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Vue d’ensemble théorique 

Engagement des familles 
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Les 4 piliers de notre approche : 

Engager les familles au plus tôt : interventions préventives 

Avoir une vision du futur : psychologie positive 

Formuler des buts : méthode projective, Hope theory et “gamification” 

Évaluer : méthodes mixtes 
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À l’annonce du handicap ou d’un retard de développement de leur enfant, les parents sont 

sous le coup de l’émotion.  

L’opportunité de faire des projets est remise en question. Alors même que paradoxalement, 

les services d’accompagnement requièrent un projet de vie pour ouvrir des droits.  

Qui porte la responsabilité : 

                        * de la discussion sur la projection de l’avenir de cet enfant et de sa famille ? 

                        * du processus d’engagement des familles ? 

 

 

 

 
Engagement des familles à l’heure actuelle (a) 

Handicap et perte d’autonomie de l’expérience à l’expertise à  

Ref: Moore, T., Fong, M., & Rushton, S. (2018). Evaluation: Now and Next program. Plumtree Children’s Services, Inc. 

& Murdoch Children’s Research Institute. Parkville, VIC: Centre for Community Child Health. 
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Questions 

Quelle est votre expérience d’élaboration du projet de vie avec les familles ? 

De quels outils disposez-vous pour renforcer la capacité des familles ? 

 

 
Engagement des familles à l’heure actuelle (b) 
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 Modèles de Deuil (“Grief Models”) par rapport a “strength-based” 

 Croissance Post-Traumatique (“Post Traumatic Growth”) 

 

 
 
 
Pourquoi créer un outil pour que les familles 
construisent le parcours de vie de leur enfant ? 
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Co-production de l’outil 
de formalisation du parcours de vie 
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Pictability 

Co-production de l’outil de  
formalisation du parcours de vie 
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Que fait un parent en travaillant avec l’outil Pictability ? 

Sélectionne des images pour représenter les atouts de son enfant 

Discute ces points forts avec d’autres parents 

Choisit des images [du concret à l’abstrait] 

Formule et écrit des objectifs à long terme dans 3 catégories [pour son enfant, sa famille et 

lui-même] 

Assemble ces objectifs sur un “tableau du devenir” pour exprimer ses aspirations 

Sélectionne un objectif dans chacune des 3 catégories et il réfléchit aux premiers pas à 

faire pour avancer vers chaque objectif 

Établit un “tableau d’actions” dans le but de se concentrer sur les actions à mener 

 

Intégrer la vision prospective du parcours  
de vie et le savoir des familles 
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Pictability 

Co-production de l’outil de  
formalisation du parcours de vie 
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Martin Seligman : la prospection  

Flow [la “zone” ou “Expérience 

Optimale”] : les ressources 

psychologiques 

 
Vision prospective : la théorie 
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Modèle expérimental 

Cycles d’apprentissages expérientiels 

Collection de données en temps reel 

Méthodes mixtes 

Évaluation continue 

Traduction des connaissances à travers le développement professionnel 

 

 
Méthode de recherche 
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Analyses qualitatives sur l’expérience de Pictability 
[familles/aidants] 

 D’après les familles, l’expérience du planning avec Pictability est positive et porte ses fruits 

très rapidement.  

 

 
Résultats (a) 
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Ref: Moore, T., Fong, M., & Rushton, S. (2018). Evaluation: Now and Next program. Plumtree Children’s Services, Inc. 

& Murdoch Children’s Research Institute. Parkville, VIC: Centre for Community Child Health. 
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Détail des objectifs atteints et des gains de bien-être au cours du 
programme Now and Next  [familles/aidants] 

 Plus de 9 participants sur 10 ont atteint, les 3 objectifs à court terme, qu’ils avaient choisis 

au début du programme. Les participants ont atteint : 

  

96.3% des buts que les parents ont formulé pour leurs enfants 

95.4% des buts familiaux 

95.7% de leur buts personnels 

Gains de bien-être par rapport à baseline [Resultats (c)] 

 

 
Résultats (b) 
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Ref: Moore, T., Fong, M., & Rushton, S. (2018). Evaluation: Now and Next program. Plumtree Children’s Services, Inc. 

& Murdoch Children’s Research Institute. Parkville, VIC: Centre for Community Child Health. 
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Bien-être des familles 

 

 

 
Résultats (c) 
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Ref: Moore, T., Fong, M., & Rushton, S. (2018). Evaluation: Now and Next program. Plumtree Children’s Services, Inc. 

& Murdoch Children’s Research Institute. Parkville, VIC: Centre for Community Child Health. 
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Empowerment des familles 

 

 

 
Résultats (d1) 

Ref: Moore, T., Fong, M., & Rushton, S. (2018). Evaluation: Now and Next program. Plumtree Children’s Services, Inc. & Murdoch Children’s 

Research Institute. Parkville, VIC: Centre for Community Child Health. et Janson, A. (2018) Piloting a novel capacity-building goal setting tool 

with Early Intervention practitioners: Experiential training to support strength-based implementation. JARID (Journal of Applied Research on 

Intellectual Disability) – under review  
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Empowerment des familles et professionnels du médico-social 

 

 

 
Résultats (d2) 

Ref: Moore, T., Fong, M., & Rushton, S. (2018). Evaluation: Now and Next program. Plumtree Children’s Services, Inc. & Murdoch Children’s 

Research Institute. Parkville, VIC: Centre for Community Child Health. et Janson, A. (2018) Piloting a novel capacity-building goal setting tool 

with Early Intervention practitioners: Experiential training to support strength-based implementation. JARID (Journal of Applied Research on 

Intellectual Disability) – under review  
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L’avis des professionnels sur le potentiel d’empowerment 
de l’outil Pictability 

 

 

 

 
Résultats (e) 

Ref: Janson, A. (2018) Piloting a novel capacity-building goal setting tool with Early Intervention 

practitioners: Experiential training to support strength-based implementation. JARID (Journal of 

Applied Research on Intellectual Disability) – under review 
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Questions ? 

Dr. Annick Janson 
 

Victoria University of Wellington 

Nouvelle-Zélande 

 

+64 27 288 1949 

annick@egl.ac.nz 
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 Merci de votre attention ! 


