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 Élaborer un guide de pratique sur les interventions 
psychosociales et éducatives auprès des jeunes âgés de 
6 à 21 ans présentant une déficience intellectuelle (DI), et de 
leurs proches.  

 Prendre en compte le point de vue des usagers et des parents 
afin de connaître leurs attentes, leurs besoins et les défis 
qu’ils rencontrent (données expérientielles à recueillir).  

PROJET 
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 Que la démarche réponde à des critères éthiques. 

 Que ce soit une expérience positive et valorisante pour les 
participants. 
 Qu’elle soit représentative des âges (14 à 21 ans) et des milieux 

de vie. 
 Que l’information recueillie soit la plus juste et complète 

possible. 

 Que la liberté d’expression soit favorisée, entre autres, en 
assurant la confidentialité et le respect des personnes. 
 Que le biais de désirabilité sociale soit minimisé. 

 

ENJEUX D’UNE CONSULTATION DIRECTE AUPRÈS 
DES ADOLESCENTS PRÉSENTANT UNE DI 
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 Consultation auprès de chercheurs ayant de l’expérience en 
recherche qualitative auprès de cette population. 

 Réalisation d’une brève revue de littérature sur les méthodes 
utilisées pour recueillir l’information expérientielle auprès des 
personnes présentant une DI et leurs proches et extraction des 
meilleures pratiques.  

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR ASSURER LA 
QUALITÉ DE LA CONSULTATION 
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 Rencontrer les intervenants clés afin d’expliquer le projet et ses enjeux pour 
qu'ils identifient correctement des participants potentiels.  
• Trois séances de travail ont eu lieu avec les animateurs et plusieurs échanges 

téléphoniques ou courriels avec les gestionnaires pour expliquer le projet et nos 
besoins. 
 

 Faciliter la participation des volontaires en aplanissant le plus possible les 
obstacles pouvant entraver leur disponibilité et leur propension à se présenter 
à l’activité.  
• Selon les règles de l’INESSS, une compensation financière a été consentie ainsi que le 

remboursement des frais de transport et l’organisation de celui-ci au besoin.  
 

 Soutenir la communication avec différents outils. 
• Nous avons utilisé des pictogrammes, Talking mats™, signe-STOP pour retirer son 

consentement, signe OK, des images d’activités). 
 

LES RECOMMANDATIONS 
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 Utiliser différentes méthodes d’animation telles que : classement 
et sélection d’images, phrases à compléter, listes de choix de 
réponses, vote, etc. 

 Proposer des questions concrètes et non suggestives. 

 Choisir des animateurs ayant des compétences d’écoute active qui 
résument et clarifient régulièrement ce qui est exprimé pour en 
assurer une juste compréhension. 

 

LES RECOMMANDATIONS (SUITE) 
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 Recrutement 

Réalisé par les gestionnaires et les intervenants des CIUSSS qui ont 
expliqué la démarche et fait circuler l’invitation aux parents et aux 
jeunes correspondants aux critères. 

  
 Confection des grilles d’entrevue et choix des méthodes 

d’animation 

La grille d’entrevue pour le groupe des adolescents a été élaborée en 
collaboration avec des intervenants expérimentés du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal et du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
(spécialistes aux activités cliniques et éducateurs spécialisés). 

LA COLLABORATION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS  
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 Animation et coanimation 
La démarche d’animation a été planifiée et réalisée conjointement. 
 

 Disponibilité des lieux de rencontre 
Des espaces accessibles et confortables ont été mis à notre disposition pour la 
réalisation des groupes près du lieu de résidence des participants. 
 

 Suivi 
Une vigilance a été assurée par les intervenants dans les jours suivants pour 
recueillir des propos supplémentaires, des préoccupations ou des questions de 
la part des participants et assurer un retour au professionnel de l’INESSS. 

 

LA COLLABORATION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS  
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 Impliquer des jeunes dans l’analyse du contenu.  

 Assurer un retour aux participants sur le contenu et l’analyse des 
groupes de discussion. 

 Présenter les recommandations préliminaires du guide dans le but 
de les consulter et d’obtenir leur rétroaction avant la version 
finale. 

DANS UNE PERSPECTIVE D’AMÉLIORATION 
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