
Une approche 
participative avec les 

enfants…? 
Des enfants nous apprennent comment !

Vicky Lafantaisie
professeure, Département de psychoéducation et de psychologie

Sarah Tourigny
coordonnatrice de recherche



Au menu !

• Inégalités enfant-adulte
• Qu’entend-on par « participation » ?
• Étude 1 : la participation selon les enfants
• Étude 2 : Recommandations des enfants pour faciliter leur 

participation
• Présentation des outils développés

• Quelles leçons les adultes peuvent-ils tirer ?



Inégalités enfant-adulte









Adulto-centrisme ou adultisme

« L’adulBsme est une aCtude stéréotypée qui produit et mainBent des 
rapports dichotomiques et hiérarchisés entre les jeunes et les adultes. 

CeJe posture repose sur le présupposé voulant que les [enfants] soient 
privés de la maturité et des compétences cogniBves que requièrent 
l’expression et la saBsfacBon de leurs besoins. Elle s’exprime par une 

aCtude condescendante et paternaliste à l’endroit des jeunes, comme 
le fait de parler et de décider à leur place, sans les consulter ou en 

faisant fi de leurs points de vue. » 
(Caron, 2018, p.54)



« [L]es pratiques en protection de 
la jeunesse sont insuffisamment
centrées sur la participation, la 

mobilisation et la collaboration des 
jeunes et des parents » 

(CSDEPJ, 2020, p.4)



La non-considéra2on de la voix des enfants 
peut amener…

(Bessell, 2011; Bell, 2002; Brummelaar et al., 2018; Cashmore, 2002; Cossar et al., 2016 ; Roesch-March, 2014)

Manifesta7ons 
comportementales (p.ex. 

opposi7on, passivité, résistance)

Sentiment de désespoir

Faible estime de soi

Différents problèmes 
émotionnels

Ressen7ment Sentiment d’impuissance



La par3cipa3on



Article 12
convention internationale des droits de l’enfant

« Les États par+es garan+ssent à l’enfant qui est capable de 
discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur 
toute ques+on l’intéressant, les opinions de l’enfant étant 

dûment prises en considéra+on, (…) et d'être entendu dans 
toute procédure judiciaire ou administra+ve l'intéressant ». 

• L’enfant a le droit d’exprimer son point de vue
• L’opinion de l’enfant doit être considéré



Lundy, 2007, p.934, traduction libre

CIDE

Droit  
d’exprimer 
son opinion

Opinion 
dûment prise 

en compte

Espace Voix

Audience Influence

ARTICLE 12

ARTICLE 13
Droit à 

l’information

ARTICLE 5
Droit d’être 

accompagné par 
des adultes

ARTICLE 2
Non-discrimination

ARTICLE 3
Meilleur intérêt

ARTICLE 19
Droit à la sécurité



(Balsells et al., 2017; Bessell, 2011; Cashmore, 2002; Cossar et al., 2016; Faisca, 2021 ;Lansdown, 2010; Montserrat & Casas, 2018)

Intérêt pour les 
pratiques 

participatives avec 
les enfants

Actuellement peu de 
pratiques participatives 
dans nos organisations 

de services



Comment favoriser et soutenir la participation de l’enfant ?



Étude 1
La par3cipa3on selon les enfants



Démarche de recherche
Groupes de travail (en présentiel)
• Deux groupes de cinq à six 

enfants (7-9 ans et 10-12 ans); 
• Trois rencontres de deux heures;
• Canevas d’animation inspirés de 

l’approche participative.

André Melançon



« J’étais en train d’y parler un moment 
donné, et là, après ça, a répond à une autre 
personne pendant que j’y parle et là l’autre 

personne me coupe la parole. Donc là a 
l’écoute l’autre.»-«Parce que ça ne lui donne pas le choix.» 

«A ne donne pas le temps de répondre, pis 
l’enfant à meDons que ça lui tente pas, est 

obligé […] même si ça ne lui tentait pas 
quand on lui a donné le choix.»

« C’est comme meDons, ils proposent quelque chose. 
[…]l’enfant est comme en train de réfléchir oui ou non et 
là le parent il dit il reste 5 secondes pour répondre pis si 
l’enfant il répond pas avant bin c’est comme l’enfant est 

stressé. Est-ce que je vais avoir le temps ou pas?»



Comment par2ciper ?

Langage 
verbal

Comporte-
ments et 
langage 

non-verbal

Moyens de 
communica-
tion créatifs

Écouter et 
comprendre

Demander 
l’aide d’un 

adulte

Raconter 
une 

expérience

Nommer 
ses besoins

Faire des 
choix



Pourquoi participer ?

• Sentiments positifs

• Lien avec l’intervenant·e

• Pouvoir sur leur vie

• Résoudre des problèmes

« Bin tu la connais mieux, alors tu sais qu’elle va 
respecter tes choix ou même tes besoins, tes désirs, 

des choses comme ça. Elle va t’écouter. »

« c’est nous qui l’a proposé́ et si on l’avait pas fait bin ça 
se serait pas passé et la vie se serait pas conSnuée [...] 

à la manière qu’on l’aurait voulu. »



Ce qui facilite la participation

Bonne relaGon 
enfant-

intervenant·e

Temps partagé 
de qualité

Environnement 
sécurisant

Se rapprocher 
de la réalité de 

l’enfant

Utiliser divers 
moyens 

d’expression



Quelques points importants à retenir

• Il existe différentes manières de parBciper;
• Importance de croire l’enfant, et ce, même si sa perspecBve est 

différente de celle de l’adulte;
• La non-parBcipaBon est une expérience désagréable et répandue



Étude 2
Recommandations des enfants 
pour faciliter leur participation



Démarche de recherche

Groupes de travail (zoom)
• 18 dyades enfant-intervenant·e; 
• Deux rencontres de deux heures;
• Activités réflexives;
• Rôle de l’intervenante : 

• soutenir la réflexion de l’enfant;
• Témoin.

Plusieurs aller-retours pour arriver aux produits finaux.



Publics à rejoindre
• Ceux en qui on a confiance
• Éducateur·trice·s de l’école
• Directeur·trice·s de l’école
• Intervenant·e·s (CPSC, DPJ, CLSC)

*Tous les intervenant·e·s qui 
travaillent avec des enfants
• Foyers de groupe
• Enseignant·e·s
• Hauts dirigeants / hauts gradés

• Milieux scolaires
• Commissions scolaires
• Éducateur·trice·s de camp de 

jour
• Organismes communautaires
• Médecins
• Parents
• Les autres enfants











Jeu MAPE !

Buts
• Réfléchir à l’actualisaBon des recommandaBons : quelles 

acBons concrètes peuvent être mises en place sur le terrain 
pour soutenir la parBcipaBon des enfants ?
• Passer un bon moment ensemble !

Matériel
• 12 cartes « RecommandaBon »
• 18 cartes « Laisse-moi le temps d’y penser »

« On peut nous poser des questions 
difficiles si on nous laisse le temps 

de réfléchir. » 



• À quoi cette image nous fait penser ?
• Qu’est-ce que cette image veut dire ?
• Quelle est la recommandation 

associée à cette image ?



Questions pour l’enfant
• As-tu déjà vécu ça (cette recommandation) ? C’était comment ? Comment te 

sentais-tu ?
• Qu’est-ce que l’intervenant·e peut faire pour faciliter ça ?

Question pour l’intervenant·e
• A-t-on déjà utilisé cette recommandation avec vous ? 

(p.ex. avez-vous déjà eu l’opportunité de vous exprimer librement?)
• Comment vous êtes-vous senti·e? 
• Quels ont été les effets ?
• Qu'est-il possible de faire pour faciliter ça? 
• Quelle autre image pourrait être utilisée pour représenter cette 

recommandation?
• Que faut-il mettre en place concrètement pour respecter cette 

recommandation?







Expression 
seulement  par la 

parole



Phase 3

Documenter :
• la mise en œuvre
• les effets
• les modifica7ons à 

apporter

Vicky.lafantaisie@uqo.ca





Pour aller plus loin…
• Tourigny, S. (2021). Comment favoriser la par/cipa/on des enfants dans les
interven/ons qu'ils reçoivent: une étude par/cipa/ve avec des enfants de 7 à 12
ans [mémoire de maîtrise]. Université du Québec en Outaouais.
• Lafantaisie, V., Tourigny, S., & David, M. (sous presse) « Montre-moi que tu

t’intéresses à moi et que tu me crois » : ques7onner les rela7ons de pouvoir dans
l’interven7on psychosociale et construire une rela7on de confiance chercheuses-
enfants. Revue Recherches qualita/ves.
• Tourigny, S. & Lafantaisie, V. (accepté). L’approche par7cipa7ve en interven7on

avec les enfants : « Je veux qu’il me voit et qu’il me croit ». Revue de
psychoéduca/on.

Webinaire sur les outils MAPE à 21 mars 2022 de 12h à 13h. 
Pour inscription : tous15@uqo.ca

Jeu t’ÉCOUTE



Des leçons à 3rer



Pour informa3ons 
vicky.lafantaisie@uqo.ca

*Ce projet à reçu l’appui financier du conseil de recherche en sciences humaines (CRSH)


