'atteindre l'équilibre du pouvoir entre les deux partenaires de la 
relation éducative. 

C'est dans cette perspective que Dean (1994) a daboré un programme de communication basé 
sur ce modele écologique où les inte~enants (parents et Mucateurs) apprennent à devenir des 
partenaires égaux ayant des compétences propres et utües pour l'enfant en développement 
C'est dans le cadre de cinq a t e h ,  gdce à des mises en situation fictives, que des habiletés à 
communiquer sont travaillées. Ces situations se rapprochent de la Wté vécue dans les 
services de garde enfre parents et éducatrices. Elles am&nent les participants à s'outiller afin 
d'ameliorer la communication entre eux et par le fait même, permettre de solutionner leurs 
conflits. Ce programme de collaboration famiue-garderie a pris sa source dans le programme 
.A Cooperative Communication Between Home and School Program: A Family-Matter 
Projectr qui s'adresse aux enseignantes des écoles primaires et aux parents. Iï a commend à 

faire ses preuves dans le milieu scolaire primaire autant aux États-unis qu'au Québec (Landry, 
1992). Ce programme pamet aux parents et aux enseignantes impliqués &apprendre à mieux 
communiquer en etablissant des relations basées sur une confiance mutuelle et des échanges 
respectueux entre eux. La démarche aide les parents prendre leur place d'intervenant 
principal dans l'éducation de leur enfant et les enseignantes à ne pas se sentir meua&s dans 
leur rôle. Les parents et les enseignantes se sentent valorisés, respectés. IIs réussissent à 

briser l'isolement et il créer des liens en obtenant l'aide dont ils peuvent avoir besoin (Landry 
1 992). 

L'appropriation (empowerment) est le principe de base de ce programme. Cest permettre aux 
gens d'accéder à un certain pouvoir sur les situations, les événements, les gens, auxquels 
auparavant ils auraient été soumis. Cest aussi leur permettre de participer A des activites 
d'échange et de réciprocid selon les hypothèses développées par Bronfenbrenner (1979). 
D'aprés ce dernier, ces activités sont susceptibles de créer une relation entre la famille et la 
garderie, favorable au développement de I'enfant. 



À notre amnaissance, aucune recherche faite dans les m e s  du Quebec n'a eu comme base 
une démarche d'appropriation. Falardeau et Cioutier (1986) dans leur programme d'intégration 
éducative FamilleGardene avaient pour but de fain un rapprochement parentdéducatrice afin 
d'etablir des entaites éducatives entre les Qux. Ilans leur conclusion, ils ont souligné 
l'importance de d e r  un rapprochement f'amiile-garderie prouvant que les inte~enants peuvent 
devenir des wlhborateurs, que cela provoque des changements dans la garderie et kvorise la 
diminution de la discontinuité entre ies milieux. 

Le but de cette recherche est d'apporter quelques &men& de connaissance des facteurs qui 
influencent les relations entre parents et éducatrices de garderie, par Iïmphtation et 
i'6valuation dune intervention permettant de faae de la garderie un lieu où il sera possible 
pour les parents de briser l'isolement et d'y trouver l'appui nécessaire à l'éducation de leurs 
enfants. Pour ce, il faut outiller les éducatrices et les parents afin de leur permettre de mieux 
se c o m î  pour ainsi mieux apprécier les compétences de chacun. Le programme & Dean 
(1994) s'appuie sur cette approche; en faire le choix s'avère alors des plus pertinents dans le 
cadre de cette recherche. Ii permet d'ktablir des liens de soutien tels que préconisés par 
Bronfenbrenner (1979). Il kvarise le développement d'échanges où parents et éducatrices ne 
se sentent pas menacés. L'implantation de ce progranune devrait favoriser l'atteinte d'une 
cohérence entre les valem et les attentes des diffQents partenah. Ii devxait développer 
I'appmpriation chez les participants et par conséquent, un équilibre entre le pouvoir et les rôles 
attribués à chacun. L'étude de la relation entre I'hstauration du programme de communication 
aCollaboration parents et éducatrices de semice de garde et la perception des éducatrices et 
des parents de la place de ces derniers dans ia garderie, est l'objet de la présente recherche. 

Le but de cette recherche est d%valuer les changements swenus à la suite de lfrnplantation 
d'un programme de communication relativement P la perception des parents et des éducatrices 
sui la place que doivent occuper les parents dans la garderie. Pour ce faire, il y a dix questions 
qui ont été posées sous deux volets. Le premier volet analyse les effets du programme sur la 
place des parents à la garderie, tandis que le deux2rne volet regarde l'effet du programme lui- 

même sur les participants. 



Volet 1: La- 

Le premier volet stipule que le programme de communication permettra d'augmenta la place 
des parents à la garderie telle que perçue par les parents et par les éducatrices. Ii y a six 
questions posées qui permettent d'aller vérifier ce premier volet 

Un des objectifs de cette recherche repose sur I'imp~rtance qu'il y ait des activités entre les 
partenaires si l'on veut accentuer les liens entre eux et créer une relation se rapprochant de la 
dyade primaire (Bmnfenbrenner, 1979). Ceci fhvorisera pour les parents l'emergence d'un 
nouveau mimsys~me œ qui sera favorable il l'enfant en développement Ii est donc 
souhaitable qu'il y ait davantage de possibilités de se rencontrer pour les partenaires 
(augmenter le nombre d'occasions de rencontre) et que ces occasions de rencontre soient plus 
fkéquentes si on veut leur permettre de créer ce lien. La question est dors & savoir si le 
programme de communication permettra d'augmenter la place des parents dans la 
garderie: 
A) par l'augmentation des possibilités de rencontre (ou du nombre possible des 

occasions de rencontre); 
B) par l'augmentation de la fréquence des occasions de rencontre possibles. 

Question 2 

La recension des écrits a soulevé I'importance de la continuité entre deux microsyst~mes. 
Cette notion fait référence aux liens entre les partenaires et à la similanté qui existe entre leur 
langage, leurs buts, leurs valeurs, et leurs objectifs (Powell, 1989). Si l'on veut faire 

augmenter la continuité entre la famille et la garderie, il est souhaitable que parents et 
éducatrices puissent échanger afin d'améliorer la connaissance des parents de ce que vit leur 
enfant à la garderie. Cest ce qui permettrait d'atténuer cette discontinuite ou pour le moins, de 
mieux la faire accepter (Long et Garduque, 1987). Cest en regard de cet &ment soulevé que 
la deuxième question est posée. À la suite de I'implmtation du programme de 
communication, les parents et les éducatrices ont-ils la perception que les parents en 
connaissent davantage sur le vécu de leur eafant P la garderie et sur les pratiques 
éducatives des éducatrices? 



uestion 3 

Dans la perspective ail les personnes venant de deux contextes d i f f h t s  doivent échanger afin 
d'atteindre l'équili%re du pouvoir entre les &WC partenaires, il importe d'analyser le umtenu de 
ces échanges. Pour Bmnfenbrenner (1979), il faut etablir une communication contenant des 

renseignements valides sur les deux milieux si l'on veut augmenter le potentiel de chacun des 

contextes sur le développement de la persunne. Un contenu plus orienté vers l'enfant demait 
faciliter la transition de œ dernier vers un nouveau tniiieu (Bronfenbrenner, 1979). Dans cette 

penpective le programme de communication modifiera-t-ii le contenu des communications 
entre les parents et les éducatrices, et les sujets abordés seront-ils davantage axés sur les 
besoins de l'enfant? 

uestion 4 

L'objectif ultime de la recherche &nt de vouloir aider à la création d'un nouveau réseau 
d'entraide aux familles, il va de soi que cette demarche doit aller vkrifier si les personnes &nt 

plus susceptibles d'avoir ce besoin y répondront davantage. Ii est utile de rappeler que les 
familles plus démunies ne veulent pas être considérées comme des gens n'ayant aucune 

compétence. Ils ont tendance B rejeter les experts (Bouchard, 1988; Groupe de travail pour les 
jeunes, 1991) et revendiquent une plus grande considération de leur compétence. II est 
important que dans cette démarche, les compétences de chacun soient mises en avant scène. 
On doit développer un mésosystème de qualité entre deux microsystèmes très diffkrents si I'on 
veut accroître les effets de ce nouveau contexte sur la personne en développement 
(Bronfenbremer, 1979). Dans cette optique, estce que ce sont les parents de milieux 
defavorisés et les familles monoparentales qui connaîtront les gains les plus importants 
relativement B la perception qu'ils ont de la place qu'ils doivent occuper ii la garderie? 

uestion 5 

Toujours dans le but de créer des liens de soutien entre les partenaires afin d'augmenter le 

potentiel des milieux de vie oii évolue la personne en développement (Bronfenbrenner, 1979), 
il convient de favoriser le plus possible les rencontres entre les parents et i'éducatrice de leur 
enfant Cest ainsi que pour diminuer la mefiance entre les partenaires, il s'agit d'augmenter les 
échanges entre les deux (Galen, 1991). Dans cet esprit, est4 possible que les parents dont 



Itéducatrice de l'enfant participe au programme connaissent des gains plus importants 
relativement B leur perception de leur place il la garderie que ceux des autres parents 
dont Itéducatrice ne participe pas au programme? 

uestioa 6 

Les valeurs étant un éIément-cl6 du continuum continuiWdiscontinuité, il devient nécessaire 
d'y accmder une grande importance dans la recherche. Selon Paquette (1991), pour construire 
un projet éducatif cohérent, il importe de réduire l'écart entre les valeurs de préférence et & 
référence. Dans le cadre de ~ e n e  recherche, ceci conceme i'écart perçu par les parents et par 
les éducatrices entre Iem propres attentes et ce qui se fait, de même que l'écart entre les 
valeurs de pri5fhnce et de refhnce des parents et des éducatrices. Il convient d'établir, par 
ce travaii, le degré de distorsion qu'il y a enire les valeurs de préference et les valeurs de 
référence pou. chacun des partenaires en ce qui concerne la place des parents à la garderie et 
d'analyser les effets du programme sur cette distorsion. Dans cette perspective, le programme 
de communication occasionnera-t-il un rapprochement entre les valeurs de réference et 
les valeurs de préférence c'est-Mire y aura-t-il augmentation de la cohérence entre la 
réaiif4 vécue et les attentes de chacun? 

3.2.2 Volet 2: Le ~roeramnie de communication 

Le programme etant basé sur une approche visant à développer le sentiment d'appropriation 
(Dean, 1994) des parents et des éducatrices, il faut considérer les effets du programme, lui- 
même, sur chacun des participants. Le progîamme est un outil favorisant I'épanouissement des 
gens et la valOnsation de leur compétence et de leurs capacités à travers îrois variables soit les 
habiletés à communiquer, la qualité de la relation et leur sentiment de pouvoir. Développer 
ces compétences stav&re fondamental si l'on veut augmenter la place des parents à la garderie. 

Question 7 

Afin d'établir un contact entre les partenaires, qui permettra d'atténuer la mkfiance pour ainsi 
créer un climat favorisaut les échanges et l'entraide, il est n h s a k e  d'outilla les participants 
au programme. Ils apprendront ii mieux écouter, s'affirmer dans le respect mutuel et à réagir 



adéquatement sans blesser Iraun (Dean, 1994). Dans cette perspective, le programme de 
communication permettra-t-il aux participants de développer leurs habiletes B 
communiquer? 

uestion 8 

Comme il y a de la méfiance et une certaine tension entre les parents et les éducatrices 

(Falardeau et Cloutier, 1986), il s'agit d'aider les deux partenaires il améliorer leur relation. 
C'est par l'dtablissement de liens de second ordre (Bronfenb~mer, 1979), liens favorisant 
i'krnergence de dyades primaires entre les partenaires, qu'il sera possible d'ouvrir la garderie 
aux parents sans que ce soit menaçant pour les éducatrices. Le programme de 
communication permettra-t-il d'améliorer la qualité de la relation entre les éducatrices et 
les parents pour ainsi favoriser la dation de liens & second ordre? 

Question 9 

Le processus d'appropriation est important dans cette recherche puisqu'il permet aux 
participants de faKe valoir leur compétence et de s'affirmer. L'atteinte de l'équilibre entre les 
parents et les éducatrices dans l'exercice de leur rôle et de leur pouvoir fait partie de cette 

démarche d'appropriation. Ils deviennent plus actifs dans leur sphère d'activités et ils peuvent 
exercer un certain pouvoir dans les milieux où ils evoluent (Dean, 1994). Si l'on veut que 
parents et éducatrices jouent, dans la garderie, un d e  actif selon leur compétence propre, il est 
donc nécessaire d'augmenter le sentiment de pouvoir des participants. La démarche du 
programme permettra-telle l'augmentation du sentiment de pouvoir chez les 
participants? 

uestion 10 

Si I'on veut par cette démarche aider ultimement à la création d'un lieu de soutien aux parents, 
il faut permettre que la garderie devieme un aidant naturel comme l'était anciennement la 
famille élargie. Pour ce faire, la création de liens dumbles entre parents et éducatrices est 
nécessaire (Bronfenbre~er, 11992; Groupe de tmvail pour les jeunes, 199 1). L'implantation du 
programme de communication devrait permettre & développer chez les éducatrices et les 



parents des habiletés à communiquer, œ qui devrait fkvoriiset I1am&.ioration de leur relation et 

leur permettre & s'approprier un catain pouvoir. Les habiletés B communiquer, 
I'améiioration de la relation et Ifaccroissement du sentiment de pouvoir seront-üs liés au 
changement dans la perception de la place des parents il la garderie par les parents eux- 

mêmes et par les éducatrices? 





L'objectif principal de cette recherche est de d e r  et d'évaluer un contexte dans lequel les 
parents et les éducatrices pourront partager leur perception sur la place que les parents doivent 
avoir dans la garderie afin d'en arriver A une perception commune. Pour ce faire, l'outil 
privil6gié est un programme de communication, 4oliaboration parents et éducatrices des 
Services de garde,, base sur une démarche d'appropriation et qui tient compte du modèle 
écologique de Bronfenbrenner (1979). 

Cette recherche s'inscrit dans une approche de type rechercheaction. Eh effet, l'implantation 
d'un programme de communication où les participants, parents et éducatrices, doivent 
participer activement dans le but de se tmnsformer et ainsi transformer le milieu, présuppose 
que la technique privilegiée est la recherche-action-transformation. Morin (1992) définit la 
recherche-action comme &tant coopérative et très impliquée 

.Elle a pour fuialité le changement, à la fois dans la pensée ou le discours et dans 
l'efficacité de l'action. EUe vise un changement par la transformation réciproque 
& l'action et du discours, c'est-à-dire diiae action individuelle en une pratique 
collective efficace et incitatrice, et d'un discours spontane en un dialogue éclairé, 
voire engage (Morin, 1992, p. 16). 

De plus, un des buts de la recherche entreprise est d'analyser les changements de perception 
des éducatrices et des parents sur la place que ceux-ci devraient occuper dans kt garderie pour 
ainsi mieux la comprendre. Le sujet abord6 carrespond au principe de base de la recherche 
qualitative qui est de comprendre un phénorn&ne. Si on se rapporte à la définition donnée par 
Poisson (19901, un des buts d'une recherche qualitative est de comprendre des phénomhes 
sociaux, soit des groupes d'individus ou des situations. 11 est donc à propos de qualifier de 

aqualitatifm le type de recherche entreprise ici Cependant, mals5 le  désir de tendre le plus 
possible vers l'implication complète des participants, tel que défini plus haut, il devient 

impossible d'y adhérer complètement puisque l'instrument privilégié pour arriver à une 
transfofmation est déjjà choisi au préalable par la dkezbice qui se veut I'instigatrice du projet 
dans la garderie. Il lui revient de présenter son choix et d'arriver à un consensus sur sa 



pertinence avec tous les participants. Cest pourquoi le rôle de I'animatrice-chercheme 
correspond plus à un celui d'un guide qu'a celui d'un partenaire, du moins au début de la 
recherche. 

La méthodologie employée consiste à créer un contexte de formation pour un groupe de 
parents et d'éducatrices. Une demarche d'auto-évaluation permettra de cerner h perception 
que les participants ont de la place que les parents occupent dans la garderie et celle qu'ils 
souhaiteraient qu'ils aient. Tel que defini plus haut, le groupe doit etre le plus possible engage 
dans cette démarche et il doit s'approprier cette recherche. Les méthodes privil6giées pour en 
f a  i'andyse sont de type quantitatif c'est-à-dire par des questionnaires famés a de type 
qualitatif soit des entrevues auprès de parents et d'educatrices. Ces mesures d'analyse sont 
faites avant et après le programme afin de permettre d'identifier les changements que les 
participants percevront avoir réalisés. 

Instruments de mesure 

4.2.1 - ustionnaire sur 1s dacg des ments B la garderie 

Le principal instrument d'évaluation est un questionnaire ferme portant sur la perception de la 
place des parents dans la garderie. Le questionnaire a été à partir d'une version qui 
avait déjà été utilisée ii deux reprises par le GIREPE (Groupe Intermiversitaire de Recherche 
en Éducation de la Petite Enhce) dans le cadre d'une recherche-action portant sur la 
concertation entre les éducatrices de Services de garde en milieu scolaire et les enseignantes de 
maternelle. I! a étt5 rempli par 61 enseignantes et 65 éducatrices dans une première &ape et 
par 88 éducatrices et 71 enseignantes dans une &uxii!me etape (BetsaleI-Presser, White, 
Baillargeon et Jacobs, 1992). Ce même questionnaire a aussi été utilisé dans une recherche 
portant sur la communication mûe les fimilles immigrantes au Québec et les 
éducatrices de garderie. li a eté rempli par 14 mères ha3iemes et 13 éducatrices (Jacques, 
1993). Les résultats obtenus indiquent que l'instrument permet de mettre en &idence des 
différences entre les participants tel qu'attendu théoriquement, qu'il est sensible aux 
changements visés par une intervention qui a pour objectif d'améliorer la qualité de la 
communication et que la qualité de cette commuaication est reliée une meilleure qualité 
d'adaptation socio-affective de l'enfant tel que prédit au niveau théorique. 



Pour les besoins de la recherche entreprise ici, deux vasions du questiomain ont été 
&aborées, une pour les parents (voir annexe A) et une autre pour les éducatrices (voir annexe 
B). Pour mesurer la perception de la pIace qu'occupent les parents à la garderie, sept themes 
sont abordes: 

1) les occasions de rencontre; 
2) le contenu des communications; 
3) la connaissance du vécu de l'enfant a la garderie; 
4) la connaissance des pratiques éducatives des parai& et des éducatrices; 
5) la collaboration parentkducatrice; 
6) le compte rendu; 
7) le sens de la relation. 

Pour chacun des th&rnes. des questions ont et6 énoncées. Sous le thème 4kcasions de 
rencontm, ii y a 12 énoncés. Ce sont les occasions de rencontre le matin, le soir, celies 
informelies, planifiées faîtes individuellement ou en groupe. D'autres énoncés abordent la 
participation à des activités la garderie teiies que fëtes, colloque ou journée pédagogique, 
repas ou sortie avec l'éducatrice et la participation ii des comités. Certains enon& touchent 
I'aspxt des visites de l'éducatrice chez le parent, les appels téléphoniques et les messages 

écrits qui sont échangés. 

Le deuxitirne thème abordé est le &ontenu des communications~. Dans cette partie, les 
participants doivent indiquer la fréquence des échanges concernant 25 items qui sont 
regroupés sous huit sections. La premihe réfère au mode de fonctionnement à la garderie. Iï 
y a deux items au total qui concanent les règles de fonctionnement de la garderie et les règles 
de vie à l'interieur même du groupe de l'enfant Dans la section suivante, Itaspect abord6 est la 

pédagogie. Les deux items réfèrent B la pédagogie de Itéducatrice et à celle du parent La 
troisiéme section & cette catégorie comporte trois items qui riofèrent aux activités, celles 
vécues à la garderie, d'id& d'activités et de la façon dont elles se complètent, à la maison et à 

la garderie. La quatrii3rne section aborde l'aspect de l'enfant. Ses difficultés, ses proprès, tant 
à la garderie quP la maison, son comportement en général et la faOon dont il vit la transition 
entre les deux milieux sont traités sous six énoncés. Le matenel est le sujet de la cinquième 
section. Il y a deux items qui traitent ce thi?me et regardent l'utilisation des locaux et le niveau 
de satisfaction du mathiel pédagogique. La section suivante demande, sous deux énonds, si 
les participants échangent de l'information sur la santé de l'enfant et sur leurs intérêts 
communs. La famille est l'avant-dernière section de cette catégorie. Il y a quatre items qui 
abordent des questions concemant le parent, les difficultés qu'il a avec son enfant, ses 



ressources, ses difficultés pesso~eiies  et ses solutions. La huitieme section aborde sous 
quatre items les difficultés de l'éducatrice dans son travail, ses ressources, les problemes 
qu'eue vit à la garderie et ses solutions. 

Le troisième thème abordé, vgifie auprès des participants le degré de connaissance du parent 
sur le vécu de l'enfant il la garderie. Il y a huit questions concernant ses relations avec les 
autres &ts et avec l'éducatrice, les difficultés qu'il peut vivre face à certaines activit&, 
celles qu'il préfère ainsi que celies qu'il aime moins, les événements qui peuvent influencer son 
comportement Un énoncé demande si  le parent wmAt les principaux événements à la 
garderie et s'il connaît l'évaluation que l'éducatrice fait de son enfant. 

C'est dans la même lignée que la préakknte, que sont énoncés les items de la quatrSme 
section. Il s'agit de vérifier la connaissance du parent, par celui-ci et par l'éducatrice, des 

pratiques éducatives de Seducatrice. lî y a sept questions qui demandent si le parent connaît œ 
que p m e t  ou refuse l'éducatrice, ses stratégies pour amener l'enfant a faire ce qu'elle veut, sa 
façon de le motiver, sa manière de régler les conflits, de quelle façon elle anime, son approche 
concanant la enfants en et les objetifs qu'elle poursuit 

Le cinquième thème aborde Ies aspects concernant la cdabaration des participants dans 
d i f f h t e s  situations teiles qu'une situation difficile dans la famille, l a  d'me difficulté 
d'apprentissage ou de comportement en rapport à Ifenfant, lanqufil a eu un probl&me de santt 
ou s'il a un handicap ou p u r  f i  le point sur son cheminement Il y a six items dans cette 

section. 

Les neuf questions de la sixihe catégorie demandent aux participantj si le parent est informe 
du proprès de son enfant, de ses difficultés et des conflits qu'il peut vivre. Des items abordent 
les problémes de comportement qui peuvent survenir, du comportement de l'enfant en général 
et dans les routines, de sa santé, des activités quotidiennes et m a l e s  qu'il a vécues. 

Dans le dania thème abordé, .Sens de la relation., les participants doivent indiquer, par un 
pourcentage, qui initie la relation Le participant doit alors domer un puxwntage pour lui- 
même et pour son partenaire pour lequel des deux fait les premiers pas dans la relation: e s t a  
lui qui s'avance davantage? Est-ce son partenaire? Où est-ce égal? 

Au total, il y a 71 items pour les éducatrices et 77 pour la version aux parents. L'écheile 
s'étend de 1 à 7, 1 signifiant jamais ou pas du tout et 7 toujours ou extrêmement bien selon les 



énoncés. Afin de mesurer la distance entre ce que les participants font et œ qu'ils 
souhaiteraient faire (valeurs de r é f b c e  versus valeurs de préférence), les répondants 
indiquent pour chacune des questions ce qui se fait et indiquent ce qu'as ainieraient qu'il se 
fasse sur une échelle de 1 à 7, 1 signifiant jamais ou pas du tout et 7 toujours ou extrêmement 
bien selon les énoncés. 

Un premier test du questiomaire afin de vérifier la compréhension des questions, a été fait 
auprès de deux parents et d'une éducatrice ne s'&nt pas inscrits au programme. Deux 

semaines avant le début du programme et deux semaines après fin du programme, le 
questionnaire est distribut5 individuellement à tous les participants qui remplissent seuls le 

questionnaire. 

4.2.2 Entrevues sur la  lace des mrents 

La deuxième méthode employée pour connaître la perception de la place des parents dans la 
garderie consiste à faire des entrevues auprès de parents et d'éducatrices. Il y a cinq parents et 
deux éducatrices qui ont 6té ininteniewés avant le début du programme ainsi qu'a la fin du 

programme. Les personnes interrogées ont eté choisies de manière aléatok. 

Ii y a 17 questions qui sont posées et eues sont divisées en quatre thèmes: 
1) leurs besoins 
2) leurs difficultés 
3) leurs attentes 
4) le contexte. 

Ces quatre thèmes permettront d'approfondir qualitativement trois variables que Iton retrouve 
dans les différents questionnaires: le sentunent de compétence, la relation entre les deux 
partenaires ainsi que le sentiment d'appartenance à la garderie. Les commentaires recueillis 
permettront d'illustrer les résultats obtenus dans les diff6mts questionnaires. 

4.23 ue~tionn aire sur les habiletés de communication 

Un deuxiiime instrument de mesure éiaboré par Jacques et Deschênes (1993) est un 
questionnaire qui permet d'aller vérifier la perception que les participants ont de leurs habiletés 



à communiquer, de la qualitt! de la relation a i t ~  parent et éducairice et du sentiment de 
pouvoir qu'ils ont sur les décisions politiques. ïï y a 38 items au total et l'échelle de fkéquence 
s'&end de 1 6, 1 signifiant jamais et 6, toujours. Ii y a deux versions qui ont été produites, 
une pour les parents (voir annexe C) et I'autre pour les educatrices (voir annexe D). 

Les trois catégories se divisent comme suit: 
-Il y a 22 items qui se rapportent aux habiletés ii communiquer (validid interne: alpha de 
Cmnbach: 488). Les items abordés sont i'attitude d'ouverture, l'attention, la considération, les 
obstacles à la communication, l'aide à la communication, pouvoir s'exprimer clairement et 
respectueusement, l'utilisation du amessage je, et la réaction au blâme et il la critique. 
-Il y a 13 questions qui abordent la relation (validité interne: alpha de Cronbach: 0,89). Il 

s'agit du niveau de confiance entre les partenaires, de leur attitude face à l'autre, des objectifs 
qu'ils ont face à l'enfant, de la possibilité de s'épanouir pleinement dans leur rôle respectif, du 
partage de ce que vit l'enfant autant la maison qu'a la garderie, du degré de relation 
personnelle qu'ils ont developpé, des activités qu'ils font ensemble en dehors de la garderie et 
de la considération qu'ils ont de leur file mutuel auprès de l'enfant. 
-Une question se réfère au sentiment de pouvoir sur les décisions politiques. L'on demande 

aux participants jusqu'oil ils pensent pouvoir contribuer à modifier les décisions politiques qui 
touchent la garderie. 

Des questions ouvertes au nombre de deux se rapportent aux attentes face au programme et à 

une définition de leur collatKlration. Les réponses que l'on retrouve dans ces deux questions 
pourront être traitées autant dans les analyses se rapportant à la place des parents que celles 
faites sur le programme de communication. 

Le questionnaire a &te construit de façon à ce que les participants répondent sur la même 
copie, avant et aprés le programme. Ils revoient donc leurs premikes réponses lors de la 
deuxihe passation des questionnaires. Cette methode d'évaluation est celle préconisée par 
Greenstein (199 1) afin que les participants puissent eux-mêmes identifier les changements qui 
les concernent et se les approPner. 

4.2.4 Entrevues sur le orograrnme 

Lors des deuxiemes entrevues qui sont réalisées à la fin du programme auprès de cinq parents 
et de deux éducatrices, dans l'optique d'une meilleure analyse de la paception de la place des 



parents à la garderie, des questions sont ajoutées afin de connaTm le degré de satisfâction du 
programme  collaboration parents et éducatrices de service de gards. Ceci permet d'aller 
vérifier œ que les participants ont le plus apprécie et œ qu'ils ont le moins apprécie. Les 
questions abordées peuvent etre par la suite mises en lien avec les résultats obtenus dans le 
q u e s t i o ~  sur le programme de communication. 

4.2.5 uestionnaire Profil socio-konorniau~ 

Un questionnaire a 6té 1élaboré par Jacques et Beaudoin (1993) afin de compiler certains 
renseignements se rapportent au statut conjugal, au degré de scolarité, au statut d'emploi, aux 

revenus, etc. Une version s'adresse aux parents et h t r e  aux éducatrices. Le répondant donne 
les informations pour lui et pour son conjoint, s'il y a lieu. Les données recueillies permettent 
de comparer les parents entre eux c'est-à-dire en les regroupant en sous-groupes tel que ceux 
recevant de l'aide financière que l'on peut classer aussi dans le groupe amilieu défavorisé. 
versus ceux ne recevant pas de raide financière ou aniiieu favoriSe. Les données permettent 
aussi de regrouper ensemble les familles monoparentales versus les f d e s  bi-parentales. De 
plus, c'est avec œ questionnaire qu'il est possible de voir si les éducatrices, participant au 
programme, ont des parents faisant partie de leur groupe, si eues ont la responsabilité d'un 
groupe ou non et si elles sont parents & cette garderie. Ces renseignements sont utiles pour 
Iranalyse de certaines variables tant dans le volet sur la place des parents que celui sur le 
programme de communication. 

4.3 Descri~tion du milieu 

La garderie impliquée dans cette recherche se situe dans la région de Québec. C'est une 
corp~ls~tion sans but lucratif, g M e  par un conseil d'administration composé rnajontairement 
de parents utilisateurs du service tel qu'il est stipule dans la loi (1979) régissant les s e ~ c e s  de 
garde. Les enfants qui fkécpüentent cette garderie, proviennent en grande majorité du quartier. 
Sa situation géographique qui la situe près des grandes e s ,  lui permet cependant 
d'accueillir des enfants de quartiers plus eloignés. En aMil94, on dénombre 56 familes au 
total dans la garderie. Il y a 61 1 de familles qui reçoivent une aide financiiére de lt0ffice des 
savices de garde à l'enfance et i'on compte 23% de familes monoparentales. 



L'inscription au programme s'est fkite sur une base volontaire. La soliicitation a 6té réalisée 
par contact direct et par dépliant remis il toutes les familles. Ii y a neuf fgmiUes (dix parents) 
qui se sont inscrites au programme, qui I'ont suivi au complet et qui ont participé aux deux 
6valuations, ce qui représente 16% de participation parentale. 

Au début du programme, douze fimilies (treize parents) étaient inscrits. Sur les treize parents, 
une personoe (une famille) a abandonné a@s le premier atelier. Cependant, il y a deux 
parents (deux familles) qui ont suivi le programme au complet mais qui ont quitté la garderie 
avant d'avoir rempli la deux ihe  série de questionnaires. Ii n'a donc pas eté possible d'évaluer 
les changements réalisés par ces deux parents. Quant aux éducaeices, quatre se sont inscrites 
au programme, œ qui représente 40% du personnel, et ont fkit le processus au cornplet 

L'analyse des résultats a donc eté faite sur quatorre personnes au total dont dix parents (neuf 
familes) et quatre éducatrices. Il y a deux parents qui sont de sexe masculin. Parmi les 
familles inscrites au programme, on en dénombre quatre qui sont monoparentdes et cinq 
biparentales. Les familles monoparentales vivent toutes sous le seuil de bas revenu1 . Quant 
aux famLUes biparentales, une vit sous le seuil de bas revenu, deux sous le revenu moyen2 et 
deux au-dessus du revenu moyen. Sur les quatre éducatrices inscrites au progmmme, trois ont 
en charge un groupe et une n'a pas un groupe en particulier sous sa responsabilité. On constate 
que pour les parents parûcipant au programme, il y a 44% de familles monoparentales et que 
55% rqoivent de l'aide financière (tableau 1). Le revenu moyen de ces neuf fiunilles est de 
30571%. Ces données ont pu être compilées grâce au questionnaire *Profil soci&onomiqum 
et aux renseignements que la directrice nous a foumis concernant l'ensemble des parents 
fkéquentant ia garderie. 

- - - - - - - - -- 

1 Statistiques Canada (1994). Profil des ss~twrs de recensement du Ou&ec. Partie B. ûüawa: Indushie, 
Science et Technologie du Canada. Recensement de 199 1. 
-Seuil de bas revenu selon le nombre & persormes dans la fàmille POIX un secteur de résidences de 
100,000 B 499,000 habitants: 

2 -es: 16854$ 
3 persornies: 21421$ 

* Revenu moyen de la W e  en 1992 pou le Québec: 486006 



Tableau 1 Pourcentage des famiues mono et biparentales ainsi que celles recevant de l'aide 
financière (AF) participant au programme ai comparaison avec I'ensmible des 
fimilles de la garderie 

Garderie Participants 
Familles biparentales 77% 56% 
Familles monoparentaies 23 % 44% 

Familles recevant de 1'A.F'. 61% 56% 

Une premiàe rencontre etablissant les besoins sur la place des parents la garderie a et6 faite 
le 1" novembre '93. Le programme aCoUaboration parentseducatnces de service de garde, a 
aussi été présenté aux participants lors de cette première rencontre. C'est en décembre que les 
parents et les éducatrices se sont officiellement inscrits au programme. k s  cinq ateliers du 

programme se sont déroulés entre le 7 fkvrier et le 12 avril 94 et ils se faisaient en mirée. Il y 
avait une rencontre à toutes les deux semaines et elle durait en moyenne 2 heures. Environ 
deux semaines avant le début des ateliers, tous les questionnaires ont eîé remis aux participants 
qui s'y étaient inscrits. Ils devaient les rapporter au plus tard lors de la première soiréa Les 
premières entrevues ont eu lieu, elles aussi, pendant ces deux semaines préddant le début des 
ateliers. Cest deux semaines après la fin du cinquième atelier, que les participanu recevaient, 
à nouveau, l e m  questionaaizes (sauf le questionnaire &ofil soci&nomiqum qui n'était 
remis qu'avant le programme). De même, les deuxièmes entrevues se déroulaient deux 
semaines après la fia du programme. 

Chaque atelier portait sur un aspect de la communication. Cest ainsi que les participants ont 
dévekqpé des habiletes d 'bu te ,  ils ont appris à recodtre les obstacles à la wmmunication, 
à s'exprimer clairement et respectueusement, à utiliser le .message jm et B réagir au blâme et à 

la critique. Le cinquieme atelier a été entièrement p m  par les participants sur un sujet de 

leur choix. Ils avaient choisi d'organisa une soi.& pour tous les parents de la garderie avec le 
directeur dune école primaire sur la dérogation scolaire. À la suite de ces cinq ateliers, une 
demière soirée a &té organisée le 7 juin '94. Les échanges ont porte sur la satisfaction des 

participants face au programme ainsi que sur ce qu'ils voulaient entreprendre ensemble pour 
répondre aux besoins qu'ils avaient établis lors de la rencontre du 1" novembre. Le plan des 
ateliers est présente en annexe. 



ll y a donc eu au total sept rencontres et enes ont toutes été animées conjointement par une 
in f i rmih du CLSC (Centre Local des Services Communautaires) de Sainte-FoylSillery et 

l'instigatrice du projet qui etait la direcirice de la garderie. Cette coliaboration dans 
l'animation favorisait l'échange entre les participants puisque pendant qu'une parlait, l'autre 
pouvait &tre davantage il i'écoute des besoins des participants. Cette co-animation permettait 
une vad t é  et évitait la monotonie. De plus, lors de ces soirées, le souper et le service de garde 

etaient offerts aux participants et à leurs enhts.  Ces éléments compl~mentaires créaient un 
contexte fkvorat,le à f'appropriation. 

4.6 Analvse des résulta@ 

L'analyse des résultats concernant les questionnaires .Place des parents, et ahgramme de 

communication* s'est fkite de différentes façw. Selon la question posée, il était pertinent soit 

de regarder la fréquence moyenne obtenue soit de regarder les gains et ce, pour chacun des 
groupes ou pour chacun des participants. L'établissement des gains a été obtenu par la 
soustraction de la fréquence moyenne au& le programme de la frBquence moyenne avant le 

programme, divisé par la fréquence moyenne avant le programme (F'w-Fav&Famt). De 
plus, il a été possible d'tablir, ii partir du test-T, le niveau de signification obtenu pour les 
catégories analysées daas les deux questionnaires. Pour une variable donnée, dans le cas où 
nous ne connaissons pas l'écart-type de la population (valeur param&rique), il est toujours 
possible de l'estimer partir d'un échantillon, à la condition que la taille de l'échantillon (n) 
soit suffisamment grande. L'estimation de cette valeur paramétrique se fait alors à partir de 

l'écart-type de l'échantillon (valeur statistique). Dans ce w, il est possible de démontrer que 
la distribution des scores suit la loi normale (2). Par contre, si la taille de l'échantillon (n) est 
trop petite, soit inf6rieure à 30, il peut être démontré que cette distribution suit une autre loi: 
soit la loi de Student O. On peut également observer que cette nouvelle loi, lorsque la taille 

de I'échantilloa (n) est supérieure à 30 se rapproche de la dist&ution normale de moyenne 
égale à O et d'un écart-type égal B 1. À partir de cette loi soit la loi de Student O, il a été 
possible de construire un test, le test T de Student La justification de l'utilisation du test T de 
Student est possible dans la mesure où les variables impliquées dans le test suivent la loi 

normale (Berîrand, 1986; Ferguson, 1976; Hays, 1973). 

Les corrélations entre le questionnaire .Place des parents* et les catégories du questionnaire 
sur le programme de communication ont été etablies en eff~tuant le test de Speamüui pour un 
niveau de signification alpha (a) égal à 0,10 (Siegel, 1956). L'utilisation d'un test statistique 



non paramktrique n'aurait pas été justifiée 
mesure oil on ne cornaît pas la distribution, 

ici puisque œ type de test est employe dans la 
dans la population, des deux variables impliqueeS 

dans Ifanalyse (Beraand, 1986; Hays, 1973; Ferguson, 1976). 

Dans le questionnaire *Place des parents*, l'analyse des résultats pour la partie .Ce qu'ils 

aimeraient* s'est Eaite de deux façons. Un premier calcul a eté établi afin de cowAtre  si Ies 
attentes des participants étaient atteintes après l'implantation du programme. Pour ce faire, la 
Wguence moyenne aprés le programme .Pour ce qui se fait. était soustraite de la fkéquence 
moyenne avant le programme .Pour ce qu'ils aimeraient. divisée par cette même fréquence 

(Faprès a î e  gui fit -F~vmt *Ce qu<Js UrneraientJFavant =Ce quliis aimeraientJ- Le &&me calcd 
voulait vérifier réart qu'il y avait entre ce qu'ils aimeraient et ce qui se fait afin de mesurer si 
après le programme il y avait diminution de cet écart. Le calcul s'est fait comme suit: F,c, 

qu'ils aim-ent.-Fa~e se hib. Les différences étant etablies pour les muences avant et 
après le programme, il était possible de les comparer et de voir si effectivement il y avait 

diminution. De plus, il est important de mentiorner que les résultats des analyses qualitatives 

ont toutes 6té utilisées et rapportées en fonction des questions posées. 

Forces et limites de Ia recherche 

La force de cette recherche se situe dans les objectifs poursuivis et dans les moyens pour y 
pame~.  Ce projet visant à créer un nouveau réseau d'entraide et de soutien répondant plus 
adéquatement aux besoins des familles d'aujourd'hui est un objectif de taille et peu fréquent 

Pour aider à une meilleure compréhension des hcteurs qui sont en jeu et pour favoriser 
l'initiation d'un tel projet, un programme de commwilcation innovateur dans sa forme et dans 
ses objectifs est utilisé. C'est en d&eloppant diffkentes habiletés à communiquer que les 
parents et les éducatrices pourront 6tabli.r des relations de qualité où les rôles de chacun seront 
mieux définis et où un sentiment d'appartenance associé à un sentiment de pouvoir viendra 
possiblemen t s'installer entre les deux groupes. 

lï est vrai que les participants au programme sont peu nombreux. Il est impossible dans ce 
contexte de pouvoir g6n6raliser les résultats. Cependant, l'approfondissement des données 

recueillies mis en lien avec des entrevues faites auprés de certains participants avant et après le 
programme se rapproche grandement d'une &de de cas. C'est ainsi que les résultats de 

chacun des participants sont décortiqués et adysés. -Ceci permet de faire ressortir tous les 
gaias obtenus et aide à l'interprétation des résultats. 



Les effets du programme reliés à un changement dans l'adaptation de Iknfmt ne seront pas 
~ t u d i é s  dans cette recherche. ï i  est vrai que les 616ments apportes dans la problématique et le 
cadre théorique ont mis en évidace le Liea qu'il y avait entre une plus grande implication des 
parents et un meilleur développement de I'enfânt. iî aurait pu être judicieux et pertinent 
d'analyser ce lien. Cependant ce sont les relations entre les partenaires associées à la création 
d'un réseau d'entraide répondant aux fimiiies isolées socialement qui attir;bieni davantage les 
chercheurs puisqu'ils amenaient un caractère de nouveauté. 

Létude de certains 6Ements etudiés dans cette recherche est novatrice. C'est ainsi que traiter 
des valeurs de préférence et de réference en Lien avec les attentes des parents comparativement 
à celles des éducatrices apporte un regard neuf sur l'importance d'am&mr la relation. Le 
rapprochement entre les perceptions de chacun permet d'êire plus réaliste dans les attentes. 

L'apport de cette recherche est unique puisqutil veut mettre en evidence l'importance des 
dations entre parents et éducatrices, le développement d'habiletés à communiquer ainsi que 
l'augmentation d'un sentiment de pouvoir sur i'accroissement de I'implication parentaie en 
garderie. Cette recherche veut être un &ment dédencheur favorisant I'emergence d'autres 
projets permettant d'augmenter la place des parents dans la garderie. 



CHAPITRE 5 

LES RÉSULTATS 



L'instauration du programme de communication aCollaboration parents et éducatrices de 
services de garde. et l'analyse des changements relatifs à la perception de la place des parents 
il 1a garderie constituent l'objet de cette recherche. 

Les résultats seront présentés à partir de chacune des questions qui a été posée. Iî y en a du au 
total. La première partie rapportera les résultats obtenus dans le questionnaire .Place des 
parents. selon les six premières questions posées ainsi que les analyses des entrevues. En 
d e d m e  partie les résultats sur le questionnaire sur le programme de communication seront 
présentés en réponse atm quatre derni&res questions qui ont été po-. Ces résultats seront 
aussi mis en lien avec les réponses formulées lm des deuxiémes entrevues et des réponses 
fàites aux questions ouvertes. Une synthèse des résultats sera présentée en troisieme partie, ce 
qui permettra de mettre en relief les liens existant entre les objectifs & la recherche et les 
résultats obtenus. 

5.1 Analvse des données relatives it la place des oarene 

uestion I 
Le programme de communication permettra-t-il d'augmenter la place des parents dans 
la garderie: 
A) par l'augmentation des possibilités de rencontre (ou du nombre possible des 

occasions de rencontre); 
B) par l'augmentation de la fréquence des occasions de rencontre possibles? 

Pour i'analyse de cette premih question, on se réfère à la caüigorie accasions de rencontre* 
du questionnaire .Place des parents*. Dans cette catégorie, les participants doivent etablir en 
premier lieu, pour chaque item, s'il est possible ou non pour lui de renconm l'éducatrice ou le 
parenG selon le statut du répondant, dans diverses occasions de rencontre, telles que le matin, 
le soi., de manière in fml l e  ou phnifiée, en groupe ou individueIIement Drauûes items 
abordent la participation à des activités à la garderie telles que fêtes, wUoque ou journée 



pédagogique, repas ou sortie avec I'autre partenaire et la participation a des mmités. De plus, 
on y aborde la possibilité de visites de I'éducatrice chez le parent, d'appels téléphoniques et de 
messages écrits qui peuvent être échangés. C'est par l'aaalyse des résultats à ces différents 
items que l'on peut vérifier si le participant a davantage d'occasions de renconîre. Dans un 
deuxihe temps, le répondant doit &Mir, pour chaque item où il a indiqué qu'il était possible 
de rencontrer l'autre p a r t e k ,  la f35quence de ces occasions de rencontre. Étant donne que 
cette question comporte deux parties, l'analyse des rthultats seront présentés separément pour 
chacune des parties. 

Le programme de communication permettra-t-il d'augmenter la place des parents dans 
la garderie: 
A) par l'augmentation des possibilités de rencontre (ou du nombre possible des 

occasions de rencontre)? 

Les douze items peuvent êire reclassés sous deux catégories: il l'intérieur de la garderie ou A 
I'exü5rieu.r de la garderie. Ii y en a neuf qui sont des occasions de rencontre à I'intérieur de la 
garderie et trois qui sont des occasions de rencontre à I'extérieur. Dans le tableau 2 qui suit, 
les occasions de rencontre sont présentées sous ces deux catégories. On y donne le nombre de 
parents indiquant s'il est possible ou non de rencontrer l'éducatrice dans ces diverses occasions 
avant et après le programme. Ces indications permettent de noter s'il y a eu une augmentation 
ou une diminution du nombre de parents percevant une possibilité ou non de rencontrer 
I'éducatnce. 



Tableau 2 Nombre de parents par item de la catégorie  occasions de mcontm 
indiquant s'il est possible ou non de rencontrer l'éducatrice avant et apr& le 

II I~INTÉRIEUR 
de la garderie 

a I~ExTÉRIEUR 
de la garderie 

1 = augmentation du nom 

avant 
oui non 
7 3 
7 3 
7 3 
9 1 

10 O 
9 1 
7 3 
3 7 

6 4 

2 8 
4 6 

2 8 
S 

--- 

oui non 

6 4 

6 4 

9 1 
10 O 
9 1 

9 1 

9 1 
7 3 
9 1 

4 6 
7 3 
4 6 

2 = dihut ion  du nombre de parents 

On note une augmentation de trois à quatre parents pour les items 1.1 1, 1.12 et 1.8. Pour ces 
parents, c e s  occasions de rencontre deviennent possibles après le programme. Les items 1.1 1 

et 1.12 font dférence à des possibilités d'échange avec l'éducatrice soit par téléphone soit par 
écrit, ce qui a augmend tout au long de cette année. En effet, l'équipe des éducatrices a 
changé sa façon de communiquer le vécu quotidien de l'enfant aux parents. EUes ont décidé 
&écrire des petits messages personnels à chacun plutôt que d'utiliser un tableau journalier pour 
L'ensemble du groupe, qui etait w par tout le monde et qui ne permettait pas de commentaires 
pemnnalisés. Les parents ont grandement apprécie cette initiative car plusieurs nous ont dit 
ramasser tous les jours ces messages et les conserver. IL est cependant important d'ajouter que 
cette initiative est le fruit d'une éducatrice qui ne e c i p a i t  pas au programme. Elle a &é 

acceptee par I'ensemble des éducatrices étant donné knthousiasme des parents. 

Pour les autres items mesurant les occasions de rencontre possibles à Ifintérieur de la garderie, 
il y en a deux (1.3 et 1.9) qui deviennent possibles pour deux parents aprés le programme. 
L'un se réfère aux occasions de rencontre informelles tandis que l'autre parle de la possibilité 
de participer à un comité dans la garderie. Les parents se sentent peutêtre un peu plus 
acceptés dans la garderie. Quant aux autres items où il apparaît une diminution ou une très 
faible augmentation, ceci peut s'expliquer dans la mesure où ces occasions de rencontre ne 



peuvent toujours pas être possibles car les h& des participants soir et matin ne concordent 
pas ou encore ces activités ne se vivent tout simplement pas à la garderie ou une fois par année 
seulement. 

L'item 1.8 est tout à fait particulier, ce sont les possibilités de participer à des activités en 
dehors de la garderie avec I'éducatrice telles que repas, sortie, ... Il y a sept parents pour qui 
cela est possible après le p r o ~ ~ e ,  une augmentation de mis parents. Pour les deux autres 
items mesurant les occasions de rencontre possibles il l'extérieur de la garderie, il y a une 
augmentation de deux parents, ce qui n'est pas negligeable. Ii semble que les parents 
perçoivent avoir plus d'occasions de mieux connaître l'éducatrice de leur enfant 

Si dans le tableau cidessus, les résultats des educatrices n'apparaissent pas, c'est que pour 
elles, toutes les occasions de rencontre à l'intérieur & la garderie sont possibles avant et après 
le programme et ce, pour les quatre éducatrices. Seul la question 1.1 1 n'a pas l'unanimité: 
trois éducatrices sur quatre pensent que c'est possible avant et aprb le progmmme. Cet item 
pourrait très bien êîre placé dans les occasions de rencontre exmeures car ce sont les 
conversations téléphoniques avec le parent, ce qui peut se faire le soir après les heures de 

travail. Les réponses des éducatrices puvent s'expliquer facilement Elles ont rempli le 
questionnaire en pensant à l'ensemble des parents de leur groupv et non uniquement aux 
parents suivant le programme. Ce qui n'est pas le cas pour les parents car eux pensaient 
uniquement à l'éducatrice de leur enfant et non à l'ensemble des éducatrices. 

Pour ce qui est des réponses concemant les possibilités de rencontrer les parents à l'extérieur 
de la garderie, la majorité des éducatrices indiquent, après le programme, qu'il est impossible 
de rencontrer les parents en dehors de la garderie (tableau 3). Les réponses ces mêmes 
items, pour ce qui a trait à ce qu'elles aimeraient, vont à peu près dans le même sens. La 
majorité des éducatrices indiquent ne pas vouloir avoir d'activités extérieures telles que sortie 
avec le parent, item 1.8 ou visite chez celui-ci, item 1.10 (tableau 4). Par contre, elles 
semblent souhaiter, pour la majorité d'entre elles, avoir des activités teiles que colloque ou 
journée pédagogique. Quant aux parents, six à huit d'entre eux souhaiteraient avoir la 
possibilité de rencontrer l'éducatrice en dehors des lieux & la garderie. Iî ressort de ces 

analyses que les parents aimeraient annaître plus en profondeur les éducatrices et que ce n'est 
pas le cas pour cellesci  



Tableau 4 Nombre d'éducatrices par item p u r  la caîégorie   occasions de rencoiltm 
indiquant lem attente face à la possibilité ou non de rencontrer les parents à 

Tableau 3 Nombre d'éducatrices par item pour la catégorie 4ccasions de renconm 
indiquant s'il est posuiie ou non de rmcoatrer le parent avant et aprés le 
pr0-e 

l'ext6rieur de la gardexie 
I 1 avant I après 

1 

Items 

1 = augmentation du nombre de parents 
2 = diminution du nombre de parents 

avant 
oui non 

après 

a I ~ E X ~  
de la garderie 

Ce qui va suivre, présente les résultats obtenus pour ta deuxieme partie de cette première 

8 1 ' E X w  
de la garderie 

oui non 

question posée. 

aug.1 dim? 

1.7 

1.8 
1.10 

Le programme de communication permettra-t-il d'augmenter la place des parents dans 
Ia garderie: 
B) par l'augmentation de la fréquence des occasions de rencontre possibles? 

1 = augmentation du nombre de parents 
2 = diminution du nombre de parents 

1.7 

14 
1.10 

La deuxihe partie de cette première question consiste à voir si l'augmentation des ocoisions 
de rencontre se mesurera par une fréquence accrue. C'est en &ablissant la muence moyenne 
pour le groupe aParentsm et pour le groupe  ducatr ri ces^ avant et après le programme qu'il est 
possible de vérifier s'il y a eu augmentation dans la m u e n c e  pour les rencontres qui sont 
possibles. Les résultats sont présentés dans la figure 1 qui suit 

3 1 
2 2 
- 4 

- x 
- 

- - 

2 2 
1 3 
- 4 

3 I 

1 3 
- 4 

1 3 
1 3 
- 4 

- - 
x 

- - 



O avant le programme 

l a p r è s  le programme I 

parents &ducattices 

Fréquence moyenne obtenue avant et après le programme pour les deux groupes 
dans la catégorie   occasions de renconae>, 

En regard de cette prerniibe figure, on constate que les deux groupes ont augmenté leur 
iÎ&uence après le programme. L'augmentation est égale pour les deux groupes et elle est de 
0,15. Le tableau 5 qui suit présente les gains moyens ou les pertes moyennes obtenus pour le 
groupe *Parents. pour chaque item de la catégorie 4kcasions de rencontrea. 

Tableau 5 Gains moyens obtenus par item pour la catégorie aûccasioos de renconm pour le 
groupe .Parents, 

I Items 

L'item 1.1 1 etait celui où l'augmentation possible d'occasions de rencontre avait eté la plus 
élevée. Il a p p d t  dans ce dernier tableau, que c'est li cet item que la néquence moyenne a le 
plus augmenté. En plus d'être davantage possible de parler à l'educatrice au téléphone, cela se 
fait de mani&e plus firéquente. Ii en est de même pour l'item 1.12 qui concerne les 
commentaires échangés par écrit où l'augmentation de la fréquence est en deuxihe place 

- p p  

g- 
moyens 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 

0,ll O,11 0,62 0,62 0,09 -0,07 0,73 0,45 0,65 030 090 0,71 



comme il ai etait pour I'augmentation de la possibilité de renconm. Le Test-T permet de 

vérifier si l'augmentation est significative. Le tableau 6 ci-aprés donne ces &ultats. 

Tableau 6 Test-T pour la catégorie ~Oaasions de 
rencontre, par gmupe 

Groupes T P 
Parents 0,462 0,656 
Éducatrices 0.757 O 304 

L'on constate que pour aucun des groupes l'augmentation des n6quences pour la catégorie 

aûccasions de rencontre, n'est significative. Cependant, l'augmentation des occasions de 
rencontre a pu être vérifiée concrètement tout au long de l'année qui a suivi la fin du 

programme. Dans des analyses ultérieures, un &ment sera ajouté qui permettra de détaruer ce 

qui vient d'être avancé. 

J k s  entrevue 

L'entrevue d'une des deux éducatrices vient confirmer les résultats des items conceniant Ies 
activités extérieures avec les parents. C'est ainsi qu'elle dit vouloir une relation amicale avec 
les parents mais elle ajoute: a... mais pas amis, amis.. Eue spécifie qu'elle veut que le parent 
s'intéresse à eue mais pas A elle dans le sens de ses d f h i r e s  persomeiles~. Ces réflexions 
viennent corroborer l'analyse des résultats de cette catégorie pour les éducatrices. 

Un parent dit souhaiter lui aussi une relation très amicale avec l'éducatrice c'est-&-dire qui 
implique: a... qu'on se donne des téléphones, ..., elle peut venir prendre un café.. ajoute que 
même quand I'enfaot aura quitté la garderie, I'éducatrice restera une amie. n sous-entend qu'il 
est intéressant de créer ce genre de lien. II parle de la garderie comme d'une grande famille. 

On note ici que la définition dune relation amicale n'est pas la même pour le parent que pour 
l'éducatrice. Cette définition correspond tout à fait aux résultats révéles par le questionnaire, 

Les parents ont le goût d'investir dans une relation qui soit du lieu de la garderie tandis que les 
éducatrices n'ont pas cet intér0t. 

L'analyse des résultats de la catégorie &xasions de rencontrw du questionnaire  place des 
Parents rév51e que les parents pergoivent une augmentation dans le nombre de rencontres 



possibles de même qu'ils PBpOivent qu'il y a aussi augmentation dans la fkéquence de ces 
rencontres possibles. Quaat aux éducatrices, elles ont toujours eu la perception qu'il etait 
possible de rencontrer le parent et am le programme, eues ont l'impression que la fréquence 
des occasions de rencontre a légèrement augmenté. Il est il nota que parents et éducatrices ont 
des opinions divergentes quant à la possibilité de se rencontrer à llextQieur de la garderie. 
Voici maintenant les &ultats obtenus en ce qui a trait à la deuxième question en regard de 
l'augmentation de la place des parents à la garderie. 

uestion 2 
À la suite de l'implantation du programme de communication, les parents et les 
éducatrices ont-ils la perception que les parents en connaissent davantage sur le vécu de 
leur enfant B la garderie et sur les pratiques éducatives des éducatrices? 

Cest en véribt ,  dans un premier temps, le degré de perception de connaissance du vécu de 
leur enfant à la garderie, par les parents eux-mêmes et par les éducatrices, qu'il sera possible 
d'analyser cette question. Dans un deuxième temps, l'analyse de la perception des 
connaissances des pxatiques éducatives sera présentée. Dans le questionnaire *Place des 
parents,, la catégorie aComaissance du vécu de l'enfant à la garderie* permet de mesurer 
cette perception. On y retrouve huit items qui abordent des questions concernant les relations 
de l'enfant avec les autres et avec l'éducatrice, les difficultés qu'il peut vivre face à certaines 
activites, celles qu'fi pré* ainsi que celles qu'il aïme moins, les evénements qui peuvent 
influencer son compoltement Un énoncé demande si le parent wnnaiAt les principaux 
6vknernents à la garderie et s'il connaAt l'évaluation que l'éducatrice fait de son enfant Afin de 
vérifier s'il y a eu des changements dans leur perception vis-&-vis de cette catégorie, la figure 2 
rapporte les n6quenc-es moyennes obtenues dans cette catégorie pour chacun des groupes 
avant et apr& le programme. 



Clavant 

l après 
b . 

parents éducatrices 

mure 2 Fréquence moyenne obtenw avant et après le programme dans la catégorie 
Konnaissance du vécu de l'enfant. pour les deux groupes 

On constate pour les parents que leur fréquence a légèrement diminué aprb le programme. Le 
fait d'observer une diminution dans la fréquence après le programme, peut laisser supposer que 
les parents avaient l'impression d'en connaître davantage sur le vécu de leur enfiant A la 
garderie avant le programme et qu'ils se sont aperçus qu'ils ne le connaissaient peut-être pas 
aussi bien qu'ils le pensaient. Cependant il y a quand même des gains pour le groupe 
d3ueots~.  C'est ce qui est présenté à la figure 3. 



parents éducatrices 

Fieure 3 Gains moyens obtenus pour la catkgorie 4mnaissance du vécu de i'enfant~ 
pour les deux groupes 

On peut expliquer le fait qu'il y ait tout de même une très petite augmentation dans cette 

catégorie pour le groupe d'arentsw parce que la moyenne des gains est plus 61evée que la 
moyenne des pertes. En effet, le gain moyen obtenu pour les quatre parents qui ont fait des 

gains, est de 456 tandis que pour les cinq parents qui n'ont pas de gains, la perte moyenne est 
de -0,24. Un seul parent n'a fhit ni gain, ni perte. Ces résultats apparaissent au tableau 7 qui 
suit 



Tableau 7 Gains moyens obtenus pour chaque pafent dans la catégorie 
 connaissance du vécu de l'enfant* 

Parents # Gains ou pertes 

5 1929 
3 0,48 
9 032 
2 O, 16 
10 0,m 
4 -0,ll 

7 -û,1 1 
1 414 
8 434 

Gains moyens observés 0,10 

L'analyse des résultats obtenus pour le groupe des éducatrices en regard de cette catégorie 
démon= qu'elles ont fait des gains importants. C'est ce que rév61ait la figure 3. Les 
éducatrices ont l'impression que les parents en savent beaucoup plus après le programme 
qu'avant sur ce que vit leur enfant à la garderie. Ainsi les éducatrices jugent que les parents en 
connaissent plus sur les relations qu'ont leurs enfants entre eux et avec leur éducatrice, sur 
lem activités preférées, l e m  difficultés rencontrées, sur les punitions ou récompenses 
pouvant influencer leur comportement, sur les évbnements spéciaux à la garderie, ainsi que sur 
l'évaluation qui est faite de l'enfant mur les parents il apparaît qu'ils n'ont pas la même 
perception puisque leur gain est pratiquement nul. Les résultats obtenus au Test-T révèlent en 
effet que pour le groupe &ducatricesr les changements observés, dans cette catégorie, sont 
significatifs ce qui n'est évidemment pas le cas pour le groupe dbrents.. Le tableau 8 
présente ces résultats. 

Tableau 8 Test-T pour la catégorie aconnaissance du vécu de l'enfant. 
pour chaque groupe 

T P 
Parents -0,554 0,595 
Éducatrices 5,476 0,012** 

%sol *ps  ,os ***p',rnl 



Afin de mieux hralwr la perception par les éducatxices des connaissances du vécu de l'enfant 
la garderie par les parents, il serait pertinent d'aller vérifier les gains obtenus par item pour 
cette catégorie pour chacun des groupes. Il se= alors peut-être possible de mieux expliquer 
leur perception. Le tableau 9 qui suit donne les gains moyens que chacun des groupes a 
obtenus pour chaque item se rapportant à cette catégorie. 

Tableau 9 Gains moyens obtenus par groupe par item pour la catégorie aComaissance du 
vécu de l'enht* 

Les résultats demontrent que les gains des éducatrices pour chacun des items sont élevés ce 
qui peut expliquer leur gain moyen pour l'ensemble des items. Quant aux parents, ils font des 
gains dans 7 items sur 8. L'item 3.8 est celui où les parents font le plus de gains. 11 s'agit 
d'une meilleure w~aissance de l'évaluation de l'enfant par l'éducatrice. Les items où les 
parents ont le plus de gains sont ceux se rapportant à une meilleure connaissance des relations 
de leur enfant avec les autres enfants, des evénernents qui peuvent influencer le comportement 
de leur enfant ainsi que ses activités preférh. L'item où il y a une perte (3.6) fait référence a 
une meilleure co~aissance des principaux événements à la garderie. La moyenne de cet item 
avant le programme etait de 620 ce qui peut être qualifie d'élevé. Elle baisse à 5,70 aprés le 
programme. il semble que les parents en connaissent moins sur les activités spéciales à la 
garderie après le programme. Peutêtre trouvent-ils cela moins important? 

Parents 
Éducat. 

Les éducatrices devaient, quant à elles, estimer dans cette section du questionnaire, le degré de 
connaissance du parent pour chacun des &on&. Les items où les éducatrices font le plus de 
gains sont ceux se rapportant aux événements ianuençant le comportement de l'enfant, les 
activités qui lui piaisent moins et ses difncultes. Ce sont des items à tendance négative. Les 
gains des éducatrices ne sliarmonisent pas avec ceux des parents sauf pour ce qui a trait une 
meilleure connaissance des événements influençant le comportement de l'enfant. Ii occupe le 
deuxième rang pour l'item ayant fait le plus de gains et ce, autant pour les parents que pour les 
éducatrices. Les éducatrices ont l'impression que les parenu connaissent plus les aspects 
négatifs du vécu de leur enfant à la garderie tandis que les parents perçoivent le contmire. 
Encore une fois, l'on peut constater à la suite de ces analyses que chacun des groupes n'a pas la 
même perception des connaissances des parents. 

0,38 O,@ 0,12 0,32 0,11 4 0 4  0,38 037 
0,13 0,43 0,89 0,50 1 ,O6 0,38 0,96 0,70 



Les entrevues 

Lors de la première entrevue, les trois parents affinnent pouvoir parler sans difficulté de tout 
ce qui concerne I'enfant avec leur éducatrice. Ils ajoutent que c'est important d'8tre mis au 
courant des difficultés que pourrait vivre leur enfant afin de pouvoir collabores avez elle. Pour 
dew parents, ils parient aux éducatrices lorsqu'il y a un problème et s'ils en ressentent h 
besoin. Pour le troisième parent, il parle beaucoup, de tout et de rien et il tout le monde. Une 
éducatrice mentionne, quant A eue, parler aux parents lorsqu'il y a des probBmes tandis que 
l'autre affume avoir besoin de leur parler à tous les jours. Les réponses sont restées les mêmes 
lors de la deuxieme entrevue pour les cinq répondants. 

Les analyses des résultats obtenus dans cette catkgorie du questionnaire .Place des parents. 
ont permis de mettre en relief la perception qu'ont les éducatrices de la connaissance des 
parents du vécu de leur enfant à la garderie. Il apparaît il la lumi&e des résultats que les 
éducatrices ont Ifassurance que les parents en connaissent davantage sur œ que vit leur enfant 
à la garderie. Pour les parents, lorsque l'on analyse chacun des items de cette catégorie, on 
note de légers gains à sept items sur huit La diffknce de perception entre les parents et les 
éducatrices ressort nettement dans ces résultats. Cependant., les analyses des entrevues 
n'apportent pas d'éléments permettant d'approfondir ces résultats. 

Qu'en est-il de leur comaissance des pratiques éducatives? Il y a sept items dans cette 

catégorie dans lesquels on demande si le parent cowAt  ce que permet ou refuse l'éducahce, 
ses stratégies pour amener I'enfant à faire ce qu'elle veut, sa façon de le motiver, sa manière de 

régler les conflits, de queile façon elle anime, son approche concemant les enfknts en difficulté 
et les objectif3 qu'elle pounuit. Les résultats obtenus dans cette catégorie permettront de 

complCter les analyses concernant la deuxième question posée. 

La présentation des résultats se rattachant cette catégorie sera faite sous le même angle que la 
catégorie  connaissance du vécu de I'enfantm. Dans un premier temps, i l  semit pertinent de 
v6rifier si les fkéquences moyennes obtenues après le programme ont augmenté. La figure 4 

présente ces résultats. 



parents 

I après oa-I 

éducatrices 

4 Fréquence moyenne obtenue pour la catégorie 4onnaissance des pratiques 
éducatives~ avant et après le programme pour les deux groupes 

Les éducatrices ont une firéquence plus klevée après le programme ce qui signifie qu'elles 
pensent que les parents en co~aissent  plus sur leurs pratiques éducatives. Quant aux gains 
des parents, ils sont pratiquement nuls. La figure 5 donne les gains obtenus pour chacun des 

groupes. 

parents éducatrices 

Fieure 5 Gains moyens obtenus pour la catégorie &onnaissance des pratiques éducatives. 
pour les deux groupes 



Les gains des parents sont un peu plus eiew% que dans la categarie ~Cmaissance du vécu de 
i'enfant. mais de trés peu. Il semble qu'à la fin du programme, les parents perçoivent en 
connaître un peu plus sut les objectifs pédagogiques poursuivis par I'éducaaice, sur ses 
moyens utilisés p u r  régler des conflits ou pour amener un enfant à participer et sur ses 
différentes approches et stratégies pour résoudre les problèmes de comportement Quant aux 
éducatriczs, elles perçoivent aussi que les parents ont une plus grande connaissance de lem 
pratiques éducatives. Bien que leur gain soit cependant moins elevé que dans la cateporie 
aConnaissance du vécu & I'enfanb, il reste tout de même significatif et c'est ce que rév8Ient 
les &ultats obtenus au Test-T. Le tableau 10 présente ces résultats. 

Tableau 10 Test-T pour la catégorie aconnaissance des pratiques 
éducatives~ pour les deux groupes 

Parents -0,412 0,69 1 
Éducatrices 3,215 0,049** 

*os **p5,05 **p<,oi 

Il est il souligner que pour quatre parents c'est dans cette catégorie qu'ils ont fait le plus de 
gains. Le tableau qui suit présente les gains obtenus pour chacun des parents à chaque 
catégorie du questionnaire .Place des parentSm. Ces résultats permettent de visualiser les 
parents ayant fait des gains et de m e m  en refief ce qui vient d'être affirme. 

Tableau 11 Gains moyens pour chaque catégorie du questionnaire .Place des parents. pour 
chacun des parents 

Parents # Occ, renc Cont. comm. Vécu enfant Prat. éduc. C-rendu 

10 0,03 * 0,M * am 0,20 ** -0,OS 
** = catégorie où le parent a fait le olus de gains. 
* = catégorie où le parent a fait un gain. 



C h  remarque dans ce tableau qu'il y a üois parents qui ont eu des gains dans toutes les 
categories. Sur ces mis parents, deux font partie du groupe monoparental. De plus il apparaît 

que le parent W n'a augmenté dans aucune des catégories. Uiténeurement, il saa pertinent 
d'analyser plus en profondeur les résultats obtenus pour chacun des parents et plus 
particulièrement pour le parent fi. 

Pour assurer une continuité entre la famüe et la garderie, il apparaissait important d1accroÎtre 
les connaissances par les parents du vécu de leur enfiant la garderie ainsi que des pratiques 
educatives des éducatrices. L'analyse des résultats obtenus dans ces deux catégories a 
démontré que les éducatrices avaient l'impression que les parents en connaissaient davantage 
sur ce qui se vivait à la garderie. Pour les parents, les changements observés sont peu près 
nuls. L'on retrouve encore ici, la différence de pefception qui existe entre les deux groupes. 
L'analyse des prochaines questions permettront peut-être de mieux comprendre ces résultats. 

uestion 3 
Le programme de communication modifiera-t-il le contenu des communications entre les 
parents et les éducatrices, et les sujets abordés seront-& davantage ax& sur les besoins 
de l'enfant? 

C'est par l'analyse des catégories acontenu des communications~ et aCompte rendu, quü sera 
possible de répondre à cette question. Dans la catégorie 4ontenu des communications~, les 
25 items se rapportent au fonctionnement, au matériel, aux activites, à la pédagogie, à 
l'information échangée, au travail de l'éducatrice, au &le du parent et à L'enfant II s'agit de 
quantifier la frequence des échanges concernant ces sujets entre les partenaires. Quant ii la 
categorie .Compte rendu,, les neuf items recoupent ceux de la catégorie p6cédent.e puisqu'il 
s'agit de vérifier si les parents sont infomts sur certains de ces sujets. Cest dans ces deux 
catégories que les parents ont fait le plus de gains. Le gain moyen obtenu pour I'ensemble des 
parents est de 0,24 pour la catégorie acontenu des communicationw et il est de 420 pour la 
catégorie .Compte rendu.. Voici, dans la figure 6, les gains moyens obtenus à chacune des 
catégories du questionnaire .Place des parents. pou. chacun des groupes. Ceci permettra de 
mieux visualiser ce qui vient d'être avancR 



OCC. renc. (3ont cornm. vécu enfsint prat. éduc. compte-rendu 

Fimire 6 Gains moyens obtenus pour les Mq catégories pour les deux groupes 

Une analyse plus exhaustive des items des deux catégories .Contenu des communications~ et 
.Compte rendu. est ici jugée à propos puisque c'est dans ces deux catégories que les parents 
ont fait le plus de gains. Les résultats de la catégorie aContenu des wmrntmications~ révevèlent 
qu'il y a eu des gains dans les 25 items et que dans 60% des items (15 sur 25), cinq parents et 
plus ont fait des gains. Les parents perçoivent échanger davantage avec l'éducatrice sur la 
pédagogie (2.3 et 2.4), sur les activités (2.5 2.7), sur l'enfant, ses difficultés (2.8 et 2.9) 
comme ses progrès (2.10 et 2.1 l), sur les locaux et le matériel pédagogique utilisé (2.14 et 

2.15) ainsi que sur leurs intérêts communs conceniant les livres ou autres divertissements 
(2.17). De même ils perçoivent échanger davantage sur les ressources que le parent peut avoir 
ainsi que sur ses exphences parentales. C'est d'ailleurs dans cet item que les parents ont fait 

le plus grand gain soit 0,73. Les items & Ia catégorie *Contenu des communications~ 
concernant la pédagogie recoupent certains items de la catégorie aconnaissance des pratiques 
éducatives.. Le parent affirme échanger plus sur la pédagogie de l'éducatrice (2.3) comme il 
affirme en cormîtte plus sur les stratégies de l'éducatrice pour motiver l'enfant à faire une 
activité (4.2) et sur son approche face aux enfanu ayant des problèmes de comportement (4.6). 
Il en va de même avec les items par1ant des activités et de l'enfant car ils ont un lien direct 
avec la cat6gmie .Compte rendu*. Le parent perçoit échanger plus sur les activites vvécues à 



la garderie (25 à 2.7) comme il dit être plus i n f e  sur les activités de la garderie (6.8 et 6.9). 
Il échange plus sur les difficultés (2.9), le progrès (2.10) et le comportement général de 

i'enfant (2.12), comme il affirme être plus informé de ces sujets (6.2)* (6.1) (6.5). Les résultais 
obtenus dans les catégories 4onnaissance des pratques éducatives. et ~Cornpte rendu. 
viennent combora ceux obtenus dans la catégorie -Contenu des communications~ puisqu'il 
n'y a pas de contradiction dans les données recueillies. Le tabIeau ici-bas présente le nombre 
de parents ayant fait des gains ainsi que le gain moyen par item pwr chacune des catégories 

mentionnées plus haut. Ceci pennetûa au lecteur de mieux suivre œ qui vient d'être dit 

Tableau 12 Nombre de parents ayant obtenu des gains et gains moyens obtenus à chaque 
item dans les caîégories -Contenu des communications~  connaissance des 
Matiaues éducatives~ et ~CornDte rendu» 

«Contenu des 4 

parents gains 
avant fait moyens 

Items dés gains obtenus 
2.1 4 0,50 

Connaissance des pratiques 

parents ga*s 
ayant fait moyens 

[tems dés gains obtenus 
t. 1 2 

h'B de 
parents gains 

ayant fait moyens 
Items desgains obtenus 
6.1 6 
6.2 5 $4 
6.3 5 027 
6.4 6 0,52 
6.5 6 0,82 
6.6 2 am 
6.7 4 O@ 
6.8 3 O,@ 
6.9 1 



L'augmentation des gains pour les deux catégories &menu des communications et 

4ompte rendu* estelle significative? Le tableau 13 qui suit met en relief les résultats 
obtenus. 

Tableau 13 Test-T pour les catégories .Contenu des communications, et 
acompte rendum pour les deux groupes 

Parents Cont des wmmunic. 0,153 0,882 
Compte rendu 0,792 0,45 1 

Éducatrices Chnt des communie. 7,9 13 0,004** 
Compte rendu 0,061 0,955 

* p  s,ui **QS ,CB *** E 1,001 

iï apm dans l'analyse du Test-T que pour le groupe aParents~ dans aucune des catégories le 
changement observe n'est significatif. Il en est autrement pour le groupe  ducatr ri ces^ où l'on 
peut constater que le changement observé est significatif dans la catégorie *Contenu des 
communications~. Les éducatrices devaient indiquer dans cette catégorie, la muence de 
leurs échanges. Ii s'agit donc de la perception qu'elles ont de leur propre comportement et non 
de celui des parents. Les items où les éducatrices ont fait de grands gains ne sont pas les 
mêmes que ceux des parents. Cependant, il est possible d'y voir un recoupement Cest ainsi 
que les éducatrices perçoivent échanger plus avec le parent sur les règles de vie à la gard&e 
(2.1 et 2.2) et sur des idées d'activités (2.6) ce qui n'est pas le cas pour les parents. Ce qui 
demeure intéressant c'est lorsque les éducatrices prétendent échanger davantage sur leurs 
ressources et expérience en tant qu'éducatrice (2.23) ainsi que sur leurs solutions pour résoudre 
lem difficultés (2.25). D'après ces résultats, les parents et éducatrices perçoivent échanger 
sur leur compétence mutuelle et que pour les parents, réchange est davantage axé sur l'enfant 
(2.8 à 2.13). 

Les entrevues 

L'analyse des entrevues va dans le même sens que celle du questionnaire. Deux parents 
interrogb sur trois mentionnent qu'ils parlent plus avec les éducatrices ayant suivi le 
programme et que le contenu s'est modifié : 

... maintenant la communication est plus avancée parce que Iton 
parle beaucoup.. 



Un autre affirme parler un peu plus de tout et de rien sans parler de son enfant 

À la suite de ces analyses, il apparaît qu'à la question posée p&dablement, il semble probable 
qu'une plus grande implication puisse se traduire par une modification dans le contenu des 
communications et qu'effectivement, les sujets abordés mncement davantage i'enfant, du 
moins pour les parents. Bien que le test T ne valide pas les données recueillies, il n'en 
demeure pas moins qu"il soit intéressant de pomuivre des recherches dans ce sens puisque les 
résultats démontrent un changement positif de la part des participants. L'analyse des résultats 
d6rnontrent encore une fois qu'il y a divergence de perception de la part des parents et des 
éducatrices. Bien que l'on puisse faire des recoupements dans les gains obtenus, les catégories 
qui viennent d'être analysées sont, pour les parents, celles où ils ont fàit aite plus de gains ce qui 
n'est pas le cas pour les éducatrices. Les prochaines analyses permettront peut être d'éclaircir 
ces résultats. 

-4 
Est-ce les parents de milieux dkfavorisés et les familles monoparentales qui connaîtront 
des gains plus importants relativement B la perception qu'ils ont de la place qu'ils 
doivent occuper ii la garderie? 

Pour l'analyse de cette questions, il est nécessaire de présenter les résdtats obtenus pour 
chacun des participants au programme. La figure 7 qui suit présente le score moyen obtenu 
pour l'ensemble des items du questiomaire .Place des parents, pour chaque parent participant 
au programme. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 

parents 

Fimire 7 Gains moyens pour le questionnaire .Place des parents. pour chaque parent 

Il apparaiat que la majorité des parents (sept sur dix) perçoivent avoir une plus grande place. 
Les parents 3,5,6 et 10 sont des familles monoparentales. Les parents 1,2,4, 7, 8 et 9 sont 
des familles biparentales. Parmi les familles monoparentales, trois sur quatre ont eu des gains. 
Les parents 3 et 5 sont ceux qui ont fait le plus de gains par rapport A I'ensembIe des parents. 
Paradoxalement, c'est le parent 6 qui, pour sa part, a fkit le plus de pertes. Dans le tableau 1 1  
présenté précédemment, il avait été démontré que le parent #6 n'avait pas & gains dans aucune 
des catégories du questionnaire *Place des parents*. Pour les cinq familles biparentales 
représentees par six parents, il y en a quatre qui ont fait des gains. 

La même analyse peut etre faite pour les parents provenant de milieu défavorisé. Il y a cinq 
parents qui se situent dans cette categorie pour cinq parents se situant dans la catégorie 
=Favori&. Les quatre parents faisant partie & la catégorie aMonopamtale, se retrouvent 
dans la catégorie 44üieu  défavorisé^. Le parent #9 est celui qui s'ajoute cette catégorie. On 

retrouve donc dans la catégorie #Milieu favorisé*, les parents # 1, 2, 4, 7 et 8. Étant donné 
que les familles monoparentales sont pratiquement celies &ant de milieu défavorisé, les 
résultats sont simüaires B ceux divulgués précedernment c'est-%-dire que 80% de parents 
(quatre sur cinq) provenant de d e u  défavorisé ont fait des gains comparativement à 60% de 
WB' (trois sur cinq) provenant de milieu favoris& En Proportion, il y a donc plus de -- 



famitIes déhvorisées qui ont fait des gains que de familles hvorisées. À cette quatni?me 
question posée, les résultats dv&nt. qu'en proportion, les familles monoparentales et de 
milieu defavorisé semble avoir davantage bénéficie du programme et modifie leur perception 
qu'elles ont de leur place à la garderie que les autres types de fhdie. 

Question 5 
Est-il possible que les parents dont Iféducatrice de l'enfant participe au programme 
connaissent des gains plus importants relativement B leur perception de leur place B la 
garderie que ceux des autres parents dont I'éducatrice ne participe pas au programme? 

La présentation des résultats obtenus pour chacune des éducatrices stav&e nécessaire pour 
pouvoir procéde~ à l'analyse de cette cinqui*me question. Dans la figure 8 qui suit les gains 
obtenus pour chacune des éûucatnces pour l'ensemble des items du questionnaire .Place des 
parents. sunt présentés. 

Fimm 8 Gains moyens pou. le questionnaire .Place des parentv pour chaque 
éducatrice 

Les quatre éducatrices ont toutes eu des gains, ce qui suppose qu'elles ont l'impression que les 
parents perçoivent occuper une plus grande place. L'éducatrice numéro 2 est la seule qui a des 



parents de son groupe qui participent au programme. Iï y en a cinq. Cette éducatrice est celle 
qui a eu le moins de gains. Les cinq parents sont les numéros 3,4, 8, 9 et 10. Hormis le 
numéro 3, œ ne sont pas ces parents qui ont fait le plus de gains (figue 7). L'analyse des 
entrevues en dira peut-2tre un peu plus sur ces premiers rr0sultars. 

L'éducatrice #2 est l'une de celles qui a été interrogée. Lors de la deuxihe entrevue, elle 
mentionne souvent que ce programme était pour elle .du déja vu.. Elle dit avoir suivi un 
cours similaire et que cette formation n'a été qu'un rafriiîssement 

a... i 'bute puis tout ça, moi c'&ait comme un retour en anth ça, 
parce que j'avais suivi le cours de Gordon .Parents efficacesm . C'était 
comme juste rafr;uAchir fa memoire, mais appliqu6 vraiment là., 

Cela pourrait êm l'une des raisons expliquant le peu de gains qu'elle a obtenus dans le 
questionnaire car eue semble avoir moins d'intérêt à revoir des notions déjà apprises. ELle dit 
par ailleurs qu'elie s'est sentie un peu menacée au début par les parents mais que par la suite, 
elle a vu qu'elie avait sa place. 

.Au début je me suis sentie peut-être menacée, j'avais peur des 
parents, puis après ça je me suis rendu compte qu'on avait noûe place, 
les parents nous donnaient nom place et qu'ils nous donnaient raison 
aussi, c'est qu'il y a toujours des parents qui sont peutêtre plus 
crinqu6s que d'autres je le sais pas l à  Ça finissait que tu en avais 
d'autres autour de toi qui pensaient comme toi. Quand je me suis 
rendu compte qu'on avait un peu toutes les mêmes idées, qu'il y avait 
des parents qui pensaient comme nous, que je me suis sentie moins 
d'attaque, mais plus avec eux.. 

Cette réflexion peut laisser présumer qu'une attitude plus défensive donc moins propice aux 
échanges et à l'ouverture peut s'être manifestee de la part de cette éducatrice, ce qui pourrait 
expliquer en partie les résultats obtenus autant des parents que de l'éducatrice. Aucun des trois 
parents interrogés ne faisaient partie du groupe de cette éducatrice. Il n'est donc pas possible 
de vérifier si effectivement cette Uucatrice a eu ou n'a pas eu une attitude plus défensive. De 

plus, cette dernière matgré qu'elle ait poursuivi et complété tout le programme, est partie en 
mng6 avant même la fin complète du processus, ce qui signifie qu'elle n'a pu l'appliquer 
beaucoup avec les parents. Il etait difficile pour elle de répondre aux questions de i'entrevue 
qui se rapportaient il ses contacts avec les parents. Étant donné l'échanti11omage restreint, il 
est difficile de répondre à la cinquieme question posée. li semble tout de même y avoir un lien 



entre la réticence de l'éducatrice ii accorder une réelle place aux parents dans la garderie et les 
résultats obtenus par les parents concernés et cette même éducatrice. Ces résultats a&nent un 
nouvel élément à savoir que ce qui est important œ n'est pas seulement la participation des 
persornes à la demarche mais aussi l'ouverture qu'cm leur fait et qui est un facteur hvOnsant 
I'augmentation de la piaœ des parents. 

uestion 6 
Le programme de commuoication occasionnera-t-ii un rapprochement entre les valeurs 
de réference et les valeurs de préference c'est-&-dire y aura-t-il augmentation de la 
cohérence entre la réalité vécue et les attentes de chacun? 

L'analyse de cette sixiéme question demande d'aller vérifier si, malgré le fait que les 
participants perpoivent que la place des parents a augmenté am le programme, cette place 
correspond aux attentes des parents et des éducatrices, exprimées avant l'implantation du 
programme. En d'autres mots, ce qui se fait après le programme atteint4 ce qu'ils souhaitaient 
avant le programme? Les valeurs de préfhnce sont-elles devenues des valeurs de référence? 
Il semble bien que non puisqu'il a m A t  ii la figure 9 que la perception que les parents ont de 
leur place, malgré le fait qu'elle ait augmenté ap& le programme, n'atteigne pas ce que les 
parents souhaitaient car les résultats démontrent que pour la très grande majorité des parents, 
neuf sur dix, leurs attentes n'ont pas été satisfaites. Pour qu'il y ait réponse aux attentes, les 
résultats aumient dû égaler zéro. Le parent 1, quant à lui, a eu une réponse au-delà de ses 
attentes puisqu'iI a un gain, ce qui signifie que ce qui se fait après le programme est plus élevé 
que ce qu'il souhaitait avant le programme. 



parents 

Différence moyenne entre œ qui se fait après le programme et ce que les 
parents souhaitaient avant le programme pour l'ensemble du questionnaire 
.Place des parents., selon les parents 

L e  même constat est fait pour le groupe des éducatrices. Leurs attentes ou valeurs de 
preférence ne sont pas atteintes c'est-&-dire ce qu'elles souhaitent par rapport à la place que les 
parents devraient occuper à la garderie . La figure 10 présente ces résultats. 



Diffhence moyenne entre ce qui se fait après le programme et sur ce que les 
éducatrices souhaitaient avant le programme pour l'ensemble du questionnaire 
*Place des parents,, selon les éducatrices . 

Malgr6 ce constat, serait41 possible que les attentes des participants aient etk satisfaites d'une 
certaine façon? Ainsi, lorsqu'on analyse les résultats en comparant les écarts qui existent entre 
ce qui se fait et ce que les participants auraient aimé avant le programme, il ressort une 
diminution de cet écart, après le programme. Dans le tableau 14, apparaissent les écarts 

obtenus entre ce qui se fait et ce que les paaicipants souhaitaient et ce, avant et après le 
programme, à chacune des catégories. II est alors possible d'établir s'il y a eu diminution ou 
augmentation après le programme. 



Tableau 14 Moyenne des écarts entre ce qui se fkit et ce que les participants 
souhaitaient avant et après le programme par catégorie du questionnaire 
(Place des parents* 

Parents hucatrices 
écart moyen écart moyen 

avant après dim aug avant a@ dim aug 

Occasions de rem 038 0,42 x 030 0 2 4  x 

Vécu de l'enfant 0,a 0,39 x 054 O, 13 x 
frat. éducatives 1,40 134 x 0,88 0,3 1 x 

Com~te rendu 0.6 1 0.36 x 0.30 021 x 
Xegroupement des 
S catégories 0453 0,Si x 054 023 x 

Ii est a noter que dans trois catégories sur cinq l'écart a diminué pour les parents tandis que 
pour les éducatrices, l'écart a diminue dans les cinq catégories. De plus, lorsque l'on regroupe 
les cinq catégories, il y a une diminution de l'écart entre leurs souhaits et ce qui se fait et ce, 
pour les deux groupes. Il est donc intéressant de constater qu'après le programme, les attentes 
des participants se rapprochent plus de ce qu'ils vivent Il y a moins d'écart entre les deux. 

Ii faut rappeler que dans la catégorie =Connaissance du vécu de l'enfant. , les parents avaient 
fait très peu de gains selon I'analyse des résultats en ce qui a trait à ce qui se fait Leur 
fréquence moyenne avait même légèrement diminue après le programme. Les résultats pour 
cette même catégorie, en ce qui a trait à lem attentes, démontrent que la m u e n c e  moyenne 
observée après le progamme a elle aussi diminue et de façon plus considérable. Ainsi on note 
que la fkéquence avant le programme est de 5,79 et après le programme de 535. Une 
différence moyenne de 424 comparativement à 0,07 pour ce qui se fkit (figure 2). On peut 
comprendre à partir de ces résultats qu'il y a une diminution dans l'écart entre ce qui se fait et 
ce que les parents souhaitaient après l'implantation du pgramme. Il est possible de penser 
que le programme a permis aux parents d'être plus réalistes concernant leurs attentes quant à 

leur niveau de mmissaace du vécu de leur enfant ii la garderie. 

La dewlléme catégorie où l'on note une diminution dans l'écart entre ce qui se fait et ce que les 
parents aimeraient aprés l'implantation du programme est la catégorie aConnaissance des 
pratiques éducatives.. Cette catégorie, faut-il le rappeler, est ceile où 40% des parents ont fait 
le plus de gains pour ce qui a &ait ce qui se fait (tableau 11). II apparaît, encore ici, que la 
fréquence moyenne observée après le progamme pour ce qu'ils aimeraient, a diminue du 
même écart que dans la catégorie  connaissance du vécu de l'enfant. soit 024. Le fait 



d'observer une diminution dans l'écart permet d'appuyer davantage les premiers résultats 
obtenus et de confirmer de nouveau que les parents en percevant une augmentation dans leurs 
connaissances des pratiques éducatives des éducaîrices ont en même temps pris conscience des 
réalités vécues par ces derni&res et ont possiblement diminué leurs atterites face la possibilité 
d'en savoir davantage sur ce que vit leur enfhnt à la gardene. 

La troisième catégorie oa il y a une diminution dans l'kart entre ce qui se Fait et les souhaits 
des parenu après l'implantation du programme est le compte rendu. La fréquence moyenne 
observée pour ce qui se fait y passe de 4,18 avant le programme à 4,61 après le programme, 
soir une augmentation de 0,43, tandis que l'augmentation de la q u e n c e  pour ce qu'ils 
souhaitaient après le pgramme est de seulement 0,M. Les parents ont donc noté en 
percevoir plus sur le compte rendu pendant que leurs attentes, elle, restaient peu près stables. 
D'une cataine fkçon, les attentes des parents ont et6 satisfaites puisqu'iis &nt en connaître 
plus sur le compte rendu et que lem attentes restent stables. Le tableau 15, qui suit, indique la 
Mquence moyenne avant et après le programme de ce que les participants souhaitaient Ce 
qui permet de mieux visualiser les résultats décrits plus haut 

Tableau 15 Fréquence moyenne par catégorie, pour ce qu'ils aimeraient, par groupe 

Groupes catégories avant après 
Parents Occasions de rencontre 3,12 3,62 

Cont. des communications 3,93 4,38 
Corn. vécu de l'enfant 5,79 5,55* 
COM. prat. éducatives 5,83 5,!59* 
Compte rendu 6,12 6,f8 

Éducatrices Occasions & rencontre 3,92 3,69* 
Cont. des communications %O9 4,8 1 * 
Corn, vécu de l'enfant 5,44 5,75 
Conn. prat éducatives 535 5,29* 
Compte rendu 6 ,O3 5,83* 

* = diminution de la fréquence après le progmmme 

On constate à la lecture de ces deux derniers tableaux que les catégories où il y a eu une baisse 
dans la Mquence après le programme (tableau 15), il y a une diminution dans l'écart entre les 
attentes et ce qui se fait (tableau 14). On remarque aussi que lorsque l'augmentation de la 
wuence est peu &vée comme c'est le cas pour les catégories acompte rendu, chez les 
parents et aComaissance du vécu de I'enfanb chez les éducatrices (tableau 15), il y a aussi 



diminution de llécar& (tableau 14). A la question 6 qui demandait si le programme de 
communication permettrait un rapprochement entre les valeurs de préférence et les valeurs de 
référence, œ qui hcilitaait Saugmentation de la place des parents à la garderie, il est possible 
de répondre qu'une plus grande connaissance du vécu de chacun, permet d'avoir des attentes 
plus réalistes ou du moins ci'etre plus conscient des réalit& vécues par les participants* 

5.2 Analyse des résultats relatifs & I1améiioratioo des habiletés B communiquer. de la 
pualité de la relation et au sentiment de pouvoir 

Les quatre prochaines questions seront analysées principalement à pareir du questionnilire 
4'rogmmme de communication.. Cependant, certaines questions feront appel au 
questionnaire .Place des parents., aux entrevues faites après le programme et aux questions 
ouvertes du questionnaire ahgramme de communication. afm de compléter les analyses. 

uestion 7 
Le programme de communication permettra-t-il aux participants de développer leurs 
habiletés B communiquer? 

il s'agit de vérifier si les participants ont fait des gains dans la catégorie .Habiletés à 
communiqum du questionnaire @rogramme de communication.. Il est à noter que le parent 
3 n'a pu être &due pour ses habiletés à communiquer à cause du trop grand nombre de 
réponses manquantes lors de la deuxieme passation du questionnaire. La compilation des 
résultats obtenus dans cette catégorie, donne un gain de 0,08 pour les parents. Dans la figure 
11, ci-après, illustre les gains moyens de chaque parent dans la catégorie .Habiletés à 
communiquem. 
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parents 

&ure I 1 Gains moyens obtenus pour chacun des parents pour la catégde &Iabiletés à 
communiquer. 

Tous les parents ont fait des gains dans la catégorie .Habiletes à communiquer.. 
L'augmentation qui peut appâraiAtre minime à la catégorie aHabiletés à communiquera est 
peutêtre tout de même significative. Le tableau 16 présente les résultats obtenus au Test-T. 

Tableau 16 Test-T pour la catégorie =Habiletés B  communiquer^ pour le groupe 
*Parents». 

Groupe Catégorie T 
Parents Habiletés à communiquer -4,2 19 0,003** 
*,,,IO **es,os ***~1,001 

Le Test-T r&&e que l'augmentation pour la categorie *Habiletés à communiquer* est 
significative. Qu'en est4 des &ucatrices? li appadt que les éducatrices ont fait un gain 

semblable à celui obtenu par les parents. La figure 12 montre ces résultats 



1 2 3 4 

Éducatrices 

Les résultats observ6s sont-ils significatifs? L'analyse du Test-T qui est présentée au tableau 
17 permet de répondre à cette question. 

Tableau 17 Test-T pour la e g o r i e  .Habiletés à  communiquer^ 
pour le groupe aEducaeices. 

Groupe Caggorie T Q 

Éducatrices Habiletés à communiquer -2,862 0,064* 
*gS,iO **p1,05 ***g&OOl 

Les r6sultats au Test-T révèlent que les éducatrices ont eu des gains significatifs. 

Duestion ouverte 

À la question #23 où il était demandk aux participants de parler de leurs attentes à propos du 
programme, plusieurs ont répondu, apr& le programme, qu'ils avaient appris à mieux gérer les 
conflits, à réagir au blâme, il b u t e r  et à dire leurs besoins. Plusieurs ont par16 du message 
.JO et des obstacles à la communication. Ils mentiornent que c'est ce qu'ils ont le plus retenu 
ou le plus aimé. 



L'analyse des entrevues vient appuya les résultats obtenus dans le questionnaire c'est-&-dire 
qu'il y a prise de conscience et augmentation cles habiletés & communiquer. Cest ainsi que les 
cinq répondants ont indique utiliser, il des degrés divers, les différentes habiletés à 
communiquer apprises, soit au travail, soit avec leurs enfànts. Les deux éducatrices 
intermg& ont pris conscience des obstacles à la communication. Une éducatrice mentionne: 

a(...) En tous cas moi je me suis rendu compte qu'y avait des mots 
dans les mots clés de I'obstacle que moi ça m'affectait, j'affectais 
quand je communiquais avec le parent, puis dans les autres choses, 
dans la cornmunication.* 

L'autre éducatrice indique se rendre compte des obstacles à la communication qui sont hors de 
son contrôle. 

a... Aussi y a des fois que tu es conscîente que t'as pas le temps. 
Avant, tu dis on le faisait toujours de toute fdqon même si t'avais pas 
le temps de parler avec quelqu'un, ou tu sais t'as pas le temps, tu 
coupes la conversation puis c'est volontalle, mais là tu le sens que tu 
la coupes. Donc l'obstacle à la communication, tu la sens. Même des 
fois t'as pas le choix. ... Tu sais on dirait que ça te dérange parce que 
tu te dis ah, 1à je viens de couper, mais t'as comme pas le choix de le 
faire ... * 

Cette même éducatrice mentionne essayer utiliser l'ouverture et le feed back auprès des 
parents. 

.Ça fkit que là avant d'avoir des choses à dire je lui demande ça va? 
Je le regarde dans &s yeux, s'il a quelque chose ii dire, bon il a une 
place pour le dire. A part ça, s'il a rien A dire, iil je peux dire ce que 
j'ai ai dire après.. 

C--1 
=Une autre affaire que je f5s plusy que je FdiSais pas avant, je *te 
qu'est-ce qui vient de me dire. Avant ça je le faisais pas, tu sais ça 
Pair de répéter, mais ià je répète 1à Cest pas nécessairement les 
mêmes mots, mais je le ré$?.e.* 

Les parents ont quant à eux mentionne utiliser davantage l'écoute et le message a j e ~  avec leurs 
e a t s  ou encore dans leur milieu d'étude. Une mère dit qu'elle fait plus attention quand elle 
parle à sa fille.: 



J e  suis plus proche avec .... (...) C'est comme ça I'histok du ballon 
au lieu de me fâcher, eh ton maudit ballon, j'ai dit P je parle au 
téléphone, je coqrends pas bien, tu sais.. 

Et une autre qui parle du programme A ses compagnes aver: qui eue etudie: 

.Oui, ça me sert, parce que même à l'école, s'il arrive quelque chose, 
jrai pris I'exemple sur p, puis j'ai dit il faut apprendre à communiquer 
avec les professeurs tout ça Ià (...) S V  y a quelque chose qui ne 
marche pas l'école, je dis j'ai suivi un programme, et c'est ça il faut 
apprendre à communiquer.* 

À la lumière de ces analyses, il est possible de -mire à la nxi&rne question posée qui 
voulait vérifier si le programme de wmmunication allait permettre aux participants & 

développer des habiletés à communiquer. En effet, les résultats obtenus appuyés du test T, 
permettent d'annoncer que le programme a favorisé le développement d'habiletes à 

communiquer. 

Ouestion 8 
Le programme de communication permettra-t-il d'améliorer la qualité de la relation 
entre les éducatrices et les parents? 

Afin de répondre A cette huiti5me question, il convient de présenter les résultats obtenus dans 
ta categorie .Qualité de la relation.. Y a-t-il eu des gains et de quel ordre sont-ils? La 
première figure présente ces résultats pour chacun des groupes. 



parents éducatrices 

Fimire 13 Gains moyens obtenus pur les deux groupes dans la catégorie aQualitti de la 
relation» 

La moyenne des gains obtenus dans cette catégmie est la même pour les deux groupw que 
celle obtenue dans la catégorie dabiletés à communiquer.. Ce gain est4 significatif? Le 
tableau 18 présente les résultats au Test-T pour chacun des p u p e s  dans cette caegorie. 

Tableau 18 Test-T p u r  la catégorie .Qualité de la 
relation. pour chaque groupe 
Groupes T 12 

Parents -3,780 0,005** 

Les résultats obtenus démontrent que les changements observés autant pour le groupe des 
parents que pour celui des éducatrices sont significatifs tout wmme ils l'étaient dans la 
catégorie *Habiletés à communiquer,. 

Ce changement s'est4 fait chez chacun des participants? Dans la catégorie analysée 
préalablement .Habiletés à communiquem, tous les sujets participant au progranme avaient 
eu une augmentation des gains. En est-il de même pour la catégorie ~Quaiité de la relation.? 
Le tableau 19 donne les résultats obtenus pour la catégorie .Qualité de la relation*. 



Tableau 19 Gains moyens obtenus pour chaque parent pour la catégorie 
aQuaiit6 de la relationm. 

Parent # Qualité de la relation 
1 0,o 1 

* 2 0,M 

4 

5 0,os 
6 0,Ol 

* 7 0,15 
rit 8 O4 
* 9 O& 

10 0,02 
* = parent ayant fait le plus de gains dans cette catégorie 

Les gains obtenus dans la catégorie .Quidité de la relation, sont comparables à ceux de la 
catégorie .Habiletés à communiqu~.  Il y a quatre parents qui ont fait le plus de gains dans la 
catégorie .Qualité de la relation. et il y en a quatre qui ont fait le plus de gains dans la 
catégorie .Habiletés à communiquer.. Le parent #6 a eu le même gain dans les deux 
catégories. Ii est à rappeler que ce même parent etait celui qui avait eu le plus de pertes dans 
le questionnaire .Place des parents. et n'avait aucun gain dans les catégories s'y rapportant 
Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour les éducatrices pour la categorie 
.Qualité de la relations. 

Tableau 20 Gains moyens obtenus pour chaque 6ducatrke pour la 
catégorie .Qualité de la relation* 

Éducatrice # Qualit6 de la relation 
* 1 0,11 

4 0,w 
* = êducatke ayant fait le plus de gains dans cette atégorie 

Une légère différence apparaît à l'analyse de ces résultats. Il y a deux éducatrices sur quatre ce 
qui représente 50% des éducatrices qui ont fait le plus de gains dans la catégorie uQua1it.k de la 
relation*. Étant donné que cette categorie est très importante dans la recherche enireprise 
puisqu'elle est liée B i'ouvemire que les éducatrices doivent faire aux parents pour qu'ils aient 
le goût de s'impliquer davantage, il est heureux de constater que les éducatrices ont un gain 



moyen plus élevé que les parents et qu'en proportion, eiies sont plus nombreuses i avoir fait 
plus de gains dans cette catégorie. Ii est cependant a pmpos d'analyser plus en profondeur 
chacun des items touchant cette catégorie. Cela permettm de b k e  ressortir les t%ments clés 
de cette relation et de mieux expliquer ce qu'il en est des résultats. 

On voit dans les réponses des parents une attitude plus positive envers I'éducatrice que de 

celleci envers les parents. C'est ainsi que dans les réponses concernant la question de 

confiance envers Ies parents, les éducatrices indiquent l'une faire occasio~eilernent confiance 

aux parents, cieux le faire souvent, et la dernière, toujours. Les parents quant à eux indiquent 
faire confiance à l'éducatrice souvent et toujours. Aucun n'indique occasionnellement ïi y a 
dans ces réponses une perception differente de l'autre. il en est de meme pour la question 
concemant l'attitude positive. Les éducatrices ont une attitude moins positive &ce aux parents 
que les parents face aux éducatrices. Par contre, parents et éducatrices sont d'accord pour dire 
que les parents ont une attitude positive envers les éducatrices. De même, les parents trouvent 
que les éducatrices ont une attitude positive enven eux. II y a encore ici, une divergence dans 

les réponses. À la question concernant la possibilité d'exprimer ses sentiments et ses 
préoccupations, les éducatrices pensent que les parents le font plus qu'eues, ce qui est 
confirmé par les réponses des parents. Il y a tout de même une question où parents et 
éciucatrices sont d'accord et c'est celle demandant aux participants i'irnpor~ince accordée au 
rôle de chacun auprès de l'enfant Les deux groupes affirment souvent et toujours qu'ils 
considèrent important pour l'enfant le rôle du parent comme celui de l'éducaûice. 

Les résultats indiquent une perception différente des parents et des éducatrices et les gains 
obtenus sont signincatifk et ce, autant pour les parents que pour les éducatrices. Les réponses 
aux questions ouvertes ainsi que les analyses des entrevues viennent expliquer dune certaine 
maniere les gains obtenus et les effets produits sut les participants. 

Les ouestions ouvertes 

Dans le questionnaire sur la communication, la question #24 demandait au répondant de 

qualifier la collaboration qu'il entretient avec l'éducatrice de son enfant ou avec le parent si le 
répondant est l'éducatrice. Avant le programme, les parents affirment, dans une proportion de 
neuf sur du, avoir une bonne relation avec i'éducatrice et vouloir 6tablir le dialogue, la 
confiance et le respect Un seul parent se dit très fnistr6 et jugé par l'éducaûice. Après le 
programme, les parents affirment que la relation est toujours bonne. Malheureusement, le 



parent s'étant dit fiustré, n'a pas répondu A cette question lors de la deuxième passation du 
questioIllliilre. 

Quant aux educafrices, l'image qui leur vient quand elles pensent à leur collaboration avec les 
parents, e k  parlent d'entraide, de complicité, d'être attentive ii leurs besoins et de pouvoir les 
conseiller. Après le programme, œ qui ressort des commentaires &ri&, c'est la capacité 
d'écouter les parents sans se sentir blâmées et d'être capable de dire ce qu'elles ressentent. 

On retrouve dans les n$onses à la question #23 qui demandait aux participants ce qu'ils 
attendaient du programme, des commentaires pouvant appuyer les résultats obtenus dans la 
categorie qui vient d'être analysée. C'est ainsi que trois parents et les quatre éducatrices 

écrivent qu'ils attendent du programme d'avoir des outils pour les aider dans leurs relations 
avec l'autre partenaire et ils confirment aprés le programme que ce demi= a répondu à leurs 
attentes. 

L'andyse des entrevues permet de venir appuyer les résultats obtenus dans cette catégorie. En 
effet l'aspect principal qui ressort des entrevues est le mieux-être à la garderie pour tous les 
parents interrogés. Lors des premières entrevues, les trois parents ont affirmk être très à l'aise 
à la garderie, n'avoir aucun problème avec I'éducatrice. Tous les trois affirment qu'il est 

important davoir confiance en 116ducatrice et que c'est ce qu'ils retrouvent dans la garderie. 
Quant aux éducatrices, elles mentionnent qu'aucun problème ne les empêcherait de parler à un 
parent même si cela peut être plus difficile avec certains. Toutes les deux mentionnent qu'un 
parent distant, ayant une attitude de froideur est plus difficile d'approche mais qu'elles les 
aborderaient si cela était nécessaire* Elles ont besoin de créer des liens de cornplkit6 et de 

confiance avec le parent. 

Lors de la deuxieme entrevue, l'éducatrice qui avait mentiornt5 parler aux parents surtout 
lorsqu'il y avait des dificdîés, affirme cetie fois4 qu'elle trouve important d'aller les voir: 

.Si je vais le trouver ii chaque jour, quand même ce sera juste y fait 
beau, y fait pas beau, c'est pas grave. Ça va Shabituer à dire y a un 
contact avec eue, donc je peux y parier à elle.. 



Elle ajoute que sa perception de sa relation avec les parents a changé qu'elle s'est apxçu que 
peutêtre les parents voulaient entrer en relation mais qu'ils attendaient que ce soit l'éducatrice 
qui initie cette relation étant aop gênés ou mal il l'aise pour le fâire. Eiie ajoute qu'il est 
important de laisser du temps au parent pour qu'il sente qu'il a une place pour être ticouté. Ble 
aimerait qu'il y ait une éducatrice pour accueillir les parents le matin et le soir sans que cette 

educatrice ait il s'occuper des enfants afin qu'elle puisse consacrer plus de temps aux pafents 

sans contraintes. EUe termine en disant qu'il est important de pouvoir entretenir des relations 
avec les parents même si leur enfant n'est plus dans leur groupe. 

L'autre éducatrice reléve l'aspect des besoins des parents. A travers le programme, elle a pris 
conscience que les parents avaient beaucoup à dire, qu'ils avaient différents besoins. EUe 
aurait aimé en savoir plus, qu'ils aient plus de place dans le cadre du programme pour dire 
leurs besoins . 

Quant aux parents, lors de la deuxième entrevue, un parent affirme se sentir plus à l'aise, 
moins gêné et mieux compris: 

*Oui, y doivent me trouver drôle le matin, mais en tous cas. Le matin, 
des fois je suis moins pressée, des fois je suis ben pressée. Y ont de 
l'air à me comprendre. C'est correct, c'est beau.. . Je suis pas mal de 
!P km 

Un deuxième parent interroge dit aussi se sentir beaucoup plus à liaise dans la garderie avec 
toutes les éducatrices: 

d e  me sens un peu plus à l'aise, parce que ... je me sens plus à l'aise 
enven les éducatrices. Parce qu'avant quand j'amenais [...], tu vois les 
éducatrices, tu passes wmme ça, si tu as le temps juste jaser un peu, tu 
te sens moins gênée.* 

Elle ajoute que le programme lui a permis de voir les éducatrices d'une mani& différente que 
juste le soir ou  le matin où elles sont occupées avec les enfants et qu'elle-même est pressée. 
Elle a appris à plus les comntre, à créer une relation différente qui se rapproche de celte 
d'amis qui se rencontrent. 

Ii semble clair à l'analyse des entrevues que les relations des parents et des t5ducatrkes 

interrogés se sont modifiées. Les deux éducatrices soulignent l'importance de faire plus & 

place aux parents pour qu'ils puissent s'exprimer et les parents révélent quVs ont crée des liens 



diffQents avec les éducatrices ce qui a permis de se sentir beaucoup plus Ifaise Qns la 
garderie. 

Analvse de la question .Oui initie la relation?. 

Dans le questionnak .Place des parents., la dernière question posée voulait mesurer la 
perception des parents et des éducatrices à savoir qui, du parent ou de l'éducatrice, initie la 
conversation, la communication. Le participant &ait donc attribuer ii lui même et à l'autre 
intervenant un pourcentage représentant le nombre de fois qu'il initiait la relation avec l'autre. 
Dans la perspective où il demeure important de conmatre la perception des participants sur 
qui, du parent ou de l'éducatrice, initie la relation pour être capable de mesurer jusqu'à quel 
point le sentiment d'appartenance et de bien4tre s'est développé dans la relation entre les deux 

partenaires, il devient intéressant ce stadeci d'aller vérifier les résultats obtenus à cet item 
dans le questionnaire aPlace des parents.. Dans le tableau 21, les résultats sont présentés 
selon qui initie la communication et ce, avant et après le programme. 

Tableau 21 Qui initie la communication le parent ou l'éducatrice? Perception par groupe, 
avant et après le programme, sur le sens de la relation. 

Parents &iucatrices Total 

- initiée ~ a r  les m t s .  I O 1 O O O 1 

La relation est: 

- égaiement initiée (50f50) 

Total 1 10 10 4 4 14 14 

avant après avant après avant après 
7 8 1 1 8 9 

On constate à la lecture de ce tableau que seuls les parents modifient leur perception quant à 

celui qui initie La relation. De plus, il semble que la majorité des parents pensent que cette 

relation est initiée également alors que les éducatrices sont majoritaires à affirmer que ce sont 
elles qui initient cette relation. Ii semble 6vident que les éducatrices et les parents ne sont pas 
en accord sur la perception qu'as ont de Ifautre. Il ne fàut pas oublier que les éducatrices 

répondent à cette question en pensant à i'ensemble des parents de leur groupe tandis que pour 
Ie parent, il ne songe qu'à l'éducatrice de son enfant. Dans ce contexte, il peut paraiatre aux 
éducatrices être la plupart du temps les initiatrices puisqu'elles ont dans lw tâche de rendre 
compte aux parents. Tandis que le parent peut avoir le sentiment que cela est fait egalement 
puisqu'il n'a qu'une éducatrice ii rencontrer et qu'a le fait quand il a besoin ou 



systematiquement le matin ou le soir quand il vient ii la garderie. Ii s'avance et l'éducatrice 
vient à sa rencontre, cela se fait naturellement. C'est pouquoi il peut avoir le sentiment que 
cela est fait égaiement. 

Il est à noter qu'un parent considère, après le programme, qu'il initie la relation. E s t e  que ce 
parent aurait modifié son comportement? L e  programme lui aurait4 permis d'avoir le gofit de 
prendre davantage sa pIace? Ce parent a éte intemg6 et il mentionne autant dans la première 
entrevue que dans la deuxSrne qu'il est très à i'aise dans la garderie, qu'il parie & tout et à tout 
le monde. II est donc difficile de tirer des wnclusions qui affirmemient que le programme a 
permis P ce parent de prendre plus d'initiatives vis-à-vis les éducairices. 

À la lumière des résultats obtenus aux deux questionnaires et de l'analyse des entrevues, on 
note que les parents semblent davantage à l'aise avec les éducatrices. Leur perception quant 

la qualité de cette relation indique qu'ils semblent faire davantage confiance aux éducatrices 
que celles-ci aux parents. De même, il y a divergence quant & la perception vis il vis de celui 
qui initie la relation. Cependant, les éducatrices ont davantage fait de gains dans cette 
catégorie et, en proportion, elles sont plus nombreuses. L'analyse de la question 9 ajoutera 
d'autres &éments de réponses permettant ainsi de mieux comprendre l'effet du programme de 

comrounication. 

Question 9 
La demarche du programme permettra-telle l'augmentation du sentiment de pouvoir 
chez les participants? 

Cette question voulait vérifier si le programme allait permettre aux participants de s ' a h e r  
davantage et d'exercer un certain pouvoir sur les situations. C'est par l'analyse de la caegorie 

.Sentiment de pouvoir, qu'il est possible de répondre à cette question. Dans cette categorie , 
on note chez les participants, soit un changement assez &levé, soit une stabilité. Il y a quatre 
parents et trois &ucaûîces qui indiquent un changement Le tableau 22 qui suit donne les 
gains obtenus pour chacun des participants ainsi que Ia moyenne des gains par groupe pour 
cette catégorie. 



Tableau 22 Gains moyens pour la catégorie *Sentiment de 
pouvOiI' 

Sentiment de 

Éducatrices 

Gains par groupe 

Parents 0,25 
Éducatrices 0,46 

L'augmentation des gains par groupe est beaucoup plus élevée que celle obtenue pour les deux 

autres catégories etudiées précedement Le parent #2 est celui qui a fat le plus de gains dans 
cette catégorie. À la suite du pgramme, ce parent s'est impliqué dans le conseil 
d'administration de la gardene et a même occupé un poste dans l'exécutif du conseif. Il ne 
s'était jamais impliqué d'aucune façon dans la garderie avant l'instauration du programme. 11 
en est de même pour le parent #4 qui a fait des gains dans cette catégorie. Il s'est lui aussi 
implique au sein du conseil d'administration. Ces implications sur le plan de la gestion dans la 
garderie marquent bien l'effet que le programme a eu sur la capacit6 à exercer un pouvoir dans 
le milieu. 

L'éducatrice #4 est celle qui a fait le plus de gains dans la categorie =Sentiment de pouvoin. 
Ce changement a étk nettement observé tout au long de l'am& lors des réunions d'équipe oil 
cene personne s'est de plus en plus affirmée et a pris tranquillement h place de &idem au 

sein des éducatrices. Cependant ce changement survenu n'est peut-être pas dû uniquement au 



programme car il y a eu le départ de quelques éducatrices ayant une forte personnalit& ce qui a 
pu hvoniser cet 6panouissement. ï i  faut aussi ajouter que cetk éducatrice a été très active dans 
le comité c cadre de p o m ,  comité qui sera décrit ultérieurement C'est elle qui a beaucoup 
travaillt pour que œ comité existe. Les deux autres éducatrices qui ont des gains pour la 

catégorie *Sentiment de pouvoir. se sont aussi impliquées dans ce comité. 

il s'avère donc, à la suite de ces résultats, que certains participants ont développé une 
confiance en eux et que cela s'est traduit par une plus grande implication dans la garderie, au 
niveau de la gestion et de l'organisation de la vie à la garderie. L'implantation du programme 
visait ce changement chez les participants et il est intéressant & constater que chez quelques 
uns, ce changement s'est op&. 

Ouestion 10 
Les habiletés B communiquer, l'amélioration de la relation et I'accroissement du 
sentiment de pouvoir seront-ils fiés au changement dans la perception de la place des 
parents il la garderie par les parents eux-mêmes et par les éducatrices? 

Ii a été démontré que la perception de Ia place des parents s'était modifiée à la suite de 
l'instamtion du programme de communication, que les participants avaient développé des 
habiletés à communiquer, avaient amelioré leurs relations et que quelques uns avaient 
augmenté leur sentiment de pouvoir. Il s'agit maintenant de vérifier si les trois variables du 
programme de communication, analysées précédemment, sont reliées à ce changement observé 

dans la perception de la place des parents. Le coefficient de corrélation de Spearman d o ~ e  
des résultats intéressants. Le tableau qui suit présente ces résultats. 

Tableau 23 Test de Spearman entre les catégories du questionnaire sur le programme de 
communication et le q u e s t i o ~ e  dYace des parents. pour le groupe 

- 

aParents». 

Habiletés ii c o m a  Qual. de la relation Sentiment de 
Douvoir 

Place des parents 1 0,417 0,783* 0,438 
* rmg > 0,564; a = O? 1 

il y a corrélation entre le questionnaire .Place des parentw et la catégorie .Qualité de la 
relation.. puisque pour un niveau de signification alpha de 0,10, rmg doit être supérieur à 
0,564 ce qui est le w. Dans le but d'aller vkrifier les liens entre la participation au 
programme de communication et la place des parents dans la garderie, les cinq catégories qui 



ont été analysées dans le questionnaire sur h place des parents, peuvent, elles aussi, être mises 
en lien avec les trois catégories du programme de communication. Les coefficients détaminés 
par le test de Spearman indiquent plusieurs relations significatives. Dans le tableau 24, on 
constate dans les trois premiéres catégories du questiomaire .Place des parents., que les 
coefficients sont significatifs dans la catégorie aQuaiitk de la relation. du questionnaire sur la 
communication donc que la mise en place d'un tel programme a permis l'amélioration de la 
qualité de la relation entre parents et éducatrices qui s'est traduite dans les occasions de 
rencontre, dans le contenu des communications et dans la connaissance du vécu de l'enfant. 
L'établissement d'un tel programme fâvofise donc la création de liens entre les participants et 
ameliore la relation entre eux puisque trois catégmies sur cinq ont un coefficient supérieur i 
O ,564 pour un alpha &ai à 410. 

Tableau 24 Test de Spearman entre les trois catégories du questionnaire sur le programme 
de communication et les cinq &gories du questionnaire .Phce des parentu. 
pour le groupe aParents~. 

Habiletés h comm. Qual. de la relation Sentiment de 
muvoir 

La catégorie Connaissance du vécu de l'enfant. est celle qui a une corr61ation significative 
avec deux catégories du programme de communication. Les parents avaient fait peu de gains 
dans cette catégorie mais le test Q Spearman permet d'affirmer qu'il y a un lien avec 
I'augmentation de la quaiite de la relation et du sentiment de pouvoir. Ii est possible d'avancer 
que dans une certaine mesure le programme de communication est relié à un changement 
observe dans la place cles parents à la garderie. 

Occ. rencontres 
Cont communie. 
Vécu de l'enfant 
Prat. éducat. 
Compte rendu 

Comité  cadre de Dortebt 

-0,050 0,767* 0,164 

0,519 0,753* 0,532 

0,469 0,653* 0,605* 

0,800* 0,100 0,365 

0,433 0,400 0,365 

Dans le cadre du programme de communication, les participants devaient faire une action 
ensemble. Ils ont choisi d'organiser une soirée avec différents intervenants scolaires afin de 
discuter de l'âge d'admission B l'école et de la diffQence entre la garderie et la maternelle. 

rit r,, > 0264; a = 0,l 



Cette soir& a 6té une es belle réussite et a suscité le goût chez certains participants de 

continuer à fEre des actions de cette sorte dans la garderie. 

Ii est important d'expliquer que Lon d'une première rencontre qui avait eu lieu en novembre 
93, avant même le début des ateliers, les participants avaient établi un consensus sur les 
besoins concemant la place des parents il la ganierie. En voici la liste: 
-Communication et oornplicitk. 
-Améliorer la communication. 
-Susciter la participation des parents autant vis-&-vis du vécu de l'enfant iî la garderie que sur 
tout ce qui se passe à la garderie. 
-Que les parents se sentent bien B la gardeRe. 
-Respecter les différences. 

Les interventions qui avaient et6 privilégiées étaient d'augmenter les occasions de renwntre 
entre parents et éducatrices, et de favoriser la participation des parents à la garderie par toutes 
sortes de moyens. Un retour sur cette première rencontre s'est fait l m  de la demike soirée 
tenue le 7 jUih Les animateurs ont alors demandé aux participants ce qu'ils comptaient faire 
pour réaliser leurs besoins exprimés et les interventions souhaitées lm de cette prexnike 
soirée maintenant qu'ils avaient appris, grâce au programme de communication, à mieux se 
connaît~. Étant don& le succès remporte par la soirBe sur l'âge d'entrée à l'école et en 

combinant le désir de plusieurs participants de continuer à faire des actions dans la garderie 
ides que vécues l m  de h rencontre avec I ' h l e ,  il s'avérait que pour pouvoir donner enfin 
suite aux besoins exprimes lors de la soirée de novembre, ii fallait créer un comité qui se 
chargemit de irouver des moyens pour impliquer les parents dans la garderie. C'est ainsi qu'est 
né le comité baptisé .Cadre de portm. Un nom qui est assez significatif car les participants 
l'ont choisi pour recréer l'image du perron d'église où anciennement les gens se regroupaient, à 

la sortie de la messe, pour échanger et discuter des demiéres nouvelles. Ils voulaient recréer 
dans la garderie ce même esprit: un lieu d'échanges. 

Cette implication dans le milieu est assez représentative d'un des buts visés par lhplantation 
de ce programme. Ii devait permettre aux participants & créer des liens et de briser 
l'isolement De plus, la premih question posée dans cette recherche concernait 
l'augmentation de la place des parents par l'accroissement des occasions de rencontre, un des 
buts que ce comité s'est donné. Les activites élaborées par le comité *Cadre de p r t ~  ont 
permis il plusieurs parents,& créer des liens entre eux et de vivre autre chose en dehors de la 
famille ou de leur &:de travail. C'est ainsi que les parents ont pu participer à un déjeuna- 



causerie qui leur etait presqu'uniquement réserve, une conférence sur de  rôle de parnit, une 
tâche pas toujours fàcile* où la participation a été au-delà des espérances des organisateurs et à 

une @te multi-ethnique qui a comme les efforts du comité ii meüxe en relief les différences 
ethniques de la garderie tout au long de l'année. L'effet des actions du comité sur 
l'augmentation de la participation des parents aux activités de la garderie est mesirrable. Prés 
de 50% des membres de la garderie ont participé A la confkence dont enviion 40% hient des 
parents. À la f& multi4mique, les familles d'origine ethnique étaient présentes presqu'en 
totalité œ qui représente environ 35% de la clientèle de la gardene et environ 20% étaient des 
familles québécoises. La contribution des parents d'origines ethniques différentes ne s'est pas 
limitée à cette @te. Tout au long de i'année, üs ont écrit des petits textes sur leur pays, lem 
fêtes et l e m  coutumes Le comité les a affichés près d%ie mappemonde où des cfrapeaux 
identifiaient les différents pays d'origine des enfats de la garderie. 

Tout au long de cette année, le comité 4 k k e  de porte. a permis de fkke sentir dans la 

garderie la présence des parents audela du 15 minutes le matin et le soir. Des liens différents 
se sont crées entre eux et les éducatrices car on constatait que les conversations de vestiaire 
étaient plus élaborées et plus détendues. Le comité f-6 de parents et d'éducatrices a réalisé 
de nouveaux projets et a réussi à faire participer une grande majorite de parents. Les actions et 

activités que ce comité a organisé tout au long de l'année, ont éîé grandement appréciées par 
une majorite de parents wuentant la garderie. Dans un petit questiomaire d'appr&iation 
distribué en juin 95 à l'ensemble des parents de la garderie, un an après la fin du programme, il 
la question &tes-vous satisfait des activités offertes aux parents., 75% ont répondu être très 
satisfaits et ont fait réfkence dans leurs commentaires à ce comité. II peut être possible 
d'affirmer que le programme de wmmunication a permis d'augmenta les occasions de 
rencontre entre parents et entre parents et éducatrices, ce qui a favorisé une plus grande 
implication parentale dans la garderie. 

Les enmvues viennent appuyer I'impact du programme sur la place des parents à la garderie. 
Deux des m i s  parents interroges veulent s'impliquer dans la garderie. Ils ont développé des 
liens avec des parents et avec des éducatrices et ils ont le goût de continuer à faire des choses 
ensemble. Malgr6 le fait que son enfant va quitter la garderie, un des parents d6sirerait 
maintenant s'impliquer alors qu'à la première entrevue, il avait mentionné qu'il ne voulait pas 



s'impliquer. Le pgramme lui a p e d s  de c o m f  des gens ce qui a développé ce goût chez 
lui. 

.Je trouve ça plate parce qu'elle arrête. J'avais le goût 1à je 
connaissais plus de monde. Je voulais plus m'impliquer.* 

Le fait d'avoir cornu d'autres parents l'a beaucoup sécurisé. Iî dit se sentir plus proche des 
gens et que c'est le programme qui a pennis cela. Ii a créé des liens avec certains d'entre eux 
ce qui a fâvorisé des échanges moins superficiels lorsqu'il rencontrait ces parents en dehors du 
programme. 

Un deuxième parent interrogé parle lui aussi de l"importance d'avoir créé des liens avw les 
autres parents ayant suivi le programme. Cest ce qui lui a permis de se sentir moins seul et 
plus à l'aise dans la garderie. 

.Parce que c'est important d'en entendre les autres parler. Même si toi 
tu as rien à dire. Mais c'est wrnme c'est des exemples. Ça t'apprend 
beaucoup de choses. (...) C'est parce que moi jtai pas beaucoup d'amis 
et puis quand tu viens tu vois beaucoup de monde qui parle ... (...) 
Oui, avec le programme ça t'apprend plus a jaser avec... ( ) Je jase, 
on dit ça va? Parce que avant le programme tu vois les parents puis tu 
regardes dans les yeux puis c'est toub 

L'implication de ce parent dans le programme etait assez silencieuse. Il parlait peu mais il 
semble que cela ne l'ait pas empêché d'apprécier grandement le programme et d'en tirer profit 
ce qui s'est reflet6 par son implication dans la garderie après l'implantation du programme car 
il a été un membre actif dans le comité *Cadre de v. 

Un &ment quiin des parents mentionne est que le prog.rramm.rramme permettait de parler d'autres 
choses que des enfants. C'était pour lui un moment privilkgié qui le faisait décrocher du 

quotidien. Il était important pour lui d'avoir du temps qui lui permettait de s'arrêter et de 
penser à lui. 

Le troisième parent souligne que l'implication &un parent peut se faire de diffkrentes façons 
comme justement de participer à ce genre de programme. Une Bducatrice a elle aussi amen6 
l'idée que l'implication des parents pouvait passer par des petits gestes comme d'apporter des 

idées d'activites. Lors de la premike entrevue, une éducatrice dit être consciente qu'il fàudrait 
d 0 ~ e r  plus de phce aux parents, aune place qu'ils pourraient prendre mais qu'ils n'osent pas 



prendrem. Elle ajoute que plusieurs ne prennent pas leur place. Elle dit *qu'ils sont 
indiffQ.ents». 

Lors de la deux2me entrevue, les commentaires des deux éducatrices sont rév6lateurs de la 
perception qu'elles avaient de la place des parents maintenant qu'elles ont fait le programme de 
communication. Une première éducatrice affirme avoir pris conscience que ales parents 
voulait avoir une place, qu'ils trouvaient ça important d'&e présents dans la garderie*. L'autre 
éducatrice dit avoir réalisé que le parent pouvait ne pas toujours savoir comment prendre sa 
place, que peutêtre il le voulait mais qu5l ne sentait pas qu'il avait une pIace pour le faire. 

.Tu sais je me dis le parent a le choix de venir nous parler, ou pas. 
Mais peut* que non. Peut-être qu'y est pas capable de nous 
communiquer, de parler. (...) Avant, s'il vient pas me parler, ben y a 
pas le goût, y vient pas nous parler. ( ) C'est pas grave, c'est son 
affaire, tu Ns, s'y vient pas nous parier. Mais là tu sais peut-être qu'y 
peut pas nous parler.. 

Un des éIéments importants qui riessort de toutes les entrewes, c'est, pour les parents, d'avoir 
créé des liens avec d'autres parents et les éducatrices et pour celles-ci, c'est d'avoir vu sous un 
autre jour, les parents. L'analyse des entrevues complète celle des questionnaires et vient 
cormborer les résultats obtenus. Cela permet de répondre dans l'affirmative à la question 10 
qui presumait que le programme de communication allait être lié à l'augmentation de la place 
des parents dans la garderie. 

5.3 Synthèse des analvses 

L'objectif de cette recherche était d'implanter un programme de communication et d'évaluer les 
changements qu'il pouvait apporter relativement à la perception des éducatrices et des parents 
sur la place que devraient occuper ces dernien dans la garderie. Pour mesurer l'impact de ce 
programme sui l'augmentation de la phce des parents dans la garderie, pplusieurs questions ont 
kt6 posées et auxquelles il a &té possible & répondre. 

Les éducatrices comme les parents perçoivent qu'il y a e u  augmentation de la place des parents 
dans la garderie parce que les occasions de rencontre sont davantage possibles et qu'elles sont 
plus fréquentes. Les éducatrices perçoivent que les parents en connaissent plus sur le vécu de 

leur enfant dans la garderie ainsi que sur les pratiques éducatives de l'éducatrice. Les résultats 



du questionnaire sur la place des parents révèlent aussi que le contenu des communications 
s'est modifi6 dans le sens que le parent khange plus sur œ que vit s ~ n  enfarit à la garderie et 
sur ce qui se vit en gt5néra.l P la garderie. Le programme devait avoir plus d'effet sur les 
fàmilles monoparentales et provenant d'un milieu défavorisé. Les résultats démontrent une 
tendance vers ces deux groupes. Cette démarche a permis aux parents de mieux comprendre le 
contexte Qns lequel vit l'éducatrice car leurs attentes sur les diffhnti aspects soulevés dans 
le questioanaire sur la place des parents comme le vécu de l'enfant B la garderie, les pratiques 
éducatives et le compte rendu ont diminué à la fin du programme. Ils deviennent plus réaüstes 
quant à la capacité dune 6ducatnce à powoir les informer sur leur enfant et son milieu de vie 
qu'est la garderie. Cependant, il est à noter qu'a plusieurs reprises les résultats obtenus aux 
diverses catégories démontrent une divergence dans la perception des parents et des 
éducatrices. 

Le programme de communication a permis pour l'ensemble des participants de developper des 

habiletes à communiquer. Ces habiletés leur permettent de mieux communiquer avec 
l'éducatrice, avec leur famille et dans leur milieu de travail. Grâce B ces habiletes, ils sont 
davantage capables de gérer des conflits, de dire œ qu'ils ressentent vraiment, de moins 
blâmer et d'être plus à 1'6coute. Ce programme a favorisé les relations entre les participants. 
Et c'est ce que les résultats metient le plus en évidence. Des liens se sont créés entre les 
participants diminuant la mkfiance et la peur pour laisser la place à l'échange, la oobboration 
et la création & divers projets communs. C'est ainsi que le programme a fkvorisé le 
développement de ce sentiment de pouvoir et d'appropriation chez plusieurs participants et qui 
s'est conm6tisé par leur implication, sous diverses formes, à la fin du programme. 

À la suite de ces analyses mettant en évidence les résultats obtenus aux différentes questions 
soulevées, il est possible d'affirmer que le programme de communication c collaboration entre 
parents et éducatrices de Service de garde. a amené un changement favorable dans la 

perception de B place que les parents doivent occuper à la garderie. Cependant, cette 

perception semble ne pas converger dans le même sens puisque les parents et les éducatrices 
ont des résultats indiquant des divergences. 



CHAPITRE 6 

LA DISCUSSION 



La recherche cherchait à domer des outils aux educatrices et aux parents afin qu'ils puissent 
communiquer leur perception réciproque sur la place des parents dans la garderie put 
qu'ainsi, dans une meilleure comprehension, cette place puisse augmenter. Par cem 
d e m h e ,  la garderie devieiidrait uri lieu propie aux &Mges et la f a t i o n  d'amitie qui 
donnerait le soutien nécessaire aux parents. 

Le cadre thbrique de cette recherche repose sur l'approche écologique de Bronfenbremer 
(1979). Le programme & ~ o r m h u n i ~ ~ t i ~ n  implante avait pour but d'am6liorer les tekitions 
enm parents et éducatrices, le rnésosysleme, et tentail de me de la garderie un nouveau 
mimsysteme pour les parents. Le processus d ' a W t i 6 f s  (Dan, 1994) développe chez les 
prti~ipants le sat irx~nt  de &lhp&en& et d'uil certain pûuv& SUT la situations tout efi 
permettant dtetablir des relations faites de confiance et de respect mutuel. 

il y a du questions qui ont etc souIev&s. Elles ont kft5 m e s  parriesus dellx volets. Chacone 
des questions sera discutée à partir des résultats obtenus et sera mise en lien avec le cadre 
théotique sur lequel reposent la recherche et la pmblématiqüe. 

6.1 L'augmentation de la dace des parents A Iri garderie 

Ouestion 1 
Le programme de com~ica t io i i  permettra-t-il d'augmenter la place des parelits dans 
la garderie: 
A) par I'augmentation des possibilitb de i.eocoi~ti.e (le nooib- possible des occasions de 

rencontre) ; 
B) par I'aügmerrtatioa de la fdquecice des occasioirs de remontre possibles? 

Ce premier ~ b j ~ t i f  repose sur un principe pf6conisé par Bmfenbremer (1979) qui dit qu'il 
faut augmenta les échanges entre les partenaires si on veut créa des liens de soutien. II est 

important de faUe différentes activités afiii de d6velopper des dyades primaues entre les deux 
partenaires, ce qui favorisera Itemergence d'un nouveau microsystème. De plus, il mentionne 



que plus les modes de communication seront personnalisés et plus ie d e u  sera riche par 
rapport à son potentiel de développement pour la personne (Bronfenbremer, 1979). Dans 
l'optique où l'on veut développer un sentiment d'apparîenance à la garderie chez les parents 
pour ainsi favoriser la création d'un mimsystème pour ceux-ci, il est donc pertinent d'essayer 

d'augmenter les possibilités d'occasions de rencontre que leur Mquence. 

P m  les occasions de rencontre à la garderie, il semble, après le programme, être davantage 
possible pour les parents de rencontrer l'éducatrice. Sur les douze énoncés de ce theme, huit 

sont devenus possibles après le programme dont les trois faisant référence P des activités 
extérieures à la garderie. Les parents ont modifi.6 leur perception de la possibilité de 

rencontrer l'éducatrice soit a la garderie, soit à l'extérieur de la garderie. Ils indiquent par leurs 
réponses davantage de possibilité de rencontrer l'éducatrice de t?Qon informeiie, par téléphone 
ou par écrit Les rencontres de ce type sont intéressantes puisque moins planifiées dans le 
cadre du travail de l'éûucatrice surtout pour ce qui est des rencontres informeIIes et 
téEphoniques. Les rencontres informeiles sont des échanges qui sont faits avec I'éducatrice 
sans qu'ils aient &é planifiks de part et d'autre. Pour le parent, Ie caractère des échanges 

informels, téléphoniques ou par &rit revêt probablement une impression & personnalisation 
individualisée qui se retrouve moins dans les rencontres faites le matin ou le soir où alors tous 
les parents sont abordés par l'éducatrice pour le compte rendu gknéral de la journée. Cette 

impression que le parent a un lien plus personnel avec l'éducatrice laisse entrevoir la 
possibilité d'un mieux-être il la garderie pour le parent. C'est ce qui a tité par ailleurs confinnt5 
âans les entrevues dans lesquelles les trois parents ont dit &tre plus à Faise dans la garderie 
après l'implantation du programme. Ces résultats appuient l'hypothèse de Bronfenbrenner 
(1979) qui affirmait l'importance d'échanges plus personnalisés et individualisés. 

Dans l'analyse des résultats, il est P noter plus particulièrement que les parents souhaitaaient 
avoir la possibilité de fàire des activités avec les éducatrices en dehors de la garderie. Une des 
hypothèses de Bronfenbrenner (1979) affirme l'importance que les partenaires fassent des 
activités en dehors du lieu commun afin d'accentuer les liens de second ordre c'est-à-dire des 

liens se situant à un autre niveau que de simplement &ûe un parent e t  une éducatrice et qui 
permettent de créer entre les paaeaaires une relation de dyades primaires. Les parents 
semblent vouloir aller dans ce sens. Ce n'est pas Ie cas pour les éducatrices. Les quatre 
éducatrices sont unanimes à ne pas vouloir faire des activités sochies avec le parent en dehm 
de la garderie. 



Dans la problématique, il avait été souligné l'abandon de rituels religieux qui ponctuaient la 
vie d'6tapes (Groupe de travail pour les jeunes, 1991). Ces événements permettaient aux 
famrlles de se rassembler pour renouer des liens favorisant le ressourcement. Ii apparaît à la 
Iectufe de ces résultats que les parents veulent essayer de se lier plus intimement avec 
l'éducatrice de leur enf'ant. Un parent intemg6 associe la garderie une grande famille. On 
constate que les parents cherchent effectivement à créer des liens avec des gens avec qui üs 
doivent être proches puisque leur enfant est proche de ces personnes. Ii semblerait qu'ils 
essaient de rec* avec des gens avec qui ils sont liés affectivement puisqutil s'agit de leur 
enfanS le lien qu'ils avaient anCiemement avec leur famile . De plus les parents se sont 
organisés pour augmenter les possibiütés & rencontre dans les comités ce qui touche 
l'implication du parent comme apport collectif pour la garderie. 

La d e d m e  partie de cette première question a tmit à la fréquence qui a elle aussi augmenté. 
Les items ayant le plus augmenté dans leur possibilité ont aussi le plus augmenté dans leur 
fréquence. il semble donc plus possible de rencontrer l'éducatrice et ce, plus souvent En 
modifiant les modes de communications comme les appels téléphoniques et les notes 
personnalisés en les augmentant autant dans leur possibilité que dans leur fiéqueme, il 
appar;uAt que les parents ont eu le sentiment d'avoir une place diffërente, plus persoRnalie, 
qui se vérifie par I'augmentation des rencontres informelies qui deviennent davantage 
possibles. Cela a pu fâvoriser les Liens de second or& et l'actualisation de la garderie comme 
un nouveau microsystème pour le parent. Cest en regard des autres questions qui ont été 
posées que cette possibilite qui vient d'être émise pourra être confirmée. 

Question 2 
À la suite de l'implantation du programme de communication, les parents et les 
éducatrices ont-ils la perception que les parents en connaissent davantage sur le vécu de 
leur enfant & la garderie et sur les pratiques éducatives des éducatrices? 

Les liens unissant les partenaires 6 la relation éducative ainsi que le degré de similarite 
existant entre les deux milieux, définissent la continuité (Powell, 1989). Pour aider à 

I'am6lioration de cette continuité entre les deux microsystèmes, il convient d'accroîm le 
niveau de connaissances du parent sur le vécu & l'enfant à la garderie et su.  les pratiques 
éducatives de l'éducatrice. Le parent etant le principal mAtre d'oeuvre de l'éducation de son 
enfant (Conseil supérieur de l'éducation, 1996; Groupe de travail pour les jeunes, 1991), il doit 

par conséquent bien connaître ce que vit son enfant à la garderie. Long et Garduque (1987) 



affirment qu'une meilleure ccmnaissance permettra d'atténuer les discontinuités ou encore de 
mieux les accepter. L'implantation du programme de communication avait pour but de 
permettre aux parents et aux éducatrices d'améliorer ces aspects dans leur communication afin 
de faire diminues les discontinuités qui pourraient exister enentre la fàmiUe et fa garderie. Il etait 

donc patinent d'aller mesurer si effectivement les parents avaient augmenté leur connaissance 
du vécu de l'enfant à la garderie et des pratiques éducatives de l'éducatrice. 

Les parents sont de plus en plus conscients de leur importance dans la vie de I'enfht (Pourtois, 
1994). lis veulent etre présents mais ne veulent pas se sentir dévalorisés par des Bducatem 
qui se présenteraient comme des experts. Ils ont besoin que les éducatrices leur ouvrent la 
porte (Groupe de travail pour les jeunes, 1991). Dans l'optique que le parent augmente sa 
confiance en lui-même et qu'il se sente valorisé dans son r61e de parent, la catégorie 

aComaissance du vécu de I'enfaatr permet de vQifier s'il y a augmentation de la place des 
parents dans la garderie car plus le parent aura tendance à s'impliquer et à êîre présent dans la 
garderie et plus il en comaîî sur le vécu de son enfant A la garderie. De même, il est possible 
de prbsumer que plus le parent connaîtra ce que vit son enfant à la garderie, plus il aura le goût 
de s'impliquer. 

Malgré le constat que c'est dans cette catégorie que la perception des parents s'est k moins 
modifiée, les résultats obtenus ne sont pas negligeables. Les parents ont fait des gains à sept 
items sur huit, ce qui demeure tout de même intéressant compte tenu de l'importance d'aider le 
parent à accroître sa connaissance du vécu de l'enfant à la garderie afin de l'aida à faire les 
liens nécessaires entre ce que vit son enfant dans ses différents milieux. Les parents ont fait 
des gains dans des items qui peuvent &e associés à cet argument avancé dans la 
problématique qui affirmait que les parents devaient faire les Liens entre les diffknts 
contextes de vie de l'enfant (Groupe de travail pour les jeunes, 1991), ce qui favoriserait 
davantage la cohérence pour l'enfant entre ses milieux de vie. Une meilleure connaissance des 
relations & leur enfant avec les autres, de ses activités préférées, des événements qui peuvent 
I'influencer ainsi que de l'évaluation qu'en fait l'éducatrice, sont des éléments essentiels qui 
permettront de faire ces Liens. Les éducatrices et les parents ont la perception que ces demias 
en connaissent davantdge sur les évhements pouvant influencer le comportement de l'enfant 
Dans le contexte où les parents doivent faiTe le lien entre la famille et la garderie, cette 

concordance entre les éducatrices et les parents en faveur de cet item est nécessaire pour 
permettre la diminution des discontinuités qui pourraient exister entre la garderie et la Mlle .  
Dans cette perspective, les résultats obtenus ne sont pas négligeables surtout si on les met en 
lien avec d'autres resultats pr6sentés ultéxîeurernent 



Qu'en est4 de la perception des éducatrices? Elles pequivent que les parents en connaissent 
significativement plus sur le vécu de leur enfant. Elie perçoivent donc un proprès plus grand 
que ne le perçoivent les parents eux-mêmes. Sefaite une indication qu'il y a encore une 
communication à établir par rapport aux attentes réciproques? Les résultats concernant l'écart 
entre les vdem de préfkmce et de référiene de chacun des partenaires pourront 
eventuellement nous éclairer sur cet aspect 

Accroître les connaissances des parents des pratiques éducatives de l'éducatrice va les aider à 
faire les liens nécessaires entre les deux contextes de vie de l'enfant et à atténuer la 

discontinuité qui pourrait exista, afm de lui permettre un développement harmonieux (Groupe 
de travail pour les jeunes, 1991). Cependant, l'objet de la =herche n'est pas d'analysa les 
bienfaits sur I'enfmt de I'augmentation des connaissances des parents du milieu & vie mais de 
vérifier si le fait d'accroître ces connaissances sera lié à une plus grande implication des 
parents ce qui fkvoriserait la continuité entre les deux milieux. De plus, les pratiques 
educatives sont liées au soutien dont un parent peut juger avoir besoin dans I'éducation de son 
enf;ant Il en va de même pour les éducatrices. h t  donné qu'un des buts ultimes de la 

recherche est de fâvaiser la création d'un Lieu déchanges et de soutien aux familles, où il y 
aura un pouvoir équitable entre les deux partenaires, il est jugé à propos de véiifier si les 
parents et les éducatrices ont la perception d'avoir accru leurs connaissances à ce niveau. 

Les &ultats obtenus dans la catégorie .Connaissance des pratiques éducatives~ démontrent 
que les parents ont fait des gains. Ii a 6té mis en evidence dans les analyses que les items de 

cette catégorie sont en lien avec d'autres de la catégorie acontenu des comrnunications~ pour 
laquelle il y a eu aussi augmentation. Les honcés se rapportant à cette catégorie 
questionnaient le parent sur le degré de connaissance qu'il avait des objectifs pédagogiques de 

l'éducatrice, de son approche auprès des enfants ayant des problèmes de comportement, de sa 
façon de régier des conflits et de ses stratégies d'éducation pour motiver l'enfant En plus 
d'avoir fait des gains dans cette catégorie, les parents perçoivent 6changer davantage avec 
l'éducatrice sur ces sujets. 

Les gains obtenus par les éducatrices sur la perception qu'elles ont de la connaissance des 
parents sur les pratiques éducatives, sont quant à eux significatifs. C'est la deuxième catégorie 
pour laquelle les éducatrices ont fait le plus de gains. Une meilleure compréhension de chacun 
des rôles des partenaires est susceptible de permettre un rapprochement entre les deux où les 
compétences de chacun sont valorisées et égales tout en faisant réaliser qu'elles sont 
différentes mais mmpl6mentaires. ïi est possible de penser que puisque parents et Bducahices 



ont fait des gains, le transfert de pouvoir d b  adulte ii un autre adulte s'est qér6 et a hvonisé 
un partage équitable de ce pouvoir, œ qui a aidé les individus B se sentir plus compétents 
(Bouchard, 1988). 

Fard les quatre parents ayant fait le plus de gains dans cette catégorie, il y en a deux qui n'ont 
pas de conjoints. II a été mentiorne daas la probl6matique que œ sont ces fâmilles qui sont 
susceptibles d'avoir plus besoin de soutien et d'tkhanges. En étant plus proche de l'éducaûice 
et en ayant une meilleure cornpxtihension de son &le, on peut penser que le parent est 

susceptible de voir en eue le soutien qu'il peut juger nécesah! sans pour autant qu'il se sente 

dévalorisé ou infénieur à l'éducatrice (Dean, 1994). Accroître la connaissance des parents des 
pratiques éducatives de I'éducatrice leur permet d'avoir une idée plus juste du r62e de cette 
dernière auprès de leur enfant. 

En augmentant h connaissance des pratiques éducative, on tente d'accrottre la reconnaissance 
du travail de I'educatcice. Celle-ci a besoin d'être valorisée dans son travail auprès de l'enfant 
EUe peut avoir tendance à se valoriser au détriment du savoir des parents, ce qui peut créer de 
la distance entre les deux partenaires (Leper, 1986a). Étant dome que les éducatrices 
perçoivent une augmentation de la connaissance des parents de leurs pratiques éducatives et 
que ces derniers ont aussi cette perception puisque leurs résultats vont dans ce sens, il est 
possible de penser que le rapprochement éducatrices et parents s'est opéré et que les parents 
peuvent avoir davantage le goût d'être plus présents dans la garderie. 

Cependant, il ne faut pas oublier que les résultats obtenus par les parents dans les catégories 
4hmaissance du vécu de Irenfantm et aconnaissance des pratiques éducatives. ne sont pas 
significatifs alon qu'ils le sont pour les éducatrices. Il semble y avoir encore un écart entre la 
perception des parents et des éducatrices. Cellesci ont la perception que les parents en 
connaissent davantage après le programme sur le vécu à la garderie que ce soit par rapport à 

l'enfant ou à l'éducatrice. Les discussions des résultats des autres questions donneront peut- 
être une explication à ces résultats. 



uestion 3 
Le programme de communication modifiera-t-il le contenu des communications entre les 
parents et les éducatrices, et les sujets abordés seront-ils davantage axés sur les besoins 
de l'enfant? 

L'accroissement des connaissances du vécu de i'enfant et des pratiques éducatives est 

intimement lie a une modification dans le contenu des échanges. Le pgramme de 
communication devait permettre aux participants d'échanger sur leur propre réalité pour ainsi 

accroftre leur connaissance de celle des autres. Cette meilleure connaissance devait fslvoriser 
l'atteinte de l'équilibre du pouvoir enm les deux partenaires. L'analyse du contenu des 
communications peut aider à évaluer si effectivement il y a eu tmsfat de ce pouvoir. De 
plus, afin de faciliter une meilleure transition à la personne en développement, les échanges 
entre les partenaires doivent être plus approfondis et valides (BrOILfenbrenner, 1979). 

L'on constate que la caîégorie aContenu des communications* est celle où les parents ont fhit 
le plus de gains. Plusieurs items de cette catégorie cherchent à faKe ressortir les compétences 
des parents et leurs capacités à evaluer un milieu. Il apparaît que l'item de cette catégorie où 
les parents ont fait le plus de gains est celui qui fait référence aux ressources que le parent 
possède et à son expkience. Ii en est de même pour les autres items où il y a le plus de gains: 
ils refèrent à la pédagogie du parent, aux activités qu'il fait B la maison, à sa satisfaction du 
matériel et des locaux de la garderie. 

Les résultats des éducatrices sont significatifs. Elles ont fait des gains sur des items différents 
des parents mais qui restent en lien avec eux. C'est ainsi que les deux groupes peqoivent 
échanger davantage sur leur compétence mutuelle. L'activité conjointe devait permettre aux 
participants de transfh leur pouvoir i'un à l'autre afin d'en arriver A un équilibre 
(Broafenbremer, 1979). Lorsque l'on retrouve dans les résultats une conco~dance où parents 
et éducatrices indiquent tout deux percevoir davantage d'échanges sur leur compétence, il 
semble bien s'agir de transfert de pouvoir de I'un à l'autre. Les participants semblent avoir pris 
conscience de leur qualité et c'est ce qui se reflète dans le contenu de leurs communications. 
Les sujets abordes recoupent les compétences des parents et touchent directement l'enfant. Il 
est probable que si le parent a davantage l'impression de discuter avec l'éducatrice des progrès, 
des dificultés et du comportement en g6nM de son enfant, il se retrouve par le fait même de 
plus en plus implique dans le processus d'éducation & son enfant. 



uestion 4 

Estee les parents de milieux défavorisés et les familles monoparentales qui co~aîtront 
des gains plus importants relativement ik la perception qu'ils ont de la place qu'ils 
doivent occuper ii la garderie? 

L'implantation de ce programme voulait principalement 8tre une réponse aux famüles venant 
de milieux défàvoris& et monoparentaux. L'approche prise dans le programme de 

communication favorisait une redefinition des rôles de chacun en làkant ressortir leurs fmces 
et compétences @ean, 1994). On a soulignk préc6demment les difficultés rencontrées lonque 
les intervenants d e n t  dans les familles de milieu défavorisé comme des experts possBdant 
les réponses à leurs problèmes (Bouchard, 1988; Groupe de travail pour les jeunes, 1991). La 
quatrieme question voulait vérifier si l'augmentation de la participation parentale serait plus 
grande auprès des parents de milieux défavorisés et des familes monoparentales si 
effectivement le rapport de force qui pouvait peut-être exister entre educabrices et parents 
n'&ait plus présent et que chacun était valorisé selon ses compétences en ayant la possibilité de 

les mettre en valeur. De plus, l'intention était d'essayer dlam&orer le mésosystème surtout 
entre deru: microsystèmes trés Mérents afin d'accroître les effets du nouveau contexte sur la 
personne en d6veloppement (Bronfenbrenner, 1979). 

il apparaît que ies familles monoparentales ont davantage participé à l'implantation du 
programme que les familles biparentales. Il y a 77% de familles biparentales dans la garderie 
pou. 23% de familles monoparentales, on aurait pu s'attendre P ce qu'il y ait la même 
proportion dans la participation au programme. Ce qui n'a pas 6té le cas. II y a eu 60% de 

familles biparentales pour 40% de f a e s  monopamtales. Cette forte participation des 

familles monoparentales vient corroborer un des aspects qui avait été souleve dans la 

problématique à savoir qu'elles avaient un besoin plus criant de combler un manque de 
ressources (Groupe de travail pour les jeunes, Wl),  cette implication contribuant à améliorer 
le mésosystème et à augmenter ses effets bénéfiques. 

Le rôle de soutien anciennement joue par la communauté et par l'kglise auprès de la famille 
devmit être renouvele par un nouvel organisme plus près des familles d'aujourd'hui et 
correspondant aux nouvelles structures. C'est pourquoi le choix s'est porte tout naturellement 
sur la garderie sans but lucratif puisqu'elie pouvait @er aux besoins des families, étant 
donne son action aupres des jeunes enfana et le rôle accordé aux parents dans sa structure 
administrative (Gouvernement du Québec, 1979). Il est pertinent de îâire ressortir cet aspect 
car le programme s'adressait en premier lieu à des familles monoparentales mais aucune 



sollicitation ouverte n'a eté %te dans œ sais. L'imitation a été lancée @alement à bus les 
parents de la garderie sans discrimination. En proportion, on ne peut que constater que ce sont 
les fkrdles monoparentaies qui se sont senties le plus interpellées puisquteUes ont davantage 

mcipé. Les objectifs du programme qui annonçaient un soutien il la famile, un moment 
d'khanges entre parents et éducaîrices ont suffi il attira les parents à la recherche d'une 
réponse à ce besoin avant même que le programme ne soit bien défini. L'objectif de faire de la 
garderie un milieu d'échanges et d'entraide semblait tout à fait carespondre aux besoins non 
exprimés des parents et ce, surtout pour les familles monoparentales. 

Les résultats obtenus par le groupe =Monoparentab renf'cent cette thèse puisqu'ils vont dans 
le même sens que ceux obtenus par le groupe &filieu d6favorisém. Cependan& l'analyse des 
réponses ne permet de déceler qu'une tendance en faveur des familles monoparentales et de 

d i e u  defavorisé. Il semble qu'un lien d'appartenance avec la garderie puisse se a&, 
favorisant I'adlioration du m6sosystème, ce qui aurait comme amséquence I'emergence d'un 
microsystème pour ces parents (Bronfenbremer, 1979). est donc possible d'envisager que la 
garderie puisse éventuellement devenir un réseau d'entraide et d'échanges et plus 
particulièrement pour les familles monoparentales et défavorisées. 

Ouestion 5 
Est4 possible que les parents dont l'éducatrice de l'enfant participe au programme 
connaissent des gains plus importants relativement B leur perception de leur place B la 
garderie que ceux des autres parents dont I'Mucatrice ne participe pas au programme? 

Selon le rôle que nous occupons dans un contexte d o ~ é ,  les attentes des autres sont 
directement liées au pouvoir octroyé par ce rôle. Plus le degré de pouvoir est éleve, plus celui 
qui joue ce rôle pourra avoir tendance à l'exploiter et en abuser en créant un sentiment de 

soumission face aux autres personnes occupant une position inférieure (Bronfenbrenner, 
1979). La cinquibe question demandait s'il y aurait accroissement de la participation 
parentale si l'éducatrice suivait le programme avec au moins un parent de son groupe. Cette 

question repose sur le principe que pour diminuer la m6fiance entre deux partenaires, iI i lu t  
hvoriser les échanges entre eux (Galen, 1991). Le fait d'atténuer la méfiance permet aux deux 
intervenants de ne plus se sentir menacés donc de pouvoir échanger sur leur rôle et sur leurs 
actions pour favoriser un développement harmonieux de I'enfaat. 



La seule éducaüice qui avait des parents de son groupe, est celle qui a eu le moins de gains et 
la grande majoM des parents de son groupe suivant le programme ne sont pas parmi ceux qui 
ont fait le plus de gains. Cet état de fait est très questionnant et c'est pourquoi il est nécessaire 
de comprendre ce qui a pu se passer. 

il est important de rappeler que cette éducatrice a dit se sentir mena&, au début du moins, et 
cet etat peut amener l'individu à ne pas vouloir collabons donc il ne pas communiquer 
(Bergeron et al., 1979). C'est peut-être ce qui peut expliquer le peu de gains de cette 

éducatrice et des parents de son groupe. L'éducatrice qui ne fàit pas preuve d'ouverture, et il a 
&té dit qu'eue avait un grand rôle à joua dans la participation des parents, (Cloutier, 1985; 
Léger, 1986a) ne hvorise pas ces derniers B s'impliquer ou ils ne savent pas comment 
sFmpiiquer s'ils en ont le goQt Iis ne sentent pas qu'ils ont une place. Il est possible d'avancer 
que cette éducatrice était méfiante et que le fait qu'elie dise avoir déjà étudié ces différentes 
habiletés & communiquer la rende peut-être moins ouverte aux parents parce que moins 
int&essée à revoir des notions déjà apprises. ïi est donc pextinent de se requestiomer sur 
1'intQêt que parents et éducatrice d'un même enfant fassent partie d'un tel processus si 
I't5dumtnce n'est pas réellement convaincue et motivée à vouloir entreprendre une telle 
demarche. est nécessaire que l'ouvexture faite aux parents soit riée1Ie et non seulement pour 
se donner bonne conscience dors qu'en réalité éducatrices et ooordonnatrice veulent garder le 

contrôle de la garderie (Léger, 1986a). L'attitude de cette éducatrice tend à confirmer cette 

thèse et ii réaffirmer toute l'importance du rôle que I'éducatrice joue dans l'implication ou non 
des parents à la garderie. 

Les gains obtenus dans toutes les catégories du questionnaire  place des parents*, par les 
éducatrices, confirment qu'elles ont modifie leur perception de l'implication parentale dans la 
garderie. L'analyse de l'entrevue faite auprès de l'autre éducatrice corrobore les résultats quant 
au rôle qu'elles doivent jouer dans cette participation. L'attitude de cette deuxieme éducatrice 
interrogée permet d'afEmer qu'elle a une volonté de donner plus de place aux parents. Elle a 
réalid que le parent ne se sentait peut-être pas capable de prendre l'initiative de parler à 

I'éâucatrice, qu'il n'était peut-être pas à l'aise. EUe s'est aperçu que c'&ait à elle de faire les 
premiers pas. Le cheminement faif tout au long de I'instauration du programme par cette 
éducatrice, comspond au rôle que les éducatrices doivent développer comme premières 
personnes responsables de l'implication parentale dans la garderie, tel que déFini par Falardeau 
et Cloutier (1986). Les résultats obtenus aux questionnaires associes aux entrevues, 
permettent de croire qu'un changement s'est opéré de la part des éducatrices relativement à leur 
rôle dans cette implication parentale dans la garderie. De même, la nécessite d'intégrer dans la 



formation des éducatrices l'aspect de la relation avec les parents qu'ont soulevée Cloutier et 
Tessier (1981) et Falardeau et Cloutier (1986) est de nouveau appuyée car les résultats 
démontrent une divergence de perception entre les dwx groupes sur bien des aspects de la 
place des p n t s  A la garderie. 

uestion 6 
Le programme de communication occasionnera-t-il un rapprochement entre les valeurs 
de réfirence et les valeurs de préference cf&-&dire y aura-t-il augmentation de la 

cohérence entre la réalité vécue et les attentes de chacun? 

La sixième question posée au premier volet voulait vérifier si les valeurs de référence se 
rapprocheraient des valeurs de préférence c'est-à-dire si l'implantation du progmmme 
permettrait de fappr~cher ce qui se fait de ce que les parents et Bducatrices aimeraient qu'a se 
fasse. Bien que les parents autant que les educatrîces aient toujours des attentes plus grandes 
que ce qui se fait en réalité même après l'implantation du pgrarome, les écarts entre ce qu'ils 
aimeraient et ce qui se fait sont moindres après le programme. Augmenter la communication 
et la connaissance de I'autre, favorisemit un rapprochement entre la réalite et l'idéal. La 
compréhension que l'on peut avoir des perceptions des autres aide mieux cerner les réalités 
vécues par chacun et ainsi à permettre que les atîentes soient plus réelles. 

Ii ne faut pas oublier que les valeurs de @fQence sont des aspirations que l'on tente 
d'atteindre mais qui ne se vérifient pas nécessairement dans les gestes quotidiens (Paquette, 
1991). Pour vivre harrnonieuseme~ il est important de développer une cohérence entre les 
aspirations (valeurs de Mfknce) et Ies gestes posés quotidiennement (valeurs de référence) 
(Paquette, 1991). Le programme a peut-être p a m i s  de & connarAtre plus en profondeur les 
Wtés quotidiennes des participants puisqu'une diminution des écarîs entre les attentes et ce 
qui se fait à la garderie a éîé notee après I'implantation du programme. Les mises en situation 
qui étaient utilisées lors des sessions de formation permettaient aux participants d'kbanger 
sans emotivité puisque la situation décrite était fictive. Cela pouvait favoriser l 'bute  de 
I'autre afin d'&ver à mieux comprendre son point de vue. La réalite de Fun, ses attentes, ses 
difficultés à répondre aux attentes de I'autre ont pu être dévoilées et fàvonser la construction 
@une nouvelle réalité commune aux deux partenaires (Vygotsky, 1985). Paquette (199 1) 
rappelle une tendance chez les éducatrices décider de ce qui est bien pour Senfdnt: ail a 
beso in.... Le parent ne correspondant pas au modèle de I'éducatnce, devient pour celle-ci le 
apetit~ à qui il faut *enseigner. (Paquette, 1991). La possibilité de mieux connaître l'autre et 



de comprendre sa Wté pennet d'avoir une image différente de celui-ci et de moins le juger. 
Les activités d'échange ont possiblement permis de faire tomber quelques préjugés pour faire 
place à la réalite vécue par l'autre. 

La dernière question de ce premier volet reposait sur Phportance de diminuer les écarts entre 
les attentes et les réalités vécues afin d'amtiliorer le plus possible les relations entre les 
partenaires. Ainsi les mûahtes  vécues par l'autre ne seraient plus mal intexpr&ks puisque 
mieux expliquées. L'augmentation du nombre & rencontres entre les partenaires a 
probablement permis une diminution entre les attentes et la réalité vécue par chacun puisque 
c e U e s 4  favorisaient les échanges, ce qui permettait une meilleure compréhension de l'autre. 
Ces résultats laissent entrevoir que plus il y a une implication des parents dans la vie de la 
garderie et plus il y a de chances que les attentes des parents et des éducatrices diminuent 
puisqu'iis amnt la possibilite d'échanger sur les contraintes que leur Wté respective amène. 

Les six questions posées dans ce premier volet voulaient vérifier s'il y avait eu augmentation 
de la place des parents à la garderie en regard de différentes variables. On note que 
i'instauration du programme ~Cohboration parents et éducatrices de service de garde, a 
permis d'augmenter les occasions de rencontre dans leur fréquence et dans leur possibilité ce 
qui a favorisé les échanges entre les partenaires. Ces échanges laissent percevoir aux 
participants que les parents ont a c m  leur connaissance du vécu de leur enfant à la garderie 
ainsi que des pratiques éducatives de l'éducaûice. La modification du contenu des 
communications confirme ce changement puisque les parents et les éducatrices indiquent qu'a 
travers leurs échanges ils perçoivent mettre en valeur leur propre compétence et 
l'approfondissement des sujets touchant l'enfant Ce programme qui se voulait une réponse 
aux besoins des fdmilles afin d'ouvrir la porte à la création d%i réseau d'entraide et & soutien 
et ce, surtout pour les familles monoparentales et défavorisées, a répondu aux attentes de ces 
dernières puisqu'elles ont eté plus nombreuses à y participer et ont affirme avoir irouve des 
amis et du soutien. La collaboration plus étroite entre les parents et les éducatrices a favorisé 
Ilatténuation des écarts entre les attentes et les réalités vécues par chacun. Ii semble que le 

processus d'appropriation a permis que parents et éducatrices éclaircissent leur rôle et que 

chacun prenne la place qui lui revient L'analyse des résultats permettant de répondre aux 
questions soulevées, nous amène à constater que I'implantatioa du programme de 
communication a hvorisé l'implication parentale il cette garderie. 

L'analyse des résultats révde d'autre part, une divergence dans les perceptions des éducatrices 

et des parents. Ces daniers n'ont pas du tout la même perception de leur place dans la 



garderie que les éducatrices. Celiesci demontrent par leurs résultats qu'elles ont l'impression 
que les parents occupent une grande place c'est-à-dire qu'ils cu~aissent davantage ce que vit 
I'e&t à la garderie ainsi que ses pratiques éducatives. De plus, il semble que parents et 
éducatrices n'aient pas la même définition de cette place des parents dans la garderie. Cest ce 
que laissent mire les résultats obtenus dans la catégorie 4ccasions de renwntm ainsi que 
diff&ents commentaires recueillis lors des interviews. Il faut donc se requestiomer sur 
Amportance d'intégrer dans la formation des éducatrices, l'aspect relationnel avec les parents 
et la place qu'ils veulent occupa. 

Le deh&rne volet des questions qui etaient posées concenie l'efficacité du programme de 

communication. Ce sont les analyses de ces différentes questions soulevées qui vont suivre. 

6.2 L'effet du Droeramme de communication 

Ouestion 7 

Le programme de communication permettra-t-il aux participants de developper leurs 
habiletés ii communiquer? 

Le programme de communication avait comme objectif de developper des habiletés il 
communiquer. Pour arriver à réduire mtfiance et tensions, développer des habiletés à 

communiquer devenait un préaiable nécesire à toute intervention. Ainsi, si les participants 
apprenaient à mieux communiquer par des techniques essentielles qui les outillent pour être 
plus à l'écoute de I'autre, pour se respecter mutuellement et dire les choses sans blesser l'autre, 
il devenait plus facile d'échanger et de s'entraider. Le programme de communication a 
effèctivtrnent atteint son objectif de développer des habiletes A communiquer car tous les 
participants ont eu des augmentations. Pour les deux groupes, les gains obtenus sont 
significatifs. L'analyse des entrevues corrobore ces résultats car les cinq penomes interrogées 
ont dit avoir appris de nouvelles Miletés A communiquer à des degrés divers. 

Te1 que mentionné préddemment, les éducatrices ont un rôle de premier plan à jouer pour 
permettre aux parents & s'impliquer. Ce sont elles qui doivent inciter les parents à participer 
la vie de la garderie (Conseil supérieur & 116ducation, 1996; Groupe & travail pour les jeunes, 
1991). Il importe donc qu'elles aient les habiletés pour le faire. Les éducatrices interrogées 
ont indiqué avoir réalisé jusqulà quel point, eltes utilisaient les obstacles à la communication. 



Que ce soit hors de leur contrôle ou non, elles ont pris conscience que bien des fois, elles 
bloquaient la communication. L'une d'entre elles a mentionne avoir réalisé que c'&ait à elle de 
faire les premiers pas vers les parents. Elle dit que le parent peut ne pas sentir cette place et 
que ce devait être elle qui lui donne l'Occasion, par l'ouverture!, de pouvoir s'exprimer. Les 
éducatrices ont fàït plus de gains que les parents dans cette catégorie. Les entrevues 
permettent d'appuyer ces &ultats. L'éducahice qui a fait le plus & @ns dans dans= catégorie 
est celle qui mentionne utiliser plusieurs habiletés apprises dans le cadre du programme. Le 
programme a permis aux éducatrices de réaliser toute i'impoftance qu'elles occupaient dans 
rimplication ou non du parent à la garderie. 

L'importance d'améliorer la communication a pour but de réduire les ambiguïtés qui pourmient 
naître dans I'inteqdtation d'une situation donnée (Bergeron, CGté-Léger, Jaques et Bélanger, 
1979). Ii est important que les partenaires développent des habiletés à communiquer s'ils 
veulent mieux comprendre la perception de la réaiité des autres. Une des éducatrices 
interrogées a affirme qu'elle avait pris conscience que les parents avaient beaucoup de besoins. 
Ces besoins pouvaient être d i f f h t s  des siens mais pouvaient aussi être semblables. Elle 
amait aimé en connab davantage sur les besoins des parents Ainsi, apprendre à 

communiquer en développant une écoute de l'autre face aux problèmes soulevés tout en 
n'oubliant pas ses propres besoins permet d'avoir un regard différent sur une situation dom&. 

Bmfenbremer (1979) mentiorne que pour valider qu'un changement s'est bien produit, il est 
nécessaire de constater que ce changement est trausférable dans diffknts milieux & vie de la 
pemme. Les habiletés développées sont utiles dans les dZ5érents contextes de vie de la 
personne et non uniquement à la garderie. Ainsi les participants interroges disent 
communiquer plus adéquatement avec leurs patents, leurs amis, leurs enfants, leurs coll&gues 
de travail. Les habiletés à communiquer apprises dans le programme de communication sont 
un outil utile aux parents et ceux-ci le mentionnent dans leurs résultats au questionnaire mais 
aussi dans leurs réponses aux entrevues lorsqu'ils disent utiliser les ciiffikentes habiletés dans 
les &eux de vie où ils évoluent, 

Le rôle important que doivent jouer les parents dans l'éducation de leur enfant a été mis en 
premier plan dans la problématique. Jis demeurent les principaux rnaiatres d'oeuvre (Conseil 
supérieur de l'éducation, 1996; Groupe de travail pour les jeunes, 199 1). Dans cet esprit, il est 
impurtant d'outiller les parents le plus adéquatement possible afin de les aider à trouver les 
solutions aux difficultes qu'ils peuvent rencontrer. Le programme outille les participants de 
façon à leur permettre d'échanger sur de nouvelles bases. Ces acquisitions leur permettent 



d'avoir un regard diffmt sur la &alité de l'autre et d'en consmiire une nouvelle qui sera 
commune à tous les participants. C'est ainsi que l'on peut affirmer que le programme de 
communication a permis aux participants de developpa des habiletés à communiquer, ce qui a 
kvorisé une meilleure écoute de l'autre, & ses besoins et qui a aidé les éducatrices à prendre 
conscience du rôle qu'elles devaient jouer daos l'implication des parents à la garderie, un 
objectif qui etait vise par la recherche. 

Q=ti!a 
Le programme de communication permettratil d'améüorer la qualit4 de la relation 
entre les éducatrices et les parents? 

Pour faciliter la création de liens de second ordre, les parents et les éducatrices doivent f& 
ensemble diverses activités afin de fhcïliter l'établissement d'une dation d'amitié basée sur le 
respect et la confiaoce. Éducatrices et parents doivent avoir des activités conjointes où chacun 
des partenaires n'occupe pas un rôle plus important que l'autre. Leur connaissance réciproque 
permet d'ktablir un respect mutuel et de développer une confiance nécessaire à l'établissement 
de liens de second ordre. Cette huitième question repose sur la capacité du programme de 
communication d'améliorer la qualité de la relation entre les éducatrices et les parents afin de 

favoriser que la gardene devienne un lieu de soutien et d'entraide sans être menaçant pour les 
éducatrices. 

Les liens qui se sont m%s lors des rencontres semblent avoir aidé chacun des partenaires à 

avoir une meilleure compréhension de I'autre. Les éducatrices ont la perception de permettre 
davantage aux parents d'6tablir une relation avec elles favorisant l'expression de leurs 
sentiments et de leurs préoccupations. Les parents sont d'accord avec cette perception. Dans 
ce sens, Ies éducatrices ont dhontre l'ouverture nécessaire pour que les parents s'impliquent 
davantage (Falardeau et Cloutier, 1986; Léger, 1986a). 

Dans la recension des écrits on a souligné les tensions qu'il y avait entre les parents et les 
intervenants des milieux d'éducation que œ soit l'école ou A la garderie (Falardeau et 
Cloutier, 1986; Galinsky, 1990; Kontas, 1987). Les partenaires sont mefimts l'un envers 
l'autre (Falardeau et Cloutier, 1986). Pour am6liorer la qualité de cette ~lation, il faut arriver 

à diminuer la m6fiance entre les diffQents intervenants. Plus les partenahes seront en relation, 
plus ils développeront des liens de second ordre (Bronfenbremer, 1979) ce qui hvOnsem 
l'établissement de la confiance (Galen, 1991). Il semble que des liens de second ordre se 



soient crCés lors des rencontres puisque la résultats obtenus sur la qualité de la relation 
témoignent de cette réussite. Les rencontres auraient permis & faire tomber des barrières et de 
créer des liens entre les participants- LES commentaires k i t s  dans le questionnaire sur la 
communication appuient ces résultats puisque les éducatrices &Tirment percevoir davantage 
l ' b u t e  des parents et pouvoir s'exprimer sans se sentir jugées. Les résultats obtenus 
cOrrObOrent ceux de l'étude de Landry (1992). En effet, il am que llétabIissement de ce 
programme permet aux enseignantes de ne plus se sentir menacées et aux parents de prendre 
leur place d'intervenant principal, tout en se respectant mutuellement (hmdry, 1992). On peut 
aber qu'il en est de même avec la démarche entreprise ici puisque l a  parents et les 
éducatrices sont d'accord pour due que le rdle de chacun auprès de l'enfant est important et 
qu'ils s'apprkient mutueUement. hisqu'il semble que cette relation soit maintenant davantage 
basée sur la confiance et le respect mutuel (Dean, 1994), il est possible d'avancer qu'un des 
buts de la recherche qui était de travailler à la création d'un lieu d'échange et d'entraide est 
enclenché. 

uestion 9 
La démarche du programme permettra-talle l'augmentation du sentiment de pouvoir 
chez les participants? 

L'appropriation permet aux personnes ne jouissant pas d'une position valorisée par la sucikté 

d'acquérir un meilleur contrôle sur les ressources (Dean, 1994). Il permet aux gens d'exercer 
une Muence dans les milieux où ils évoluent (&an, 1994). h processus d'appropriation 
dkveloppe chez les participants lem compétences et hvorise l'acquisition d'une confiance en 
eux-mêmes leur donnant un rôle plus actif dans les sphères d'activités où ils évoluent (Dean, 

1994). Cest à partir de ces affirmations que la newieme question a etc posée. Le programme 
de communication pounait permettre d'augmenter le sentiment de pouvoir des participants 
puisque le processus d'aPPropriation permettra de développer une confiance en eux qui 
favorisen un rôle plus actif dans la garderie. 

R y a sept participants sur treize qui ont augmenté leur sentiment & pouvoir. Il y a trois 
éducatrices sur quatre qui ont fait des gains et quatre parents sur neuf. Le gain moyen pour le 
groupe des éducatrices est presque deux fois plus 6 1 ~ 6  que celui des parents. Ces résultats 
associés aux actions faites par différents participants permettent d'avancer que le programme a 
favorisé le jxocessus d'appropriation chez certains d'entre eux. L'appropriation qui sous-tend 
le programme & communication parnet aux participants de prendre conscience du pouvoir 



qu'ils peuvent avoir sur les situations (Ban, 1994). L'implication des participants l'intérieur 
des différents comités de la garderie, qui a suivi la fin du programme leur a permis de faire 
valon le pouvoir qu'ils pouvaient avoir sur les Mnements. L'approPriation permet de faim 
ressortir ses compétences et de les allier aux autres afin d'exercer un powoir sur les 
événements et dans les différents contextes dans lesquels on vit @ean, 1994). Le programme 
de communication a permis cette prise de mascience collective puisque leur volonté de 
continuer à fiire des actions ensemble est la COIlfifmation qu'ils ont pris conscience de leur 
force et & leur compétence à pouvoir changer des choses. 

L ' a w h e  écologique de Bronfenbremer (1979) repose sur l'hpartaaœ de tenir compte des 

différents wntextes dans Iesquels vit un individu. Ce danier exerce un pouvoir plus ou moins 
grand dans les micmsystémes où il évolue. Il doit s'approprier un peu plus de pouvoir réel sur 
les situations qu'il vit s'il veut s'assurer de répondre adéquatement à ses aspirations qui lui 
permettront de se développer optimalement et par le fait même que les gens dépendant de lui, 
wmme les enfants, profitent de ce bien-être. L'effet du programme sur les participants a 
permis qu'ils se d a p p q r i e n t  une partie de leur pouvoir dans la garderie mais aussi dans 
d'autres milieux & vie. Ainsi dans les entrevues, deux répondants ont dit s'Eire a h é s  dans 
leur milieu d'etudes. La confiance en soi développée h travers les ateliers fait partie du 
sentiment de pouvoir. Ûre capable de s'affirmer devant les autres et & dire son opinion est un 
indice que cette confiance en soi se rétablit. Les différentes activités proposka dans les 
ateliers du programme de communication développent cette confiance en soi donc ce 
sentiment de pouvoir que Son a sur les situations et sur les choses. 

Une des forces & œ programme est de permettre aux participants de se réapproprier un 
catain pouvoir sur des situations dans lesquelles ils n'osaient pas intervenir puisqu'ils s'en 
senraient incapables. Le travaif du groupe, les possibilités qu'il crée, redonnent chacun un 
sentiment de confiance et de pouvoir. Il fallait que la démarche entreprise valorise les 
compétences des parents et la possibilité d'exercer un certain pouvoir collectif ce qui 
favoriserait une plus gran& impIication de leur part (Gmupe de travail pour les jeunes, 199 1). 

Le programme de communication semble avoir répondu à cet objectif. 



Les habiletés ii communiquer, l'am6lioration de la relation et l'accroissement du 
sentiment de pouvoir seront-ils liés au changement dans la perception de la place des 
parents B la garderie par les parents eux-memes et par les Cducatrices? 

La dernière question demande s'il y aura un lien entre l'instauration du programme de 

commuaication et le changement observ6 dans la perception de la place des parents à la 
garderie. Cette question repose sur les prémisses décrites précederment c'est-à-dire que 
I'amelioration de la relation entre les parents et les éducatrices, associée aux habiletés B 
communiquer et au développement du sentiment de pouvoir, permettront aux participants de 
modifier la perception de la place que les parents doivent avoir dans la garderie. 

Les résultats démontrent qu'il y a corrélation entre l'augmentation de la place des parents et le 
programme de communication. Le programme a permis d'augmenter la qualité de la relation 
entre les deux types d'intervenant ce qui a kvorisé l'augmentation des occasions de rencontre, 
le contenu des communications et le vécu de l'enfant la garderie. Il &ait important que les 
parents ne se sentent pas dévalorisés et qu'au contraire, ce programme accroisse leur confiance 
en eux. Les résultats démontrent que I'objectif visé est atteint Il avait été dit qu'ah que la 
garderie devienne un aidant nature1 pour le parent, il fallait créa une relation durable entre 
parents et éducatrices (Bronfenbremer, 1992; Groupe de travail pour les jeunes, 1991). Dans 
la catégorie *qualité de la relation,, les p n t s  ont établi une relation durable qui se traduit A 
travers l'augmentation des occasions de rencontre, dans le contenu des communications qui 
s'est approfondi et diversifi6 et dans une meilleure connaissance du vécu de leur enfant à la 
garderie. 

La catégorie .Sentiment de pouvoir, a eu un effet positif sur l'augmentation de ce que vit leur 
enfant a la garderie. Il était important que les parents restent les principaux éducateurs de leur 
enfant Les aider ne signifiait pas qu'ils perdaient du pouvoir sur l'éducation de leur enfant. 
Le programme a démontré que developper le sentiment de pouvoir pour les parents favorisait 
une meilleure connaissance du v&u de leur enfant à la garderie, que ces deux éléments &aient 
liks. 

Iî etait important que le programme implanté pamette aux participants d'échanger sur la 
réalité de chacun pour les amener à mieux la comprendre. Il apparaîî que le programme 
&Alabmation entre parents et éducatrices & service de gardes a su jouer le d e  attendu. Les 
babiIetés à communiquer &veloppées ont permis aux parents d'avoir une plus grande 



connaissance des pratiques éducatives de l'éducatrice. Iï semble que d'avoir appris à 
communiquer, en utilisant une technique non menaçante pour l'éducatrice, a pamis au parent 
ci'am6liiorer ses connaissances sur les pratiques éducatives de celle-ci. Ils ont pu aussi avoir 
une id& plus juste de la réalté de chacun puisque leurs attentes ont dimind. 

Cette meilleure connaissance de l'autre et de ses attentes a facilité la mise en place d'une 
procédure qui avait eté au préalable souhaitée. En effet, avant l'implantation du programme de 

communication, les participants avaient mentiomk le désir d'&Mir une politique afin 
d'augmenter Ia participation des parents dans la garderie puisquïls la jugeaient insuffisante. 
Après le programme, leur désir d'augmenter la participation des patents etait toujours le même 
mais cette fois-ci, œ n'était pas par une nouvelle politique mais par leur propre implication que 
cette participation parentale allait se modifier. Ces t  par leurs propres actions que les autres 

parents pourraient être plus présents dans la garderie. Dans cette perspective, augmenter la 
qualité de la relation entre les partenaires permet d'augmenter les occasions de rencontre. 

La force du programme de communication et & ses effets s'est vérifiée tout au long de I'année 
qui a suivi la fin du programme. Les actions faites par le cornite baptisé .Cadre de porte*, ont 
permis à ces anciens participants de vraiment prendre conscience de leur propre potentiel et de 

celui des auûes parents de la garderie. Le sentiment de pouvoir a el6 très présent dans les 
actions de ce comité. Cest ainsi qu'en faisant ressortir le caractère ethnique de la garderie et 
en permettant aux autres parents d'utiliser leurs propres ressources soit en écrivant un texte soit 
en participant à l'organisation de la fete multi-ethnique par un mets typique ou par leur 
aptitude musicale, les participants au programme ont aidé ces parents à se valonser et à en 
faire profiter tout le monde. Chacun, dans l'organisation de la fête, qu'il soit parent ou 
éducatrice, a utüis6 ses compétences afin d'en faire un suc&. Il est possible d'affirmer que le 

programme aCollaboration parents et éducatrices de Senrice de garde a eu des effets qui ont 
perduré au-de1à des six mois pendant lesquels le programme a eu lieu. 

Les résultats obtenus dans l'analyse des deux questionnaires associ6s à ceux des entrevues 
permettent d'avancer que I'atteinte de l'objectif de modifier la perception des éducatrices et des 
parents de la place que ceuxci doivent occuper dans la garderie a eté enclenchée. Le 
programme de communication a aidé les intervenants a se rapprocher de la réalité de l'autre 
pour mieux la comprendre. L'objectif & permettre aux f d e s  de se rapprocher s'est aussi 
concrétisé car les participants ont fait plusieurs actions après l'implantation du programme ce 
qui a favoris6 une plus grande implication des autres parents de la garderie. À la suite de ces 
résultats, il est possible de voir le lien qu'il y a entre l'augmentation de la place des parents 



dans cette garderie et l'instauration du programme 43Ilaboration parents et éducatrices & 
seMœ de garde. Iï reste tout de même un paradoxe créé par les divergences de perception 
enfre parents et éducatrices sur une definition de la place des parents à la garderie. Malgré le 
rapprochement obsewe, il n'est pas certain que les deux groupes d6finissent cette place de la 
même manière. Éventuellement, il faudrait pousser plus à fond cette question et vérifier si 
parents et éducatrices s'entendent réellement sur œ qu'est la place des parents à la garderie. 





Les &u&s présentées ont souligne l'importance de I'implication parentale dans l'éducation de 

l'enfant (Bronfenbrenner, 1979; Cloutier, 1985). Malgr6 cela, il est difficile qu'il y ait 
rapprochement entre parents et éducateurs car méfiance, peur, sentiment d'incompétence sont 
présents (Bouchard, 1988; LanQy, 1992). Ii revient au personnel éducateur d'ouvrir ia porte 

aux parents pour que ceuxci s'impliquent (Faiardeau et Cloutier, 1985; Léger, 1986a). Cette 
invitation ii s'impliquer ne doit pas être feinte car ceci signifierait pour les parents une place 
difficile à prendre car difficilement dom& (Léger, 1986a). Ii apparaiAt dans la recension des 
écrits que les éducatrices veulent &tre remmues dans leur travail (Faiardeau et Cloutier, 1986). 
Pour ce faire, eues ont besoin de conserver une certaine forme de pouvoir sur les parents en 
jouant la carte du q m f e s s i o ~ e l ~  (Léger, 1986b). Cest ce qui fait que cette collaboration est 
difficile à établir. 

Le programme de communication qui a eté implanté avait comme g d e  d'analyse le modele 
écologique de Bronfenbre~er (1979). L'importance de tenir compte des diffhnts contextes 

de vie dans lesquels kvolue la personne en développement ainsi que de la faCon dont elle 
perçut sa réalité fait partie des principes de base de ce modèle (Bmnfenbremer, 1979). 
L'instauration du programme aCollaboration entre parents et éducatrices & savices de garde* 
voulait évaluer le changement qui pouvait s'opérer chez les participants dans la definition de 
leurs rôles et les outilla afin de les aider à devenir des partenaires apprenant à mieux 
communiquer pour enfin pouvoir etablir une saine collaboration. Les gens, en apprenant les 
principes de base d'une bonne communication, ont appris A amkliorer leurs relations avec les 
autres. L'objectif qui était de f h h  une action ensemble leur a permis d'atténuer les préjugés et 
la m6fiance pour atteindre un même but Ils ont appris à havailler ensemble et à utiliser les 
compétences de chacun. Les résultats de cette recherche, qui se voulait exploratoire, 
permettent de constater que I'implantation de ce programme a réussi à créer des liens différents 
entre les participants. Cest une des forces de œ programme. 

Ii est pref6rable que les programmes d'intervention précoce aient des objectifs bien définis, 
qu'üs soient de longue durée, avec des activités coh&mtes pur qu'ils soient efficaces (Hamel, 
1995). Ii est possible de classer œ programme de communication dans les programmes 
d'intaventim précoce puisqu'il s'adresse à des parents qui ont des enfânts d'âge préscolaire et 



que son but ultime est d'amefiorer le développement de ces enfants. Ces ateliers étaient très 
stnictwés, ce qui a permis d'6tabli.r des balises solides qui permettaient de guider les 
participants judicieusement Bien que œ programme soit de courte durée, il demeure qu'il est 
intense, une autre caractéristique commune pour les programmes qui ont eté jugés efficaces 
(Hamel, 1995). 

Ce programme a apporté un soutien valide à ceux qui désiraient augmenter la place des parents 
Qns la garderie. Il a permis une transformation dans la perception des différents intervenants 
sur l'implication parentale dans la garderie. La qualité de la relation enm les parents et les 
éducatrices s'est améliorée et un sentiment de pouvoir sur les décisions concernant I'éducation 
& I'enfant s'est developpé. Les participants rapportent avoir appris de nouvelles habiletés à 
communiquer qui leur permettent d'interagir dans les milieux où ils évoluent d'une mani& 
plus respectueuse pour eux et pour les autres et qui donne plus d'efficacité. L'implantation de 
ce programme a fàvorisé le rapprochement entre les gens afui de briser Pisolement provqu6 
par les nouvelles réalités des familles d'aujourdliui. 

En regard de cette transformation, la prernike question à se poser est & savoir si ceüe 

implication des parents va se maintenir dans la garderie? Il est intéressant de constater qu'a la 
fin du programme, les gens sont extrêmement satisfaits et ont le goût de continuer à 

s'impliquer. Leur souhait est que le programme soit de nouveau offert Pannée suivante. Ii y a 
un vent de changement qui souMe dans la garderie. Va-t-il se refroidir, tomba ou continuer 
audelà d'une année? La deuxième question qui serait intéressante à investiguer est de savoir 
jusqu'à quel point le sentiment de pouvoir, que les participants se sont appropriés, a un effet 
au-delà des murs de la garderie? Ii est apparu que pour un certain nombre d'entre eux, leur 
implication dans la garderie s'est modifiée et agrandie. Us ont fait des choses inédites et ont 
acquis une autonomie dans leurs décisions. II serait oppomui d'aller vQiEier si cette autonomie 
et cette capacité B prendre des décisions et faire des choix, a augmenté avec le temps et s'est 
etendue dans d'autres sphères de leur environnement? L'analyse des entrevues a permis de 
constater que les participants interrogbs tentaient d'appliquer les habiletés communiquer dans 
leur famile et dans leur milieu de travail. Ont-ils continué? De plus, il saait très patinent et 
intéressant de vérifier au@ des autres participants qui n'ont pu s'impliquer parce qu'ils 
quittaient la garderie, s'ils se sont, d'une manike ou d'une autre, impliqués dans leur 
environnement? Cette recherche pennet de confirmer ce qui a été soulevk dans la recension 
des écrits c'est-à-dire que créer des liens entre les parents et les éducatrices atténue méfiance et 
préjugés. Ce Plogramrne de communication basé sur le ptenarht donne aux participants les 
outils nécessaires pour relever ce defi. Ii fâudrait cependant vQifier, dans le cadre d'une autre 



recherche, si parents et éducatrices ont la m2me vision de la place que les parents doivent 
occuper à la garderie. 

Il y a certainement beaucoup & connaissances qui sont obtenues il partir de cette recherche 
dans une niche éco10gîque specifique. L'intérêt des résultats de cette &ude de cas &man& 
sans aucun doute que cette recherche soit conduite à nouveau dans plusieurs garderies car ce 
programme appafs~l-t êae un outil utile et efficace répondant aux nouvelles tendances des 
besoins des familles d'aujourd'hui. De plus, il favorise le developpement de d i f fh te s  
compétences qui peuvent servir dans les contextes dans lesquels évolue la personne. 
Am6liorer les relations entre les gens pour réduire la méfiance et les préjuges permettrait de 
créer ce réseau d'entraide que les réalités d'aujourd'hui ont d&mït au fil des ans. 
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ANNEXE A: Questionnaire sur la place des parents à la garderie 
(vasion s'adressant aux parents) 





Ce questionnaire comprend 7 questions et vise à connaître votre perception sur la place que les parents occupent 
présentement à la garderie, ainsi que sur celle que vous aimeriez occuper. 

Précisons qu'il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises reponses. L'important, c'est d'obtenir les réponses les plus 
fidbles possibles a votre perception. Par ailleurs, il est important que vous répondiez à toutes les questions. II 
devrait être possible de rependre à ce questionnaire en moins de 20 minutes. 

1. OCCASIONS DE RENCONTRE ET D'ÉCHANGES AVEC L'EDUCATRICE DE VOTRE ENFANT 

Voici une liste d'occasions de rencontre entre vous et 1'6ducatrice. Indiquer, en encerclant oul ou non, s'il vous est possible de 
la rencontrer A ces moments. Si OUI, indiquez dans la Ire colonne, en encerclant de 1 B 7 sur I'bchelle, A quelle fr6~uence 
vous Bchangez avec Mducatrice. Indiquez dans la 20 colonne, en encerclant de 1 B 7 sur l'échelle, & quelle freauence 
vous aimeriez avoir ces Bchanges. 

Occasions de rencontre 

1.1 Rencontre avec i'educatnce lors de l'accompagnemeni de votre enfant 
ii la garderie le matin. 

1.2 Rencontre avec l'educatrice lorsque vous venez chercher votre enfant 
l la garderie le soir. 

1.3 Rencontre informelle (en passant) avec I'educatrke. 

1.4 Rencontre planifik avec I'educatrice. 

1.5 Rencontre de groupe en& les parents et l't5ducatrice. 

OUI N o n  

Oul N o n  

OUI N o n  

Ou1 Non 

Ou1 Non 

CE QUI 
u, ' I* 
P 
E 
u possible *- 

SE FAIT 

frf qucncc 

CE QUE J'AIMERAIS 

possible 

OUI N o n  

OUI N o n  

OUI N o n  

OUI Non 

OUI N o n  

friqucnct 

Codc: 







Nous echangeons h propos de JJ'aimerais échanger B propos de: 

CE QUI SE FAIT CE QUE J'AIMERAIS 

Enfant 

2.8 Des difficultés de votre enfant la garderie. 

2.9 Des difficultés de voûe enfant à la maison. 

2.10 Du progr& de votre enfant ii la garderie. 

2.1 1 Du progrès de voue enfant B la maison. 

2.1 2 bu comportement g6nthl de votre enfant. 

2.1 3 De la façon dont l'enfant vit la transition enm 
la maison et la garderie. 

2.14 De l'utilisation qui est faite des locaux de la garderie. 

2.15 ,be votre satisfaction par rapport au materiel pédagogique disponible 
' ' (jouets, peinture, etc.). 

Information 

2.16 Des renseignemen& concernant la santé de voire enfant. 1 2 3 4 5 6 7  

2.17 Des renseignements concernant des inter& communs (livres, C O ~ ~ O ~ U ~ S ,  W.). i 2 s 4 s 6 7 

Code: 



Nous echangeons h propos de IJ'nimerais échanger b propos de: 

Famille 

CE QUI SE FAIT 

fréquence 

2.18 Des difficultés que vous avez en tant que parent. 1 2 3 4 5 6 7  

' 2.19 4h vos ressources, de votre expérience en tant que parent. 

2.20 Des difficu~tés que vous avez dans votre famille. 

2.2 1 Des solutions pratiques, de wources pour 115soudre vos difficultts parentales. i 2 3 4 s 6 7 

Garderje 

2.22 Des difficultés que 1'6ducaîrice a en tant qu'éducatrice. 

2.23 De ses ressources et de son experience en tant quVducairice. 

2.24 Des difficultés que l'tducatrice vit a la garderie. 

2.25 Des solutions pratiques, des ressources afin de resoudre ses difficultés 
dans son groupe. . 

CE QUE J'AIMERAIS 

Code: 



n 0 

3. CONNAISSANCE DU VÉCU DE VOTRE ENFANT A LA GARDERIE 

Indiquez dans la Ire  colonne, en encerclant de 1 il 7 sur 1'6chelle, à quel degr6 vous connalssez les BIBments suivants. 
Indiquez dans la 20 colonne, en encerclant de 1 B 7 sur 1'8chelle, ce que vous aimeriez connaître: 

CE QUI SE FAIT CE QUE J'AIMERAIS 

Je connais / J'aimerais connaître: 

3.1 les relations de mon enfant avec les autres enfants A la garderie. 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  

3.2 les ~ l a t i o n s  de mon enfant avec 1'6ducatrice a la garderie. 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  

3.3 les dif'icultés & mon enfant face certaines activitb h la garderie. 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  

3.4 les activités p d f d h  de mon enfant la garderie. 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  

3.5 les activités qui plaisent le mohs lî mon enfant la garderie. . 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 3  

3.6 les principaux dvhements B la garderie (fetes, sorties, etc.). 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  

3.7 les Bvdnements quotidiens li la garderie pouvant influencer le comportement 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  
de mon enfant (punition par l'tducatrice, conflit avec un enfant, etc.). 

3.8 l'valuation de mon enfant faite par I'educatrice. 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  

Code: 



b d 

4. CONNAISSANCE DES PRATIQUES ÉDUCATIVES DE L'ÉDUCATRICE DE VOTRE ENFANT 

Indiquez, dans la 1" colonne, en encerclant de 1 B 7 sur 1'8chelle, quel degr6 vous connaissez les Mments suivants. 

Indiquez dans la 20 colonne, en encerclant de 1 B 7 sur l'échelle, ce que vous aimeriez connaître: 
CE QUI SE FAIT CE QUE J'AIMERAIS 

Je connais / J'aimerais connaftre: 

. 4.1 ce qu'elle permet ou refuse i4 mon enfant 

4.2 ses stratf5gies pour amener mon enfant faire ce qu'il apprécie 
le moins (rangement, etc.). 

4.3 sa façon de motiver mon enfant. 1 2 3 4 5 6 7  

4.4 sa façon de régler les conflits entre les enfants. 1 2 3 . 4 5 6  7 

4.5 sa façon d'organiser et d'animer des activités avec les enfants. 1 2 3 4 5 6 7  

4.6 son approche auprès des enfants ayant des probltmes de comportement 1 . 2 3 4 5 6 7  
(agressif, hyperactif, ...). 

4.7 ses objectifs pédagogiques, les objectifs qu'elle poursuit dans le 1 2 3 4 5 6 7  
d6veloppement de mon enfant- 

Code: - >- 





CE QUI SE FAlT 

u 
E ,O 

3' Dans la derniere ande,  vous avez participé / Vous ainieriez participer: % t.réqutncc "/a 

5.8 a des fétes organistes B la garderie (t5pluchettes, Halloween, fêtes de NoEl, etc.). 1 2 3 4  5 6 7 a 
5.9 h accompagner lors de sorties spéciales (sortie aux pommes, au zoo, etc.). 1 2 3 4 5 6 7 %  

5.10 des corvées de menage ou de  reparation. 1 2 3 4 5 6 7 8  

5.1 1 ii des comités (achats, financement, etc.). 1 2 3 4 5 6 7 8  

5.12 la gestion de la garderie (membre du conseil d'administration). 1 2 3 4 5 6 7 8  

5.13 Autres (spécifiez) 1 2 3 4 5 6 7 8  

9 
CE QUE J'AIMERAIS 

6. COMPTE-RENDU 
Indiquez, dans la l i e  colonne, en encerclant de 1 7 sur IIBchelle, a quelle frdquence la garderie vous donne de 
l'information. Indiquez dans la 20 colonne, en encerclant de 1 #I 7 sur 1'6chelle, h quelle frdquence vous almeriez que la 
garderie vous informe. 

CE QUI 'SE FAIT CE QUE J'AIMERAIS 

On m'lnforme / J'almerals que l'on m'informe: 

lorsque mon enfant fait du progrès dans son developpement. 

lorsque mon enfant vit une difficulté dans son d6veloppement. 

des conflits que peut vivre mon enfant avec ses amis. 

lorsqu'il a des problemes de comportement, 

de son comportement en gt5neral A la garderie 
(humeur, contact avec ses amis, de ses réussites, etc.). 

Code: 



CE QU1 SE FAIT CE QUE J'AIMERAIS 

On m'informe / J'aimerais que l'on m'informe: 

6.6 de son comportement dans les routines 
(s'il a bien mange, bien dormi. etc.). 

6.8 des activités quotidiennes de la journée. 

6.9 lorsque mon enfant fait une sortie ou activité spéciale. 

6.10 Autres (spécfiez) 

7. SENS DE LA RELATION AVEC LE PARENT 

Indiquez en pourcentage (%) qui initie, de façon gMrale,  la communication: 

L'dducat rice --- YO 
Le parent --- 740 

TOTAL: 100% 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION 1 
Code: 



ANNEXE B: Questionnaire sur la place des parents à la garderie 
(version s'adressant aux éducatrices) 



LA PLACE DES PARENTS À LA GARDERIE 

(questionnaire s'adressant aux éducatrices) 

Chantale Beaudoln et Marle Jacques 
DBpartement de psychop6dagogle 
Faculte de sclences de I'6ducatlon 

UNIVERSITE LAVAL 





Occasions de rencontre 

1.6 Participation aux activités de la garderie avec le parent (feics, sorties). 

1.7 Participation h des activités ptdagogiques avec le parent 
(colloque, journée pedagogique). 

1.8 Patlicipation h une activité sociale avec le parent (repas, sortie). 

1.9 Participation avec le parent h un comité h la garderie. 

1.10 Visite chez le parent. 

1.1 1 Conversation I6phonique avec le parent. 

1.1 2 Commentaires échangés par écrit entre vous et le parent (billet, lettre). 

1.1 3 Autre (sptkifiez) 

CE QUI SE FAIT 

Oui N o n  

OUI N o n  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

OUI N o n  

OUI N o n  

OUI N o n  

Oul N o n 1 1  2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Oul N o n  

OUI N o n  

CE QUE JIAIMERAIS 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 S 6 7 

possible 

Oui N o n  

Oui N o n  

OUI Non 

Oui N o n  

Oui N o n  

Oul N o n  

Oui N o n  

Oui N o n  

Code: 



# 

ai- - - 



Nous bchangeons B propos de /J'aimerais fchanger B propos de: 
CE QUI SE FAIT 

Enfant 

2.8 Des difficultés de leur enfant la garderie. 

2.9 Des difficultés de leur enfant il la maison. 

2.10 Du progrès de leur enfant !i la garderie. 

. . ;. 2.1 1 Du progrès de leur enfant il la maison. 

2.12 Du comportement general de leur enfant. 

2.13 De la façon dont i'enfant vit la transition enm 
la maison et la garderie. 

2.14 De l'udüsation qui est faite des locaux de la garderie. 

2.15 De sa satisfaction par rapport au matériel pédagogique disponible 
(jouets, peinture, etc.). 

2.16 Des ~enseignemenis concernant la sant6 de leur enfani. 1 2 3 4 5 6 7  

1 2.17 Des renseignements concernant des intédis communs (livres, colloques, etc.). 1 2 3 4 5 s 7 

4 

CE QUE J'AIMERAIS 

Code: 





3. CONNAISSANCE DU VÉCU DE LEUR ENFANT A LA GARDERIE 

Indiquez dans la 1" colonne, en encerclant de 1 B 7 sur I'Bchelle, à quel degr4 les parents connaissent les BMments 
suivants. Indiquez dans la 20 colonne, en encerclant de 1 B 7 sur l'échelle, ce que vous aimeriez que les parents 
connaissent. 

CE QUI SE FAIT CE QUE J'AIMERAIS 

Ils connaissent 1 J'aimerais qu'lls connaissent: 

3 . 1  les P I  relations de leur enfant avec les autres enfants ik la garderie. 
I 

. 
3.2 les relatiokde leur enfant avec vous il la garderie. 

3.3 les dilfculies de leur enfant face h certaines ac tivids ii la garderie. 

3.4 les activités préferth de leur enfant 8 la garderie. 1 2 3 4 3 6 7  1 2 3 4 5 6 7  

3.6 les principaux 6venemenî.s ii la garderie (fétes, sorties, etc.). 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  

3.7 les dvhements quotidiens la garderie pouvant influencer le comportement 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  
de leur enfant (punition par l'educatrice, conflit avec un enfant, etc.). 

-o 3.8 1'6valuation que vous faites de leur enfant. 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  

Code: 





J 4 4  

5. COLLABORATION PARENT I  DUCATR RI CE 

Indiquez, dans la Ire colonne, en encerclant de 1 à 7 sur l'échelle, tr quelle frequence les parents ont collabor6 ou vous ont 
donne leur support. Encerclez ~ 8 .  sl la situation ne vous concerne pas. Indiquez, dans la 20 colonne, en encerclant de 1 B 7 
sur I'Bchelle, ce que vous aimeriez que les parents collaborent ou vous donnent leur support. 

Le parent a collaboré avec vous I J'aimerais qu'ils collaborent: 

lorsque leur enfant a vécu une situation difficile dans la famille 
(divorce des parents. deuil. etc.). 

lorsque leur enfant a eu une difficulté d'apprentissage 
(problt?me de langage). 

lorsque leur enfant a eu une difficuld de comportement 
(agressif envers les autres, difficuld h accepter l'autorité, etc.). 

lorsque leur enfant a eu un problerne de sand 

faire le point sur le cheminement de leur enfant. 

parce que leur enfant a un handicap physique ou intellectuel. 

A u m  (spécifiez) 

CE QUI SE FAIT 

fréquence 

CE QUE J'AIMERAIS 

Code: 





ANNEXE C: Questionnaire sur les habiletés de communication parentéducatrice 
(version s'adressant aux parents) 



QUESTIONNAIRE SUR LES HABILETES DE COMMUNICATION PARENT- DUCATR RI CE 

(VERSION POUR LES PARENTS) 

Marie JACQUES et Christian DESCHENES 
DÉPARTEMENT DE PSYCHOP&~!~AGOGIE 

UNIVERSITE LAVAL 

20 novembre 1993 





A) ATTITUDE D'OUVERTURE 

On entend par attitude d'ouverture, te fait que la personne qui écoute, d6montre A l'autre qui lui parle, des signes qui lui donnent le goût de parler 
et l'invite 8 le faire. Cela peut se manifester: 

en posant des questions sur le sujet dont l'autre personne nous parle; 

dous  voulez en parler?. dous  avez I'alr triste, est-ce que quelque chose vous ddrange?~ 

en posant des gestes avec notre corps qui demontrent notre attention ti son égard. 

Exemple: bras non croisés, montra son visage et non le derrlbre de la tête quand I'autre nous parle. 

8) DE L'ATTENTION 

f 1) J'ai une attitude d'ouverture envers l'éducatrice. 
1 

avant le programme 

aprés le programme 

Je manifeste de l'attention la personne qui me parle en lui faisant sentir que je suis la avec elle au moment précls où elle me parle. 
Cela peut se concrétiser en ayant: 

un contact visuel avec elle; 

une position corporeiie décontractee; 

le soin de choisir un Ileu qui est calme, 

121 Je rnanlfeste de I'attentlon a l'éducatrice. 

Jamais 

1 

1 

Souvent 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

apres le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 

L 

avant le programme 1 2 3 4 5 

Souvent 

4 5 

4 5 

6 

Toujours 

6 

6 



Ici le sens accord4 au mot considération designe le fait que je suis sensible et que je porte attention sans jugement h ce que Fautre me dit. 

Ainsi, une fois que rai amorce un échange avec l'autre, il est important de lui démontrer que je comprends ce qu'il me dit. II s'agtt donc 
de lui rm (donner des rbtroactions) ce qu'il me communique avec respect (sans nécessairement être d'accord avec ce qu'il me dit), 
et cela sans lui faire part de mes rbflexions ou sentiments personnels. 

Concrètement, cela peut s'exprimer de w: 
Je peux donner une r4troaction en utilisant des faits. 

Suite des 6v~nements incontrblables, I'Aducatrlce a oubli6 de donner la médication votre enfant. 
Au lleu de chercher Li la rendre coupable, vous pouvez lui dire: 

dous avez oubli6 de donner le médicament a mon enfant, car aujourd'hui ça étd une grosse journée.# 

[3) Je donne des rétroactions en utilisant des faits. 

aprés le programme [ 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 
avant le programme 

Je peux donner une retroaction qui tient compte des sentiments de l'autre. 

L'éducatrice est partie faire une soitie avec les enfants. Elle a laisse une note aux parents qu'elle sera de retour h l6hOO. Cependant elle anive B 16h20. 
Elle se sent trb coupable de vous voir attendre l'arrivée de son enfant et elle se justifie en vous soulignant que cela est dO au fait qu'ils ont manque l'autobus. 

Au lieu de ne pas tenir compte de ces Bmotions, vous pouvez lui dire: 

a Je comprends que vous vous sentiez mal l'aise de m'avoir fait attendre. 
*C'est correct. Cela arrive Li tout le monde de manquer un autobus., 

Jamais 

1 

Occasionnel Souvent 

(41 Je donne des rétroactions qui tiennent compte des sentiments de 

aprb le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 

Tou jours 

2 3 

avant le programme 

Jamais 

4 5 

l'autre. 

1 

6 

Occasionnel 
5 

2 3 

Souvent Toujours 

4 5 6 



Je peux donner une rbtroaction en cernant les ressources et solutions. 

L'éâucatrlce semMe de mauvaise humeur. Vous pouvez dire: 

dous avez beaucoup de problêmes cette semaine parce qu'il y a plusleun enfants malades. L'hiver dernier, votre soeur est venue vous aider queîques jours 
pour vous permettre de vous reposer un peu. Est-ce que c'est encore possible cette annbe? Y a-1-11 moyen de demander un coup de main B des parents? 
Puls-je vous aMer? a 

O) OBSTACLES A LA COMMUNICATION 

L'obstacle dans la canmunlcation a pour effet que je ne me sens pas confortable lorsque l'autre me parle. Voici des exemples: 

Le bl0rne: 
.SI vous n'aviez pas oubli4 de mettre lm bottes il mon enfant, LI n'aural pas la grlppeb 

[5] Je donne des rdtroactions en cernant les ressources et solutions. 

avant le programme 

aprés le programme 

161 J'utilise le blâme dans mes Bchanges avec l'éducatrice. 1 Jamais 1 Occasionnel 1 

Jamais 

1 

1 - 

Souvent 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

L'utilisation du «toujours)) et du ~jarnais. 

L 

avant le programme 

e p r h  le programme 

aVous ne vérifiez Jamais sur la leullle de médication si mon enfant doit recevolr son m8dicament.* 

aVous &es toujours en retard.. 

Souvent 

4 5 

4 5 

l m J'utllise le atoujours . et jamais. dans mes Achanges 
avec i'éducatrice. 

Toujours 

6 

6 

Souvent 

I 

4 5 

4 5 

1 

A 1 

a p r b  le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 

6 

6 

2 3 

2 3 

avant le programme 1 2 3 4 5 6 





L'habitude de donner des ordres ou de faire des menaces 

.Si vous n'êtes pas capable de garder les vêtements de mon enfant propres, je vals me plaindre CI la coordonnatrice.# 

1 1121 Je fais des menaces et donne des ordres eux éducstrlces. 1 Jamais 1 Occasionnel Souvent 1 Toujours 1 
avant le programme 1 1 1 2 3 1 4 

I = !sl 
aprds le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 

L'habitude de poser trop de questions 

L'éûucatrlce dit: #Hier quand ral pris ma pause ...* Le parent I'interromp et demande: #Est-ce que vous en profitez pow faire vos tWphones, pour manger?. 

1131 J'ai l'habitude de p e r  trop de qumtlons dans mes 
hhanges avec les éducatrices. 

avant le programme 

aprés le programme 

Changer ou dviter le prtkoccupations de l'autre 

L'educattice dR: aJtalrnerais bien qu'on se rencontre cet après-miâl. 

Le parent répond: d'ai plusleurs choses & faire cette semalne. a 

Jamais Occasionnel 0 Souvent Toujours 

[14] Je change de sujet ou phite les propos des parents. 1 Jamais 1 Occasionnel Souvent 1 Toujours 

Obstacle il la communication 

1 

avant le proqrarnme 

aprés le programme 

I [15] Quand je communique avec I'éâucatrice, je peux Identifier 
clairement quand je mets des &stades» dans notre échange. 

1 JarnaIs 1 Occaslonnel 

1 

1 

Souvent 

avant le programme I 2 3 I 4 5 1 O I 

2 3 

2 3 

aprds le programme 1 2 3 1 4 5 1 6 

4 5 

4 5 

6 

6 b 







I [221 Je suis en mesure de composer avec le blilme, la critlque 
et les confits avec I'educatrice, 

( Jamais ( Occasionnel l Souvent l Tou~ou. I 

AUTRES INFORMATIONS 

avant le programme 

a p r h  le programme 

1231 Attentes face au programme 

Avant la formation 

1 

1 

Comme parent, quelles sont mes attentes en participant a cette série d'ateliers? 
pour moi 
pour mon enfant 
pour l'éducatrice 

A p r h  la formation 

Est-ce que mes attentes ont ét& respect&es? Si oui, expliquer. 

2 3 

2 3 

Quelles parties de la formation ont && les plus profitables pour moi? 

Quelles parties de la formation ont ét6 les moins profitables pour moi? 

4 5 

4 5 

6 

6 L 



[24] Col laboratlon entre aducatrice et parent 

Avant ta formation 
Quelle image me dent en tête quand je pense B ma collaboration avec l'éducatrice? 

- 

Aprb la formatlon 

1 Ma relation avec i'éâucatrice s'est-elle am6llor8e? 1 Pas du tout 

~VALUATION DE LA RELATION EMRE VOUS ET L'ÉDUCATRICE 

avant le programme 

aprbs le programme 

1251 J'al confiance en I'éducatrlce. ( Jarnals 1 Occasionnel 1 Souvent 1 Toujours 

1 

1 

1261 L'éducatrke a confiance en moi. 

avant le programme 

après le programme 

1 Jamais 1 Occasionnel I 

2 3 

2 3 

Souvent 

1 

1 

1 Toujours 

4 5 

4 5 

6 

6 

2 3 

[27) J'ai une attitude positive envers I'éducatrlce. 

avant le programme 

aprés le programme, 

1 Jamais 1 Occasionnel I 

2 3 4 5 6 . 
4 5 

Souvent 

6 I 

1 

1 

1 Toujours 

2 3 

2 3 

avant le programme 

a p r b  le programme 

4 5 6 

1 

1 

4 5 6 . 

2 3 

2 -3 

4 5 

4 5 

6 .I 

6 





I 1341 L'éducatrice a une relation personnelle avec mol 
(elle peut exprimer ses sentiments et ses préoccupations). 

1 Jamais 1 ûccasionnel Souvent I Toujours 

avant le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 
1 

apréo le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 

I (35) Je fais des activités avec l'éducatrice en dehws de la garderle 
(exemple: prendre un cafb). 

1 Jamais / Occasionnel Souvent l Toujours 

aprés le programme ( 1 1 2 3 1 4 5 1 8 

1361 Je considbre Important le rble de l'éducatrice aupbs de 
mon enfant, 

Jamais 

aprPs le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 

1 [37l Céducabke considère Inipwian4 mon r6le auprès de mon enfant. 

Occasionnel 

1 1 

2 3 avant le programme 

CONSCIENCE DES ENJEUX POLITIQUES 

Souvent 

1 

avant le programme 

aprés le programme. 

Exemples: Si I'Offlce des services de garde envlsage de demander aux parents, une prescription du rnéâecin pour autoriser Pappllcation de 
crbme solaireen garderie, je peux lui faire part das dlfficuitb que cela entraîne et amener une modification de cette politique. 

Taifours 

4 5 

Sil y a une baisse de çubver!tion accordée aux garderies, !ai conscience que IIOfRce des services de gardie doit tenir compte de 
l'expression de notre désaccord. 

6 

1 

1 

Je peux encourager mon employeur A supporter les servlces de gardes. 

(381 Je peux contribuer A la modlflcatlon des décisions politiques 
qui touchent la garderie. 

2 3 

2 3 

Souvent 

4 5 

4 5 

Jamais Toujours 

8 

6 

Occasionnel 

apres le programme 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 
avant le programme 1 2 3 4 5 6 



ANNEXE D: Questio~ak sur les habiletés de wmmunication parent-éducatrice 
(version s'adressant aux Bducaîrices) 



QUESTIONNAIRE SUR LES HABILETES DE COMMUNICATION PARENT-ÉDUCATRICE 

(VERSION POUR LES ÉDUCATRICES) 

Marie JACQUES et Christian DESCHENES 
DEPARTEMENT DE PSYCHOP~DAGOGIE 

UNIVERSITE LAVAL 

20 novembre 1993 



Ce questionnaire comprend 38 questions visant il Bvaluer vos habilet6s de communication. Telles que vous les percevez dans un 
premier temps, avant le debut de votre participation au programme de communication et dans un deuxidme temps, wrbs votre 
participation au programme. 

Lorsque vous rdpondez pour la prernidre fois au questionnaire, ne r6pondez qu'au #1 de chacune des questions (AVANT le 
programme). Ce meme questionnaire vous sera remis il la fin du programme. A ce moment, rdpondez au #2 de chacune des 
questions ( A P R ~ S  le programme). Le temps moyen necessaire pour r6pondre il ce questionnaire est de 20 minutes. 

II est important de souligner qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises r6ponses. L'objectif est d'obtenir le portrait le plus fidele 
possible de vos habiletes de communication actuelles. Par la suite, aprbs avoir travaille ces habiletes lors de rencontres prevues dans 
ce projet, nous vous inviterons B faire une nouvelle Bvaluation de ces dernihres. 



A) AlTITUDE D'OUVERTURE 

On entend par attitude d'ouverture, le fait que la personne qui écoute, demontre Pautre qui lui parle, des signes qui lui donnent le goût de parler 
et I'invite le faire. Cela peut se manifester: 

en posant des questions sur le sujet dont l'autre personne nous parle; 

dous  voulez en parler?. .Vous avez l'air triste, est-ce que quelque chose vous dbrange?. 

en posant des gestes avec notre corps qui demontrent notre attention son égard. 

Exemple: bras non crolses, montrer son visage et non le derribre de la tete quand l'autre nous parte. 

6)  DE L'ATTENTION 

Je manifeste de l'attention la personne qui me parle en lu1 faisant sentir que je suis 18 avec elle au moment précls où elle me parle. 
Cela peut se concrbtiser en ayant: 

Toujours 

6 

6 

un contact visuel avec elle; 

une position corporelle décontract8e; 

Souvent 

4 5 

4 5 

[ 1] J'ai une attitude d'ouverture envers tes parents. 

avant le programme 

après le programme, 

le soin de choisir un lieu qui est calme. 

1 [2J Je manifeste de l'attention aux parents. 1 Jamais 1 Occasionnel 1 souvent 1 Toujours 1 

Jamais 

1 

1 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

avant le programme 1 2 3 4 5 6 





Je peux donner une rhtroaction en cernant les ressources et solutions. 

Le puent semble de mauvaise humeur. Vous pouvez dire: 

Cepuis un certain temps, votre famille a connu toutes sortes de problémes. Vos enfants ont 4t8 malades et votre femme vient tout juste de 
perdre son emploi. Heureusement, vous avez eu une entrevue prometteuse pour un nouvel emploi. En ce qui concerne les paiements, II y a 
sf rernent des arrangements possibles avec la coordonnatrice. n 

apres le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 

151 Je donne des rdtroactions aux parents en cernant les ressources et solutions. 

avant le programme 

D) OBSTACLES A LA COMMUNICATION 

Souvent 

L'obstacle dans la cmmunicatlon a pour effet que je ne me sens pas confortable lorsque l'autre me parle. Voici des exemples: 

Toujours Jamais 

1 

a Si vous n'aviez pas oubli6 d'apporter les bottes a votre enfant, H n'aurait pas la grippe! . 

Occasionnel 

2 3 

a p r h  le programme 1 7 1 2 3 1 4 5 1 6 1 

L'utllisatlon du &wjours~~ et du «jamais» 

dous  ne regardez jamais dans le casier de votre enfant pour voir sl j'y ai lalss6 une notre pour vous.. 

*Vous êtes toujours en retard,* 

4 5 

Toujours 

6 

6 

Souvent 

4 5 

(6) J'utilise le blame dans mes échanges avec les parents. 

avant le programme 

Jamais 

1 

Toujours 

6 l 

6 

Occasionnel 

2 3 

Souvent 

4 5 

4 5 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

[ I j  J'utilise le ~toujours~ et ajarnals. dans mes échanges avec les parents. 

avant le programme 

aprbs le programme 

Jamais 

1 

1 







E) AIDE A LA COMMUNICATION 

Les questions ouvertes: 

Ces questions ont pour effet d'offrir B l'autre la possibilk6 de s'exprimer. sans se sentir contrain par celles-cl. Cela peut se manlsfester comme suit; 

Les encouragements A parler: 

.Quels avantages cet endroit prbsente-t-Il pour moi en tant qu'&ucatrice ou pour vous comme parent?n 

Ces encouragements ont pour effet d'inviter l'autre a nous parler. Cela peut se manisfester comme suit; 

.J1alrnerais en savoir davantage B propos des inquibtudes des parents.. 

[16] Je pose des questions ouvertes aux parents. 

avant le programme 

a p r h  le programme 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

Jamais 

1 

1 

F) S'EXPRIMER CLAIREMENT ET RESPECTUEUSEMENT 

117) J'encourage les parents a parler. 

avant le programme 

aprés le programme. 

La plupart d'entre nous aimerions pouvoir dire clairement ce que nous pensons et ressentons, tout en nous respectant et en respectant les autres. 
Nous voulons satisfaire nos propres besoins et bien nous entendre avec tes autres. 

Souvent 

4 5 

4 5 

Toujours 

6 

6 

Jamais 

1 

1 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

(1 81 Je m'exprime clairement et respectueusement avec les parents. 

avant le programme 

aprés le programme 

Souvent 

4 5 

4 5 

Souvent 

4 5 

4 5 

Toujours 

6 

6 . 

Jamais 

1 

; 1 

Toujours 

6 

6 

Occasionnel 

2 3 

2 3 





M'entendre avec l'autre pour essayer un certain temps la ou les solution(s) choisie(s) et en rediscuter ultérieurement. 10 

I [22] Je suis en mesure de composer avec le blâme, la critique 
et les conflits avec les parents. 

avant le programme 

aprhs le programme 

AUTRES INFORMATIONS 

[23] Attentes face au programme 

Avant la formation 

Jamais 

Comme éducatrice, quelles sont mes attentes en participant f i  cette série datellers? 
pour moi 
pour les enfant 
pour les parents 

Chxasionnel Souvent 

Apres la formation 

Est-ce que mes attentes ont 8th respectdes? SI oui, expliquer. 

Toujours 

Quelles parties de la formation ont ét6 les plus profitables pour moi? 

Quelles parties de la formation ont 816 les moins profitables pour mol? 



1241 Collaboration entre Bducatrice et parent 

Avant la formation 
Quelle image me vient en tete quand je pense ii ma collaboration avec les parents? 

Apres la formation 

1 Ma relation avec les parents s'est-elle arnéiiorée? 1 Pas du tout Extrêmement 1 

~VALUATION DE LA RELATION EMRE VOUS ET LES PARENTS 

avant le programme 

aprds le programme 

1 (251 J'ai confiance aux parents. 1 Jamais 1 Occasionnel 1 Souvent 1 Toujours 1 

1 

apr& le programme [ 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 
avant le programme 

[26] Les parents ont confiance en moi. 1 Jamals 1 Occasionnel 1 Toujours 

a 1 2 3 4 5 6 

2 3 

. 1 

1 1271 J'al uns attitude positive envers les parents. 

4 5 

avant le programme 

a p r h  le programme 

1 Jamais 1 Mcasionnel 1 Souvent 

6 

2 3 

1 

1 

aprds le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 

4 5 

avant le programme 

6 

2 3 

2 3 

, 1 

4 5 

4 5 
6 t 

6 .. 

2 3 4 5 6 







ANNEXE E: Questiomake sur les coofdom~ soci&no~ques et cdîureks 
(version s'adressant aux parents) 



COORDONNEES SOCIO-ÉCONOMIQUES ET CULTURELLES 
DU PARENT PARTTCIPANT AU PROJET 

Ce questionnaire a pour objectif & connaii les pruicipaies caradristiques de votre situation familiale, de 
celle de votre conjoint(e) et d e  & votre fimille. Afin de nous permettre d'établir votre statut &O- 

économique, il nous est nécessaire d'avoir oatains renseignements concemant votre conjoint(e). Nous vous 
demandons de bien vouloir répondre à toutes les questions, pin aVOUSm et pour dOTE CONJOINTfi, 
s'il y a lieu. Ces renseignements demeurercmt strictement confidentiels et ne serWont que dans le cadre & 
cette recherche menée conjointement par la Garderie et l'université L a .  

1. Qui participe au projet aCollaboration FddGardexim ? 

Si votre conjoint(e) participe, c'est à titre: & parent 
d'éducateur(tnce) 

2. Sexe (l'indiquer dans la colme appropriée) 
3. Âge (années) 

4. ~ T A T  CIVIL Êtes-vous actuellement 
4.1 marié(e) ou en union libre stable (1 an et plus) pour la première fois 
4.2 rnarié(e) ou en union libre stab1e (1 an et plus) pour la deuxi&me fois 
4.3 s@d(e), divorcé(e) ou veuf(ve) . 
4.4 parent célibataire (jamais Inarié(e1 ou n'ayant jamais vécu en union 

libre stable). 

5. SCOLARITÉ Cochez le dernier diplôme obtenu: 
5.1 Primaire 
5.2 Secondaire 
5.3 Professionne1 court 
5.4 Professionnel long 
5 .5 Collégial technique (3 ans) 
5.6 Collégial général (2 ans) 
5.7 Universitaire l6 cycle d c a t  

5.8 Universitaire la cycle baccalauréat 
5.9 Universitaire 2e cycle diplôme 
5.10 Univenitaire 2e cycle maîtrise 
5.1 1 Universitaire 3e cycle 
Nombre d'années de scolarité: 

Votre 
conjointle 

Code 



vous 

Si n on, êtes-vous bén6ficiaire: 
- Assurance-chômage 
- Aide M e  

- Commission & la santé et sécurité au travail (CSST) 
- Assurance-salaire 

6. TRAVAIL (Vous pouvez cocher plus d'une -se) 
Avez-vous un emploi? o u i  non 

Parent A la maison 

Étudiant (e) 

Votre 
conjoint le 

ow- non- 

7. PAYS D'ORIGINE Êtes-vous né au Canada? 

Si oui, lequel? Vous 
Con joint@) 

Si non, depuis combien de temps résidez-vous au Canada? 
- si moins de 2 ans, inscrire le nombre de mois 
- si plus & 2 ans, inscrire le nombre d'années 

Quel est votre pays d'origine? 

8. LANGUE Quelle langue parlez-vous principalement à la maison? 

9. REVENUS Quel est votre revenu brut annuel? 

o u i  non o u i  non- 

IO. NOMBRE D'ENFANTS Combien d'aifimts vivent avec vous dgdikement? 

11. LES C O O R D O ~ E S  DES ENFANTS QUI &QUENTENT LA GARDERlE 

Date&~lahnce Nbdemoisque 
Sexe - J - M  - A  - l'eofiintfi6cpmte Nom du groupe L'éducatrice participe-tek au projet? 

-*e 

1. L M -  ----- oui- non- jel'ignme- 
2-  F M -  ----- oui- non- je l'ignare- 
3-  F M -  ----- oui_ non- je l'ignore- 

Code 



ANNE?EF: Questionnaire sur les coordomées socioecOnomiques et culturelles 
(version s'adressant aux éducatrices) 



COORDONNÉES SOCIO-~~CONOMIQUES ET CULTUREUES 
DE L'-UCATRICE PARTICIPANT AU PROJET 

Ce quedonaaire a poin objectif de corniainire les principaies caractéristiques & votre statut social et celles 

de la garderie, Afin de nous permettre d'établir votre statut socio4conornique, il nous est nécessaire 
d'avoir certains renseignements concanant votre amjoint Nous vous dem111d011s de biai vouloir 
répondre à toutes les questions, pour 4OUSm a pour aVOTRE CONJOINTm, s'il y a iieu. Ces 

renseignements demeureront strictement confidentielles et ne h t  que dans le cadR de cette 

recherche, menée conjointement par Par laderie et l'Université Laval. 

1. Votre conjoint participe-t-il au projet ~CoIlabaration FarnilldGarrdWa ? 
Si oui, c'est à titre de: parent - 

d'éducateur - 
2. Sexe (l'indiquer dans la colonne approPnée) 
3. Âge (en années) 

4. ~ T A T  CIVIL Êtes-vous actuellement: 
4.1 mariée ou en union libre stable (1 an et plus) pour la première fois. 
4.2 mariée ou en union libre stable (1 an et plus) pour la deuxième fois 
4.3 séparée, divorcée ou veuve. 
4.4 célibataire (iamaiF mariée ou n'ayant jamais vécu en union 

Libre stable). 

5. SCOLARIT~ Cochez le dernier diplôme obtenu: 
Primaire 

Secondaire 
Professionnel court 
Professionnel long 
CoUégd AEC (1 an) 
Collégial Technique (3 ans) 
Collégiai général (2 ans) 
Universitaire la cycle m c a t  

Universitaire la cycle baccalaméat 
Universitaire 2e cycle diplôme 

Universitaire 2e cycle mîse 
Universitaire 3e cycle 

Nombre d'années de scolarité: 

vous 

- 

Votre 
conjoint 

OUI- non- 

Code 



2 
Possédez-vous un dipI6me en éducation préscolaite? oui non .-, Lequel? 
Votre champ de qéchlisation: 

6.1 TRAVAIL 
vous 

6.1 Combien d'a~ées d'expérience avez-vous comme 
éducatrice? aas mois 

6.2 Depuis combien & temps êtw-vous ii l'emploi de ce 
ans mois Service de garde? 

6.3 Dans quel groupe d'âge travaillez-vws? 
mois -Depuisc~mbim&temps?  an^ ,-, 

- Quel est le nom du groupe? 

6.4 Dans auel tvue de garderie travaillez-vous? 

7. PAYS D'ORIGINE 
7.1 Êtes-vous ne au Canada? 

(coch& 1 &mentWham chacune des colonnes) 

Si non, depuis combien de temps résidez-vous au Canada? 
- si moins de 2 ans, inscrire le nombre de mois 
- si plus de 2 ans, inscrire le nombre d'années 

.gardeaie sans but lucratif 

.gardeaie à but lunatif 
garderie coopérative - 
autres (spécifiez) 

7.2 Quel est votre pays d'origine? 

.en mirieu de travail 

.de quartier - 

.autres - 

8. REVENUS Quel est voire revenu brut annuel? 

6.5 Queile est l'origine euinique de la majorité des enfants muentant votre ga&e? 
- majorité d'enfants qu&&& de souche - 
- majorité d'enfants ayant diffWtes origines ethniques - 
- majorité d'aifants appartenant à une même origine ethnique - 

I 

VOTRE CONJOINT 
(Vous powu cocher plus d'une dponse) 

A-t-il un emploi? o u i  non- 
Si oui, lequel? 

Si non, e s t 4  baiéfiaaire: 

- Aide socde - 
- Commission de la santé et SeCurité au travail 
(CSST) - 

Vous 1 Votre conjoint 

9. LANGUE Queue langue parlez-vous principalement à la garderie? 

10. NOMBRE D'ENFANTS Avez-vus des enfknts? oui- n o n ,  

Code 



ANNEXE G: Questions d'entrevues 



- 
1. Quels sont les moments où tu ressens un réel besoin de parler avec le parent? 

2. Le plus souvent, de quoi paries-tu avec le parent? 

3. Qu'est-ce que tu apportes à I'enfan t? 

4. Qu'este  que tu apportes aux parents? 

5. Qu'est-ce que la garderie apporte à un parent? 

6. Qu'esta que tu penses que le parent apporte à la garderie? 

7. Qu'est-ce que tu apportes à la garderie? 

8. Qu'est-ce que tu aimes chez un parent? 

9. Queue genre de relation as-tu besoin d'avoir avec le parent? - 
10. Qu'esta qui peut t'empêcher de parler à un parent? 

1 1. Quelles sont les difficultés que tu rencontres quand tu échanges avec un parent? 

12. Comment te sens-tu quand tu abordes avec le parent un problème que vit son enfant à la 
garderie? 

13. Quelles sont les choses dont tu n'aimerais pas parler avec un parent? 

LES A T T H W l B  

14. Que peux-tu fkire pour aider un parent dans sa tâche? 

15. Qu'est-ce qu'un parent peut faire pour t'aider daos ta tâche d'éducatrice? 

16. Comment te sens-tu en tant qu'éducatrice par rapport au fait de partager avec le parent 
I'éducation de son enfânt? 

17. Comment vois-tu le rôle du parent par rapport à son implication à la garderie? 

18. Comment vois-tu ton rôk d'éducatrice par rappart à l'implication des parents à la 
garderie? 



UESTIONS D'ENTREVUE POUR LES PAREM'S 

E!! BESOINS 

1. Quels sont les moments où tu ressens un réel besoin de parler à I'éducatrice? 

2. Le plus souvent, de quoi parles-tu avec 1'éducatrice? 

3. Qu'est-ce que l'educatrice apporte à ton enfknt? 

4. Qu'este  que I'Mucatrice t'apporte B toi? 

S. Qu'est-ce que la garderie t'apporte à toi? 

6. Qu'es te  que tu penses que tu peux apporter il la garderie? 

7. Qu'est* que l'éducatrice de ton e n h t  apporte à la gardene? 

8. Qu'est-ce que tu aimes chez I'éducatnce de ton enfànt? 

9. Quelle genre & relation as-tu besoin d'avoir avec ITéducamce de ton enfant? 

10. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de parler à I'éducatrice? 

1 1. Quelles sont Ies difficultés que tu rencontres quand tu échanges avec l'éducatrice? 
12. Comment te sens-tu quand I'éducaaice aborde avec toi, un problème que vit ton enfant à 

la garderie? 
1 3. Quelles sont les choses dont tu n'aimerais pas parler avec l'éducatrice? 

LES A m  
14. Que peux-tu faire pour aider l'éducatrice de ton enfant dans sa tâche? 
15. Qu'est-ce qu'une éducatrice peut faire pour t'aider dans ta tâche de parent? 

LE CONTEXTE 
16. Comment te sens-tu en tant que pmnt par rapport au fait de partager avec I'éducatrice, 
I'éducation de ton h t ?  

17. Comment vois-tu ton rôle de parent par rapport à ton implication à la garderie? 



ANNEXE H: Prospectus d'invitation 



Vous avez le goût: 

d'échanger avec des gens ayant les memes 

préoccupations concernant la qualit6 de vie de vos 

enfants; 

de parler des petites difficultés quotidiennes que 

vous vivez avec vos enfants et de les partager avec des gens 

vivant les memes choses; 

de vivre une expérience de rapprochement basée sur une 

bonne cummunication; 

de dire vos idées et d9Ctre respecté dans vos valeurs; 

Alors lisez ce qui suit, car ie programme 

"Collaboration entre parents et t?ducattices de service de ganle " 

est pour vous. 



Le programme 'Collaboration entre parents et Pducairices de service 
de garde" est un programme de communication qui vous permettra 
d'échanger entre parents et 6ducaüices et de dkvelopper ensemble 
des habiletes à communiquer. Nous apprendrons A écouter, à parler 
d'une façon efficace, il résoudre nos conflits et il réagir au blhme et à 

la critique de façon constructive. Chacun découvrira ses propres 
compétences et ensemble nous apprendrons à utiliser la force d'un 

groupe, 

ous vous invitons participer à un premier souper-rencontre qui 
aura lieu le mardi 29 novembre il 17H30 Qns les locaux de la 

gudene, 

En plus de vous expliquer en détail le projet, cette soirée aura pour 
but premier d'établir ensemble l'objectif que vous aimeriez 
atteindre par ce programme. 

L'implantation du programme de communication 'Collabor~~ion 
entre parerifs et éducarices de service de garden se fera en fevrier 

pmhain . 
En alus du souaer. vos frais degarde vous seront rembours& 

lors de ces ateliers-rencon t res, 

Si cette activite vous inieresse, vous devez vous inscrire en 
remplissant le coupon-rbponse avant le jeudi 24 novembre '94, 

Accordez-vous ce temps pour vous! 

POUR VOUS INSCRIRE... 

C O L L A B O R A T I O N  ENTRE P A R E N T S  
ET E D U C A T R I C E S  

* *veu& h o u p e r  cette partie et lh rnvvortrr au dire d b  

A 

Je participerai ii la premike rencontre du 29 novembre '94 - 

nom du participant 

J'aurai besoin du service de garde. - 

Je ne pourrai participer B la prerniere rencontre mais je suis - 
intéressé par le programme de communication. Veuillez garder mon 
nom pour ces rencontres. 

nom du participant 

Dbpechez-vous car les places sont limitées! 



ANNEXE 1: Formulaire d'autorisation pour I'évaluation 



Bonjour 
Afin de faire suite à notre premiére rencontre du Ibovembre 93, jtaimerais coaaaiAtre votre 

intention de participer ou non à la série de renmtres-ateliers de février prochain. De plus, 
comme il a eté mentionne lors de cette première rencontre, nous devrons procéder à 

I'évaluation de œ programme. Pour ce faire, nous vous demanderons de remplir quelques 
questiomaires et certains d'entre vous seront choisis pour des entrevues- Nous avons donc 
besoin de votre acceptation pour procéder ces évaluations. 
Je vous demande de rem~lir cette feuille et de me la ra~mrter au dus tard le vendredi 3 

décembre. 
Les dates des rencontres-ateliers seront les mardis. 8 feVner- 22 f6wk. 8 mm. 22 mars et 5 
avriL L'heure choisie pour la premike  rencontre du 8 févna est & 17h15 20h00. Nous 

souperons ensemble de 17h15 à 17h45 avant de deuter l'atelier à 17h45. Le soupa ainsi 
qu'un &ce de garde sur place sont organisés par la garderie sans aucun fiais pour vous. 

* - lQ S.V.P.. veuillez nous indiauer si vous WCID~T~Z aux rencon- au $OUF et si vous aurez 
besoin du service de earde. 

1. Je participerai aux rencontres-ateliers.- - 
oui non nom du perticipa~t 

2. Je souperai à la garderie. - - 
oui non 

3. Je désire bénéficier du sentice de garde sin place. nombre d'enfhts:- 
oui non * 

*Si vous avez coché mon* au service de garde, 
aurez-vous besoin d'une gardienne à la maison? 

oui non 

ZQ S.V.P.. veuillez simer I'accatation à Dartici~er ii l'évaluation du grogamme. Nous 

procéderms à la remise des questionnai.res, dans la semaine du 3 janvier. Les entrevues se 
feront dans la semaine suivante. Nous vous contacterons pour prendre entente avec vous. 

Je suis d'acoord pour participer à I'baluation du programme. Toutes les informations que je 
vous donnerai resteront strictement confidentieUes et ne seront utilisées qu'aux fins de la 
recherche 4oIlabaration FdeJGarderi-. 

signature du prîicipant date 

Le nombre & participants étant limité, nous ne poumms prendre des inscriptions au-delà de la 
date prescrite. 



Plan des ateliers 



Plan des ateliers inclusivement 

Atelier 1 : collaborit lon entre parents et Cducatrices de service de garde 

A. Introduction r u  programme Collaboration entre parents et Cducatrices de 

senice de garde (20minutes) 

1. Collaboration entre parents et tducatnccs de service de garde 

a. HabilctCs 1 communiquer ci Cltments d'une approche visant A 
mieux comprendre les politiques 

b. Facons de travailler ca groupe (horaire. pauses, conîidcntialiJ) 

2. Activité visant 1 faire connaissanct 

B. Intrduction h l'atelier 1 (10 minutes) 

C Histoire et acquisition des babiletCs (20 minutes) 

1. Histoire ( d e  biberonr ou .Rotation des éducatricesu) 

2. .Analyse de Ir situation. (docurncntation) 

a. Qu'attend Ic parent de Ir pan de l'éducatrice? 

Qu'attend l'éducatncc de Ir pan du parent? 
b. Quelles babilelCs & communiquer pourrait Ctre utiles? 

c. Quelles politiques influencent la situation? Quelles manque de 

politique influence Ir situation 3 

D. Mise en pratique des habiletés (30 minutes) 

E XabiIetCs : partage bt discussion (20 minutes) 

F. Choix d'un travail 1 faire 1 1. maison (documeniation) et aperçu du prochain 

atelier (20 minutes) - 
1. Discuter de la relation idhic avec I'éducatricc ou le pannt 

2. Communiquer avec des groupes b ~ a u x  pour des exemples de politiques 



Atelier 2 : bien 6couter 

A, Discussion sur les choix de t v a u x  de i'rielicr ! (20 minutes) 

B. htrduction A t'atclicr 2 (10 minutes) 

1. La communication exige d'tcouter et de s'exprimer clairement 

a. Qu'est-ce qui vous est Ic plus facile : écouter ou vous exprimer 

clrircmtnt? 

2, ~Qu'cst -cc que l'tcouie?i (documen tut ion) 

8. En quelques mots : vous ne pouvez pas écouter et parler en même 

temps 

b. t'écoute exige : 
une attitude d'ouverture 

de l'rirention ( d e  suis ici avec vous*) 

un environnement propice 1 la concentration 

un contact visuel 

une position corporelle décontractée 
la consid6ration de l'autre 

c. La mise en pratique d'une attitude d'ouverture. d'attention ci de 

considCration de l'autre 

C Acquisition des habiletés (fi minutes) 

1. cObstacles i Ir  communication^ (documentation) 
le blamt 

atoujours~ et *jamais. 

les insultes 

1'6tiquetrge 

les conseils non dcmradés O 

l'attitude moralisantt 

le fait de donner des ordres ou de faire des menaces 

le fait dc poser trop de questions 
changer ou Cviicr les pr€occupations de l'autre 

2. aAidts i la communication* (documentation) 
les o u v c n k  

O les encouragements 

Icr questions ouvcnu 



3. Refonnulrsion : atypcs de feedbackm (documentation) 
factuel 
Cmotionnel 
feedbrck sélectif - centre sur les ressources et  les solutions 

D. Histoire (5 minutes) : .Divergences en matitre de discipline, ou aLa bonne 

petite fille de grand-maman, 

E Mise en pratique des hîbilctks (30 minutes) . 
F. Habiletes : partage et discussion (20 miautes) 

G Choix d'un travail 1 faire h la maison et aperçu du prochain atelier (20 

minu tes )  

Atelier 3 : dire ce que vous pensez de façon c la i r e  et respectueuse 

A. Discussion sur k s  choix de  travaux de l'atelier 2 (20 minures) 

B. Introduction & l'atelier 3 (10 minutes) 

1. Soumission. rgrcssivitC et respect mutuel 

2. Lc cerclc de Ir soumission et de I'agnssivité 
C Acquisition dez babilet& (1 5 minutes) 

1. Les amessages Je, 

a. Décri= objectivement. saas blâme. le componcmcnt de l'autre 

b . Exprimer briévcmcnt ses ' propres sentiments 

c. DCcrirc briévcmtnt les consCqucnces de la situation sur  sa vie 

prat ique 

2. .Réponses typique aux "messages Je'. (documentation) 
I ' icquicrccmcnt  

Ir résistance 

. l 'tmotion 
l'expression des besoins 

3. .-Comment seagi r aux r6ponscsr (documentation) 

D. Histoire (5 minutes) : aDe 1a difficulte L paycm ou =Le chCquicr oubliC~ 

E Mise en pratique des habiletCs (30 minutes) 

F. HabilctCs : panrge a discussion (20' minutes) . 

G Choix d'un travail L faire & Ir maison e t  aperçu du prochain atelier (20 

minu tes )  



A. Discussioa sur les choix de rravrux de Patelier 3 (20 mimutes) 

B. Iatroduction h l'atelier 4 ' ( !O.  miuutes) 

1. Une sociCtt caractérisée par un manque de coophtioa 

2. Solutions OS les deux panis ronr gagnanu 

C Acquisition des babilciCs (15 minutes) 

1. Comment utiliser les habiletés dCjA acquises pour &agir ru blime et A Ir 

critique 
2. Pourquoi le fait d'imposer son point de vue Cvoquc le b l h c  et ta 

critique c h u  ccnrinw personnes et oblige par consdquent I poser 

d'autres gestes 

3. œComment rtrgir ru b l i m c ,  1 Ir critique ei aux confiits- 

(documentation) 

a. Faites savoir h I'auttc personne que vous compreaez Ir nisoa 

pour lrquelle elle se plaint 

b. Dites quelque chose de positif h son sujet (I'rffimrlim) 

c. Décidez I qui ippanicnt te probltme 

d. Cherchez lu besoias qui se- cachent d c m h  le problème 

e, Roposez des solutions 

f .  Cboisisscz la ou les rolutiom 

g- Déiermintt une ptriode d'essai pour 18 ou les solutions choisies 
D. Histoire (5 n i n u u s )  : .A I'urgcncc. ai =Est« qu'elle apprend?. 
E Mise en pratique des habiletés (30 minutes) 

F. Habilct€s : partage et discussion (20 rriirurtes) 

G Choix d'un travail A frire h la maison ci aperçu du procbrii atelier (20 

minutes) 

Atelier 5 :rencontre e l  atelier de tririil  sur fa facon d'lafiuencer tes 

Accueil; vue d'ensemble du programme Collaboration entre parents et  

lducawicet de service de garde (10 minutes) 

Pr~sentuion des invit&(e)s (3 mlnmret) 

Exposés (40 minuies) 

1. Comment les politiques cc Ic manque de politique influeoccnt les 

familles. 

2. Comment parents et éducat~isu peuvent modifia les politiques, 

3. Comment se frit I'Claborrtiori du politiqua. 
4. Que pouvons-nous faire? 
Questions et itponsu; discussion (15 a i u t e s )  

Atelier dc travail (30 minutes) 
Parcage w I'itclicr dc tnviil (15 minutes) 

Conclusion (3 mfnutes) 
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