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VOLET 1 : EXPÉRIMENTATION AUPRÈS DES PARENTS EN ATTENTE DE SERVICES
1. INTRODUCTION
1.1 Contexte de la recherche
La prestation de services pour les enfants qui présentent des incapacités comporte de nombreux défis en
lien avec l’accessibilité et l’adéquation entre ces services et les besoins des personnes et de leur famille
(Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2008). Dans leur rapport sur l’analyse des politiques
sociales et des stratégies de soutien destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé (Tétreault,
Beaupré, Boucher, Carrière, Gascon, Piérart & Marier Deschênes, 2012), les auteurs présentent huit
grandes recommandations de soutien. L’une d’entre elles consiste à proposer aux parents des services
éducatifs visant le développement et la stimulation de l’enfant. Ces services visent à soutenir les parents
jusqu’à l’inscription de leur enfant dans un établissement du réseau de la santé et des services sociaux
en les guidant, les outillant et les rassurant dans leur rôle. C’est dans cette perspective que le projet
Programme interdisciplinaire d’accompagnement en ligne et d’entraide famille (PIALEF) a été élaboré. Il
s’agit d’un outil accessible en ligne permettant d’accompagner et de soutenir les parents en attente d’un
diagnostic dûment établi ou de services du réseau de santé et de services sociaux.
Le projet PIALEF s’inscrit dans une perspective de recherche développement. Il s’agit d’un type de
recherche qui vise le développement « d’outils matériels ou conceptuels utiles pour agir sur une
situation locale donnée » (Loiselle et Harvey, 2007 p. 46). Ces auteurs identifient trois étapes à la
recherche développement : la conception, la réalisation et la mise à l’essai. Ce rapport présente les
résultats de la troisième étape du projet PIALEF, soit l’évaluation de sa mise à l’essai.
1.2 Problématique
En 2006, l’Institut de la statistique du Québec dénombrait dans la province 3 250 enfants de moins de
cinq ans présentant un retard de développement (ISQ, 2010). Ce nombre n’inclut pas tous les enfants
chez qui on soupçonne une anomalie ou un retard dans le développement qui sont soit en processus
d’évaluation diagnostique, en attente de services ou pour lesquels les parents sont sans ressources. C’est
tout au long de la petite enfance que les parents peuvent soupçonner une anomalie, un retard ou
apprendre que leur enfant présente un diagnostic qui exige une intervention. Dans 25 % des cas, les
premiers soupçons surviennent avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de un an. Dans 54 % des cas, cela se
produit entre l’âge de un et six ans. Enfin, dans 21 % des situations, l’incapacité n’est pressentie qu’après
10

l’entrée à l’école, soit à partir de six ans (ISQ, 2010). De plus, les parents ne consultent pas dès les
premiers soupçons. Poirier et Goupil (2008) et Siklos et Kerns (2007) observent que les parents d’enfants
ayant un trouble du spectre de l’autisme attendent en moyenne de cinq à six mois avant d’aller consulter
un professionnel. Cette première démarche initie souvent le début d’un long processus pour les parents
puisque la trajectoire pour l’obtention d’un diagnostic est généralement marquée d’obstacles. En effet,
72 % des parents québécois ayant obtenu un diagnostic pour leur enfant indiquent avoir rencontré au
moins l’une des difficultés suivantes tout au long de leurs démarches : inscription sur une longue liste
d’attente (39 %), difficulté à être recommandés par un professionnel ou à obtenir des rendez-vous
(39 %), décision du médecin ou du professionnel de la santé d’attendre avant de poser un diagnostic
(34 %), non-disponibilité d’un médecin ou d’un professionnel de la santé dans leur région (23 %),
méconnaissance par le professionnel de la santé consulté de la condition de leur enfant (21 %), manque
d’information sur les démarches à faire pour l’obtention d’un diagnostic (17 %), coûts trop élevés liés à
l’obtention du diagnostic (17 %) (ISQ, 2010). La complexité, pour le parent, des démarches à suivre pour
l’obtention d’un diagnostic ainsi que la durée des délais d’attente sont par ailleurs dénoncées dans le
rapport du Protecteur du citoyen du Québec sur les services gouvernementaux destinés aux enfants
présentant un trouble envahissant du développement (Protecteur du citoyen, 2009).
Bien que la période d’attente pour l’obtention d’un diagnostic soit cruciale pour la famille, pour l’enfant
ainsi que pour ses environnements de vie (CPE, famille élargie, etc.), il s’agit d’une étape au cours de
laquelle la famille est souvent laissée à elle-même. La famille n’a pas vraiment accès à des services
d’intervention précoce, ce qui peut aggraver le retard chez l’enfant, ni à des mesures
d’accompagnement psychosocial lui permettant de traverser cette période sans risque de conséquences
néfastes. Pourtant, les besoins de soutien chez ces enfants et leur famille commencent dès qu’il y a
présomption d’une déficience. Les difficultés liées à l’incertitude et à l’attente peuvent avoir des effets
négatifs sur la famille et le couple (Ahern, 2000). L’intervention précoce vise principalement à soutenir
les parents et la famille en vue de faciliter le développement de l’enfant et assurer le bien-être de la
famille (Guralnick, 2001). Elle inclut un ensemble d’activités éducatives et thérapeutiques principalement
centrées sur les routines de l’enfant (Odom et Woleny, 2003). Jourdan-Ionescu (2003) identifie cinq
objectifs : 1) stimuler le développement de l’enfant; 2) renforcer le lien parent-enfant; 3) favoriser le
développement des compétences parentales; 4) favoriser l’utilisation des ressources du milieu; 5)
prévenir l’isolement des familles et soutenir leur bien-être. Elle doit cibler les parents dont les enfants
sont « à risque », en leur permettant de prévenir l’accentuation du retard de développement et de
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maximiser leur potentiel, et ainsi accroître le développement de leurs compétences (Guralnick, 2001). En
outre, l’intervention précoce axée sur le développement des compétences parentales (capacity-building
approach) permet aux parents de se sentir davantage compétents auprès de leur enfant et leur donne
l’opportunité de développer leur confiance en eux (Swanson, Raab et Dunst, 2011).
Actuellement au Québec, pour accéder aux programmes d’intervention précoce d’un centre de
réadaptation en déficience physique (CRDP) ou d’un centre de réadaptation en déficience intellectuelle
et en troubles envahissants du développement (CRDITED), l’enfant doit avoir un diagnostic dûment
établi. Par ailleurs, même si l’enfant est jugé admissible aux services, les listes d’attente sont parfois
telles qu’il peut s’écouler plusieurs mois avant la mise en place des services. Dans son Plan d’accès aux
services pour les personnes ayant une déficience, le ministère de la Santé et des Services sociaux (2008)
cite en exemple l’intervention précoce chez les enfants comme étant un moyen reconnu pour
augmenter le potentiel de développement de leurs capacités. Il reconnaît toutefois que malgré les
efforts déployés pour améliorer l’accès aux services, de nombreuses familles demeurent, d’année en
année, en attente de services spécialisés. Par exemple, la Fédération québécoise des centres de
réadaptation en déficience intellectuelle (2009) recense qu’en 2007-2008, 23,4 % des enfants âgés de la
naissance à quatre ans admissibles aux services d’un CRDITED étaient en attente de services.
Face aux défis posés par l’accès aux services des enfants ayant des incapacités, de nouvelles solutions
doivent être développées afin d’offrir du soutien aux parents et favoriser une intervention dès le plus
jeune âge. La télémédecine ou la télésanté est un mode d’intervention de plus en plus utilisé au Québec.
Le Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) de l’Université de Montréal définit les services de
télésanté comme étant une activité, un service ou un système lié à la santé ou aux services sociaux,
pratiqué à distance au moyen des technologies de l'information et des communications, à des fins
éducatives, de diagnostic ou de traitement, de recherche, de gestion clinique ou de formation. Toutefois,
cette expression ne comprend pas les consultations par téléphone. » (RUIS, 2016). Selon cet organisme,
différentes spécialités de la santé utilisent les technologies des télécommunications afin de rendre les
services

les

plus

accessibles

possibles :

télépharmacie,

télédermatologie,

téléorthophonie,

télécardiologie, téléréadaptation, télépsychiatrie, et autres. Les applications sont multiples. Elles
comprennent la recherche d’informations par le biais d’Internet, le transfert de dossiers entre
établissements en passant par la consultation psychiatrique à l’aide de la vidéoconférence. Que ce soit
d’intervenants à intervenants, d’usagers à intervenants ou d’usagers à usagers, les utilisations de la
télésanté sont variées et ne cessent d’augmenter avec les progrès technologiques (Thonnet, 2005).
12

Dans son Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience, le MSSS (2008) identifie la
téléréadaptation et les autres technologies comme un moyen novateur pour améliorer l’organisation du
travail et atteindre les objectifs en lien avec les services aux personnes ayant une déficience.
L’Association des établissements de réadaptation physique du Québec (2005, p.3) définit la
téléréadaptation comme suit « Utilisation des technologies de l'information et des communications pour
la prestation de services de réadaptation entre des personnes séparées géographiquement ». En 2008, le
MSSS considérait que ce nouveau mode d’intervention pourrait contribuer à développer le réseau de
soutien à l’expertise, atténuer en partie l’effet des pénuries de main-d’œuvre dans certaines régions et
contribuer à l’atteinte des standards. Quelques études ont relevé la pertinence de l’utilisation des
technologies en contexte d’intervention précoce, notamment Zaidman-Zait et Jamieson (2007) pour les
enfants ayant une incapacité dument diagnostiquée. Dans leur relevé de pratiques exemplaires en
intervention précoce, Sandall, Hemmeter, Smith & McLean (2005) suggèrent le recours aux nouvelles
technologies pour soutenir les parents, dont les ressources accessibles en ligne sur Internet. Toutefois,
Paterson, Brewer et Stamler (2012) soulignent le besoin de mener des études sur l’utilisation d’Internet
comme source de soutien pour les parents d’enfants ayant des incapacités car la plupart des
informations disponibles proviennent d’études sur les enfants ayant une maladie chronique. Aux ÉtatsUnis, certains programmes d’intervention en ligne en contexte d’intervention précoce ont fait l’objet
d’évaluation et les résultats attestent la pertinence de telles mesures (Baggett, Davis, Feil, Sheeber,
Landry, Carta & Leve, 2010; Bert, Farris & Borkowski, 2008; Breitenstein & Gross, 2013; Taylor, WebsterStratton, Feil, Broadbent, Widdop & Severson, 2008). Or, ces programmes sont principalement destinés
à des clientèles présentant des facteurs de risque sur le plan économique, ethnique ou socio-émotionnel
plutôt qu’à des parents dont l’enfant, en attente d’un diagnostic ou de services, présente une incapacité.
L’utilisation de technologies pour soutenir les parents d’enfants présentant une incapacité est une
avenue encore peu développée.
Le recours à Internet s’inscrit désormais dans les habitudes de vie des gens. En 2009 au Québec, 78 %
des personnes âgées de 16 à 54 ans ont utilisé Internet à domicile pour des fins personnelles au moins
une fois par jour, et ce, au cours au cours des 12 derniers mois (Institut de la statistique du Québec,
2013). Les parents qui soupçonnent une retard ou une anomalie chez leur enfant et qui sont en attente
d’un diagnostic sont portés à déployer diverses stratégies afin de mieux comprendre la situation de leur
enfant et de chercher des moyens pour l’aider. Le recours à Internet est l’une des stratégies beaucoup
utilisée par ces parents pour obtenir de l’information et du soutien face à une telle situation. Selon les
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résultats d’une enquête panquébécoise menée auprès de 697 parents d’enfants âgés de 0 à 21 ans ayant
un diagnostic de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de l’autisme, 78 % des 63 parents
dont l’enfant est âgé de 5 ans et moins mentionnent avoir utilisé Internet au cours des 12 derniers mois
pour un motif lié au fait d’avoir un enfant handicapé (Gascon et al., à paraître). De ce pourcentage, 71 %
de ceux-ci l’utilisent au moins une fois par mois. Les motifs de consultation sont : chercher des
renseignements liés au diagnostic (78 %), se renseigner sur des interventions à faire auprès de l’enfant
(59 %), accéder à des renseignements sur un programme, un service ou une association (43 %), participer
à des groupes de discussions ou d’entraide (27 %), et mieux connaître les droits, les politiques et les lois
(24 %).
Internet constitue une source d’information indéniable et appréciée, notamment, parce qu’il permet
d’obtenir les informations recherchées rapidement, de manière anonyme, sans contraintes d’horaire à
considérer et sans devoir sortir du foyer (Gage & Panagakis, 2012; DeLuca et al., 2012; Thonnet, 2005;
Finn, 1999; Paterson, Brewer & Leeseberg Stamler, 2013). Toutefois, Internet propose une masse
d’informations dont la rigueur de la source et la pertinence sont difficiles à évaluer pour des non-initiés
(Commissaire à la santé et au bien-être, 2012; DeLuca, Kearney, Norton, & Arnold, 2012; Gage &
Panagakis, 2012; Moseley, Freed & Goold, 2011). Il y a aussi le risque d’avoir affaire à des charlatans et
vendeurs de tout acabit. Pour des parents qui ne sont pas dans le domaine et qui peuvent être
vulnérables, cela peut conduire à une détérioration de la situation de l’enfant et à une augmentation de
la détresse des familles (DeLuca, et al., 2012; Gage & Panagakis, 2012; Gundersen, 2011).

2. DÉVELOPPEMENT DU PROJET PIALEF
Constatant les difficultés auxquelles sont confrontés les parents dans leur parcours jusqu’à l’obtention
de services pour leur enfant ainsi que le manque de soutien pouvant les aider, une équipe de chercheurs
du département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a conçu le
Programme Interdisciplinaire d'Accompagnement en Ligne et d'Entraide Famille ( PIALEF) visant à offrir
un accompagnement aux parents dont l’enfant âgé entre la naissance et six ans est en cours d’évaluation
diagnostique, et ce, avant même qu’un diagnostic formel n’ait été établi (Gascon, Beaudoin, Voyer et
Beaupré, 2014). Tel que mentionné précédemment, le projet PIALEF s’inscrit dans une démarche de
recherche développement et se décline en trois étapes : sa conception, sa réalisation et sa mise à l’essai.
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2.1 Conception
La première étape du développement de PIALEF, sa conception, s’est faite en étroite collaboration avec
différents acteurs représentant les familles d’enfants ayant une déficience et de cliniciens impliqués en
intervention précoce. Afin de permettre une meilleure adéquation entre le programme développé et les
besoins du milieu, les chercheurs se sont alliés au milieu associatif représentant les familles d’enfants
ayant des incapacités pour en définir les grands axes. Les orientations ont par la suite été validées auprès
de professionnels intervenant dans les programmes à la petite enfance. La conception de la plateforme a
aussi pris assise sur une analyse de 13 études menées au Québec portant sur les besoins des familles
d’enfants ayant des incapacités (Gascon, Lefrançois-Huot, Beaupré, Voyer & Beaudoin, 2010). La
conception a également été guidée par une recension d’écrits sur le vécu des parents dont l’enfant est
en période pré-diagnostique. Le projet s’est aussi inspiré d’un relevé de différentes pratiques
d’intervention à distance utilisant les technologies de télécommunication, notamment en santé mentale
(Gascon, Bouchard, Beaupré, Voyer, & Beaudoin, 2010). Dans ce domaine, plusieurs études valorisent le
recours à une telle modalité d’intervention (American Telemedicine Association, 2009). Ces démarches
ont mené à l’organisation de la plateforme sous quatre volets : « Trucs et astuces pour mon enfant », «
Outils complémentaires et Informations », « Espace clavardage » et « Pour un rendez-vous personnalisé
». Leurs objectifs respectifs sont : 1) de fournir aux parents des outils pratiques leur permettant de
stimuler le développement de leur enfant en contexte familial; 2) de répondre à des besoins
d’information; 3) de permettre aux parents d’échanger entre eux; 4) et de rendre accessible une
personne-ressource qualifiée en ligne selon les disponibilités du parent. Ces objectifs visent à accroître
les compétences des parents en lien avec le développement de leur enfant et à prévenir leur isolement.
2.2 Réalisation
La deuxième étape, soit celle de la réalisation de PIALEF, a consisté dans un premier temps à la
programmation de la plateforme qui a été assurée par un architecte de systèmes informatiques à partir
d’un devis (Paré, Gascon, & Voyer, 2009) qui fut au préalable expertisé par la direction des services en
technologies de l’information de l’UQAR. Dans un deuxième temps, le matériel à déposer sur la
plateforme a été préparé et organisé selon les quatre volets définis à l’étape de la conception.
Le premier volet, « Trucs et astuces pour mon enfant », est essentiellement constitué de la version en
français du New Portage Guide: Birth to Six (CESA 5, 2003). Le Guide Portage est largement utilisé aux
États-Unis dans les programmes Head Start et est en forte progression au Royaume-Unis (Russel, 2007).
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Il a été principalement conçu pour des interventions à domicile et comprend plusieurs stratégies de
stimulation pouvant être réalisées auprès de l’enfant en milieu familial. Le choix des activités proposées
tient compte de son niveau de développement, et ce, dans les différentes sphères du développement. Le
guide est très centré sur les activités de la vie courante et sur les interactions entre l’enfant et les autres
membres de sa famille. L’outil d’évaluation qui l’accompagne est complété en ligne et pour chaque
compétence, un lien renvoie à la stratégie correspondante.
Le second volet, « Outils complémentaires et informations », suggère aux parents des outils
complémentaires au Guide Portage. Le matériel comporte des contes, des comptines sous forme de
vidéos accompagnées des paroles, des propositions de livres adaptés à chaque catégorie d’âge, des
suggestions de matériel éducatif et de jouets, ainsi que des consignes pour des jeux adaptés aux tout
petits. Ce matériel est étroitement relié aux stratégies de stimulation et aux activités éducatives
proposées par le Guide Portage et agit en complément à celles-ci. Enfin ce deuxième volet de la
plateforme inclut également des documents d’information et des liens vers certains sites Internet jugés
fiables pour les parents. Ils ont été évalués et proposés par des physiothérapeutes, ergothérapeutes et
orthophonistes intervenant auprès de tout jeune ayant des incapacités.
Le troisième volet, intitulé « Espace clavardage », vise l’échange entre les différents utilisateurs de la
plateforme sous la forme d’un forum de discussion, par le biais de messages regroupés selon différents
sujets de discussion. Les discussions y prennent place sous la forme de « fils » de messages, à publication
instantanée ou différée. Ce volet permet l’échange entre les parents inscrits à PIALEF, et d’autres qui
agissent comme personnes ressources.
Le quatrième volet de la plateforme a pour titre « Pour un rendez-vous personnalisé ». Cette
composante donne la possibilité aux parents d’être en contact avec une personne-ressource qualifiée.
Via un agenda, la personne-ressource identifie au préalable les plages horaires durant lesquelles elle est
disponible pour un entretien avec un parent. Par la suite, le parent réserve lui-même la plage horaire qui
lui convient. L’accessibilité à une telle ressource vise à soutenir le parent sous plusieurs aspects : réponse
à des informations diverses, participation à l’évaluation de l’enfant et à l’identification de stratégies pour
stimuler le développement ou corriger certains comportements, écoute et soutien psychosocial, et enfin,
orientation et référence. Cet intervenant a pour mandat de former les parents à l’utilisation de la
plateforme PIALEF et du Guide Portage, d’accompagner les parents par le biais de consultation en ligne
(information,

orientation,

écoute

et

soutien)

et

d’intervenir

dans

l’espace

clavardage.

16

Page d’accueil de la plateforme PIALEF

Volet « Trucs et astuces »

Volet « Trucs et astuces » : Outil d’évaluation

17

Volet « Outils complémentaires »: Vidéo d’une comptine en lien avec la fiche 4 (9-18 mois) de
la sphère « Communication/Langage/Lecture et écriture »

Volet « Outils complémentaires »: Suggestions de livres en lien avec la fiche 7 (0-9 mois) pour la
compétence «L’enfant regarde les images d’un livre».

Volet « Outils complémentaires »: Paroles d’une comptine en lien avec la fiche 4 (9-18 mois) de
la sphère « Communication/Langage/Lecture et écriture »
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Volet « Outils complémentaires »: Suggestion d’un jeu en lien avec la fiche 17 (9-18 mois)
pour la sphère « Développement socio-émotionnel ».

2.3 Contexte de la mise à l’essai
Tel que proposé par Loiselle et Harvey (2007), la dernière étape du processus de la recherche
développement consiste à effectuer l’évaluation de sa mise à l’essai. Selon les auteurs, il s’agit là d’une
étape essentielle afin d’avoir une meilleure connaissance des interactions entre l’objet et les usagers de
la plateforme, pour ainsi s’assurer que le « produit » élaboré corresponde aux besoins des utilisateurs
(Zaidman-Zait et Jamieson, 2007). Cette mise à l’essai a été réalisée en étroit partenariat entre le milieu
universitaire et les milieux de pratique. Trois partenaires ont collaboré à cette phase. Il s’agit de l’Institut
de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), du Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) de la Vieille-Capitale ainsi que du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) de
Québec. Un comité de supervision, composé des chercheurs, d’une personne désignée par l’OPHQ, d’un
représentant de l’IRDPQ et de partenaires des milieux, a été mis en place pour suivre l’évolution du
projet. Les rencontres régulières ont permis de faire état de l’avancement des travaux et de partager des
réflexions sur les résultats et des orientations à envisager.
2.4 Approbation éthique
Cette recherche a reçu l’approbation de quatre comités d’éthique à la recherche, soit le Comité
d’éthique de la recherche de l’UQAR (# CÉR-79-509), le Comité d’éthique de la recherche de l’IRDPQ (#
2013-357), le Comité d’éthique de la recherche des Centres de santé et de services sociaux de la VieilleCapitale, de Québec-Nord, de Portneuf, de la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale et du
Jeffrey Hale St-Brigid’s (# 2014-2015-11) et du Comité d’éthique de la recherche conjoint destiné aux
Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement
(CÉRC-0199).
Tous les participants ont consenti par écrit à participer. Le formulaire de consentement comprend les
renseignements suivants : la présentation du projet et de ses objectifs; la nature et la durée de la
participation du parent; les éléments permettant de garantir la confidentialité des informations
recueillies; les avantages et inconvénients pouvant découler de la participation; un rappel du droit de
retrait à tout moment par avis verbal ou écrit, sans préjudice et sans devoir justifier cette décision; une
clause de responsabilité indiquant clairement que le participant ne renonce à aucun de ses droits, ni ne
libère l’équipe de chercheurs de leurs responsabilités légales et professionnelles; et la référence d’une
personne extérieure au projet pour toute question relative à ses droits et recours.
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3. OBJECTIFS
L’objectif général visé par le projet d’évaluation est de documenter la mise à l’essai de PIALEF et ses
retombées sur les parents en lien avec leur vécu. Cet objectif général se décline en quatre objectifs
spécifiques :
-

Évaluer l’implantation de la plateforme PIALEF au plan des opérations et identifier les
facilitateurs et obstacles liés à celle-ci;

-

Évaluer les différents volets de la plateforme PIALEF et dresser le portrait de leur utilisation par
les parents;

-

Analyser les retombées de la plateforme PIALEF selon le point de vue des différents acteurs
impliqués;

-

Déterminer le niveau de satisfaction des parents, des personnes-ressources et des gestionnaires
impliqués dans l’implantation de PIALEF.

4. MÉTHODOLOGIE
4.1 Recrutement des participants
Le recrutement s’est fait dans un premier temps auprès des familles en attente d’une évaluation
diagnostique pour leur enfant ou de manière concomitante à l’évaluation par l’un de ces deux
programmes de l’IRDPQ : Retard de développement et Déficience du langage. Le temps d’attente pour
recevoir les services d’évaluation offerts par ces programmes pouvait aller jusqu’à huit mois, sans
compter le temps requis pour l’établissement d’un diagnostic. L’IRDPQ est un établissement de
deuxième ligne qui détient le statut d’institut universitaire. Le choix de cet établissement comme
partenaire de départ a été motivé par l’implication du chercheur principal au sein du centre de recherche
associé à l’IRDPQ, soit le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
(CIRRIS). Il s’agit également d’un établissement de deuxième ligne, qui accueille des jeunes sans
diagnostic qui y sont orientés pour fins d’évaluation par plusieurs référents. Pour le programme «
Développement de l’enfant », quasi la moitié des références proviennent de milieux hospitaliers, environ
le quart de cliniques privées en ergothérapie ou en physiothérapie, et en moins grand nombre d’un
centre de santé et de services sociaux (CSSS), d’un autre programme de l’IRDPQ et du milieu scolaire.
Pour le programme « Déficience du langage », la moitié provient d’un CSSS, près du quart d’une clinique
privée en orthophonie, suivi du milieu hospitalier, du milieu scolaire et d’un autre programme de
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l’IRDPQ. De plus, le nombre de jeunes en attente d’une évaluation est élevé, tout comme le temps
d’attente.
Dès le début du projet, il avait été prévu que l’évaluation de la mise à l’essai de PIALEF ne se fasse
qu’avec l’IRDPQ. La mise à l’essai du projet PIALEF a débuté au mois de janvier 2014. Après quelques
mois d’expérimentation et en raison du faible taux de réponse obtenu, il a été décidé d’élargir le bassin
de recrutement en y impliquant un établissement de première ligne, le CSSS de la Vieille-Capitale, et ce,
avec l’accord des membres du comité de supervision. C’est ainsi qu’une démarche de collaboration a été
amorcée et qu’un partenariat avec le programme d’orthophonie de cet établissement a été créé. Le
temps d’attente pour recevoir des services d’orthophonie individualisés peut aller jusqu’à 9 mois. Le
nombre de jeunes en attente est également élevé.
À l’été 2014, le CSSS de la Vieille-Capitale a proposé que soit également impliqué le programme Équipe
DP-DI-TED (déficience physique, déficience intellectuelle, troubles envahissants du développement)
responsable de la mise en place toute récente du Guichet d’accès unique visant à centraliser les
demandes de services et la liste d’attente, notamment pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Des démarches impliquant le CSSS de la VieilleCapitale et le CRDI de Québec ont été entamées puisque ces deux établissements ont développé de
façon conjointe ce guichet d’accès unique. Au terme des discussions, il a été entendu par toutes les
parties concernées que le CRDI de Québec procèderait à l’envoi des invitations aux parents inscrits à ce
guichet.
Nous avons donc élargi à la fois la base de recrutement et modifié les critères d’admissibilité en
considérant aussi les familles dont l’enfant a un diagnostic bien établi, mais qui est en attente d’un suivi
soutenu. Il faut souligner que tous les intervenants impliqués dans le recrutement des participants
avaient été sensibilisés à PIALEF et trouvaient très pertinents, à partir de leur connaissance de la
clientèle visée, d’offrir cette ressource aux parents. Ils ont également participé à déterminer la manière
dont le recrutement se ferait dans leur propre établissement.
4.1.1 Démarches de recrutement à l’IRDPQ
Les parents dont l’enfant est en attente de services pour les programmes « Développement de l’enfant »
et « Déficience du langage » à l’IRDPQ étaient invités à s’inscrire à la plateforme PIALEF par la
coordonnatrice du service à l’enfance de l’IRDPQ, à qui les demandes d’évaluation sont adressées.
Lorsque le dossier de l’enfant a été analysé par le service concerné, le parent reçoit une lettre attestant
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son admissibilité à l’un ou l’autre de ces programmes, pour fins d’évaluation. Les parents dont l’enfant
était âgé au maximum de 6 ans et 11 mois, possédant une maîtrise suffisante du français et résidant sur
un territoire géographique donné recevaient, en même temps que cette lettre d’admissibilité, une lettre
d’invitation à s’inscrire à PIALEF accompagné d’un encart servant de rappel. Cette lettre d’invitation
explique en quoi consiste la plateforme PIALEF ainsi que les implications liées à leur participation à la
recherche. Les parents intéressés à participer étaient invités à communiquer avec la personne-ressource
attitrée au projet dont les coordonnées (nom, numéro de téléphone et adresse courriel) étaient inscrites
sur la lettre.
4.1.2 Démarches de recrutement au CSSS de la Vieille-Capitale
Les parents en attente de services individualisés pour le programme d’orthophonie du CSSS de la VieilleCapitale participent à une série de trois ateliers de groupe offerts par des orthophonistes. Le territoire
du CSSS de la Vieille-Capitale est subdivisé en quatre secteurs et chacun de ces secteurs offre ces
ateliers. Le recrutement des parents a été réalisé dans le cadre des ateliers offerts dans chacun des
secteurs. La lettre d’invitation ainsi que l’encart étaient remis en main propre aux parents par les
orthophonistes chargées de l’animation de ces ateliers. Cette démarche avait été convenue avec les
orthophonistes et la coordonnatrice en périnatalité et aux services jeunes en difficultés. Les parents
intéressés à participer étaient invités à communiquer avec la personne-ressource attitrée au projet. De
plus à une occasion à la fin d’un de ces ateliers, la personne-ressource attitrée à PIALEF a présenté ellemême la plateforme aux parents et leur a remis la lettre d’invitation et l’encart.
4.1.3 Démarches de recrutement au CRDI de Québec
Les parents inscrits au guichet d’accès unique en attente de services pour le programme « Retard global
de développement » ou le « Programme d’intervention comportementale intensive (ICI) en milieux
intégrés » du CRDI de Québec reçoivent par la poste une lettre confirmant l’admissibilité de leur enfant
aux services si l’enfant rencontre les critères. C’est dans cet envoi qu’étaient joints la lettre d’invitation à
s’inscrire à PIALEF et l’encart. De plus, la travailleuse sociale du Service d’accès, d’évaluation et
d’orientation du CRDI de Québec, aussi impliquée dans le guichet d’accès unique, faisait la promotion de
PIALEF auprès de parents déjà inscrits sur la liste d’attente qui prenaient contact avec elle.
4.1.4 Résultat des démarches de recrutement
L’IRDPQ a envoyé 105 invitations de janvier à décembre 2014; le CSSS de la Vieille-Capitale, 80, remises
en personne, de septembre à décembre 2014; et le CRDI de Québec, 69 invitations envoyées de
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décembre 2014 à février 2015.Toutes provenances confondues, un total de 254 invitations ont été faites.
Sur ce nombre, 19 parents ont répondu à l’invitation et se sont inscrits à la plateforme, ce qui représente
un taux de réponse de 7,5 %. Différents facteurs pouvant expliqué un tel taux sont discutés dans la
section des résultats.
4.2 Inscription des parents à la plateforme
Les parents intéressés à expérimenter la plateforme PIALEF communiquent avec la personne-ressource
dont les coordonnées se trouvent sur la lettre d’invitation et sur le dépliant. Lors de son premier contact
avec les parents, la personne-ressource explique de quelle façon la participation à la plateforme PIALEF
s’inscrit dans un projet de recherche et quelles sont les implications liées à leur participation. Les parents
intéressés à participer au projet de recherche sont informés qu’ils recevront, par courriel, le formulaire
de consentement que le parent signera lors de la visite. Lors de ce premier contact, un rendez-vous est
également pris pour une rencontre au domicile du parent. Avant cette rencontre, la personne-ressource
envoie au parent un code d’accès et le lien Internet pour s’inscrire. Le parent est invité à activer son
inscription, ce qui lui permet de vérifier qu’aucun problème technique n’empêche son inscription, et à se
familiariser un peu avec la plateforme, et ce, avant même la visite de la personne-ressource. Lors de
cette visite au domicile du parent d’une durée de deux à trois heures, une formation individuelle est
offerte afin de les initier à la plateforme et aux outils qu’elle propose. Un outil en version papier, l’Outil
d’observation et de planification du développement de l’enfant, est également remis aux parents lors de
cette rencontre. C’est lors de cette visite que la personne-ressource recueille le formulaire de
consentement signé par le parent et répond aux questions, s’il y a lieu. PIALEF est un outil conçu pour
soutenir les familles. Les parents peuvent y naviguer à leur guise. Ils n’ont aucune obligation liée à leur
utilisation de la plateforme, que ce soit en lien avec l’utilisation d’un volet en particulier ou la fréquence
à laquelle ils y ont recours. C’est selon leurs disponibilités, leurs intérêts et leurs besoins.
4.3 Participants
Des 19 parents s’étant inscrits sur la plateforme, 14 ont été interviewés. Comme il devait s’écouler un
délai de trois mois d’utilisation entre le moment de l’inscription et la tenue de l’entrevue, cinq parents
n’ont pas été interviewés. Les 14 parents sont des mères âgées en moyenne de 34 ans (écart-type : 5,1
ans). Cinq sont mariées et neuf ont un conjoint de fait.

23

Leurs enfants sont 4 filles et 10 garçons. Ils sont âgés en moyenne de 38 mois (dispersion d’âge allant de
4 mois à 59 mois). En ce qui concerne la taille de la famille, la moyenne est de 2,2 enfants par famille
(quatre familles ont deux enfants et autant en ont trois; une a quatre enfants).
La période entre l’inscription à la plateforme et la tenue de l’entrevue est d’une durée moyenne de 178
jours, soit presque six mois (écart-type : 82 jours). Les participants à la recherche incluaient également
les deux personnes-ressources qui ont été impliquées dans le soutien aux parents via PIALEF et un
gestionnaire ayant participé à la coordination de la mise à l’essai. Sept parents travaillent auprès de
jeunes, soit en tant qu’enseignante, éducatrice ou responsable d’un service de garde. Quatre travaillent
en lien avec la santé, soit nutritionniste, kinésiologue, auxiliaire et préposée. Deux en informatique,
technicienne ou conseillère. Une est technicienne en vérification.
4.4 Stratégies de collecte des données
Deux stratégies de collecte des données ont été utilisées, soit : l’observation participante; 2) l’entrevue
individuelle. L’observation participante se déroule tout au long de la mise à l’essai de PIALEF.
4.4.1 Observation participante
L’observation participante vise à fournir des descriptions détaillées des actions et des opérations liées à
la mise à l’essai de PIALEF, ainsi que leur contexte. La tenue d’un Journal de bord a permis au
gestionnaire, au professionnel de recherche et à la personne-ressource de consigner leurs observations
ou notes de terrain de manière chronologique. Ces observations incluent également des réflexions
axées, notamment, sur les facilitateurs, les obstacles observés et des pistes d’amélioration potentielles.
Tous les ajustements requis au cours de la mise à l’essai de PIALEF et leurs motifs sont consignés. Le but
du journal de bord est de se souvenir des événements à des fins d’analyse et d’en rendre compte dans la
rédaction du rapport de recherche (Baribeau, 2005).
4.4.2 L’entrevue individuelle
L’entrevue individuelle a été retenue car elle permet de recueillir de l’information directement auprès du
participant en vue de comprendre son point de vue sur l’ensemble de la mise à l’essai de PIALEF et son
vécu en lien avec ce projet. Il s’agit d’une entrevue semi-dirigée dans le sens où une liste de thèmes est
préalablement établie. Les questions sont formulées à partir de cette liste.
Pour chaque catégorie de participants (parents, gestionnaire, personnes-ressources), un guide
d’entrevue a été élaboré. Les thèmes abordés lors des entrevues avec les parents sont les suivants :
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-

Leur évaluation de la manière dont ils ont été introduits à PIALEF (invitation et rencontre de
formation);

-

une description de leur utilisation de la plateforme et de ses différents volets;

-

leur évaluation de la qualité des contenus proposés;

-

leur appréciation de la disponibilité et de la compétence de la personne-ressource;

-

leur évaluation de la convivialité de la plateforme et l’aisance à y naviguer;

-

leurs motivations à utiliser la plateforme;

-

leur appréciation des retombées sur le développement de leur enfant, à la suite de l’application de
stratégies de stimulation proposées;

-

leur appréciation des retombées de PIALEF sur leurs propres compétences et sur leur bien-être;

-

la pertinence de la formule «à distance» comme modalité de soutien aux parents;

-

leur niveau de satisfaction par rapport à PIALEF;

-

les suggestions de pistes d’amélioration.

Les entrevues avec les personnes ressources visaient à documenter :
-

leurs relations avec les parents, avec le personnel de l’IRDPQ;

-

leur sentiment de compétence par rapport à leur mandat;

-

l’encadrement reçu;

-

la pertinence de la formule «à distance» comme modalité de soutien aux parents;

-

la pertinence des différents volets de la plateforme;

-

leur motivation à s’investir dans le programme;

-

leur perception des retombées pour les parents;

-

leur niveau de satisfaction par rapport à PIALEF ;

-

les suggestions de pistes d’amélioration.

L’entrevue menée auprès du gestionnaire abordait les aspects suivants :
-

la complémentarité du programme par rapport à ce qui est offert dans le réseau de la santé et des
services sociaux (valeur ajoutée);

-

le statut du programme (rapport avec les politiques et règlements de son établissement);

-

le statut des parents inscrits dans PIALEF versus celui des usagers de l’établissement;

-

la clarté de leurs rôles et de leurs tâches vis-à-vis du programme;

-

leurs rapports avec les parents, la personne-ressource et l’équipe d’évaluation;
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-

les ressources liées au développement du partenariat et à la mise à l’essai (humaines, financières,
informationnelles, matérielles);

-

leur évaluation de la pertinence d’Internet comme outil d’intervention;

-

l’appropriation du programme par l’établissement;

-

leur perception des retombées pour les parents;

-

leur niveau de satisfaction par rapport à PIALEF ;

-

la capacité du programme à s’adapter aux différentes organisations (possibilité de le transférer);

-

les suggestions de pistes d’amélioration.

4.4.3 Fiche de données sociodémographiques
Une fiche de données sociodémographiques était complétée afin de collecter certaines informations sur
le parent (âge, sexe, statut conjugal, occupation et taille de la famille) et l’enfant (âge, sexe, âge lors des
premiers soupçons en lien avec les difficultés, rang dans la famille).
4.5 Procédure
La fiche de données sociodémographiques était complétée lors de la rencontre à domicile pour la
formation du parent à PIALEF.
Tout au long du projet, les deux personnes-ressources, le gestionnaire ayant participé à la coordination
de la mise à l’essai et la professionnelle de recherche ont tenu un journal de bord dans lequel étaient
notées l’ensemble des opérations liées à l’expérimentation.
Les entrevues individuelles auprès des parents ont été réalisées par téléphone entre avril 2014 et mars
2015. Elles étaient enregistrées et avaient une durée maximale d’une heure. Elles étaient réalisées,
lorsque possible, après que l’enfant ait commencé à recevoir les services pour lesquels il était en attente.
Pour les parents dont l’enfant est demeuré en attente durant toute la durée de l’expérimentation,
l’entrevue a été tenue après un minimum de trois mois d’utilisation. Une deuxième entrevue a été
réalisée auprès de cinq parents trois mois après la première entrevue1. Cette deuxième entrevue
permettait de faire un retour, avec un plus grand recul, sur leur expérience d’utilisation de PIALEF, leur
perception des retombées et leur intérêt à poursuivre l’utilisation de PIALEF. Les entrevues avec les
personnes-ressources et le gestionnaire se sont déroulées en personne. Dans le cas de la première
personne-ressource, elle a été tenue lorsqu’elle a quitté ses fonctions et pour l’autre personne-ressource
1

Après cinq deuxièmes entrevues, peu d’éléments nouveaux ressortaient. Il a donc été convenu de cesser cette
deuxième entrevue.
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et le gestionnaire, les entrevues ont été réalisées à la fin de l’expérimentation. Tous les participants ont
reçu à l’avance le guide d’entrevue qui allait être utilisé dans le cadre de l’entrevue à laquelle ils
participaient.
4.6 Analyse des données
Comme le suggèrent Miles et Huberman (1994), plusieurs opérations ont été réalisées afin de condenser
les données et de les organiser en unités d'analyse. Toutes les entrevues réalisées ont fait l’objet d’une
transcription écrite. Les données recueillies ont été traitées à l’aide du logiciel d’analyse de données
qualitatives QDA Miner version 4.0. Afin de procéder à une catégorisation thématique des données, une
arborescence a été conçue pour les entrevues liées à chaque type de participants. Une approche de type
inductif a été utilisée. Cette approche qui préconise une analyse guidée par les objectifs ou les questions
de recherche s’inscrit bien dans une démarche d’évaluation (Thomas, 2006). Prenant pour point de
départ les objectifs de la recherche, quatre thèmes ont été identifiés à partir du guide d'entretien. Par la
suite, les différents passages des retranscriptions ont été mis en relation avec ces thèmes. Les catégories
ont émergé des données puisqu'elles ont été créées à partir des éléments retrouvés dans le texte
(Thomas, 2006).
À la fin de ce processus de codification, 152 catégories regroupées sous 4 thèmes généraux et 26 sousthèmes ont été constituées. Au total, 473 passages extraits des entretiens ont été codés. Afin d'assurer
la rigueur du processus, trois stratégies ont été employées. Premièrement, tel que recommandé par
Miles et Huberman (1994), les différentes catégories ont été définies de façon à faciliter leur
interprétation. Deuxièmement, une démarche de double codification a été amorcée. La codification de
quatre entrevues par un deuxième codeur et la mise en commun des résultats de l'analyse de ces
entrevues a permis de valider la clarté des catégories. Finalement, l'ensemble des entrevues ont fait
l'objet d'une double codification à l'aveugle (Thomas, 2006) et la validité inter-codeurs a été évaluée. Les
deux codeurs étaient en accord pour 453 passages. Le niveau d’accord était de 75 %, ce qui représente
un taux de validité acceptable dans le cas d'une problématique émergente (Neuendorf, 2002).
En ce qui concerne la description des opérations liées aux démarches d'expérimentation de la
plateforme PIALEF, toutes les notes consignées au sein des journaux de bord ainsi que les comptes
rendus des rencontres du comité de supervision ont été relus afin d’en dégager les principaux éléments.
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5. RÉSULTATS
5.1 Introduction à la plateforme PIALEF
Afin de comprendre l’expérience des parents en lien avec l’attente de services avant leur inscription à la
plateforme PIALEF, ces derniers ont été interrogés sur les sentiments vécus lors de cette période ainsi
que sur leurs motivations à participer à PIALEF. Ils ont également été interrogés sur leur satisfaction en
lien avec la façon dont la plateforme leur a été présentée. Le sentiment prédominant exprimé par plus
de la moitié des parents est la déception par rapport aux délais d’attente qu’ils jugent trop longs. Cette
déception concerne principalement les parents dont l’enfant est en attente de services en orthophonie.
Plusieurs d’entre eux, conscients de l’importance d’intervenir le plus tôt possible, sont préoccupés par
l’entrée à l’école prochaine de leur enfant et estiment qu’ils auront attendu en moyenne un an et demi
avant que leur enfant ne reçoive des services personnalisés.
Quelle que soit leur position par rapport au temps d’attente, le tiers des parents expriment un manque
de soutien pendant cette période et se sentent peu outillés pour intervenir auprès de leur enfant.
Environ le tiers a recours à des services au privé en attendant le début des services dans le réseau public.
La majorité des parents affirment qu’ils ont accueilli avec intérêt la possibilité de participer à PIALEF. La
presque totalité ont décidé de s’inscrire afin d’avoir des conseils et des outils pour aider leur enfant.
Plusieurs évoquent leur intérêt à saisir tous les moyens à leur disposition afin d’atteindre cet objectif. Ils
conçoivent PIALEF comme un outil supplémentaire leur permettant d’aller chercher de nouvelles idées
d’interventions. L’un des parents ayant déjà une bonne connaissance du développement de l’enfant
affirme s’être inscrit à PIALEF afin de valider si ses interventions auprès de son enfant étaient adéquates.
Tous les parents ont exprimé de la satisfaction par rapport à la façon dont la plateforme leur a été
présentée. Seul un parent a souligné que la lettre d’invitation n’était pas assez précise quant à
l’implication attendue du parent en lien avec sa participation au projet. La présentation de la plateforme
par la personne-ressource dans le cadre d’une visite à domicile a été appréciée et a permis aux parents
de bien s’approprier son fonctionnement.
5.2 Expérience d’utilisation de la plateforme
Afin de documenter l’utilisation que les parents ont faite de la plateforme, ils ont été interrogés sur leur
fréquence d'utilisation, sur l’utilisation de l’outil d’observation (version papier) ainsi que sur leur
utilisation et leur appréciation des différents volets. Tel que mentionné plus haut, les parents n’avaient
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aucune obligation liée à l’utilisation de la plateforme. Les résultats témoignent de l’utilisation variée que
les parents en ont faite.
Tel que mentionné précédemment, le fait d'avoir accès à des conseils et à des outils constituait la
principale motivation des parents à s'inscrire à PIALEF. Dans le même sens, le soutien offert par PIALEF
pour la stimulation de l'enfant demeure la principale motivation à utiliser la plateforme. À cette
motivation s'ajoute le fait de pouvoir situer son enfant dans son développement et de suivre sa
progression.
En ce qui concerne l’implication du conjoint, deux participants ont indiqué que ce dernier avait participé
à la visite de la personne-ressource à leur domicile et que parmi ces deux, un a par la suite utilisé la
plateforme. Dans une situation, le conjoint a utilisé la plateforme, sans avoir été présent lors de la visite.
Pour les participants dont le conjoint n’a pas participé à PIALEF, deux d’entre eux ont rapporté qu’ils
partageaient l’information consultée avec leur conjoint.
5.2.1 Volet Trucs et astuces
Tous les parents, sauf un, ont utilisé le volet « Trucs et astuces ». Il s’agit du volet le plus utilisé et le plus
apprécié par les parents. Le trois quart des parents ont utilisé la fonction permettant d’évaluer leur
enfant par rapport aux aspects traités dans les fiches d’activités. L’utilisation de la section évaluation
varie toutefois d’un parent à l’autre. Certains ont fait une première évaluation des compétences de leur
enfant pour l’ensemble des sphères de développement. D’autres parents ont fait l’évaluation pour les
sphères de développement liées spécifiquement aux difficultés de leur enfant. Environ la moitié des
parents ayant utilisé la fonction de l’évaluation indiquent être retournés consulter leurs observations
pour voir l’évolution de leur enfant. Toutefois, peu de parents ont fait la mise à jour de leurs
observations sur une base régulière. Quelques parents ont souligné avoir particulièrement apprécié le
fait que toutes les sphères du développement soient abordées plutôt que les sphères liées uniquement
aux difficultés de leur enfant. Cela leur permettait d’identifier non seulement ses faiblesses, mais
également ses forces.
5.2.2 Volet Outils complémentaires
Tous les parents ont utilisé le volet « Outils complémentaires », sauf trois. L’un de ces parents n’a pas pu
avoir accès aux documents proposés en raison de problèmes informatiques tandis que les deux autres
ont indiqué avoir déjà à leur disposition le type d’outils proposés. Presque tous les parents qui ont utilisé
ce volet ont consulté les fichiers audio ou vidéo de comptines et la majorité d’entre eux ont indiqué avoir
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particulièrement apprécié cet élément. Environ le tiers des parents se sont référés aux propositions de
livres. Deux parents ont spécifié avoir utilisé les documents sur la motricité produits par l’IRDPQ dont le
lien Internet était mis en référence.
5.2.3 Volet Pour un rendez-vous personnalisé
Le volet « Pour un rendez-vous personnalisé » a été très peu utilisé par les parents participants au projet.
Malgré les plages de rendez-vous disponibles à chaque semaine, aucun parent n’a sollicité la personneressource pour une rencontre. Un parent souligne avoir communiqué avec elle pour lui demander un
pictogramme. Quelques parents ont indiqué l’avoir interpellée par téléphone ou par courriel pour des
questions techniques liées à la plateforme. Lorsqu’interrogés à ce sujet, les parents indiquent qu’ils n’ont
pas ressenti le besoin d’interpeller la personne-ressource. Certains soulignent que la rencontre à
domicile avait répondu à leurs questions et qu’ils avaient reçu les informations dont ils avaient besoin.
La faible utilisation de ce volet n’est pas liée à une insatisfaction par rapport au soutien offert par la
personne-ressource. Tous les parents ont indiqué être satisfaits du soutien reçu. Les parents ont
apprécié sa disponibilité et plusieurs ont souligné la rapidité à laquelle ils avaient des suivis pour leurs
demandes concernant des problèmes techniques. Certains parents ont mentionné l’écoute dont avait
fait preuve la personne-ressource lors de la rencontre à domicile. L’un des parents rapporte d’ailleurs
que cette rencontre a été déterminante puisque les conseils reçus ont fait toute la différence dans sa
façon d’intervenir auprès de son enfant.
5.2.4 Volet Espace clavardage
Outre quelques interventions isolées, le volet « Espace clavardage » n’a pas été utilisé par les parents.
Par conséquent, aucune analyse de contenu des fils de discussion n’a pu être effectuée. Deux parents
ont indiqué que le peu d’interactions a été un élément dissuasif à leur participation. Pour les autres, la
moitié des parents a indiqué qu’il s’agissait d’une fonction intéressante, mais qu’ils n’avaient pas eu le
temps de l’utiliser tandis que l’autre moitié a indiqué qu’ils ne se sentaient pas interpellés par le
clavardage.
5.2.5 Fréquence d’utilisation de la plateforme et utilisation de l’outil papier
L’utilisation de la plateforme par les participants a varié non seulement quant à la consultation de ses
différents volets, mais également par rapport à sa fréquence. Sur les 14 participants, six ont utilisé la
plateforme de façon régulière pendant une durée déterminée tandis que les huit autres l’ont très peu
utilisée. Les parents ayant utilisé la plateforme de façon plus régulière l’ont consultée au moins une fois
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par semaine pour une période allant de un à trois mois pour ensuite y accéder de façon moins fréquente.
En ce qui concerne les parents ayant peu utilisé la plateforme, six d’entre eux l’ont utilisé à quelques
reprises tandis que deux parents l’ont consulté une seule fois. Au total, seul un parent a mentionné
poursuivre son utilisation de la plateforme sur une base régulière au moment de l’entrevue. Quelques
parents ont toutefois mentionné y être retournés afin de vérifier la progression de leur enfant.
Chez certains parents, l’usage du module d’évaluation en ligne disponible sur la plateforme électronique
a été remplacé par l’utilisation de l’outil papier. Lors de la visite à domicile, une version papier de l’Outil
d’observation et de planification du développement de l’enfant était remise aux parents. Cet outil, en
version numérique ou papier, reprend les différentes compétences par sphères de développement et
permet d’en faire une évaluation. Quatre parents ont utilisé l’outil papier et tous affirment l’avoir utilisé
davantage que sa version électronique accessible sur la plateforme. Deux parents n’ont utilisé que l’outil
papier, un en raison de problèmes de connexion à la plateforme et l’autre n’avait pas d’équipement
informatique compatible (tablette). Deux parents ont indiqué qu’ils notaient leurs observations sur l’outil
papier et qu’ils transféraient les informations sur la plateforme lorsqu’ils avaient accès à un ordinateur,
par exemple au travail ou chez une amie.
5.3 Facteurs ayant limité l’utilisation de PIALEF
À l'exception d’un parent, tous les participants ont fait mention de facteurs ayant limité leur utilisation
de PIALEF. Certains facteurs sont d'ordre personnel alors que d'autres sont liés à la plateforme.
5.3.1 Facteurs personnels
Près de la moitié des participants ont souligné avoir rencontré des contraintes de temps qui ont réduit
leur intensité d'utilisation de la plateforme par rapport à ce qu'ils auraient souhaité. Plusieurs
circonstances personnelles telles qu’un retour à l'école, au travail, ou de nouvelles responsabilités
professionnelles peuvent expliquer cette situation. Deux parents ont également rapporté d'autres
circonstances liées aux soins exigés par un autre enfant de la famille à la suite d'une naissance ou d'un
problème médical. Trois parents ont évoqué le fait qu'ils s’investissent déjà dans une démarche de
stimulation dans le cadre d’un suivi professionnel, que ce soit pour leur enfant inscrit à PIALEF qui reçoit
des services au privé ou pour un autre enfant qui reçoit des services à l'IRDPQ. Un parent souligne qu'il
est peu porté vers l'usage de la technologie et qu'il aurait préféré avoir accès au contenu de la
plateforme sur papier. Deux parents ont indiqué que le fait que la période d'attente pour recevoir les
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services de l'IRDPQ ait été plus courte que prévu a diminué le niveau d'intensité à laquelle ils ont utilisé
la plateforme. Ils indiquent tout de même avoir poursuivi son utilisation malgré le début des services.
Les contraintes de temps vécues par les parents ont également été évoquées par les personnesressources comme étant un facteur pouvant expliquer le fait que les parents aient utilisé, de façon
générale, la plateforme de façon moins soutenue que ce qui avait été anticipé. L'une des personneressource croit que les parents sont allés à l'essentiel en fonction du temps qu'ils avaient et qu'ils n'ont
pas nécessairement utilisé la plateforme de façon structurée. Une autre hypothèse pouvant expliquer
pourquoi certains parents ont de la difficulté à s'approprier la plateforme est le fait que, bien qu'ils se
soient inscrits à PIALEF, certains parents se sentent dépourvus et qu'ils recherchent davantage le soutien
direct d'un professionnel.
5.3.2 Facteurs liés à la plateforme
Tous les participants ont indiqué avoir eu de la facilité à naviguer sur la plateforme. Certains parents ont
dû attendre la visite de la personne-ressource pour bien maîtriser l’utilisation de la plateforme, mais une
fois la formation reçue, ils affirment que l’organisation du contenu était claire et facile à consulter. Par
contre, des contraintes informatiques ont limité, pour la moitié des parents, leur utilisation de la
plateforme. Deux parents ont rencontré des problèmes techniques liés à des problèmes d’ouverture de
fichiers, plus spécifiquement des documents disponibles dans la section « Outils complémentaires ».
Deux autres parents ont rencontré des problèmes de connexion à la plateforme liés à un oubli du mot de
passe ou pour une raison inexpliquée. Le fait que la plateforme ne soit pas adaptée pour un usage sur
tablette a également constitué, pour quatre parents, un obstacle à son utilisation en raison d'une moins
grande facilité d'accès. Trois de ces parents ont souligné posséder un ordinateur, mais qu’il s’agissait
d’un équipement soit désuet, non-fonctionnel ou situé à un endroit de la maison moins accessible. Un
autre parent possédant seulement une tablette est allé à la bibliothèque pour consulter la plateforme et
copier les liens Internet pouvant lui être utiles. Outre les contraintes informatiques, un parent a souligné
que le fait que le contenu de la plateforme ne soit pas renouvelé avait diminué son intérêt à en
prolonger l'utilisation.
5.4 Retombées
Les parents ont été interrogés sur les retombées de leur participation à PIALEF pour eux, pour leur
enfant ainsi que pour leur famille de façon plus générale.
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5.4.1 Retombées sur les parents
Le groupe ayant le plus bénéficié des retombées de PIALEF sont les parents. Les principales retombées
concernent les connaissances acquises par le biais de la plateforme qui ont permis de rehausser leur
sentiment de compétence. Plus de la moitié des parents rapportent que PIALEF a permis de guider leurs
interventions auprès de leur enfant. Les informations disponibles sur la plateforme ont aidé les parents à
cibler les points à travailler avec leur enfant et à comprendre en quoi ces compétences sont importantes.
Pour deux parents, le fait d'être plus informés sur la problématique de leur enfant les a amenés à mieux
comprendre ses comportements et ses réactions et, par conséquent, à intervenir de façon plus
appropriée auprès de lui. Ces ajustements ont permis d'éviter des crises et de faciliter le déroulement de
la routine. Quatre parents affirment d'ailleurs que les connaissances acquises avec PIALEF ont augmenté
leur sentiment de confiance dans leurs interventions.
Près de la moitié des parents soulignent que PIALEF leur a permis de situer leur enfant dans son
développement en leur donnant des points de repère en lien avec les différentes sphères du
développement. Ces informations ont contribué, pour deux parents, à diminuer leurs inquiétudes
puisqu'ils ont réalisé qu'outre le retard lié à la problématique de leur enfant, ce dernier n'accusait pas de
retard en lien avec les autres sphères du développement. Trois autres parents ont également indiqué
que l'utilisation de PIALEF a servi de préparation aux résultats de l'évaluation réalisée par les
professionnels ainsi qu'aux services qui allaient suivre. Pour deux parents, le fait d'avoir procédé à
l'évaluation de leur enfant à l'aide de la plateforme leur avait permis de confirmer ses retards, ce qui a
atténué le choc à l'annonce des résultats de l'évaluation réalisée par les professionnels. De plus, un
parent affirme que son utilisation de PIALEF lui avait permis de mieux se représenter les services dont
allait bénéficier son enfant et qu'il comprenait mieux le langage utilisé par les professionnels. À ce sujet,
un autre parent souligne avoir utilisé la plateforme en complément aux informations reçues de la part
des professionnels, ces derniers n'ayant pas toujours le temps d'expliquer en détail chaque compétence
pour chaque stade du développement.
D'autres retombées de PIALEF ont été rapportées en lien avec le soutien émotionnel. Onze parents
indiquent que leur participation à PIALEF a fait en sorte qu’ils se sont sentis plus entourés. Près de la
moitié des parents ont indiqué que le fait d'avoir accès à des outils éprouvés constituait un soutien leur
permettant de se sentir moins seuls. Malgré le fait que les parents aient peu eu recours à la personneressource, quatre d'entre eux indiquent s'être sentis rassurés par le fait qu'ils pouvaient l'interpeller au
besoin. De plus, trois parents ont indiqué avoir ressenti du soutien de la part de la personne-ressource
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dans le cadre de leurs échanges lors de la visite à domicile. Un parent affirme que le fait de participer à
PIALEF l’a ouvert sur les autres possibilités de soutien auxquelles il pouvait avoir recours, notamment des
groupes de soutien.
5.4.2 Retombées sur les enfants
Plus du tiers des parents affirment que leur participation à PIALEF a eu des retombées en lien avec le
développement de leur enfant. Deux parents ont signalé des retombées sur le plan moteur et deux
autres sur le plan de l’autonomie. Par exemple, un parent indique que grâce à des outils consultés par le
biais de PIALEF, il a pu enseigner à son enfant à s’asseoir. Un autre parent affirme que les outils obtenus
lui ont permis de mieux encadrer son enfant pour lui apprendre à s’habiller et à se brosser les dents seul.
Trois parents ont rapporté des retombées en lien avec le langage, dont deux ont également identifié des
retombées sur le plan moteur ou de l’autonomie. Par ailleurs, deux parents font mention de retombées
sur le plan de la relation avec leur enfant. L’un d’eux indique que PIALEF l’a amené à faire plus d’activités
avec son enfant et l’autre parent témoigne que PIALEF lui a permis d’adapter ses exigences en mettant
moins de pression sur son enfant compte tenu que ses difficultés étaient moins importantes que ce qu’il
s’était imaginé au départ. Deux parents indiquent qu’il est difficile d’attribuer spécifiquement les progrès
de leur enfant à PIALEF, soit parce que ce dernier était suivi en même temps en orthophonie au privé ou
parce que le début de PIALEF a coïncidé avec le début de fréquentation d’un Centre de la petite enfance
(CPE) par l’enfant. Trois parents signalent que PIALEF n’a pas eu de retombées sur leur enfant.
5.4.3 Retombées sur la famille
Presque la moitié des parents rapportent des retombées en lien avec la famille de façon plus générale.
Ces retombées sont toutefois moins nombreuses. Quatre parents indiquent qu’ils ont utilisé le volet
« Trucs et astuces » pour un autre enfant que celui inscrit à PIALEF. Ils ont pu situer ces autres enfants
dans leur développement. Dans le cas d’un enfant, cela a permis au parent permis de prévenir des
difficultés de langage. Deux parents signalent que PIALEF a apporté une amélioration au climat familial
puisque les deux membres du couple se sentent mieux outillés pour intervenir auprès de leur enfant, ce
qui contribué à réduire les situations de crises ou de confrontation.
5.5 Satisfaction
Tous les participants éprouvent de la satisfaction en lien avec leur expérience de PIALEF. Sur une échelle
de satisfaction allant de 1 à 5, 5 étant le plus haut niveau de satisfaction, cinq parents ont exprimé le
niveau de satisfaction le plus élevé. Les autres résultats suivent de près avec deux parents qui ont chiffré
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leur satisfaction à 4,5, cinq parents à 4 et un parent à 3. Un des deux parents qui n’a utilisé la plateforme
qu’une seule fois n’a pas exprimé son opinion en lien avec sa satisfaction en raison d’une trop faible
utilisation de la plateforme. Ce parent n’en avait pas compris le fonctionnement. À la fin de l’entrevue,
l’interviewer lui a expliqué la manière de s’en servir ce qui semble avoir intéressé le parent à poursuivre.
Tous souhaitent maintenir leur accès à la plateforme, sauf un. Ce parent est une éducatrice ayant
plusieurs années d’expérience et qui ne souhaitait pas occuper la place d’un autre parent qui en aurait
plus besoin qu’elle. La majorité des parents soulignent la pertinence du contenu disponible sur la
plateforme ainsi que l’adéquation de celui-ci avec leurs besoins. Trois parents dont l’enfant est en
attente de services en orthophonie indiquent toutefois qu’ils auraient aimé avoir accès à davantage de
matériel lié spécifiquement au langage, par exemple des exercices mimiques, des exercices en lien avec
la prononciation ou encore des jeux.
Plusieurs parents ont fait des suggestions d’améliorations en lien avec différents aspects de la
plateforme. L’une d’entre elle consiste à configurer la plateforme afin de la rendre compatible avec
d’autres types d’équipements, principalement les tablettes. D’autres améliorations techniques ont été
proposées, par exemple le fait de prévoir des dispositions pour l’accès à un mot de passe temporaire en
cas d’oubli ou de revoir l’emplacement de certains éléments dans la présentation afin de favoriser la
navigation sur l’outil. Ces suggestions devront être prises en considération dans le cadre d’une
éventuelle reprogrammation de la plateforme. De plus, certains ajouts de compléments en lien avec le
contenu ont été proposés, par exemple un schéma permettant de repérer de façon plus systématique le
contenu des fiches d’activités, des illustrations permettant de visualiser les mouvements proposés dans
les fiches d’activités, des chroniques sur différents thèmes écrites par des spécialistes ainsi que des
suggestions de groupes de soutien ou d’activités spécialisées pour les enfants ayant des incapacités. Il a
également été proposé d’ajouter du contenu interactif pour les enfants, d’initier davantage de fils de
discussion sur l’espace clavardage et de renouveler le contenu disponible sur la plateforme.
À l’exception d’un parent, tous témoignent de leur appréciation de la formule à distance proposée par
PIALEF. De nombreux avantages sont évoqués en lien avec le fait d’avoir accès à la plateforme par le
biais d’Internet. La moitié des parents affirment que cette formule leur permet d’accéder au contenu
sans contrainte d’horaire puisque l’accès à distance permet de se connecter lorsqu’ils ont une
disponibilité, peu importe l’heure. Trois parents indiquent que la formule à distance permet d’éviter les
déplacements, ce qui est apprécié, notamment dans un contexte où plusieurs ont déjà beaucoup de
rendez-vous pour leur enfant. Le fait que l’information soit centralisée à un même endroit, qu’elle soit
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facilement accessible, qu’elle provienne d’une source fiable et qu’il soit possible de retourner la
consulter à n’importe quel moment sont également des avantages évoqués par les parents. Un parent
mentionne également le fait que la formule proposée par PIALEF permette aux parents d’avoir accès à
de l’information sans être confrontés au jugement des autres. Un parent souligne toutefois l’importance
qu’une personne-ressource soit rattachée au programme malgré la pertinence de la formule à distance.
5.6 Difficultés de recrutement
La principale limite rencontrée dans le cadre de cette étude est liée au recrutement des participants.
Malgré l’accueil très favorable suscité par ce programme de la part des gestionnaires et des intervenants
du réseau de la santé et des services sociaux rencontrés, le taux de réponse des parents a été en dessous
des attentes. Les membres du comité de supervision se sont questionnés sur les raisons pouvant
expliquer cette faible réponse et ont identifié différentes pistes d’explication.
5.6.1 Facteurs liés au mode de recrutement
Tel que décrit précédemment, l’outil utilisé pour procéder au recrutement des parents était une lettre
d’invitation. Constatant le faible taux de réponse des parents en début de projet, des ajustements ont
été apportés aux modalités de recrutement. La première démarche entreprise afin de remédier à la
situation a été d’alléger la lettre d’invitation afin de la rendre plus attrayante. Un encart rappelant les
coordonnées de la personne à contacter pour s’inscrire au projet a également été conçu pour
accompagner la lettre. Une autre solution mise de l’avant a été de distribuer la documentation aux
parents dans le cadre d’ateliers animés par les orthophonistes du CSSS de la Vieille-Capitale. Ce
changement n’a toutefois pas apporté d’amélioration au taux de recrutement. Ce constat a amené le
comité de supervision à questionner l’utilisation d’une lettre d’invitation comme principal outil de
recrutement et à envisager un mode de recrutement plus personnalisé. Afin de vérifier cette hypothèse,
la personne-ressource est allée présenter le projet PIALEF dans le cadre d’un atelier d’orthophonie du
CSSS de la Vieille-Capitale, ce qui s’est révélé concluant puisque deux parents sur sept ont décidé de
s’inscrire. Ce résultat indique qu’une présentation en personne est susceptible d’interpeller davantage
les parents. La présence de la personne-ressource associée à PIALEF peut contribuer à créer un
sentiment de confiance auprès des parents et à rendre ce programme plus concret à leurs yeux.
Au-delà des modalités de recrutement, il est également possible pour certains membres du comité de
supervision que le fait que l’inscription à la plateforme soit associée à un projet de recherche ait pour
effet de dissuader certains parents. Les échanges entre les membres du comité de supervision ont
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permis de mettre en lumière le fait que les difficultés de recrutement de parents ne sont pas propres au
projet de mise à l'essai de la plateforme PIALEF. Des membres du comité de supervision ont fait part de
la difficulté à susciter la participation des parents pour des activités de formation organisées sur des
thématiques, pourtant en lien étroit avec des préoccupations et besoins qu'ils expriment eux-mêmes.
5.6.2 Facteurs liés à la clientèle ciblée
Une autre hypothèse avancée pour expliquer le faible taux de réponse est l’étape dans la trajectoire des
parents à laquelle PIALEF leur est proposé, c’est pourquoi l’expérimentation a été réalisée auprès d’une
clientèle en attente de services de première et de deuxième ligne. Rappelons qu’au départ, le
recrutement se faisait par le biais de l’IRDPQ qui offre des services de deuxième ligne. Or, ces parents
ont déjà un historique dans le réseau de la santé et des services sociaux, particulièrement ceux en
attente de services pour le programme « Développement de l’enfant ». Il s’agit d’une clientèle dont
l’enfant présente souvent un lourd passé médical en raison de problèmes physiques. Plusieurs de ces
parents ont recours à des services au privé en attendant les services de l’IRDPQ. Ces parents peuvent
ressentir une certaine fatigue ou avoir déjà des outils pour intervenir auprès de leur enfant, ce pourquoi
ils ne sont pas portés à s’inscrire dans une nouvelle démarche. Les parents en attente de services pour le
programme « Déficience du langage » rencontrent en général plus de problèmes de comportement chez
leur enfant, ce qui peut expliquer un taux de réponse un peu plus élevé, mais qui se situe tout de même
en dessous des attentes. L’élargissement du bassin de recrutement à une clientèle en attente de services
de première ligne au CSSS de la Vieille-Capitale n’a pas toutefois permis de confirmer l’idée selon
laquelle les parents en attente de services de première ligne seraient davantage susceptibles de
participer à PIALEF puisque le taux de réponse est demeuré peu élevé. Il est également possible
d’émettre l’hypothèse selon laquelle les parents en attente de services de deuxième ligne soient
davantage disposés à se mettre en action compte tenu qu’ils ont la confirmation du diagnostic de leur
enfant.
5.6.3 Facteurs liés aux besoins des parents en attente de services
L’adéquation entre le soutien offert par PIALEF et les besoins des parents en attente de services a fait
l’objet de questionnements. Le projet d’expérimentation de la plateforme PIALEF a été conçu dans
l’esprit d’offrir aux parents un outil leur permettant d’améliorer leurs capacités à intervenir auprès de
leur enfant. Toutefois, bien qu’une personne-ressource soit disponible pour soutenir les parents, PIALEF
ne remplace pas les services professionnels personnalisés. Il est possible que les parents, sachant que
leur enfant pourra bénéficier d’un service professionnel adapté à sa problématique, préfèrent attendre
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le début de ces services plutôt que de participer à un programme non spécialisé. L'une des personneressource souligne d'ailleurs qu'à plusieurs reprises des parents lui avait demandé, dans le cadre de la
rencontre à domicile, si elle pouvait devenir leur intervenante.
5.6.4 Facteurs liés à la disponibilité des parents
Compte tenu que la participation à PIALEF demande l’implication du parent, il est nécessaire de prendre
en considération les contraintes liées à leur quotidien ainsi que leur disposition à s’investir dans un tel
type de programme. Le quotidien chargé des parents ayant un enfant avec une incapacité peut
constituer en soi un facteur pouvant expliquer pourquoi les parents ne prennent pas le temps de
répondre à l’invitation à s’inscrire à la plateforme PIALEF. Un autre facteur à considérer est le sentiment
de compétence du parent par rapport à sa capacité d’intervenir sur la problématique de son enfant.
Certains parents peuvent avoir de la difficulté à concevoir qu’ils sont en mesure d’agir sur les difficultés
de leur enfant plutôt que de s’en remettre à une prise en charge par des professionnels. Le
cheminement du parent dans son processus d’acceptation en lien avec la problématique de son enfant
est un autre élément pouvant influencer sa réceptivité à s’inscrire à un programme comme PIALEF. Il est
probable que les parents n’ayant pas fait un certain deuil par rapport aux difficultés de leur enfant soient
peu enclins à participer.

6. RECOMMANDATIONS
-

Volet « Espace clavardage » : Compte tenu du bassin de participants limités sur la plateforme
pour assurer un roulement satisfaisant de l’espace clavardage, remplacer le contenu de ce volet
par des suggestions de forums ou de sites de clavardage soutenus par des organismes reconnus;

-

Configurer la plateforme afin de la rendre compatible avec d’autres types d’équipements
électroniques, principalement les tablettes;

-

Intégrer les suggestions d’améliorations techniques proposées par les parents;

-

Maintenir la distribution de l’outil papier, car pour certains parents cela a été plus utile que la
plateforme électronique;

-

Recrutement des participants : privilégier une formule de recrutement en personne plutôt que
par le biais d’envois postaux;

-

Nouvelles perspectives : Expérimentation dans les CPE, développement d’une plateforme
davantage pour les jeunes ayant des troubles neurodéveloppementaux;
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-

Intégrer un volet comportemental à la plateforme. Ex: Comment structurer un environnement?
Comment être cohérent dans ses interventions? Comment appliquer un système de
renforcement? Capsules sur certains apprentissages (dodo dans son lit, propreté).

6.1 Forme d’accompagnement à privilégier
Le projet de mise à l’essai de la plateforme PIALEF auprès de parents en attente de services pour leur
enfant a soulevé des questionnements quant à l’accompagnement offert aux parents dans le cadre de
leur utilisation de la plateforme. L’intensité d’utilisation relativement faible de la plateforme par les
parents a soulevé l’hypothèse selon laquelle certains parents auraient probablement bénéficié d’un
encadrement plus soutenu. Les deux personnes-ressources soulignent le paradoxe entre le contact établi
lors de la rencontre à domicile et l'absence d'interactions par la suite. Elles affirment que les parents
rencontrés se montraient intéressés par la plateforme et posaient beaucoup de questions en lien avec
les difficultés de leur enfant. Elles évoquent le besoin des parents d'être davantage pris en charge
comme justification au fait que les parents aient peu sollicité davantage la personne-ressource. L'une
d'entre elle évoque le fait que la première rencontre à domicile est très chargée en informations et qu’il
aurait été pertinent de prévoir une rencontre de suivi destinée à orienter davantage le parent dans son
utilisation de la plateforme en lien avec ses besoins et ceux de son enfant. L’un des parents interrogés
indique d’ailleurs qu’il aurait apprécié être davantage guidé dans son utilisation de la plateforme compte
tenu de la densité du contenu disponible. Il a exprimé son besoin d’être mieux dirigé afin de cibler les
interventions à prioriser auprès de son enfant.
Les parents dont l’enfant présente des difficultés sont plus à risque de vulnérabilité. Le fait d’avoir accès
à une plateforme qui vient confirmer les difficultés de l’enfant pourrait avoir pour conséquence
d’accentuer les inquiétudes du parent, d’où l’intérêt d’envisager un accompagnement plus étroit. Cette
situation ne s’est toutefois pas présentée dans le cadre du présent projet d’expérimentation.

7. CONCLUSION
Les résultats de cette évaluation de la mise à l’essai de PIALEF auprès de parents en attente d’une
évaluation diagnostique pour leur enfant ont mené le comité de supervision à envisager un second volet
à l’étude, soit l’expérimentation de la plateforme en contexte d’intervention précoce. Ce volet vise à
permettre à des intervenants d’utiliser PIALEF dans le cadre de services offerts à des parents dans un
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contexte où ces derniers auraient également accès à la plateforme et d’en évaluer les bénéfices et la
pertinence.
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VOLET 2 : EXPÉRIMENTATION EN CONTEXTE D’INTERVENTION
1. MISE EN CONTEXTE
Le projet a été élargi pour inclure un volet touchant l’utilisation de la plate-forme PIALEF comme outil
d’intervention en contexte de prestation de services au programme Enfance jeunesse du CRDI de
Québec. Ce volet vise à vérifier la convivialité de PIALEF dans l’intervention et les avantages que les
familles et les intervenants pourraient en retirer. Tel qu’entendu au comité de supervision, trois
éducatrices ont été impliquées. Elles ont inscrit chacune trois enfants à la Plate-forme. Une autorisation
de déroger au processus clinique en place au CRDI fut accordée pour ce projet et permit d’utiliser le
Guide Portage dans l’élaboration des plans d’intervention.
L’expérimentation au CRDI de Québec a eu lieu sur une courte période. Au mois de juillet 2015, un Guide
d’utilisation du portail PIALEF dans le suivi du plan d’intervention fut élaboré. Les plans d’intervention
ont été mis à jour au cours du mois de septembre, et pour un parent, à la troisième semaine du mois
d’octobre. Une rencontre de suivi s’est tenue une fois par mois avec les intervenantes impliquées dans le
projet. Au cours de cette période, il y a eu un changement d’intervenant. Une autre a été absente pour
une durée de trois semaines. Les rencontres avec les familles se tiennent aux deux semaines.
Ce volet à l’évaluation de la mise à l’essai a débuté progressivement au mois de septembre 2015, les
entrevues se sont tenues en janvier 2016.
La stratégie employée dans l’analyse des données est la même que celle employée dans le volet 1. À la
fin du processus de codification des entrevues parents, 76 catégories regroupées sous 4 thèmes
généraux et 21 sous-thèmes ont été constituées. Pour les entrevues avec les éducateurs, un total de 87
catégories regroupées sous 4 thèmes généraux et 30 sous-thèmes ont été créées.

2. RÉSULTATS PARENTS
Les coordonnées de huit parents ont été transmises, cinq ont accepté de participer à l’entrevue. Des
trois qui ont refusé, une a décliné l’invitation. Deux ont accepté le rendez-vous. Une première a
complété l’outil une seule fois et n’a plus consulté PIALEF. À la lecture du Guide d’entrevue, elle ne se
sentait pas avoir suffisamment à dire. L’autre a eu une mauvaise expérience car elle avait perdu ses
données. Lors du rendez-vous, un imprévu a fait qu’elle n’a pas pu se tenir.
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Les cinq participantes sont des mères dont l’âge moyen est 39 ans, allant de 29 à 42 ans (é.-t. : 4,9 ans).
Trois détiennent un diplôme d’études de niveau universitaire; deux, un diplôme de niveau collégial.
Quatre vivent en couple. Deux sont mariées, deux sont conjoints de fait et une est séparée. Trois
participantes ont une scolarité de niveau universitaire, et deux de niveau collégial. Pour les pères, deux
ont un niveau universitaire, deux ont un niveau collégial et un a un diplôme d’étude professionnelle. Les
cinq enfants sont des garçons. Leur âge moyen est de 31,4 mois, allant de 12 à 72 mois (é.-t. : 23,9 mois).
Pour chacun de ces enfants, les premiers soupçons d’un retard dans le développement a été très tôt, soit
dès la grossesse au plus tard 5 mois après la naissance.
Un parents a été inscrit à PIALEF au cours du Volet 1 de l’étude, mais n’avait été interviewé puisque la
durée de l’utilisation de PIALEF avant la tenue de l’entrevue n’avait pas été assez longue. L’inscription
des quatre autres parents a été faite à la mi-juillet, fin septembre et mi-octobre. Les rencontres avec
l’éducatrice avaient lieu environ à toutes les deux semaines.
2.1 Introduction à la plateforme PIALEF
Interrogés sur leur satisfaction des services offerts par le CRDI de Québec au moment où ils ont débuté
leur participation au projet PIALEF, trois parents sur cinq indiquent qu’ils étaient satisfaits des services
d’éducation spécialisée reçus pour leur enfant. L’un de ces parents indique toutefois être satisfait de la
qualité des services reçus, mais déplore le manque d’intensité des services d’éducateur, la difficulté
d’avoir accès aux professionnels de la réadaptation, le délai d’attente avant d’avoir accès aux différents
services ainsi que les interruptions de services occasionnés par le roulement de personnel. Le quatrième
parent, exprimant une satisfaction moyenne quant aux services reçus, témoigne également du manque
d’accès aux services de professionnels ainsi que du roulement de personnel. Le cinquième parent
participait déjà au projet PIALEF lorsque son enfant a commencé à recevoir les services du CRDI puisqu’il
prenait part à la phase précédente de l’expérimentation menée auprès des parents en attente de
services pour leur enfant. Nouvellement inscrit à PIALEF, ce parent était heureux de pouvoir poursuivre
son utilisation de la plateforme tout en recevant les services du CRDI. Dans le même sens, les autres
parents interrogés ont accueilli la possibilité de participer au projet PIALEF avec intérêt.
Les principales motivations évoquées par les parents pour participer à PIALEF sont la possibilité de suivre
le développement de leur enfant et la volonté de stimuler leur enfant en lien avec ses difficultés. L’un
des parents souligne également l’importance accordée au fait d’apporter sa contribution à l’avancement
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de la recherche. Un autre parent envisageait PIALEF comme un outil de communication permettant
d’avoir des interactions avec l’éducateur à l’extérieur des rencontres de suivi.
En ce qui a trait à la présentation du fonctionnement de la plateforme, trois parents sur cinq ont reçu
une formation par leur éducateur. Ces parents sont satisfaits de la formation reçue. Les deux autres
parents se sont familiarisés par eux-mêmes avec la plateforme puisque les circonstances lors de leur
inscription à PIALEF n’ont pas permis qu’ils reçoivent la formation. L’un de ces parents aurait apprécié
recevoir une formation pour l’orienter dans son utilisation de la plateforme et répondre à ses
questionnements. L’autre parent se montre satisfait de s’être lui-même familiarisé avec la plateforme
puisqu’il n’a pas rencontré de difficulté à se l’approprier.
2.2 Expérience d’utilisation de la plateforme
Interrogés sur leurs motivations à utiliser la plateforme, la majorité des parents affirment que le fait de
pouvoir faire un portrait de leur enfant dans les différentes sphères de son développement les motivait à
en faire l’utilisation. Dans le même sens, un parent évoque comme motivation le fait de pouvoir suivre
l’évolution de son enfant par rapport à lui-même et non en comparaison avec les autres enfants. Une
autre motivation évoquée par deux parents est le fait d’avoir accès à des trucs et à des outils pour les
soutenir entre leurs rencontres de suivi avec l’éducateur. Finalement, pour un parent, le fait que
l’éducateur consulte PIALEF représente une motivation à remplir l’outil d’évaluation.
Aucun parent n’a utilisé le volet « Pour un rendez-vous personnalisé ». Certains précisent ne pas en avoir
ressenti le besoin puisqu’à chacune de leurs rencontres avec leur éducateur, ils planifiaient le prochain
rendez-vous.
Tous les parents ont utilisé les volets « Trucs et astuces » (ndrl : Portage) et « Outils complémentaires et
informations ». Le volet « Trucs et astuces » est celui ayant été le plus utilisé. Tous les parents ont utilisé
l’outil d’évaluation disponible sur la plateforme en lien avec les fiches. Quatre d’entre eux l’ont complété
de façon exhaustive jusqu’au stade de développement de leur enfant. Ils inscrivaient des commentaires
lorsque c’était pertinent. Le cinquième parent a complété tous les items de l’outil d’observation, mais a
principalement utilisé la version papier. À une occasion, il a transféré ses réponses sur la plateforme.
Le volet « Outils complémentaires et informations » a été utilisé de façon moins soutenue par les
parents. Les parents en ont fait une utilisation variable en fonction de leurs besoins. Deux parents ont
utilisé les fichiers audio ou vidéo de comptines. Un parent indique qu’il consultait ce volet au besoin pour
43

chercher des informations en lien avec des questions précises. Un autre parent rapporte avoir utilisé les
documents sur la motricité produits par l’IRDPQ. L’un des parents consultait principalement les
compléments d’information en lien avec les fiches d’activités. Un parent exprime sa déception par
rapport à ce volet de la plateforme. Il évoque la redondance entre les outils complémentaires mis en
référence dans les fiches d’activités et indique qu’il aurait aimé trouver un plus large éventail d’outils
spécialisés, notamment en lien avec l’orthophonie.
Trois parents sur cinq ont indiqué que le volet « Trucs et astuces » (ndlr : Portage) est celui qu’ils ont le
plus apprécié sur la plateforme. Un parent témoigne de son appréciation des stratégies qui y sont
proposées en comparaison avec d’autres outils consultés. Il considère qu’il s’agit d’un outil actuel et
évoque la pertinence des objectifs ciblés selon les âges. Un autre parent souligne le fait que les trucs
présentés dans ce volet « Trucs et astuces » sont simples et faciles à appliquer dans le quotidien. Un
parent trouvait toutefois l’information trop dense, ce qui était selon lui, accentué par l’étendue des
tranches d’âge. Plutôt que de cibler un volet qu’ils ont particulièrement apprécié, deux parents
manifestent leur appréciation de l’ensemble du contenu disponible sur la plateforme ainsi que la
complémentarité des volets « Trucs et astuces » et «Outils complémentaires et informations ».
La fréquence d’utilisation de la plateforme varie d’un parent à l’autre, mais pour la majorité, l’utilisation
diminue au fil du temps. En effet, quatre parents sur cinq ont utilisé la plateforme de façon plus intensive
au début afin de compléter l’outil d’évaluation. Deux d’entre eux retournent sur la plateforme pour
mettre à jour l’outil d’évaluation lorsqu’ils voient un changement ou une progression chez leur enfant.
Un parent poursuit l’évaluation de son enfant de façon irrégulière en fonction de ses disponibilités et un
autre a cessé son utilisation. Le cinquième parent a fait une utilisation plus aléatoire de PIALEF,
remplissant l’outil d’évaluation par périodes.
Trois parents ont utilisé la version papier de l’Outil d’observation et de planification du développement
de l’enfant remis lors de leur inscription à PIALEF. Deux parents ont tout d’abord complété l’outil
d’observation papier pour ensuite transférer leurs réponses sur la version électronique. L’un des parents
a préféré poursuivre l’utilisation de PIALEF sur la plateforme tandis que l’autre parent a préféré
l’utilisation de l’outil papier puisque ses équipements informatiques n’étaient pas compatibles avec la
plateforme. Ce dernier utilise l’outil papier pour suivre la progression de son enfant en surlignant à l’aide
de différentes couleurs ce qui est atteint, ce qui est en voie de progression et ce que l’enfant ne fait pas
encore. Pour le troisième parent ayant utilisé l’outil papier, il en a fait l’usage au moment où la
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plateforme rencontrait des problèmes techniques. Les deux parents n’ayant pas utilisé l’outil papier
indiquent ne pas en avoir ressenti le besoin compte tenu de leur utilisation de la plateforme
électronique.
Sur les quatre parents vivant en couple, un a indiqué que son conjoint avait utilisé la plateforme
puisqu’ils ont complété ensemble l’évaluation de leur enfant. Pour les trois participants dont le conjoint
n’a pas utilisé PIALEF, l’un d’entre eux indique toutefois qu’il lui partageait l’information lorsque
pertinent.
Les résultats de l’expérimentation en contexte d’intervention au CRDI ont permis de documenter non
seulement l’utilisation que les parents ont faite de la plateforme pour eux-mêmes, mais également celle
mise de l’avant dans le cadre du suivi avec l’éducateur. Aucun parent ne rapporte avoir utilisé PIALEF
comme outil d’intervention lors des rencontres de suivi avec l’éducateur. Toutefois, sans faire de PIALEF
un outil de suivi systématique, deux parents expliquent avoir utilisé PIALEF dans le cadre des discussions
entourant la planification des objectifs ou l’élaboration du plan d’intervention. Pour le parent ayant
principalement complété l’outil papier, il rapporte avoir fait, à deux reprises, un retour sur les résultats
avec l’éducateur. Pour un parent, l’utilisation de PIALEF a facilité le transfert de dossier occasionné par
un changement d’éducateur puisque la nouvelle personne en poste avait accès à un portrait complet de
l’enfant faisant état de sa progression dans le temps.
2.3 Facteurs ayant limité l’utilisation de PIALEF
Tous les parents ont indiqué avoir eu de la facilité à naviguer sur la plateforme. Toutefois, certains
facteurs ont pu limiter son utilisation. Pour un parent, le fait que la plateforme ne soit pas accessible sur
tablette ou téléphone intelligent et qu’elle ne soit compatible qu’avec un logiciel de navigation (ndlr :
Internet Explorer) a considérablement diminué son utilisation de PIALEF puisqu’il ne pouvait y accéder à
partir de la maison. Ce parent a également rencontré des délais pour se connecter.
Le fait que PIALEF ne soit pas intégré au suivi du CRDI a découragé deux parents de poursuivre son
utilisation. En effet, ces parents expliquent qu’il n’y a pas eu de suivi en lien avec l’évaluation qu’ils
avaient faite de leur enfant, que ce soit dans le cadre des rencontres de suivi ou de la rédaction du plan
d’intervention. L’un de ces parents explique que sans ce suivi, il ne pensait pas à aller consulter la
plateforme. Aussi, comme il se sent bien accompagné dans le cadre des services d’intervention, il ressent
moins le besoin de consulter la plateforme. L’autre parent, déçu que PIALEF n’ait pas été davantage
intégré au suivi avec l’éducateur, indique que son expérience d’utilisation de la plateforme n’a pas
45

répondu à ses attentes. Ces deux parents ont également perdu leurs données à la suite d’un problème
technique, ce qui a affecté leur motivation.
2.4 Retombées
Tel que rencontré dans la première phase de l’expérimentation de PIALEF menée auprès des parents en
attente de services, les retombées de PIALEF touchent principalement les parents. Toutefois, deux
parents indiquent que PIALEF a bénéficié à leur enfant, ce dernier étant mieux soutenu dans son
développement grâce aux connaissances acquises par le parent.
L’une des principales retombées de PIALEF est le fait de faciliter la collaboration des parents avec les
professionnels. Mentionnée par trois parents sur cinq, cette retombée s’explique par l’appropriation
d’un langage commun entre le parent et l’éducateur quant à la façon d’identifier et d’évaluer des
objectifs. Cela se traduit par une meilleure compréhension mutuelle ainsi qu’une plus grande cohérence
entre les objectifs visés par l’un et l’autre. Un parent affirme qu’il comprend mieux ce que les
professionnels attendent de lui lors de la planification des objectifs du plan d’intervention. Il se sent
davantage outillé pour discuter des points à travailler puisqu’il a une meilleure connaissance du
développement de l’enfant. Trois parents sur cinq ont également mentionné que PIALEF leur a permis de
se sentir plus outillés pour intervenir auprès de leur enfant puisqu’ils pouvaient s’y référer pour y trouver
des solutions aux difficultés rencontrées. Un parent précise qu’il se sentait plus confiant dans ses
interventions et qu’il se référait même à PIALEF pour donner des trucs aux membres de la famille. Un
parent souligne que PIALEF lui avait permis de situer le développement de son enfant et de mieux
circonscrire son retard. Un autre parent indique avoir été encouragé de voir les acquis de son enfant et
de constater qu’il n’était pas en retard dans toutes les sphères. L’utilisation de PIALEF a permis à un
parent de se sentir moins seul puisqu’il pouvait s’y référer en dehors des rencontres avec son éducateur.
Finalement, un parent souligne le sentiment d’autonomie que lui a apporté l’utilisation de PIALEF
puisqu’en ayant la possibilité d’évaluer la progression de l’enfant, il se sentait davantage inclus dans le
processus.
2.5 Satisfaction
Sur une échelle de satisfaction allant de 1 à 5, 5 étant le plus haut niveau de satisfaction, deux parents
ont exprimé le niveau de satisfaction le plus élevé. Un parent a chiffré sa satisfaction à 4 et deux parents
à 3. Les deux parents ayant exprimé un niveau de satisfaction équivalent à 3 sont les parents pour qui
PIALEF n’a pas été intégré au suivi du CRDI. Tous les parents ont apprécié la formule à distance proposée
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par PIALEF. Un parent souligne l’avantage de pouvoir adapter l’utilisation de la plateforme en fonction
de son horaire. Un autre parent évoque le fait que la formule à distance permet d’avoir accès à PIALEF
partout.
Tous les parents ont fait des suggestions d’améliorations pour l’utilisation de la plateforme. Sur le plan
technique, deux parents ont suggéré de configurer la plateforme afin de la rendre compatible avec
d’autres équipements informatiques comme la tablette et les téléphones intelligents. La plateforme
étant accessible uniquement par l’intermédiaire du navigateur Explorer, ces parents soulignent
également la pertinence de permettre l’accès à PIALEF par d’autres navigateurs tels que Chrome. Un
autre parent suggère d’incorporer une fonction permettant de faire des recherches par mots-clés.
Trois parents proposent des améliorations en lien avec le suivi offert. L’un d’entre eux indique la
pertinence de bien expliquer aux parents en quoi l’utilisation de PIALEF peut permettre d’effectuer un
meilleur suivi pour leur enfant. Un autre parent souligne l’importance que PIALEF soit intégré au suivi du
CRDI afin de bonifier le suivi et motiver les parents à utiliser la plateforme. Un parent suggère d’offrir
l’accès à PIALEF aux services de garde afin d’outiller les éducateurs à l’enfance dans leur travail auprès
des enfants ayant des besoins particuliers. Selon ce parent, l’utilisation de PIALEF en service de garde
permettrait aux éducateurs de travailler davantage en complémentarité avec les parents.
En ce qui a trait au contenu de la plateforme, plusieurs suggestions ont été apportées. Un parent
propose d’inclure davantage d’outils en lien avec le langage. Un autre parent suggère de bonifier la
banque de jeux. Certaines suggestions concernent davantage l’organisation de l’information. Afin de
faciliter le repérage des informations, un parent propose d’ajouter un répertoire d’outils
complémentaires classés selon des difficultés spécifiques. Un autre parent conseille de rédiger un
résumé des éléments les plus importants pour chaque tranche d’âge. Il est également suggéré d’ajouter
des fréquences dans l’outil d’observation puisque les fréquences « toujours » et « occasionnellement »
ne permettent pas toujours de rendre compte avec exactitude de la fréquence à laquelle l’enfant
accomplit une compétence. Un parent évoque la pertinence de revoir l’information contenue dans les
fiches afin de s’assurer qu’on y trouve suffisamment de repères sur la façon d’évaluer l’objectif de la
fiche.
Ces suggestions s’ajoutent à celles formulées par les parents lors de la première phase de
l’expérimentation et permettront de bonifier la plateforme afin de la rendre plus complète et plus facile
d’utilisation.
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3. RÉSULTATS ÉDUCATEURS
Trois éducatrices ont participé à l’évaluation. Une cumule une longue expérience en intervention
précoce auprès de familles d’enfants ayant un retard global de développement. Une est dans un tel
service depuis cinq ans, après une expérience de plusieurs années auprès d’adultes présentant des
troubles graves du comportement hébergés en milieu psychiatrique, puis en résidence à assistance
continue. La troisième éducatrice débute dans ce service en même temps qu’a débuté l’expérimentation
PIALEF, après avoir occupé pendant environ dix ans un poste d’éducatrice dans le programme
d’Intervention précoce intensive (ICI) auprès d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme.
3.1 Implantation de la plateforme PIALEF
La possibilité d’utiliser la plateforme PIALEF dans le cadre de leur travail a été accueillie avec grand
intérêt par les trois éducateurs. Deux éducateurs sur trois indiquent qu’ils ne rencontraient pas de
limites en lien avec leur travail avant de débuter l’expérimentation de PIALEF. Un éducateur évoque
cependant la faible intensité de services d’éducation spécialisée offerts, notamment pour les enfants
plus âgés. Bien que cela ne relève pas de ses fonctions, un éducateur évoque les besoins de services
professionnels exprimés par les parents.
Pour tous les éducateurs, le fait d’avoir accès à un nouvel outil de travail constitue une motivation à
prendre part au projet. L’un des éducateurs souligne que les outils utilisés avec les enfants, tels que le
Brigance (Inventaire du développement de l’enfant entre 0 et 7) et l’Échelle de développement Harvey,
sont dépassés. Il trouve pertinent d’expérimenter PIALEF afin de valider s’il s’agit d’un outil pouvant
faciliter leur travail. De plus, cet éducateur souligne la pertinence de tester une approche favorisant
l’implication du parent par l’entremise de sa participation au processus d’évaluation. Deux éducateurs
évoquent comme motivation le fait d’offrir aux parents un nouvel outil leur permettant d’aller euxmêmes chercher de l’information éprouvée.
Interrogés sur la formation que devraient recevoir les éducateurs pour l’utilisation de PIALEF dans le
cadre de leur travail, plusieurs suggestions ont été émises. L’un des éducateurs souligne que la meilleure
façon de se familiariser avec la plateforme est de naviguer dessus. La création d’un enfant fictif
permettant de tester les fonctions de la plateforme est, selon lui, une bonne façon de se l’approprier. Il
souligne toutefois l’importance d’avoir une personne-ressource à qui se référer pour répondre aux
questions. Un autre éducateur propose d’offrir une formation sur l’utilisation de PIALEF dans le cadre de
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laquelle les éducateurs pourraient expérimenter la navigation de la plateforme en simultané devant un
ordinateur. Le troisième éducateur suggère de prévoir une plus longue période pour la familiarisation
avec la plateforme avant de la mettre en application auprès des parents.
Interrogés sur la formule à privilégier pour introduire les parents à la plateforme PIALEF, un éducateur
croit que, dans l’éventualité où PIALEF serait implanté de façon systématique pour tous les parents, il
faudrait prévoir une formation afin d’expliquer ce qu’est la plateforme, son utilité et son
fonctionnement. Il considère que l’éducateur peut, de son côté, aider le parent à trouver comment
intégrer son utilisation dans le quotidien. Puisque les compétences avec l’informatique varient d’un
parent à l’autre, cette formation permettrait de leur donner une base commune. Les deux autres
éducateurs considèrent avoir été en mesure de répondre au besoin de formation des parents en leur
montrant comment utiliser la plateforme dans le cadre de leurs rencontres à domicile.
Au cours du projet d’expérimentation de PIALEF, tous les éducateurs indiquent avoir discuté de la
plateforme avec leurs collègues impliqués dans le projet. Ces échanges touchaient autant les aspects
techniques de la plateforme en lien avec les problèmes rencontrés que la façon d’impliquer les parents
et d’utiliser PIALEF avec la clientèle visée.
3.2 Expérience d’utilisation de la plateforme
Outre quelques difficultés techniques, tous les éducateurs affirment avoir eu de la facilité à naviguer sur
la plateforme. L’un des problèmes techniques rencontré est la lenteur de la plateforme, ce qui rendait
son utilisation lors des rencontres de suivi avec les parents plus ardue.
Les deux volets utilisés par les éducateurs dans le cadre de l’expérimentation de la plateforme sont «
Trucs et astuces » et « Outils complémentaires et informations ». Les trois éducateurs ont intégré le
volet « Trucs et astuces » à leur pratique, notamment en complétant l’outil d’évaluation avec les
parents. Ils indiquent avoir particulièrement apprécié ce volet. Ils s’y sont tous référé pour la rédaction
des plans d’intervention, que ce soit pour faciliter la formulation des objectifs ou pour la recherche de
stratégies permettant de les atteindre. L’un des éducateurs intègre d’ailleurs au plan d’intervention les
fiches de PIALEF correspondant aux objectifs ciblés. Cependant, aucun des éducateurs n’a expérimenté
sur une base régulière les possibilités d’accompagnement à distance offertes par PIALEF. Un éducateur
mentionne qu’il y a eu quelques interactions à partir de l’outil d’évaluation. L’éducateur a formulé
quelques commentaires en lien avec des observations inscrites par les parents. Les deux autres
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éducateurs indiquent ne pas avoir utilisé PIALEF pour suivre la progression des enfants à distance car il y
a eu peu de mises à jour de la part des parents.
Deux éducateurs ont également utilisé le volet « Outils complémentaires et informations ». Un
éducateur a utilisé l’ensemble du matériel disponible dans ce volet et précise que même les
physiothérapeutes du CRDI utilisent les documents sur la motricité produits par l’IRDPQ. Il souligne la
pertinence des outils complémentaires permettant aux parents de visualiser en images les jeux et le
matériel éducatif suggérés. L’autre éducateur indique avoir également utilisé les documents sur la
motricité ainsi que les références de comptines. Tous deux font l’impression de documents afin de les
partager aux parents. Le volet « Pour un rendez-vous personnalisé » n’a pas été utilisé par les éducateurs
qui emploient leur agenda comme outil de planification et fixent leurs rendez-vous avec les parents lors
des rencontres de suivi. Un éducateur spécifie que le courriel est le moyen de communication utilisé
avec les parents à l’extérieur des rencontres.
Tous les éducateurs considèrent que le contenu de la plateforme convient aux besoins des parents. L’un
des éducateurs souligne le fait que le langage employé est accessible. D’ailleurs, tous affirment avoir
utilisé PIALEF en référence pour leur travail auprès des familles qui ne participent pas au projet
d’expérimentation. Ils s’y réfèrent, soit pour trouver de l’information sur le développement de l’enfant,
soit pour trouver des activités ou des sites Internet pouvant être utiles aux parents.
Bien que les éducateurs croient que PIALEF s’adresse à la plupart des parents, tous émettent des
suggestions différentes quant au profil de parents pour qui PIALEF est davantage pertinent. L’un des
éducateurs croit que PIALEF peut bénéficier davantage aux parents en attente de services puisque ces
derniers n’ont pas encore le soutien d’un éducateur pour les guider en lien avec le développement de
leur enfant. Cet éducateur croit également que PIALEF peut être davantage pertinent pour les enfants
provenant de milieux défavorisés puisqu’ils sont plus à risque d’être sous-stimulés. Il indique également
que pour être utilisée auprès d’une clientèle avec un trouble du spectre de l’autisme, plusieurs
adaptations devraient être apportées à la plateforme. Un autre intervenant considère que même si
PIALEF ne s’adresse pas à un profil de parents en particulier, il est plus facile de tirer profit de son
utilisation auprès des familles impliquées dans le suivi de leur enfant. Il ne croit pas que PIALEF puisse
contribuer à mobiliser les familles moins impliquées. Bien que cela n’ait pas été le cas, il soutient que
l’implication des parents moins à l’aise avec l’informatique pourrait représenter une difficulté. Le
troisième éducateur croit également qu’il sera difficile d’impliquer les parents peu motivés à s’investir
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dans le suivi effectué auprès de leur enfant. Il croit qu’il est plus facile d’implanter la plateforme auprès
des parents d’enfants en bas âge puisque le suivi est plus soutenu. Selon lui, une plus grande intensité de
suivi contribue à motiver le parent à faire l’utilisation de PIALEF. Il spécifie que la plateforme convient
bien à la clientèle ayant un retard global de développement, toutefois elle ne pourrait s’appliquer aux
enfants ayant une déficience profonde compte tenu de la difficulté à atteindre les objectifs pour ces
enfants.
Les éducateurs ont évoqué plusieurs facteurs qui ont, selon eux, limité l’utilisation de PIALEF par les
parents. Tous considèrent que les problèmes techniques tels que la lenteur de la plateforme ont pu faire
perdre aux parents l’intérêt d’aller la consulter. De plus, certains parents ont été découragés par la perte
des données enregistrées à la suite de changements apportés au serveur. Deux éducateurs soulignent
que l’un des enjeux est d’amener les parents à prendre le temps de compléter l’outil d’évaluation. L’un
des éducateurs qui rencontre les parents inscrits à PIALEF à raison d’une fois par mois explique qu’il ne
voyait pas les parents assez souvent pour bien implanter l’utilisation de la plateforme. Il explique
également que les parents, habitués de se faire dire ce qui est le mieux pour leur enfant, ne sont pas
enclins à chercher l’information et à cibler par eux-mêmes les objectifs qu’ils souhaitent travailler avec
leur enfant. Enfin, le fait que PIALEF ne soit pas compatible avec les tablettes et les téléphones
intelligents a limité l’utilisation que certains parents en ont fait.
3.3 Retombées
Les éducateurs ont relevé plusieurs retombées positives liées à l’utilisation de PIALEF. Tel que mentionné
précédemment, PIALEF a contribué pour tous les éducateurs à faciliter la rédaction des plans
d’intervention. Deux éducateurs considèrent également que PIALEF constitue un outil de travail
additionnel auquel se référer pour appuyer les explications données aux parents. Pour un éducateur, la
présence de matériel déjà préparé, par exemple les suggestions de livres ou de jeux ainsi que les paroles
de comptines lui permettent de mieux outiller les parents pour mettre en application ce qui est proposé.
Il trouve que PIALEF constitue un outil complet qui aide à pousser un peu plus loin les idées et à offrir
davantage de possibilités aux parents.
Deux éducateurs considèrent que PIALEF permet de changer la dynamique d’implication des parents.
Plutôt que d’effectuer des évaluations de leur côté et de ne soumettre que les résultats aux parents,
PIALEF permet de faire participer les parents au processus d’évaluation, ce qui crée une dynamique axée
sur l’échange et la collaboration.
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En ce qui concerne la relation qu’ils entretiennent avec les parents, un éducateur évoque que l’utilisation
de PIALEF dès le début des services facilite la création du lien avec la famille. En effet, le fait de remplir
avec le parent l’outil d’évaluation permet de mieux connaître la famille. Les deux autres éducateurs
soulignent toutefois que l’utilisation de PIALEF n’a pas eu d’impact sur leur relation avec les parents. De
plus, malgré les retombées signalées en lien avec l’utilisation de la plateforme, deux éducateurs
affirment que PIALEF a eu peu d’impact sur leur façon de travailler auprès des parents. Une seule
retombée négative a été mentionnée par un éducateur qui a trouvé que la période d’adaptation des
parents à la plateforme était exigeante puisqu’elle demandait beaucoup de suivi et d’encadrement.
Plusieurs retombées positives pour les parents ont également été évoquées par les éducateurs. Tous les
éducateurs considèrent que l’utilisation de PIALEF permet aux parents de suivre l’évolution de leur
enfant et de le situer par rapport aux différentes étapes du développement. Les parents n’ont plus à
attendre les évaluations faites par les éducateurs pour voir les progrès de leur enfant. Ils peuvent
également suivre sa progression dans d’autres sphères que celles ciblées dans le cadre du suivi avec
l’éducateur. Un éducateur croit également que PIALEF peut contribuer à rehausser le sentiment de
compétence des parents et les rassurer sur les interventions qu’ils font auprès de leur enfant. Il
considère qu’avec tout le matériel disponible sur la plateforme, les parents sont davantage outillés pour
intervenir auprès de leur enfant. Il souligne également que PIALEF aide les parents à avoir des attentes
plus réalistes envers leur enfant puisqu’ils ont une meilleure compréhension de la façon dont les
différentes étapes du développement s’enchaînent. Un autre éducateur explique que le fait que les
parents aient à remonter à des tranches d’âge inférieures à celles de leur enfant lorsqu’ils faisaient
l’évaluation de ses capacités suscitait des discussions avec l’éducateur qui permettaient au parent
d’avancer dans sa compréhension des difficultés de son enfant. Aucune retombée négative n’est
mentionnée pour les parents mis à part le fait que PIALEF peut représenter une charge de travail
additionnelle.
Un éducateur croit que PIALEF contribue à répondre aux attentes des parents en lien avec les services
offerts par le CRDI puisque les parents sont moins laissés à eux-mêmes à l’extérieur des rencontres de
suivi. Les deux autres éducateurs soulignent toutefois que PIALEF ne peut pallier au manque de services
professionnels pour lesquels plusieurs parents sont en attente.
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3.4 Satisfaction
Sur une échelle de satisfaction allant de 1 à 5, 5 étant le plus haut niveau de satisfaction, deux
éducateurs ont exprimé le niveau de satisfaction le plus élevé. Le troisième éducateur a exprimé un
niveau de satisfaction de 3, ce qu’il justifie par le fait qu’il a eu de la difficulté à impliquer les parents
ciblés pour l’expérimentation de la plateforme.
Deux éducateurs ont apporté des suggestions d’améliorations en lien avec le contenu. Ils soulignent la
pertinence d’inclure des outils pour la communication non-orale puisqu’ils travaillent beaucoup cette
compétence dans le cadre de leurs suivis. L’accès à des banques de signes et de pictogrammes
permettrait aux parents d’être plus autonomes dans l’utilisation de ces outils. L’un des éducateurs
mentionne également l’intérêt manifesté par certains parents pour l’espace clavardage. Ils auraient aimé
avoir accès à cette fonction pour discuter avec d’autres parents ayant un vécu similaire.
Sur le plan technique, tous les éducateurs évoquent la pertinence de rendre la plateforme accessible sur
les tablettes et les téléphones intelligents. Un éducateur suggère également de permettre l’impression
des évaluations et d’ajouter un icône permettant d’avoir accès à PIALEF sans passer par un lien Internet.
En ce qui a trait aux perspectives pour le développement de PIALEF, deux éducateurs rapportent l’intérêt
manifesté par le personnel des centres de la petite enfance (CPE) pour la plateforme. Un éducateur
rapporte d’ailleurs qu’une éducatrice spécialisée du CPE a aidé un parent à naviguer sur la plateforme, ce
dernier étant peu à l’aise avec l’informatique. L’un des éducateurs considère que PIALEF pourrait outiller
le personnel des CPE lorsqu’ils soupçonnent un retard de développement chez un enfant. Ils pourraient
commencer à travailler avec l’enfant avant que ce dernier ait accès à des services de réadaptation.
L’autre éducateur considère que l’utilisation d’un outil commun favoriserait la collaboration entre le CPE,
le CRDI et les parents.

4. RECOMMANDATIONS
Le volet 2 de l’expérimentation de la plateforme PIALEF a permis d’enrichir les recommandations
formulées dans le volet 1 du projet :
-

Prévoir une plus longue période d’appropriation de la plateforme pour les intervenants avant de
l’utiliser auprès des parents;
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-

Proposer un guide d’utilisation de la plateforme PIALEF afin de structurer son utilisation et
favoriser son intégration au suivi des intervenants;

-

Intégrer des outils pour le développement de la communication non-orale (banque de
pictogrammes, de signes);

-

Confirmation de la pertinence du Guide Portage pour le suivi de l’enfant par les parents et les
intervenants;

-

Confirmation de la pertinence d’expérimenter l’utilisation de PIALEF dans les CPE.

5. CONCLUSION
Les données obtenues lors de ce volet de l’expérimentation de PIALEF réalisée en collaboration avec le
CRDI de Québec confirment les premiers résultats obtenus, c’est-à-dire le fait que la plateforme
constitue un outil simple qui permet aux parents de mieux comprendre le développement de leur enfant
et de mieux le stimuler. La satisfaction des parents et des éducateurs du CRDI confirment la convivialité
de PIALEF. Les fiches d’activités proposées par le Guide Portage s’avère très appréciées, tant par les
parents que par les intervenants. Plusieurs suggestions d’améliorations ont été proposées afin de rendre
la plateforme encore plus conviviale et efficace.
Parmi les retombées importantes qui ressortent de cette expérimentation auprès du CRDI, bien que
limitée par le nombre restreint de parents (cinq mères) et d’éducateurs (trois) ayant participé et par le
temps assez court qu’a duré l’expérimentation, et ce, contraint par le délai accordé pour ce deuxième
volet de l’évaluation de PIALEF, la possibilité qu’offre une telle mesure d’accompagnement d’enrichir le
partenariat parent-éducateur apparaît essentielle. En effet, l’accordage aux parents se fait plus
facilement en travaillant ensemble à évaluer l’enfant avec l’outil d’observation du Guide Portage.
L’empowerment des parents semble être favorisé par la compréhension qu’ils acquièrent de l’évaluation
du développement de leur enfant et du choix des objectifs d’intervention prioritaires. Les parents
comprennent mieux le langage des intervenants. Ce soutien leur permet d'avoir des attentes plus
réalistes envers leur enfant, ainsi qu’un meilleur suivi de ses progrès. Ceci vient renforcer leurs
compétences parentales. Aussi, en ayant accès à des suggestions d’activités stimulantes, applicables
dans le quotidien et correspondant au développement, les parents deviennent plus habiles et confiants à
intervenir auprès de leur enfant, ce qui vient valider la visée pédagogique de PIALEF et son contenu, dont
le matériel fourni par le Guide Portage.
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Il est à noter que l’accès à PIALEF a fourni aux intervenants un coffre à outils qui est utilisé, non pas pour
les seuls parents inscrits à PIALEF, mais aussi pour l'ensemble des familles auprès desquelles ils
interviennent.
Enfin, le fait que PIALEF puisse être utilisé en collaboration avec un centre de la petite enfance (CPE)
permettrait de développer la collaboration avec les parents et les intervenants à l’enfance du réseau de
la santé et des services sociaux (CRDI, IRDPQ, CSSS). L'utilisation du PIALEF avec les CPE renforcerait la
synergie entre l'intervenant, le parent, l'enfant et le CRDI.
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ANNEXES
ANNEXE 1: Lettre originale envoyée aux parents

OBJET : Invitation à participer à l’évaluation d’une mesure visant à soutenir les familles

Chers parents,
Faisant suite à votre demande à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ),
nous aimerions vous informer de la possibilité de participer à un projet de recherche destiné aux parents
dont l’enfant est en attente de services. Le projet « PIALEF» (Programme Interdisciplinaire
d’Accompagnement en Ligne et d’Entraide Famille) est un outil novateur développé par des chercheurs de
l’Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis) dont l’objectif est d’offrir aux parents un
accompagnement à distance par le biais d’une plateforme Internet. Ce projet de recherche, piloté par M.
Hubert Gascon et mené en collaboration avec l’IRDPQ, vise à permettre à des parents d’expérimenter la
plateforme PIALEF afin de procéder à son évaluation.
La plateforme PIALEF offre différentes formes de soutien organisé en quatre volets :
1. Trucs et astuces pour mon enfant : Ce volet vise à fournir aux parents des outils pratiques leur
permettant de stimuler, en contexte familial, le développement de leur enfant sur les plans de la
communication, du langage, de la lecture et de l’écriture, de l’exploration sensorielle, du
développement socio-émotionnel et de la motricité. Il comporte des fiches d’activités ainsi qu’un
outil d’observation de l’enfant.
2. Outils complémentaires et informations : Ce volet propose aux parents plusieurs types d’outils
complémentaires pour stimuler le développement de l’enfant tels que des liens Internet, des
propositions de livres, un répertoire de comptines, des capsules vidéo illustrant des stratégies pour
éveiller l’enfant à la lecture et l’écriture.
3. Espace clavardage : Ce volet vise à favoriser l’échange et l’entraide entre les parents inscrits à la
plateforme par le biais de forums de discussion.
4. Pour un rendez-vous personnalisé : Ce volet permet au parent d’échanger avec une personneressource sur différents aspects : besoin d’information, identification de stratégies pour stimuler le
développement de l’enfant, écoute et soutien, orientation et référence. L’accès à la personneressource se fait à distance, selon le médium déterminé par le parent (skype, téléphone, chat, etc).
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En acceptant de participer au projet de recherche, vous aurez accès aux quatre volets de la plateforme et
ce, pour la durée complète de la période d’attente. Vous serez libres d’utiliser les différents volets à votre
convenance en fonction de vos intérêts et de vos besoins. Votre implication dans le projet consistera à
prendre part à deux entrevues téléphoniques avec les chercheurs. Ces entrevues porteront principalement
sur votre expérience d’utilisation de la plateforme, les retombées attribuables à l’utilisation de la
plateforme, votre satisfaction ainsi que des suggestions d’amélioration. La première entrevue aura une
durée approximative d’une heure et la seconde durera environ 20 minutes. La première entrevue se
déroulera lorsque votre accès à la plateforme PIALEF prendra fin, ce qui correspond au moment auquel
votre enfant débutera un suivi à l’IRDPQ. La seconde entrevue se tiendra environ trois mois après la
première entrevue. De plus, en participant au projet, vous autorisez les chercheurs à analyser les contenus
du forum de discussion et les thèmes abordés lors des entretiens avec la personne-ressource et ce, de
manière confidentielle.
Pour toute question ou pour signaler votre intérêt à participer à la recherche, veuillez communiquer avec
Mme France Lajeunesse, la personne-ressource qui accompagnera les parents dans le cadre du projet.
Vous pouvez la rejoindre par téléphone au 418-265-3384 ou par courriel à l’adresse suivante :
France.lajeunesse@pialef.org
En espérant avoir l’occasion de collaborer avec vous à l’amélioration des services et des interventions
auprès des enfants en attente de services et leurs familles, je vous prie d’agréer, chers parents, mes
salutations distinguées.

Hubert Gascon Ph.D.
Chercheur principal
Université du Québec à Rimouski (Campus de Lévis)
Hubert_gascon@uqar.qc.ca
418 833-8800 (3283)
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ANNEXE 2 : Lettre finale (CSSS de la Vieille-Capitale)

OBJET : Invitation à utiliser la plateforme Internet PIALEF
Chers parents,
Faisant suite à votre demande au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la
Vieille-Capitale, nous aimerions vous informer de la possibilité d’avoir accès à une
plateforme Internet destinée aux parents de jeunes enfants. Il s’agit d’une nouvelle
ressource qui s’inscrit dans un projet de recherche.
La plateforme PIALEF comporte quatre volets :

Trucs et astuces pour mon enfant : Outils de stimulation sur le plan de la
communication et du langage, de la lecture et de l’écriture, de l’exploration sensorielle,
du développement socio-émotionnel et de la motricité

Outils complémentaires et informations : Liens Internet, propositions de livres,
répertoire de comptines et capsules vidéo

Espace clavardage : Forums de discussion pour échanger avec d’autres parents
Pour un rendez-vous personnalisé : Accès à une personne-ressource à distance pour
répondre à des besoins d’information, identifier des stratégies de stimulation et offrir de
l’écoute et du soutien

Vous trouverez certainement différentes ressources utiles en lien avec le
développement de votre enfant!
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas contacter Mme Annie Collin
par téléphone au 581-8-8305 ou par courriel à l’adresse suivante : contact.pialef@gmail.c
En espérant que ce projet pourra vous intéresser, je vous prie d’agréer, chers parents, mes
salutations distinguées.
Cordialement,
L’équipe de PIALEF

Approuvé par le comité d’éthique de la recherche du CSSS de la Vieille-Capitale
Projet # 2014-2015-11

ANNEXE 3 : Lettre finale (IRDPQ)

OBJET : Invitation à utiliser la plateforme Internet PIALEF
Chers parents,
Faisant suite à votre demande à l’Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec (IRDPQ), nous aimerions vous informer de la possibilité d’avoir accès à une
plateforme Internet destinée aux parents de jeunes enfants. Il s’agit d’une nouvelle
ressource qui s’inscrit dans un projet de recherche.
La plateforme PIALEF comporte quatre volets :

Trucs et astuces pour mon enfant : Outils de stimulation sur le plan de la
communication et du langage, de la lecture et de l’écriture, de l’exploration sensorielle,
du développement socio-émotionnel et de la motricité

Outils complémentaires et informations : Liens Internet, propositions de livres,
répertoire de comptines et capsules vidéo

Espace clavardage : Forums de discussion pour échanger avec d’autres parents
Pour un rendez-vous personnalisé : Accès à une personne-ressource à distance pour
répondre à des besoins d’information, identifier des stratégies de stimulation et offrir de
l’écoute et du soutien

Vous trouverez certainement différentes ressources utiles en lien avec le
développement de votre enfant!
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas contacter Mme France Lajeunesse
par téléphone au 8-265-3384 ou par courriel à l’adresse suivante : contact.pief@gmail.co
En espérant que ce projet pourra vous intéresser, je vous prie d’agréer, chers parents, mes
salutations distinguées.
Cordialement,
L’équipe de PIALEF
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ANNEXE 4 : Lettre finale (CRDI)

OBJET : Invitation à utiliser la plateforme Internet PIALEF
Chers parents,
Faisant suite à votre demande au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
(CRDI) de Québec, nous aimerions vous informer de la possibilité d’avoir accès à une
plateforme Internet destinée aux parents de jeunes enfants. Il s’agit d’une nouvelle
ressource qui s’inscrit dans un projet de recherche.
La plateforme PIALEF comporte quatre volets :

Trucs et astuces pour mon enfant : Outils de stimulation sur le plan de la
communication et du langage, de la lecture et de l’écriture, de l’exploration sensorielle,
du développement socio-émotionnel et de la motricité

Outils complémentaires et informations : Liens Internet, propositions de livres,
répertoire de comptines et capsules vidéo

Espace clavardage : Forums de discussion pour échanger avec d’autres parents
Pour un rendez-vous personnalisé : Accès à une personne-ressource à distance pour
répondre à des besoins d’information, identifier des stratégies de stimulation et offrir de
l’écoute et du soutien

Vous trouverez certainement différentes ressources utiles en lien avec le
développement de votre enfant!
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas contacter Mme Annie Collin
par téléphone au 581-888305 ou par courriel à l’adresse suivante : contact.pialef@gmail.c
En espérant que ce projet pourra vous intéresser, je vous prie d’agréer, chers parents, mes
salutations distinguées.
Cordialement,
L’équipe de PIALEF
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ANNEXE 5 : Encart distribué avec la lettre aux parents
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ANNEXE 6 : Formulaire de consentement parents (CSSS de la Vieille-Capitale)

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
À l’intention du parent participant
I. Titre du projet :
Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme PIALEF

II. Responsable et collaborateurs :
Chercheurs :
- Hubert Gascon, Ph. D. Département des sciences de l’éducation, UQAR Lévis, CIRRIS
- Francine Julien-Gauthier, Ph. D. Département des fondements et pratiques en éducation, secteur
psychoéducation, Université Laval
- Colette Jourdan-Ionescu, Ph. D. Département de psychologie, Université du Québec à TroisRivières

III. Organisme de subvention :
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Fondation de l’Université du Québec à Rimouski (FUQAR)

IV. Introduction :
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de participer à ce
projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les
renseignements qui suivent.
Ce feuillet d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de recherche, les procédures,
les avantages, les risques et les inconvénients, de même que les coordonnées des personnes avec qui
communiquer au besoin.
Le feuillet d’information et de consentement peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous
invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable du projet et aux
autres membres du personnel affectés au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout
mot ou renseignement qui n’est pas clair.

V. Nature et objectifs du projet :
La plateforme PIALEF (Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et d’Entraide Famille) est
un programme à la disposition de parents ayant soumis une demande d’évaluation de leur enfant au Centre
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de santé et de services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale. Cette plateforme interactive en ligne vise à
accompagner les parents en leur fournissant de l’information sur le développement de l’enfant, un espace
de clavardage (forums de discussion), des activités et outils pour stimuler le développement de leur enfant
ainsi que l’accès à une personne-ressource qualifiée avec qui il sera possible d’échanger en ligne.
Les objectifs généraux du projet de recherche auquel vous êtes invité à participer sont de documenter
l’implantation (mise à l’essai) de la plateforme PIALEF, ainsi que d’identifier les retombées de son utilisation
chez les parents qui y recourent.
De manière plus spécifique, les cinq objectifs suivants sont poursuivis :
1) Évaluer l’implantation de la plateforme PIALEF au plan des opérations et identifier les
facilitateurs et les obstacles liés à celle-ci;
2) Connaître le vécu des parents en période pré-diagnostique et l’apport de PIALEF sur
ce vécu;
3) Évaluer les différents volets de la plateforme PIALEF et dresser le portrait de leur
utilisation par les parents;
4) Analyser les retombées de la plateforme PIALEF selon le point de vue des différents
acteurs impliqués (parents, gestionnaires, personnes-ressources);
5) Déterminer le niveau de satisfaction des différents acteurs impliqués dans
l’implantation de PIALEF (parents, gestionnaires, personnes-ressources).
Au total, soixante parents seront interrogés ainsi que les gestionnaires et personnes-ressources impliqués
dans le projet. Il s’agit d’un projet d’une durée de 2 ans.

VI. Déroulement du projet :
En tant que parent, votre participation consiste à prendre part à deux entrevues téléphoniques. Vous aurez
également à compléter un questionnaire sociodémographique lors de votre première rencontre avec la
personne-ressource. De plus, en participant à la recherche, vous autorisez les chercheurs à recueillir, de
façon anonyme, des informations en lien avec votre utilisation de la plateforme, par exemple la nature de
vos interventions sur les forums de discussion et les thèmes abordés lors de vos échanges avec la
personne-ressource.
La première entrevue téléphonique aura une durée d’environ une heure. Elle se déroulera lorsque votre
accès à la plateforme PIALEF prendra fin, ce qui correspond au moment auquel votre enfant débutera un
suivi au CSSS. Un membre de l’équipe de recherche communiquera alors avec vous afin de convenir d’un
rendez-vous pour cette première entrevue. Les thèmes suivants seront abordés :
1) Votre premier contact avec la plateforme PIALEF (comment vous avez accueilli la possibilité
de participer au projet et vos motivations, la façon dont la plateforme vous a été présentée) ;
2) Votre expérience d’utilisation de la plateforme PIALEF (utilisation des différents volets,
satisfaction par rapport au contenu, facilité à naviguer, soutien de la personne-ressource,
motivations à utiliser la plateforme);
3) Les retombées positives ou négatives que l’utilisation de la plateforme PIALEF a eues sur
vous, votre enfant et la famille;
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4) Votre appréciation de la plateforme (pistes d’amélioration, satisfaction, appréciation de la
formule à distance, etc.)
La seconde entrevue aura une durée approximative de vingt minutes. Elle se tiendra environ trois mois
après la première entrevue. Un membre de l’équipe de recherche communiquera avec vous afin de
convenir d’un rendez-vous. Les thèmes suivants seront abordés :
1) Un retour sur l’expérience d’utilisation de la plateforme PIALEF;
2) Les retombées dans le temps de l’utilisation de la plateforme PIALEF;
3) Votre intérêt à poursuivre l’utilisation de la plateforme PIALEF une fois l’accès aux services en
cours.
Les guides d’entrevue vous seront envoyés (par courriel ou par courrier, selon votre préférence) dès qu’un
moment aura été convenu pour la tenue des entrevues. L’entrevue sera menée par une professionnelle de
recherche affectée au projet. Veuillez noter que les entrevues feront l’objet d’un enregistrement audio.

VII. Risques potentiels et inconvénients personnels :
Selon l’état des connaissances actuelles, votre participation à la recherche ne devrait vous poser aucun
inconvénient, autre que le temps que vous y consacrez.
Votre participation ne devrait causer aucun inconvénient à vos proches et n’occasionnera aucun préjudice
sur les services reçus.

VIII. Avantages possibles :
En participant à la recherche, vous pourrez bénéficier des informations disponibles sur la plate-forme
PIALEF en lien avec le développement de l’enfant ainsi que du soutien en ligne de la personne-ressource
attitrée au projet.
Vous aurez également contribué à l’avancement des connaissances qui permettront d’améliorer les
services aux enfants en attente de diagnostic et à leurs familles.

IX. Participation volontaire et retrait de la participation :
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer.
Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons,
en faisant connaitre votre décision au chercheur responsable du projet ou à l’un des membres du personnel
affectés au projet. Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous retirer n’aura
aucune conséquence sur la qualité des services auxquels vous avez droit ni sur votre relation avec le
chercheur responsable du projet et les autres intervenants. Vous êtes également libre de ne pas répondre à
certaines questions qui vous seront posées lors des entrevues, et ce, sans devoir vous justifier.

X. Clause de responsabilité :
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez
les chercheurs, le commanditaire ou les institutions impliquées de leurs obligations légales et
professionnelles.
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XI. Indemnité compensatoire :
Aucune compensation financière ne sera versée pour votre participation à la présente recherche.

XII. Confidentialité, conservation et utilisation des résultats :
À des fins d’inspection ou de constitution d’un registre, le chercheur responsable conservera votre nom,
votre date de naissance et votre numéro de téléphone pour la durée du projet de recherche.
Tous les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi.
Pour garantir l’anonymat des informations que vous nous fournirez, un numéro de code sera associé à votre
dossier. La liste de ces codes sera gardée dans un classeur verrouillé, dans un local à accès contrôlé au
moyen d’une clef magnétique et auquel seuls le chercheur et ses assistants ont accès. Les données
recueillies ainsi que les enregistrements audio seront conservés pour une période de sept ans. Au terme de
cette période, ils seront détruits.
Le chercheur responsable s’assurera que ni vous, ni votre enfant ne puissiez en aucun cas être identifiés de
façon directe ou indirecte. Aucune information personnelle ne sera transmise à des personnes extérieures
au projet de recherche ou à des organismes quels qu’ils soient. Lorsque des articles ou autres publications
découlant de cette étude seront publiés, votre nom et celui de votre enfant ne seront jamais mentionnés ou
divulgués.
Veuillez toutefois noter qu’en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, le chercheur est tenu de
déclarer au Directeur de la protection de la jeunesse toute information lui permettant de croire que la
sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, ayant pour cause l'abus sexuel ou de mauvais
traitements physiques, par suite d'excès ou de négligence.

XIII. Questions sur le projet et personnes-ressources :
Pour toute question relative à la recherche ou pour vous retirer de la recherche, vous pouvez communiquer
avec le chercheur responsable, Hubert Gascon, au 418 833-8800, poste 3283 (sans frais d’appel
interurbain au 1 800 463-4712, poste 3283) ou par courriel : hubert_gascon@uqar.ca
Pour des questions d’ordre éthique, veuillez communiquer avec Mme Béatrice Eysermann, coordonnatrice
du comité d’éthique de la recherche du Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale au
418 681-8787, poste 3864 ou beatrice.eysermann@csssvc.qc.ca
En cas de plaintes à formuler, vous pouvez vous adresser à Madame Dominique Charland, commissaire
locale aux plaintes et à la qualité des services du CSSS de la Vieille-Capitale à l’adresse courriel suivante :
commissaire.plainte@csssvc.qc.ca ou par téléphone au 418 691-0762 (télécopieur : 418 691-0711).
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Titre du projet : Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme PIALEF
Chercheur responsable du projet : Hubert Gascon
1)

Le(la) responsable m’a informé(e) de la nature et des buts de ce projet de recherche ainsi
que de son déroulement;

2)

Le(la) responsable m’a informé(e) des risques et inconvénients associés à ma
participation;

3)

Le(la) responsable m’a informé(e) que les entrevues feront l’objet d’un enregistrement
audio;

4)

Ma participation à cette étude est volontaire et je peux me retirer en tout temps sans
préjudice;

5)

Les données de cette étude seront traitées en toute confidentialité et elles ne seront
utilisées qu’aux fins scientifiques et par les partenaires identifiés au formulaire
d’information;

6)

J’ai pu poser toutes les questions voulues concernant ce projet et j’ai obtenu des réponses
satisfaisantes;

7)

Ma décision de participer à cette étude ne libère ni les chercheurs, ni l’établissement hôte
de leurs obligations envers moi;

8)

Je sais qu’aucune rémunération n’est rattachée à ma participation;

9)

Le(la) responsable m’a remis un exemplaire du feuillet d’information et du formulaire de
consentement;

10) J’ai lu le présent formulaire et je consens volontairement à participer à cette étude;
11) Je désire recevoir une copie des résultats de l’étude

 oui  non

12) J’accepte d’être recontacté(e) pour d’autres projets menés par les chercheurs de ce projet
 oui  non

Nom du participant

Date de naissance

Signature du participant *

Date

Nom du chercheur

Date

Numéro de téléphone

Signature
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ANNEXE 7 : Formulaire de consentement parents (Volet 1 CRDI)

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
À l’intention du parent participant
I. Titre du projet :
Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme PIALEF

II. Responsable et collaborateurs :
Chercheurs :
- Hubert Gascon, Ph. D. Département des sciences de l’éducation, UQAR Lévis, CIRRIS
- Francine Julien-Gauthier, Ph. D. Département des fondements et pratiques en éducation, secteur
psychoéducation, Université Laval
- Colette Jourdan-Ionescu, Ph. D. Département de psychologie, Université du Québec à TroisRivières

III. Organisme de subvention :
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Fondation de l’Université du Québec à Rimouski (FUQAR)

IV. Introduction :
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de participer à ce
projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les
renseignements qui suivent.
Ce feuillet d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de recherche, les procédures,
les avantages, les risques et les inconvénients, de même que les coordonnées des personnes avec qui
communiquer au besoin.
Le feuillet d’information et de consentement peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous
invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable du projet et aux
autres membres du personnel affectés au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout
mot ou renseignement qui n’est pas clair.

V. Nature et objectifs du projet :
La plateforme PIALEF (Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et d’Entraide Famille) est
un programme à la disposition de parents ayant soumis une demande de services au CRDI de Québec.
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Cette plateforme interactive en ligne vise à accompagner les parents en leur fournissant de l’information sur
le développement de l’enfant, un espace de clavardage (forums de discussion), des activités et outils pour
stimuler le développement de leur enfant ainsi que l’accès à une personne-ressource qualifiée avec qui il
sera possible d’échanger en ligne.
Les objectifs généraux du projet de recherche auquel vous êtes invité à participer sont de documenter
l’implantation (mise à l’essai) de la plateforme PIALEF, ainsi que d’identifier les retombées de son utilisation
chez les parents qui y recourent.
De manière plus spécifique, les cinq objectifs suivants sont poursuivis :
1) Évaluer l’implantation de la plateforme PIALEF au plan des opérations et identifier les
facilitateurs et les obstacles liés à celle-ci;
2) Connaître le vécu des parents en période pré-diagnostique et l’apport de PIALEF sur
ce vécu;
3) Évaluer les différents volets de la plateforme PIALEF et dresser le portrait de leur
utilisation par les parents;
4) Analyser les retombées de la plateforme PIALEF selon le point de vue des différents
acteurs impliqués (parents, gestionnaires, personnes-ressources);
5) Déterminer le niveau de satisfaction des différents acteurs impliqués dans
l’implantation de PIALEF (parents, gestionnaires, personnes-ressources).
Au total, soixante parents seront interrogés ainsi que les gestionnaires et personnes-ressources impliqués
dans le projet. Il s’agit d’un projet d’une durée de 2 ans.

VI. Déroulement du projet :
En tant que parent, votre participation consiste à prendre part à deux entrevues téléphoniques. Vous aurez
également à compléter un questionnaire sociodémographique lors de votre première rencontre avec la
personne-ressource. De plus, en participant à la recherche, vous autorisez les chercheurs à recueillir, de
façon anonyme, des informations en lien avec votre utilisation de la plateforme, par exemple la nature de
vos interventions sur les forums de discussion et les thèmes abordés lors de vos échanges avec la
personne-ressource.
La première entrevue téléphonique aura une durée d’environ une heure. Elle se déroulera lorsque votre
accès à la plateforme PIALEF prendra fin, ce qui correspond au moment auquel votre enfant débutera un
suivi au CRDI. Un membre de l’équipe de recherche communiquera alors avec vous afin de convenir d’un
rendez-vous pour cette première entrevue. Les thèmes suivants seront abordés :
1) Votre premier contact avec la plateforme PIALEF (comment vous avez accueilli la possibilité
de participer au projet et vos motivations, la façon dont la plateforme vous a été présentée) ;
2) Votre expérience d’utilisation de la plateforme PIALEF (utilisation des différents volets,
satisfaction par rapport au contenu, facilité à naviguer, soutien de la personne-ressource,
motivations à utiliser la plateforme);
3) Les retombées positives ou négatives que l’utilisation de la plateforme PIALEF a eues sur
vous, votre enfant et la famille;
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4) Votre appréciation de la plateforme (pistes d’amélioration, satisfaction, appréciation de la
formule à distance, etc.)
La seconde entrevue aura une durée approximative de vingt minutes. Elle se tiendra environ trois mois
après la première entrevue. Un membre de l’équipe de recherche communiquera avec vous afin de
convenir d’un rendez-vous. Les thèmes suivants seront abordés :
1) Un retour sur l’expérience d’utilisation de la plateforme PIALEF;
2) Les retombées dans le temps de l’utilisation de la plateforme PIALEF;
3) Votre intérêt à poursuivre l’utilisation de la plateforme PIALEF une fois l’accès aux services en
cours.
Les guides d’entrevue vous seront envoyés (par courriel ou par courrier, selon votre préférence) dès qu’un
moment aura été convenu pour la tenue des entrevues. L’entrevue sera menée par une professionnelle de
recherche affectée au projet. Veuillez noter que les entrevues feront l’objet d’un enregistrement audio.

VII. Risques potentiels et inconvénients personnels :
Selon l’état des connaissances actuelles, votre participation à la recherche ne devrait vous poser aucun
inconvénient, autre que le temps que vous y consacrez.
Votre participation ne devrait causer aucun inconvénient à vos proches et n’occasionnera aucun préjudice
sur les services reçus.

VIII. Avantages possibles :
En participant à la recherche, vous pourrez bénéficier des informations disponibles sur la plate-forme
PIALEF en lien avec le développement de l’enfant ainsi que du soutien en ligne de la personne-ressource
attitrée au projet.
Vous aurez également contribué à l’avancement des connaissances qui permettront d’améliorer les
services aux enfants en attente de diagnostic et à leurs familles.

IX. Participation volontaire et retrait de la participation :
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer.
Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons,
en faisant connaitre votre décision au chercheur responsable du projet ou à l’un des membres du personnel
affectés au projet. Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous retirer n’aura
aucune conséquence sur la qualité des services auxquels vous avez droit ni sur votre relation avec le
chercheur responsable du projet et les autres intervenants. Vous êtes également libre de ne pas répondre à
certaines questions qui vous seront posées lors des entrevues, et ce, sans devoir vous justifier.

X. Clause de responsabilité :
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez
les chercheurs, le commanditaire ou les institutions impliquées de leurs obligations légales et
professionnelles.
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XI. Indemnité compensatoire :
Aucune compensation financière ne sera versée pour votre participation à la présente recherche.

XII. Confidentialité, conservation et utilisation des résultats :
À des fins d’inspection ou de constitution d’un registre, le chercheur responsable conservera votre nom,
votre date de naissance et votre numéro de téléphone pour la durée du projet de recherche.
Tous les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi.
Pour garantir l’anonymat des informations que vous nous fournirez, un numéro de code sera associé à votre
dossier. La liste de ces codes sera gardée dans un classeur verrouillé, dans un local à accès contrôlé au
moyen d’une clef magnétique et auquel seuls le chercheur et ses assistants ont accès. Les données
recueillies ainsi que les enregistrements audio seront conservés pour une période de sept ans. Au terme de
cette période, ils seront détruits.
Le chercheur responsable s’assurera que ni vous, ni votre enfant ne puissiez en aucun cas être identifiés de
façon directe ou indirecte. Aucune information personnelle ne sera transmise à des personnes extérieures
au projet de recherche ou à des organismes quels qu’ils soient. Lorsque des articles ou autres publications
découlant de cette étude seront publiés, votre nom et celui de votre enfant ne seront jamais mentionnés ou
divulgués.
Veuillez toutefois noter qu’en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, le chercheur est tenu de
déclarer au Directeur de la protection de la jeunesse toute information lui permettant de croire que la
sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, ayant pour cause l'abus sexuel ou de mauvais
traitements physiques, par suite d'excès ou de négligence.

XIII. Questions sur le projet et personnes-ressources :
Pour toute question relative à la recherche ou pour vous retirer de la recherche, vous pouvez communiquer
avec le chercheur responsable, Hubert Gascon, au 418 833-8800, poste 3283 (sans frais d’appel
interurbain au 1 800 463-4712, poste 3283) ou par courriel : hubert_gascon@uqar.ca
Pour des questions d’ordre éthique, veuillez communiquer avec Mme Karoline Girard, coordonnatrice à
l’éthique de la recherche pour le CÉRC/CRDITED au numéro suivant : 819-376-3984, poste 347 ou par
courrier électronique : info@cerc-crdited.ca
En cas de plaintes à formuler, vous pouvez vous adresser à Monsieur René Cloutier, commissaire local aux
plaintes et à la qualité des services du CRDI de Québec à l’adresse courriel suivante :
commissaireCRDIQ@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418-683-2512 poste 2850.
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Titre du projet : Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme PIALEF
Chercheur responsable du projet : Hubert Gascon
1)

Le(la) responsable m’a informé(e) de la nature et des buts de ce projet de recherche ainsi
que de son déroulement;

2)

Le(la) responsable m’a informé(e) des risques et inconvénients associés à ma
participation;

3)

Le(la) responsable m’a informé(e) que les entrevues feront l’objet d’un enregistrement
audio;

4)

Ma participation à cette étude est volontaire et je peux me retirer en tout temps sans
préjudice;

5)

Les données de cette étude seront traitées en toute confidentialité et elles ne seront
utilisées qu’aux fins scientifiques et par les partenaires identifiés au formulaire
d’information;

6)

J’ai pu poser toutes les questions voulues concernant ce projet et j’ai obtenu des réponses
satisfaisantes;

7)

Ma décision de participer à cette étude ne libère ni les chercheurs, ni l’établissement hôte
de leurs obligations envers moi;

8)

Je sais qu’aucune rémunération n’est rattachée à ma participation;

9)

Le(la) responsable m’a remis un exemplaire du feuillet d’information et du formulaire de
consentement;

10) J’ai lu le présent formulaire et je consens volontairement à participer à cette étude;
11) Je désire recevoir une copie des résultats de l’étude

 oui  non

12) J’accepte d’être recontacté(e) pour d’autres projets menés par les chercheurs de ce projet
 oui  non

Nom du participant

Date de naissance

Signature du participant *

Date

Nom du chercheur

Date

Numéro de téléphone

Signature
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ANNEXE 8 : Formulaire de consentement parents (Volet 2 CRDI)

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
À l’intention de l’éducateur participant
I. Titre du projet :
Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme PIALEF
II. Responsable et collaborateurs :
Chercheurs :
- Hubert Gascon, Ph. D. Département des sciences de l’éducation, UQAR Lévis, CIRRIS
- Francine Julien-Gauthier, Ph. D. Département des fondements et pratiques en éducation, secteur
psychoéducation, Université Laval
- Colette Jourdan-Ionescu, Ph. D. Département de psychologie, Université du Québec à TroisRivières
III. Organisme de subvention :
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Fondation de l’Université du Québec à Rimouski (FUQAR)
IV. Introduction :
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de participer à ce
projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les
renseignements qui suivent.
Ce feuillet d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de recherche, les procédures,
les avantages, les risques et les inconvénients, de même que les coordonnées des personnes avec qui
communiquer au besoin.
Le feuillet d’information et de consentement peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous
invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable du projet et aux
autres membres du personnel affectés au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout
mot ou renseignement qui n’est pas clair.
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V. Nature et objectifs du projet :
La plateforme PIALEF (Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et d’Entraide Famille) est
un programme à la disposition de parents qui reçoivent des services d’intervention de la part du CRDI de
Québec. Cette plateforme interactive en ligne vise à accompagner les parents en leur fournissant de
l’information sur le développement de l’enfant, des activités et outils pour stimuler le développement de leur
enfant ainsi que l’accès en ligne à un éducateur.
Les objectifs généraux du projet de recherche auquel vous êtes invité à participer sont de documenter
l’implantation (mise à l’essai) de la plateforme PIALEF, ainsi que d’identifier les retombées de son utilisation
chez les parents qui y recourent.
De manière plus spécifique, les quatre objectifs suivants sont poursuivis :
1) Évaluer l’implantation de la plateforme PIALEF au plan des opérations et identifier les
facilitateurs et les obstacles liés à celle-ci;
2) Évaluer les différents volets de la plateforme PIALEF et dresser le portrait de leur
utilisation par les parents;
3) Analyser les retombées de la plateforme PIALEF selon le point de vue des différents
acteurs impliqués (parents, éducateurs);
4) Déterminer le niveau de satisfaction des différents acteurs impliqués dans
l’implantation de PIALEF (parents, éducateurs).
Au total, 9 parents seront interrogés ainsi que les éducateurs impliqués dans le projet. Il s’agit d’un projet
d’une durée de 4 mois.
VI. Déroulement du projet :
En tant que parent, votre participation consiste à prendre part à une entrevue téléphonique. De plus, en
participant à la recherche, vous autorisez les chercheurs à recueillir, de façon anonyme, des informations
en lien avec votre utilisation de la plateforme, par exemple les thèmes abordés lors de vos échanges avec
l’éducateur.
L’entrevue téléphonique aura une durée d’environ une heure. Elle se déroulera au terme de 4 mois
d’utilisation de la plateforme. Un membre de l’équipe de recherche communiquera alors avec vous afin de
convenir d’un rendez-vous pour cette entrevue. Les thèmes suivants seront abordés :
1) Votre premier contact avec la plateforme PIALEF (comment vous avez accueilli la possibilité
de participer au projet et vos motivations, la façon dont la plateforme vous a été présentée) ;
2) Votre expérience d’utilisation de la plateforme PIALEF (utilisation des différents volets,
satisfaction par rapport au contenu, facilité à naviguer, motivations à utiliser la plateforme);
3) Les retombées positives ou négatives que l’utilisation de la plateforme PIALEF a eues sur
vous, votre enfant et la famille;
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4) Votre appréciation de la plateforme (pistes d’amélioration, satisfaction, appréciation de la
formule à distance, etc.)
Le guide d’entrevue vous sera envoyé (par courriel ou par courrier, selon votre préférence) dès qu’un
moment aura été convenu pour la tenue de l’entrevue. L’entrevue sera menée par une professionnelle de
recherche affectée au projet. Veuillez noter que les entrevues feront l’objet d’un enregistrement audio.

VII. Risques potentiels et inconvénients personnels :
Selon l’état des connaissances actuelles, votre participation à la recherche ne devrait vous poser aucun
inconvénient, autre que le temps que vous y consacrez.
Votre participation ne devrait causer aucun inconvénient à vos proches et n’occasionnera aucun préjudice
sur les services reçus.
VIII. Avantages possibles :
En participant à la recherche, vous pourrez bénéficier des informations disponibles sur la plateforme
PIALEF en lien avec le développement de l’enfant ainsi que du soutien en ligne de l’éducateur.
Vous aurez également contribué à l’avancement des connaissances qui permettront d’améliorer les
services d’intervention offerts aux enfants et à leurs familles.
IX. Participation volontaire et retrait de la participation :
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer.
Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons,
en faisant connaitre votre décision au chercheur responsable du projet ou à l’un des membres du personnel
affectés au projet. Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous retirer n’aura
aucune conséquence sur la qualité des services auxquels vous avez droit ni sur votre relation avec le
chercheur responsable du projet et les autres intervenants. Vous êtes également libre de ne pas répondre à
certaines questions qui vous seront posées lors des entrevues, et ce, sans devoir vous justifier.
X. Clause de responsabilité :
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez
les chercheurs, le commanditaire ou les institutions impliquées de leurs obligations légales et
professionnelles.
XI. Indemnité compensatoire :
Aucune compensation financière ne sera versée pour votre participation à la présente recherche.
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XII. Confidentialité, conservation et utilisation des résultats :
À des fins d’inspection ou de constitution d’un registre, le chercheur responsable conservera votre nom,
votre date de naissance et votre numéro de téléphone pour la durée du projet de recherche.
Tous les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi.
Pour garantir l’anonymat des informations que vous nous fournirez, un numéro de code sera associé à votre
dossier. La liste de ces codes sera gardée dans un classeur verrouillé, dans un local à accès contrôlé au
moyen d’une clef magnétique et auquel seuls le chercheur et ses assistants ont accès. Les données
recueillies ainsi que les enregistrements audio seront conservés pour une période de sept ans. Au terme de
cette période, ils seront détruits.
Le chercheur responsable s’assurera que ni vous, ni votre enfant ne puissiez en aucun cas être identifiés de
façon directe ou indirecte. Aucune information personnelle ne sera transmise à des personnes extérieures
au projet de recherche ou à des organismes quels qu’ils soient. Lorsque des articles ou autres publications
découlant de cette étude seront publiés, votre nom et celui de votre enfant ne seront jamais mentionnés ou
divulgués.
Veuillez toutefois noter qu’en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, le chercheur est tenu de
déclarer au Directeur de la protection de la jeunesse toute information lui permettant de croire que la
sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, ayant pour cause l'abus sexuel ou de mauvais
traitements physiques, par suite d'excès ou de négligence.
XIII. Questions sur le projet et personnes-ressources :
Pour toute question relative à la recherche ou pour vous retirer de la recherche, vous pouvez communiquer
avec le chercheur responsable, Hubert Gascon, au 418 833-8800, poste 3283 (sans frais d’appel
interurbain au 1 800 463-4712, poste 3283) ou par courriel : hubert_gascon@uqar.ca
Pour des questions d’ordre éthique, veuillez communiquer avec Mme Karoline Girard, coordonnatrice à
l’éthique de la recherche pour le CÉRC/CRDITED au numéro suivant : 819-376-3984, poste 347 ou par
courrier électronique : info@cerc-crdited.ca
En cas de plaintes à formuler, vous pouvez vous adresser à Monsieur René Cloutier, commissaire local aux
plaintes et à la qualité des services du CRDI de Québec à l’adresse courriel suivante :
commissaireCRDIQ@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418-683-2512 poste 2850.
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Titre du projet : Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme PIALEF

Chercheur responsable du projet : Hubert Gascon

1)

Le(la) responsable m’a informé(e) de la nature et des buts de ce projet de recherche ainsi
que de son déroulement;

2)

Le(la) responsable m’a informé(e) des risques et inconvénients associés à ma
participation;

3)

Le(la) responsable m’a informé(e) que les entrevues feront l’objet d’un enregistrement
audio;

4)

Ma participation à cette étude est volontaire et je peux me retirer en tout temps sans
préjudice;

5)

Les données de cette étude seront traitées en toute confidentialité et elles ne seront
utilisées qu’aux fins scientifiques et par les partenaires identifiés au formulaire
d’information;

6)

J’ai pu poser toutes les questions voulues concernant ce projet et j’ai obtenu des réponses
satisfaisantes;

7)

Ma décision de participer à cette étude ne libère ni les chercheurs, ni l’établissement hôte
de leurs obligations envers moi;

8)

Je sais qu’aucune rémunération n’est rattachée à ma participation;

9)

Le(la) responsable m’a remis un exemplaire du feuillet d’information et du formulaire de
consentement;

10) J’ai lu le présent formulaire et je consens volontairement à participer à cette étude;
11) Je désire recevoir une copie des résultats de l’étude

 oui  non

12) J’accepte d’être recontacté(e) pour d’autres projets menés par les chercheurs de ce projet
 oui  non

Nom du participant

Date de naissance

Signature du participant *

Date

Nom du chercheur

Date

Numéro de téléphone

Signature

80

ANNEXE 9 : Formulaire de consentement parents (IRDPQ)
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ANNEXE 10 : Formulaire de consentement personne-ressource (IRDPQ)
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ANNEXE 11 : Formulaire de consentement gestionnaire (IRDPQ)
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ANNEXE 12 : Formulaire de consentement éducateurs (Volet 2 CRDI)

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
À l’intention du parent participant
I. Titre du projet :
Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme PIALEF
II. Responsable et collaborateurs :
Chercheurs :
- Hubert Gascon, Ph. D. Département des sciences de l’éducation, UQAR Lévis, CIRRIS
- Francine Julien-Gauthier, Ph. D. Département des fondements et pratiques en éducation, secteur
psychoéducation, Université Laval
- Colette Jourdan-Ionescu, Ph. D. Département de psychologie, Université du Québec à TroisRivières
III. Organisme de subvention :
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Fondation de l’Université du Québec à Rimouski (FUQAR)
IV. Introduction :
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de participer à ce
projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les
renseignements qui suivent.
Ce feuillet d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de recherche, les procédures,
les avantages, les risques et les inconvénients, de même que les coordonnées des personnes avec qui
communiquer au besoin.
Le feuillet d’information et de consentement peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous
invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable du projet et aux
autres membres du personnel affectés au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout
mot ou renseignement qui n’est pas clair.
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V. Nature et objectifs du projet :
La plateforme PIALEF (Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et d’Entraide Famille) est
un programme à la disposition de parents qui reçoivent des services d’intervention de la part du CRDI de
Québec. Cette plateforme interactive en ligne vise à accompagner les parents en leur fournissant de
l’information sur le développement de l’enfant, des activités et outils pour stimuler le développement de leur
enfant ainsi que l’accès en ligne à un éducateur.
Les objectifs généraux du projet de recherche auquel vous êtes invité à participer sont de documenter
l’implantation (mise à l’essai) de la plateforme PIALEF, ainsi que d’identifier les retombées de son utilisation
chez les parents qui y recourent.
De manière plus spécifique, les quatre objectifs suivants sont poursuivis :
1) Évaluer l’implantation de la plateforme PIALEF au plan des opérations et identifier les
facilitateurs et les obstacles liés à celle-ci;
2) Évaluer les différents volets de la plateforme PIALEF et dresser le portrait de leur
utilisation par les parents;
3) Analyser les retombées de la plateforme PIALEF selon le point de vue des différents
acteurs impliqués (parents, éducateurs);
4) Déterminer le niveau de satisfaction des différents acteurs impliqués dans
l’implantation de PIALEF (parents, éducateurs).
Au total, 9 parents seront interrogés ainsi que les éducateurs impliqués dans le projet. Il s’agit d’un projet
d’une durée de 4 mois.
VI. Déroulement du projet :
En tant qu’éducateur, votre participation consiste à consigner, dans un journal de bord, vos observations
concernant les actions et les opérations liées à la mise à l’essai de la plateforme. Ces informations seront
utilisées à des fins d’analyse. Vous devrez également prendre part à une entrevue semi-dirigée qui se
déroulera en personne.
L’entrevue aura une durée d’environ une heure. Elle se déroulera au terme de 4 mois d’utilisation de la
plateforme. Un membre de l’équipe de recherche communiquera alors avec vous afin de convenir d’un
rendez-vous pour cette entrevue. Les thèmes suivants seront abordés :
1) L’implantation de la plateforme PIALEF (comment vous avez accueilli la possibilité d’utiliser la
plateforme PIALEF et vos motivations, satisfaction de la formation reçue, échanges avec vos
collègues éducateurs au sujet de la plateforme);
2) Le travail auprès des parents (perceptions des limites des services d’intervention réguliers
offerts aux parents, changements apportés par PIALEF aux modes de travail et à la relation
avec les parents, compréhension des parents de l’utilisation de PIALEF, suggestions de
présentation de la plateforme PIALEF aux parents);
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3) L’expérience d’utilisation de la plateforme PIALEF (utilisation des différents volets, satisfaction
par rapport au contenu, adéquation entre le contenu de la plateforme et les besoins des
parents, facilité à naviguer);
4) Les retombées de la plateforme PIALEF (retombées sur vous, les enfants et les familles
auprès de qui vous intervenez, apport de PIALEF aux services offerts par le CRDI);
5) Votre appréciation de la plateforme (pistes d’amélioration, satisfaction, appréciation de la
formule à distance, etc.).
Vous recevrez par courriel le guide d’entrevue au moins une semaine avant la tenue de celle-ci. L’entrevue
sera menée par une professionnelle de recherche affectée au projet. Veuillez noter que les entrevues feront
l’objet d’un enregistrement audio.
VII. Risques potentiels et inconvénients personnels :
Selon l’état des connaissances actuelles, votre participation à la recherche ne devrait vous poser aucun
inconvénient, autre que le temps que vous y consacrez.
VIII. Avantages possibles :
En participant à la recherche, vous pourrez bénéficier des informations disponibles sur la plateforme dans le
cadre des services d’intervention que vous offrez aux familles.
Vous aurez également contribué à l’avancement des connaissances qui permettront d’améliorer les services
d’intervention offerts aux enfants et à leurs familles.
IX. Participation volontaire et retrait de la participation :
Votre participation à ce projet de recherche s’inscrit dans votre rôle d’éducateur engagé dans le cadre de la
mise à l’essai de la plateforme PIALEF. Dès le départ, vous avez été informé des implications de votre
engagement dans la mise à l’essai de PIALEF et de son évaluation. Toutefois, il vous sera toujours possible
de vous retirer, sans avoir à donner de raisons, en faisant connaitre votre décision au chercheur
responsable du projet ou à votre gestionnaire. Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche
ou de vous retirer n’aura aucune conséquence sur votre emploi. Vous êtes également libre de ne pas
répondre à certaines questions qui vous seront posées lors des entrevues, et ce, sans devoir vous justifier.
X. Clause de responsabilité :
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez
les chercheurs, le commanditaire ou les institutions impliquées de leurs obligations légales et
professionnelles.
XI. Indemnité compensatoire :
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Votre participation à la présente recherche se fera sur votre temps de travail dans le cadre de votre mandat
d’éducateur.
XII. Confidentialité, conservation et utilisation des résultats :
À des fins d’inspection ou de constitution d’un registre, le chercheur responsable conservera votre nom,
votre date de naissance et votre numéro de téléphone pour la durée du projet de recherche.
Tous les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi.
Pour garantir l’anonymat des informations que vous nous fournirez, un numéro de code sera associé à votre
dossier. La liste de ces codes sera gardée dans un classeur verrouillé, dans un local à accès contrôlé au
moyen d’une clef magnétique et auquel seuls le chercheur et ses assistants ont accès. Les données
recueillies ainsi que les enregistrements audio seront conservés pour une période de sept ans. Au terme de
cette période, ils seront détruits.
Le chercheur responsable s’assurera que vous ne puissiez en aucun cas être identifiés de façon directe ou
indirecte. Aucune information personnelle ne sera transmise à des personnes extérieures au projet de
recherche ou à des organismes quels qu’ils soient. Lorsque des articles ou autres publications découlant de
cette étude seront publiés, votre nom ne sera jamais mentionné ou divulgué.
XIII. Questions sur le projet et personnes-ressources :
Pour toute question relative à la recherche ou pour vous retirer de la recherche, vous pouvez communiquer
avec le chercheur responsable, Hubert Gascon, au 418 833-8800, poste 3283 (sans frais d’appel interurbain
au 1 800 463-4712, poste 3283) ou par courriel : hubert_gascon@uqar.ca
Pour des questions d’ordre éthique, veuillez communiquer avec Mme Karoline Girard, coordonnatrice à
l’éthique de la recherche pour le CÉRC/CRDITED au numéro suivant : 819-376-3984, poste 347 ou par
courrier électronique : info@cerc-crdited.ca
En cas de plaintes à formuler, vous pouvez vous adresser à Monsieur René Cloutier, commissaire local aux
plaintes et à la qualité des services du CRDI de Québec à l’adresse courriel suivante :
commissaireCRDIQ@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418-683-2512 poste 2850.
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Titre du projet : Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme PIALEF
Chercheur responsable du projet : Hubert Gascon
1)

Le(la) responsable m’a informé(e) de la nature et des buts de ce projet de recherche ainsi
que de son déroulement;

2)

Le(la) responsable m’a informé(e) des risques et inconvénients associés à ma
participation;

3)

Le(la) responsable m’a informé(e) que les entrevues feront l’objet d’un enregistrement
audio;

4)

Ma participation à cette étude est volontaire et je peux me retirer en tout temps sans
préjudice;

5)

Les données de cette étude seront traitées en toute confidentialité et elles ne seront
utilisées qu’aux fins scientifiques et par les partenaires identifiés au formulaire
d’information;

6)

J’ai pu poser toutes les questions voulues concernant ce projet et j’ai obtenu des réponses
satisfaisantes;

7)

Ma décision de participer à cette étude ne libère ni les chercheurs, ni l’établissement hôte
de leurs obligations envers moi;

8)

Le(la) responsable m’a remis un exemplaire du feuillet d’information et du formulaire de
consentement;

9)

J’ai lu le présent formulaire et je consens volontairement à participer à cette étude;

10) Je désire recevoir une copie des résultats de l’étude

 oui  non

Nom du participant

Date de naissance

Signature du participant *

Date

Nom du chercheur

Date

Numéro de téléphone

Signature
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ANNEXE 13 : Questionnaire sociodémographique

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE
Code du participant: _____________________
Informations parents
Âge

Sexe

Statut conjugal

Occupation

Taille de la famille

Attentes vis-à-vis PIALEF

Sources de soutien social

Informations enfant
Âge

Sexe

Âge de l’enfant lors des premiers
soupçons en lien avec ses difficultés

Rang dans la famille

Difficultés rencontrées par l’enfant
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ANNEXE 14 : Journal de bord

Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme
Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et d’Entraide Famille ( PIALEF)
Cochez la case correspondant à votre rôle :
Chercheur

Gestionnaire

Personne-ressource

Professionnelle de recherche

Consigne : Les gestionnaires, la personne-ressource et les chercheurs impliqués dans le projet tiennent un Journal de bord tout au
long de la mise à l’essai. Par note significative, on entend toute information (opérations, évènements jugés significatifs) qui mérite
d’être consignée au journal de bord en raison de sa pertinence en regard de l’évaluation de la mise à l’essai de PIALEF. On peut y
noter aussi des réflexions ou suggestions qui seront pris en compte dans l’analyse des résultats. Aucun nom de personnes ne doit
figurer dans le Journal de bord.

Date

Note significative
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ANNEXE 15 : Guide d’entrevue parent (Volet 1 première entrevue)

Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme
Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et
d’Entraide Famille ( PIALEF)
Guide d’entrevue individuelle semi-structurée
Groupe ciblé : Parent
PREMIÈRE ENTREVUE
Code du participant: _____________________

Interviewer
Nom de l’interviewer: _________________ Date de l’entrevue: __________________
Durée de l’entrevue (heure de début et de fin): _______________________________
Notes :
Déroulement de l’entrevue :

Autres commentaires, s’il y a lieu :

DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE
Éléments à mentionner au parent avant le début de l’entrevue :
1. Remerciements pour la participation à la recherche dirigée par Hubert Gascon,
professeur à l’UQAR Campus de Lévis.
2. L’entrevue durera environ une heure et se divisera en 4 volets :





L’introduction à la plateforme PIALEF;
L’expérience d’utilisation de la plateforme PIALEF;
Les retombées attribuables à l’utilisation de la plateforme (pour le
parent et son enfant);
L’évaluation de la satisfaction et les pistes d’amélioration.

3. L’entrevue est composée de questions générales qui permettent simplement
d’orienter la discussion. Il n’y a donc aucune bonne ou mauvaise réponse aux
questions posées.
4. Les termes « PIALEF », « Programme » et « plateforme » sont utilisés
indifféremment.
5. Le parent peut mettre fin en tout temps à l’entrevue et est entièrement libre de
répondre ou non aux différentes questions.
6. En tout temps, et pour diverses raisons, le parent est autorisé à interrompre
l’interviewer pour poser des questions.
7. Les informations recueillies sont confidentielles et en aucun cas, elles ne seront
utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles le parent a accepté de
participer.
8. Demander au parent s’il est d’accord à ce que l’entrevue soit enregistrée.
9. Demander au parent s’il a des questions avant de commencer l’entrevue.
10. Remercier à nouveau le parent de sa participation et lui signifier que celle-ci est
importante dans cette recherche.
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SECTION 1 : INTRODUCTION À LA PLATEFORME PIALEF
1.1 Avant d’être informé de la possibilité de participer à la plateforme PIALEF,
comment viviez-vous la période d’attente en vue de l’évaluation de votre
enfant?
1.2 Comment avez-vous accueilli la possibilité de participer à la plateforme PIALEF?
1.3 Quelles étaient vos motivations à participer à la plateforme PIALEF?
1.4 De quelle manière la plateforme PIALEF vous a-t-elle été présentée?
1.4.1 Êtes-vous satisfait de la manière dont la plateforme PIALEF vous a été
présentée?

SECTION 2 : EXPÉRIENCE D’UTILISATION DE LA PLATEFORME PIALEF
2.1 Quels volets de la plateforme avez-vous utilisés? (Trucs et astuces pour mon
enfant, Outils complémentaires et informations, Espace clavardage, Pour un
rendez-vous personnalisé)
2.1.1 De quelle manière avez-vous utilisé ces volets?
2.2 Est-ce qu’une autre personne que vous a utilisé PIALEF ? Si oui, quelle utilisation
en a-t-elle fait?
2.3 Êtes-vous satisfait du contenu de la plateforme?
2.3.1 Estimez-vous que le contenu de la plateforme convient à vos besoins et
à ceux de votre enfant?
2.3.2 Quels éléments de la plateforme avez-vous particulièrement
appréciés?
2.3.3 Est-ce qu’il y a des informations ou des outils que vous auriez aimé
trouver sur la plateforme, mais qui n’étaient pas présents? Si oui, lesquels?
2.4 Était-il facile pour vous de naviguer sur la plateforme?
2.4.1 Avez-vous rencontré des difficultés qui ont pu limiter votre utilisation?
2.5 Êtes-vous satisfait du soutien offert par la personne-ressource? Pourquoi?
2.5.1 La personne-ressource était-elle suffisamment disponible afin de
répondre à vos besoins?
2.6 Qu’est-ce qui vous motivait à utiliser la plateforme PIALEF?
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SECTION 3 : RETOMBÉES DE LA PLATEFORME PIALEF
3.1 Selon vous, quelles sont les retombées (positives ou négatives) que PIALEF a eu
sur votre enfant?
3.2 Quelles sont les retombées (positives ou négatives) que PIALEF a eu sur vous?
(Sentiment de compétence, impact sur le bien-être, meilleure connaissance…)
3.3 Quelles sont les retombées (positives ou négatives) que PIALEF a eu sur votre
famille?
3.4 Est-ce que le fait de participer à PIALEF vous a permis de vous sentir plus
entouré? Si oui, de quelle façon?

SECTION 4: SATISFACTION ET PISTES D’AMÉLIORATION
4.1 Avez-vous des suggestions d’améliorations pour la plateforme PIALEF?
4.2 Que pensez-vous du fait qu’un tel programme soit offert à distance par le biais
d’Internet?
4.3 Si vous en aviez la possibilité, seriez-vous intéressé à poursuivre votre utilisation
de la plateforme maintenant que votre enfant débute ses services à l’IRDPQ?
4.4 Sur une échelle de satisfaction allant de 1 (très insatisfait) à 5 (très satisfait), quel
est votre niveau de satisfaction quant au soutien offert par la plateforme PIALEF?

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Avez-vous des commentaires à ajouter sur les éléments qui ont été abordés ou
autre chose dont vous aimeriez parler?
Nous communiquerons avec vous pour une seconde entrevue dans 2-3 mois (pour
les parents qui se sont dits satisfaits de la plateforme PIALEF)
Nous vous remercions encore une fois grandement de votre collaboration.
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ANNEXE 16 : Guide d’entrevue parent (Volet 1 deuxième entrevue)

Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme
Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et
d’Entraide Famille ( PIALEF)
Guide d’entrevue individuelle semi-structurée
DEUXIÈME ENTREVUE
SECTION 1 : RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE DU PARENT
1.1 Avec un peu de recul, comment qualifieriez-vous l’expérience que vous avez eue
avec PIALEF?

SECTION 2 : RETOMBÉES DE LA PLATEFORME PIALEF
2.1 Avec le temps, quelles sont les principales retombées (positives ou négatives)
générées par la participation à PIALEF?
2.2 Est-ce que votre utilisation de la plateforme PIALEF a généré des retombées que
vous n’imaginiez pas au départ? Si oui, lesquelles?
2.3 Est-ce qu’il y a des apprentissages faits sur PIALEF que vous continuez de mettre en
pratique dans votre vie quotidienne? Si oui, lesquels?
2.4 Est-ce que vous avez l’impression que le fait d’avoir participé à PIALEF a influencé la
manière dont vous vivez l’expérience avec les services que reçoit votre enfant? Si
oui, de quelle façon?

SECTION 3 : UTILISATION DE LA PLATEFORME UNE FOIS L’ACCÈS AUX
SERVICES EN COURS
3.1 Est-ce que vous utilisez toujours la plateforme PIALEF?
3.1.1 Si oui, quelle utilisation en faites-vous?
3.1.2 Pour quelles raisons poursuivez-vous son utilisation?
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ANNEXE 17 : Guide d’entrevue parents (Volet 2)

Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme
Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et
d’Entraide Famille ( PIALEF)
Guide d’entrevue individuelle semi-structurée
Groupe ciblé : Parent
Code du participant: _____________________

Interviewer
Nom de l’interviewer: _________________ Date de l’entrevue: __________________
Durée de l’entrevue (heure de début et de fin): _______________________________
Notes :
Déroulement de l’entrevue :

Autres commentaires, s’il y a lieu :

DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE
Éléments à mentionner au parent avant le début de l’entrevue :
11. Remerciements pour la participation à la recherche dirigée par Hubert Gascon,
professeur à l’UQAR Campus de Lévis.
12. L’entrevue durera environ une heure et se divisera en 4 volets :





La façon dont vous avez été introduit à la plateforme PIALEF;
L’expérience d’utilisation de la plateforme PIALEF;
Les retombées attribuables à l’utilisation de la plateforme (pour le
parent et son enfant);
L’évaluation de la satisfaction et les pistes d’amélioration.

13. L’entrevue est composée de questions générales qui permettent simplement
d’orienter la discussion. Il n’y a donc aucune bonne ou mauvaise réponse aux
questions posées.
14. Les termes « PIALEF », « Programme » et « plateforme » sont utilisés
indifféremment.
15. Le parent peut mettre fin en tout temps à l’entrevue sans avoir à se justifier et
est entièrement libre de répondre ou non aux différentes questions.
16. En tout temps, et pour diverses raisons, le parent est autorisé à interrompre
l’interviewer pour poser des questions.
17. Les informations recueillies sont confidentielles et en aucun cas, elles ne seront
utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles le parent a accepté de
participer.
18. Je vous rappelle que l’entrevue sera enregistrée.
19. Demander au parent s’il a des questions avant de commencer l’entrevue.
20. Remercier à nouveau le parent de sa participation et lui signifier que celle-ci est
importante dans cette recherche.

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
1. Qui est le répondant?
Mère : ______ ou Père : _______
2. Quel est votre âge? _____
3. Quel est votre statut conjugal? ___________________
4. Quel est votre niveau de scolarité?
a) primaire
b) secondaire
c) collégial
d) universitaire
5. Quel est le niveau de scolarité de votre conjoint?
e) primaire
f) secondaire
g) collégial
h) universitaire
6. Quel est le sexe de votre enfant? _____
7. Quel est l’âge de votre enfant? _____
8. Quel âge avait votre enfant lorsque vous avez eu vos premiers soupçons en lien avec
ses difficultés? ____
9. Quelle est la taille de votre famille (nombre d’adultes et nombre d’enfants)? ______
10. Quel est l’âge des autres enfants qui composent la famille?
_____________________________________

SECTION 1 : INTRODUCTION À LA PLATEFORME PIALEF
1.1 Avant d’être informé de la possibilité de participer à la plateforme PIALEF, quelle
était votre satisfaction par rapport aux services d'intervention offerts par le
CRDI?
1.2 Comment avez-vous accueilli la possibilité de participer à la plateforme PIALEF?
1.3 Quelles étaient vos motivations à participer à la plateforme PIALEF?
1.4 De quelle manière la plateforme PIALEF vous a-t-elle été présentée?
1.4.1 Êtes-vous satisfait de la manière dont la plateforme PIALEF vous a été
présentée?

SECTION 2 : EXPÉRIENCE D’UTILISATION DE LA PLATEFORME PIALEF
2.1 Quels volets de la plateforme avez-vous utilisés? (Trucs et astuces pour mon
enfant, Outils complémentaires et informations, Pour un rendez-vous
personnalisé)
2.1.1 De quelle manière avez-vous utilisé ces volets?
2.1.2 Utilité de l’outil papier (Portage)?
2.1.3 À quelle fréquence faisiez-vous l’utilisation de la plateforme?
2.2 Est-ce que votre conjoint(e) a utilisé PIALEF? Si oui, quelle utilisation en a-t-il
fait?
2.3 Êtes-vous satisfait du contenu de la plateforme?
2.3.1 Estimez-vous que le contenu de la plateforme convient à vos besoins et
à ceux de votre enfant?
2.3.2 Quels éléments de la plateforme avez-vous particulièrement appréciés
et pourquoi?
2.3.3 Est-ce qu’il y a des informations ou des outils que vous auriez aimé
trouver sur la plateforme, mais qui n’étaient pas présents? Si oui, lesquels?
2.4 Était-il facile pour vous de naviguer sur la plateforme?
2.4.1 Avez-vous rencontré des difficultés qui ont pu limiter votre utilisation?
2.5 Qu’est-ce qui vous motivait à utiliser la plateforme PIALEF?

SECTION 3 : RETOMBÉES DE LA PLATEFORME PIALEF
3.1 Selon vous, quelles sont les retombées (positives ou négatives) que PIALEF a eu
sur votre enfant?
3.2 Quelles sont les retombées (positives ou négatives) que PIALEF a eu sur vous?
3.3 Quelles sont les retombées (positives ou négatives) que PIALEF a eu sur votre
famille?
3.4 Est-ce que le fait de participer à PIALEF vous a permis de vous sentir plus proche
de votre intervenant et mieux soutenu? Si oui, de quelle façon?

SECTION 4: SATISFACTION ET PISTES D’AMÉLIORATION
4.1 Avez-vous des suggestions d’améliorations pour la plateforme PIALEF?
4.2 Que pensez-vous du fait qu’un tel programme soit offert à distance par le biais
d’Internet?
4.3 Sur une échelle de satisfaction allant de 1 (très insatisfait) à 5 (très satisfait), quel
est votre niveau de satisfaction quant au soutien offert par la plateforme PIALEF?

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Avez-vous des commentaires à ajouter sur les éléments qui ont été abordés ou
autre chose dont vous aimeriez parler?
Nous vous remercions encore une fois grandement de votre collaboration.

ANNEXE 18: Guide d’entrevue personne-ressource

Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme
Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et
d’Entraide Famille ( PIALEF)
Guide d’entrevue individuelle semi-structurée
Groupe ciblé : Personne-ressource
Code du participant: _____________________

Interviewer
Nom de l’interviewer: _________________ Date de l’entrevue: __________________
Durée de l’entrevue (heure de début et de fin): _______________________________
Notes :
Déroulement de l’entrevue :

Autres commentaires, s’il y a lieu :

DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE
Éléments à mentionner à la personne-ressource avant le début de l’entrevue :
1. Remerciements pour la participation à la recherche dirigée par Hubert Gascon,
professeur à l’UQAR Campus de Lévis.
2. L’entrevue durera environ une heure.
3. Cette entrevue se divisera en 5 volets :
 Le rôle de personne-ressource;
 Le travail auprès des parents;
 L’utilisation par les parents de la plateforme PIALEF;
 Les retombées attribuables à l’utilisation de la plateforme;
 L’évaluation de la satisfaction et les pistes d’amélioration.
4. L’entrevue est composée de questions générales qui permettent simplement
d’orienter la discussion. Il n’y a donc aucune bonne ou mauvaise réponse aux
questions posées.
5. Les termes « PIALEF », « Programme » et « plateforme » sont utilisés
indifféremment.
6. La personne-ressource peut mettre fin en tout temps à l’entrevue et est
entièrement libre de répondre ou non aux différentes questions.
7. En tout temps, et pour diverses raisons, la personne-ressource est autorisée à
interrompre l’interviewer pour poser des questions.
8. Les informations recueillies sont confidentielles et en aucun cas, elles ne seront
utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la personne-ressource a
accepté de participer.
9. Demander à la personne-ressource si elle est d’accord à ce que l’entrevue soit
enregistrée.
10. Demander à la personne-ressource si elle a des questions avant de commencer
l’entrevue.
11. Remercier à nouveau la personne-ressource de sa participation et lui signifier
que celle-ci est importante dans cette recherche.
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SECTION 1 : LE RÔLE DE PERSONNE-RESSOURCE
1.1 Comment décririez-vous les tâches et les responsabilités qui vous étaient
confiées?
1.2 Selon vous, quelles sont les principales connaissances et compétences
nécessaires pour soutenir les parents dont l’enfant est en attente de diagnostic?
1.3 Quelles seraient vos recommandations quant aux outils ou aux conditions de
travail qui facilitent le rôle de la personne-ressource?

SECTION 2 : LE TRAVAIL AUPRÈS DES PARENTS
2.1 Comment décririez-vous la relation que vous entreteniez avec les parents?
2.2 Le rôle que vous pouviez jouer auprès des parents semblait-il clair et bien
compris de la part de ceux-ci?
2.3 À votre avis, les parents étaient-ils satisfaits de l’appui que vous avez pu leur
fournir en tant que personne-ressource?
2.4 Avez-vous eu l’impression, dans certains cas, que les attentes des parents
allaient au-delà du soutien que vous pouviez leur offrir en tant que personneressource?
2.4.1 Si oui, comment êtes-vous parvenu à gérer la situation?
2.5 Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans le cadre de votre
rôle de personne-ressource?

SECTION 3 : L’UTILISATION DE LA PLATEFORME PIALEF PAR LES PARENTS
3.1 De votre point de vue, quelles sont les attentes des parents par rapport à la
plateforme PIALEF dans son ensemble?
3.2 Estimez-vous que ces attentes sont comblées? Pourquoi?
3.3 Estimez-vous que le contenu de la plateforme convient aux besoins des parents
et des enfants?
3.4 Certains éléments de la plateforme vous semblaient-ils particulièrement
appréciés et utilisés par les parents? Lesquels?
3.5 L’organisation et la présentation visuelle de la plateforme en facilitaient-ils son
utilisation?

3.6 Est-il facile de repérer rapidement l’information recherchée sur la plateforme?
3.7 Selon vous, quelle est la pertinence d’une plateforme en ligne comme outil de
soutien aux parents?
3.8 Quelle est votre opinion quant à la possibilité que la plateforme continue à être
accessible aux parents après l’obtention d’un diagnostic et des services qui s’y
rattachent?
3.9 Qu’est-ce qui peut, selon vous, expliquer le faible taux de réponse des parents
ayant reçu l’invitation à s’inscrire à la plateforme PIALEF?

SECTION 4 : RETOMBÉES DE LA PLATEFORME PIALEF
4.1 Selon vous, quelles sont les retombées (positives ou négatives) générées par la
plateforme PIALEF chez les enfants?
4.2 Selon vous, quelles sont les retombées (positives ou négatives) générées par la
plateforme PIALEF chez les parents?
4.3 Pouvez-vous me donner un exemple concret de la manière dont vous estimez
que la plateforme PIALEF peut avoir permis à un enfant de cheminer (réalisation
d’une activité en particulier, par exemple. Cette question peut s’appuyer sur,
notamment, un témoignage reçu par un parent)?

SECTION 5 : SATISFACTION ET PISTES D’AMÉLIORATION
5.1 Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait du déroulement de la mise à l’essai de la
plateforme PIALEF?
5.2 En tant que personne-ressource, qu’avez-vous apprécié le plus de la plateforme
PIALEF?
5.3 Avez-vous des suggestions d’améliorations à apporter à la plateforme PIALEF?
5.4 Si vous deviez/pouviez rajouter du contenu à la plateforme, quel serait-il?
5.5 Et si, au contraire, vous deviez supprimer certains éléments de la plateforme,
quels seraient-ils? Pourquoi?
5.6 Si c’était à recommencer, accepteriez-vous de travailler à nouveau comme
personne-ressource pour ce Programme?

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS

Avez-vous des commentaires à ajouter sur les thèmes abordés ou d’autres éléments
dont vous aimeriez parler?
Nous vous remercions encore une fois grandement de votre collaboration.

ANNEXE 19: Guide d’entrevue éducateur

Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme
Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et
d’Entraide Famille ( PIALEF)
Guide d’entrevue individuelle semi-structurée
Groupe ciblé : Éducateur
Code du participant: _____________________

Interviewer
Nom de l’interviewer: _________________ Date de l’entrevue: __________________
Durée de l’entrevue (heure de début et de fin): _______________________________
Notes :
Déroulement de l’entrevue :

Autres commentaires, s’il y a lieu :

DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE
Éléments à mentionner à l’éducateur avant le début de l’entrevue :
1. Remerciements pour la participation à la recherche dirigée par Hubert Gascon,
professeur à l’UQAR Campus de Lévis.
2. L’entrevue durera environ une heure et se divisera en 5 volets :






L’implantation de la plateforme PIALEF;
Le travail auprès des parents;
L’expérience d’utilisation de la plateforme PIALEF;
Retombées de la plateforme PIALEF;
L’évaluation de la satisfaction et les pistes d’amélioration.

3. L’entrevue est composée de questions générales qui permettent simplement
d’orienter la discussion. Il n’y a donc aucune bonne ou mauvaise réponse aux
questions posées.
4. Les termes « PIALEF », « Programme » et « plateforme » sont utilisés
indifféremment.
5. L'éducateur peut mettre fin en tout temps à l’entrevue sans avoir à se justifier et
est entièrement libre de répondre ou non aux différentes questions.
6. En tout temps, et pour diverses raisons, l'éducateur est autorisé à interrompre
l’interviewer pour poser des questions.
7. Les informations recueillies sont confidentielles et en aucun cas, elles ne seront
utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles l'éducateur a accepté de
participer.
8. Je vous rappelle que l’entrevue sera enregistrée.
9. Demander à l'éducateur s’il a des questions avant de commencer l’entrevue.
10. Remercier à nouveau l'éducateur de sa participation et lui signifier que celle-ci
est importante dans cette recherche.
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SECTION 1 : IMPLANTATION DE LA PLATEFORME PIALEF
1.4 Comment avez-vous accueilli la possibilité d'utiliser la plateforme PIALEF dans le
cadre de votre travail d'éducateur?
1.5 Quelles étaient vos motivations à utiliser à la plateforme PIALEF?
1.6 Quelle est selon vous la formation que devrait recevoir un éducateur qui
souhaite utiliser la plateforme PIALEF dans le cadre de son travail?
1.7 Êtes-vous satisfait de la formation que vous avez reçue pour l'utilisation de la
plateforme?
1.8 Avez-vous discuté de votre utilisation de PIALEF avec vos collègues éducateurs
ayant également expérimenté la plateforme?
1.9 Avez-vous discuté de votre utilisation de PIALEF avec vos collègues éducateurs
n’ayant pas participé à l’expérimentation de la plateforme?

SECTION 2 : LE TRAVAIL AUPRÈS DES PARENTS
2.1 Avant de faire l'expérimentation de la plateforme PIALEF, perceviez-vous des
limites par rapport aux services que vous étiez en mesure d'offrir aux parents
que vous accompagnez?
2.2 De quelle manière la plateforme PIALEF est venue modifier votre façon de
travailler?
2.3 Est-ce que PIALEF a modifié votre relation avec les parents? Si oui, de quelle
façon?
2.4 Est-ce que PIALEF a influencé la rédaction des plans d’intervention des enfants
concernés par l’expérimentation de PIALEF? Si oui, de quelle façon?
2.5 Les possibilités offertes par la plateforme PIALEF pour l’accompagnement à
distance semblaient-elles bien comprises de la part des parents?
2.6 Selon vous, quelle est la meilleure façon de présenter PIALEF aux parents avec
lesquels vous travaillez?
2.7 Est-ce que la plateforme PIALEF a modifié votre façon d’intervenir pour les
familles ne participant pas à PIALEF?

SECTION 3 : EXPÉRIENCE D’UTILISATION DE LA PLATEFORME PIALEF
3.1 Quels volets de la plateforme avez-vous utilisés? (Trucs et astuces pour mon
enfant, Outils complémentaires et informations, Pour un rendez-vous
personnalisé)
3.1.1 De quelle manière avez-vous utilisé ces volets?
3.2 Êtes-vous satisfait du contenu de la plateforme?
3.2.1 Estimez-vous que le contenu de la plateforme convient à vos besoins?
3.2.2 Quels éléments de la plateforme avez-vous particulièrement
appréciés?
3.2.3 Est-ce qu’il y a des informations ou des outils que vous auriez aimé
trouver sur la plateforme, mais qui n’étaient pas présents? Si oui, lesquels?
3.2.4 Est-ce qu’il y a des éléments qui devraient selon vous être retirés de la
plateforme? Si oui, lesquels?
3.3 Estimez-vous que le contenu de la plateforme convient aux besoins des parents
et des enfants?
3.4 Certains éléments de la plateforme vous semblaient-ils particulièrement
appréciés et utilisés par les parents? Lesquels?
3.5 Selon vous, la plateforme PIALEF s’adresse-t-elle plus particulièrement à un
groupe spécifique de familles? Si oui, lequel? Pourquoi?
3.6 L’organisation et la présentation visuelle de la plateforme en facilitaient-ils son
utilisation?
3.7 Est-il facile de repérer rapidement l’information recherchée sur la plateforme?

SECTION 4 : RETOMBÉES DE LA PLATEFORME PIALEF
4.1 Quelles sont les retombées (positives ou négatives) que PIALEF a eu sur vous?
4.2 Selon vous, quelles sont les retombées (positives ou négatives) que PIALEF a eu
sur les familles auprès desquelles vous intervenez?
4.3 Considérez-vous que la plateforme PIALEF peut contribuer à répondre aux
attentes des parents par rapport aux services offerts par le CRDI?

SECTION 5: SATISFACTION ET PISTES D’AMÉLIORATION
5.1 Avez-vous des suggestions d’améliorations pour la plateforme PIALEF?
5.2 Selon vous, quelle est la pertinence d’une plateforme en ligne comme outil de
soutien aux parents?
5.3 Sur une échelle de satisfaction allant de 1 (très insatisfait) à 5 (très satisfait), quel
est votre niveau de satisfaction quant au soutien offert par la plateforme PIALEF?

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Avez-vous des commentaires à ajouter sur les éléments qui ont été abordés ou
autre chose dont vous aimeriez parler?
Nous vous remercions encore une fois grandement de votre collaboration.

ANNEXE 20: Guide d’entrevue gestionnaire

Évaluation de la mise à l’essai de la plateforme
Programme Interdisciplinaire d’Accompagnement en Ligne et
d’Entraide Famille ( PIALEF)
Guide d’entrevue individuelle semi-structurée
Groupe ciblé : Gestionnaire
Code du participant: _____________________

Interviewer
Nom de l’interviewer: _________________ Date de l’entrevue: __________________
Durée de l’entrevue (heure de début et de fin): _______________________________
Notes :
Déroulement de l’entrevue :

Autres commentaires, s’il y a lieu :

DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE
Éléments à mentionner au gestionnaire avant le début de l’entrevue :
1. Remerciements pour la participation à la recherche dirigée par Hubert Gascon,
professeur à l’UQAR Campus de Lévis.
2. L’entrevue durera environ une heure.
3. Cette entrevue se divisera en 4 volets :
 La mise en place de la plateforme PIALEF à l’IRDPQ;
 L’utilisation de la plateforme PIALEF par les parents;
 Les retombées attribuables à l’utilisation de la plateforme;
 L’évaluation de la satisfaction et les pistes d’amélioration.
4. L’entrevue est composée de questions générales qui permettent simplement d’orienter
la discussion. Il n’y a donc aucune bonne ou mauvaise réponse aux questions posées.
5. Les termes « PIALEF », « Programme » et « plateforme » sont utilisés indifféremment.
6. Le gestionnaire peut mettre fin en tout temps à l’entrevue et est entièrement libre de
répondre ou non aux différentes questions.
7. En tout temps, et pour diverses raisons, le gestionnaire est autorisé à interrompre
l’interviewer pour poser des questions.
8. Les informations recueillies sont confidentielles et en aucun cas, elles ne seront utilisées
à d’autres fins que celles pour lesquelles le gestionnaire a accepté de participer.
9. Demander au gestionnaire s’il est d’accord à ce que l’entrevue soit enregistrée.
10. Demander au gestionnaire s’il a des questions avant de commencer l’entrevue.
11. Remercier à nouveau le gestionnaire de sa participation et lui signifier que celle-ci est
importante dans cette recherche.

SECTION 1 : MISE À L’ESSAI DE LA PLATEFORME PIALEF À L’IRDPQ
1.1 En quoi la plateforme PIALEF constitue-t-elle un complément aux services offerts par le
réseau de la santé et des services sociaux, et spécifiquement par l’IRDPQ?
1.2 Selon vous, pour quelles raisons est-il pertinent que les parents dont l’enfant est en
attente d’un diagnostic puissent bénéficier de la plateforme PIALEF?
1.3 Est-ce que la mise à l’essai de la plateforme PIALEF a entraîné des effets sur votre charge
de travail?
1.3.1 Si oui, de quelle manière?
1.4 Quelles ont été les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires pour
assurer le partenariat et la mise à l’essai de la plateforme PIALEF?
1.5 Est-ce que les responsabilités et les rôles qui étaient attendus de l’IRDPQ dans la mise à
l’essai de la plateforme PIALEF étaient clairs?
1.5.1 Comment les décririez-vous?
1.5.2 Quel a été votre rôle auprès des parents participants, de la personne-ressource
et de l’équipe de recherche?
1.6 Comment la plateforme PIALEF et ses apports possibles ont-ils été présentés aux
intervenants de l’IRDPQ?
1.7 De quelle manière les intervenants réagissaient-ils au fait que des parents puissent avoir
accès à la plateforme PIALEF?
1.8 Des obstacles ont-ils été rencontrés lors de la mise à l’essai de la plateforme PIALEF?
1.8.1 Si oui, lesquels et comment ont-ils été surmontés?
1.9 Quels ont été les éléments facilitant la mise à l’essai de la plateforme PIALEF?

SECTION 2 : L’UTILISATION DE LA PLATEFORME PIALEF PAR LES PARENTS
2.1 Comment la plateforme PIALEF était-elle présentée aux parents?
2.2 Le rôle de l’IRDPQ au sein du Programme semblait-il clair pour les parents?
2.3 De votre point de vue, quelles sont les attentes des parents face à la plateforme PIALEF?
2.3.1 Estimez-vous que ces attentes sont comblées? Pourquoi?
2.4 Selon vous, quelle est la pertinence d’une plateforme en ligne comme outil de soutien
aux parents?
2.5 Quelle est votre opinion quant à la possibilité que la plateforme continue à être
accessible aux parents après l’obtention d’un diagnostic et des services qui s’y
rattachent?

SECTION 3 : RETOMBÉES DE LA PLATEFORME PIALEF
3.1 Au départ, quelles étaient vos attentes, en tant que gestionnaire, quant aux retombées
potentielles de la plateforme PIALEF?
3.2 Ces retombées vous semblent-elles s’être concrétisées?
3.3 Selon vous, quelles sont les retombées (positives ou négatives) générées par la
plateforme PIALEF chez les enfants?
3.4 Selon vous, quelles sont les retombées (positives ou négatives) générées par la
plateforme PIALEF chez les parents?
3.5 Selon vous, quelles sont les retombées (positives ou négatives) générées par la
plateforme PIALEF chez les intervenants de l’IRDPQ?

SECTION 4: SATISFACTION ET PISTES D’AMÉLIORATION
4.1 Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait du déroulement de la mise à l’essai de la plateforme
PIALEF?
4.2 Avez-vous des suggestions d’améliorations à apporter à la plateforme PIALEF?
4.3 Si l’expérience de participer à la mise en place de la plateforme PIALEF était à refaire,
choisiriez-vous de vous y investir à nouveau? Pourquoi?
4.4 Maintenant que la mise à l’essai de la plateforme PIALEF est terminée, envisagez-vous
une suite pour ce projet à l’IRDPQ?
4.5 Comment croyez-vous que la plateforme PIALEF serait perçue dans le réseau de la santé
et des services sociaux?

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Avez-vous des commentaires à ajouter sur les thèmes abordés ou d’autres éléments
dont vous aimeriez parler?
Nous vous remercions encore une fois grandement de votre collaboration.

ANNEXE 21 : Certificat d’éthique UQAR

ANNEXE 22 : Certificat d’éthique IRDPQ

ANNEXE 23 : Certificat d’éthique CSSS de la Vieille-Capitale

ANNEXE 24 : Certificat d’éthique CÉRC/CRDITED

