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Wolf Wolfensberger

Article classique de 1980

Recherche, Empirisme
et le Principe de Normalisation*
Wolf Wolfensberger (traduit par Andre Dionne)
Quelques considerations
generales de base
c omm~ on p~ut s'y attendre, on pose souvent Ia

questron survante : qu'elle est Ia recherche sur
laquelle repose le principe de normalisation?
D'abord, cette question n'est pas facile a repondre
d'une faQon globale parce que le principe de
normalisation n'est pas monolithique. Ce concept
compte un nombre d'elements, de corollaires et
d'implications au niveau de !'action qui se
dtkomposent en une hierarchie de niveaux. On doit
s'attendre ace qu'ils ne scient pas taus appuyes par
Ia meme qualite et Ia meme quantite de recherche.
Le principe de normalisation comprend aussi un
ensemble d'elements et de corollaires qui, non
seulement varient-ils en quantite chargee de
valeurs, mais aussi en niveau de systematisation.
Done, ces corollaires ou implications, qui sent a Ia
fois plus cliniques et mains charges de valeurs, sent
beaucoup plus accessibles a Ia recherche, Ia
recherche devenant plus difficile et au mains dans
une ~ertaine mesure "trans-empirique" (sinon
comp~ete~nt n~>n empirique) alors que les
domarnes charges de valeurs et societalement
combines sont abordes.
Cependant, il est
remarquable qu'au mains a certains egards les
implications et les revendications les ~oins
concretes de Ia normalisation et meme, celles
basees sur les valeurs, peuvent etre sujettes a
certains types d'enquetes empiriques.
La faQon d'etablir un rapport entre les questions
ayant trait a Ia normalisation et a Ia recherche
consiste a regarder de tres pres les items de
l'instrume n~ P~SS (Wolfensberger et Glenn, 1975a,
1975b) qur decomposent Ia normalisation en 34
items ordonnes hierarchiquement et qui incluent 16
autres items, certains ayant une pertinence mains
immediate a Ia normalisation. Les 34 items qui sont
bases completement sur Ia normalisation sont
regroupes sous les rubriques integration (14 items);
structures et interpretations appropriees a l'age et a
Ia culture {12 items); orientations en fonction de Ia
croissance et du developpement (3 items); qualite
des milieux (4 items) et; coherence du modele (1
item).

Afin de donner un example de Ia faQon dent Ia
normalisation ou les questions rattachees a Ia
normalisation peuvent se diviser selon une
hierarchie d'objets de recherche, on pourrait dire
que !'affirmation selon laquelle "les personnes
devalorisees devraient etre encouragees et aidees
a utiliser les services et les ressources qui sent
disponibles a taus les citoyens" serait probablement
''trans-empirique,"
c'est-a-dire:
refleter
les
theoremes bases sur des processus legitimes qui
cependant, peuvent ne pas etre completement des
objets de recherche a cause de leur complexite. Les
assertions suivantes pourraient plus clairement se
situer dans le domaine empirique: que le
developpement des habiletes est rehausse par Ia
presence d'un continuum de services, que les
adultes qui sont traites com me des adultes sent plus
enclins a agir comme des adultes et que les
personnes qui vivent dans un bel environnement
auront un comportement plus socialement valorise.
La recherche pertinente a Ia normalisation est un
autre sujet important et il devrait etre clair a
quiconque a serieusement etudie Ia definition de Ia
normalisation selon Wolfensberger (specialement,
comme c'est explique dans PASS), que ce concept
ne sera presque certainement pas trouve sous les
themes, les rubriques, les renvois ou les fichiers
ayant trait a Ia normalisation. Done, plusieurs
personnes qui m'ont questionne au sujet de Ia
recherche a Ia base de Ia normalisation ont ete tres
desappointees lorsque je les ai informees que le
volume des preuves supportant ce concept
sous-tend qu'il faille aller voir dans un ensemble
impressionnant de domaines et de sujets.
Par example, Ia documentation sur Ia distanciation
sociale constitue une source importante quant a
!'integration en tant que corollaire de Ia
normalisation. Beaucoup de recherches ont ete
menees dans nombre de domaines et de champs de
recherche en regard des attentes de roles, des
de man des de roles et des circularites de roles. Elles
sont pertinentes, pour Ia plupart, aux applications du
principe de normalisation. Pour les recherches
portant sur un vaste ensemble d'implications de Ia
normalisation qui ont un lien avec !'image sociale , le
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transfert d'image, Ia juxtaposition d'images de
deviance, le rehaussement d'image et le stereotype
du role social, on doit chercher dans Ia vaste
documentation sur les attitudes envers les groupes
devalorises, Ia stereotypie prejudiciable, Ia formation
des attitudes et des valeurs, et Ia persuasion. En
fait, Ia litterature concernant les techniques de Ia
commercialisation, de Ia publicite et de Ia perception
subliminale presente une enorme pertinence aux
questions qui ont trait au transfert d'image.
II est douteux que bien des personnes connaissent
tous les domaines de recherche qui ont des
implications quant au principe de normalisation.
Non seulement y a-t-il plusieurs domaines vises,
mais encore, les manifestations pourraient etre
eparpillees dans plusieurs revues professionnelles.
Par consequent, il est presque necessaire
d'examiner un ou quelques-uns des corollaires ou
implications de Ia normalisation a Ia fois parmi Ia
vaste documentation de fac;:on a pouvoir compiler
tous les resultats empiriques et pertinents.
Un des malentendus au sujet du principe de
normalisation, c'est que: "ce n'est pas prouve" et
qu'il y a "absence de demonstration issue de Ia
recherche." Mesibov (1976a, 1976b) et Zigler
pretendent, en se referant a Ia normalisation et a Ia
desinstitutionnalisation comme s'il s'agissait de
synonymes, qu'il s'agit "de rien de plus que des
slogans en mal d'une base de donnees empiriques."
Jusqu'a maintenant, personne n'a mene une
anal~e detaillee des implications de Ia
normalisation en termes de taxonomie ou d'une
hierarchie de generalites. (Ceci pourrait etre un
excellent sujet de these.) Cependant, m~e un
examen superficiel pourrait reveler qu'en depit de
l'origine ideologique du principe de normalisation, il
n'y a pas beaucoup d'implications qui ne soient pas
empiriquement verifiables, tout au mains en theorie,
le
niveau
bien
que
certaines
abordent
trans-empirique en requerant une recherche d'une
envergure qui pourrait etre vraisemblablement
malaisee a diriger. Mais ceci pourrait probablement
affecter seulement certaines implications de Ia
normalisation qui ont trait a Ia formation et au
changement des attitudes societales a long terme.
Au contraire, les implications personnelles et
cliniques de Ia normalisation sont, non seulement
plus aisement accessibles pour faire des
recherches, mais elles ont deja fait !'objet de
recherches et sont generalement bien supportees.
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Ceci est certainement contraire aux pretentions de
Mesibov et Zigler, s'ils se referent en effet a Ia
normalisation telle que definie dans notre cadre
d'analyse plutot rigoureux. Malheureusement, ils
peuvent seulement avoir reagi a un slogan ou aux
perversions de Ia normalisation, comme le font de si
nombreux critiques. Aussi, ils peuvent etre tombes
dans le piege tres frequent de ne rechercher que Ia
litterature d'application extremement etroite, tel que
le "mainstreaming" des enfants ayant un retard
mental dans le systeme scolaire, plutot que de
considerer Ia litterature Ia plus large possible qui a
trait a !'inclusion et a !'exclusion, c'est-a-dire:
!'integration et Ia segregation des personnes
devalorisees en general.

Exemples choisis de support
empirique pour les principes de
normalisation dans Ia litterature

Le fait qu'une partie importante de Ia litterature

puisse etre pertinente a Ia question de Ia
normalisation, sans meme mentionner le mot, fut
spectaculairement rapporte dans Ia livraison d'avril
1978 de Ia revue Mental Retardation (une revue de
I' American Association on Mental Deficiency). Dans
ce numero, au mains cinq rapports de recherches
sont distinctement pertinents aux implications de Ia
normalisation, bien qu'une seule recherche n'ait
mentionne le mot ou n'ait cite des references de Ia
normalisation. Peut-etre !'article le plus important
entre tous ceux publies dans ce numero et le plus
revelateur de Ia dynamique du retard mental fut celui
de Multhern et Bullard (1978}. Ces auteurs ont
demande a des etudiants du premier cycle en
anthropologie et aux membres du personnel d'une
unite d'evaluation d'un centre regional pour
personnes ayant un retard mental ce qu'ils
pourraient faire s'ils voulaient se faire passer, aux
yeux des autres observateurs, pour des personnes
avec un retard mental. De fac;:on interessante, les
reponses tendaient a se regrouper dans les trois
grandes categories suivantes, nommement celles
indiquant : 1) certains types d'atteintes a Ia
communication; 2) un comportement particulier et
manifeste; 3) Ia passivite ou !'absence d'energie,
d'initiative ou de determination. A nouveau, ces
resultats ont mis en evidence un nombre d'items
PASS qui eventuellement ont trait a Ia perception
des personnes devalorisees par le public, a
l'apparence personnelle, aux attentes de roles et
aux circularites de roles.
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Plusieurs etudes tirees de Ia litterature sur le retard
mental sont aussi pertinentes, bien que les resultats
semblent etre largement applicables aussi bien a
d'autres groupes devalorises.
De fagon a illustrer comment une seule etude peut
presenter un grand nombre d'implications a diverses
questions ayant trait a Ia normalisation, meme si
I' etude peut avoir ete me nee sans mention ou meme
inconsciemment des principes de normalisation, un
rapport de Hayes et Siders (1977) est maintenant
examine en profondeur. Utilisant Ia technique des
tests projectifs, Hayes et Siders comparent des
groupes de personnes avec un retard mental moyen
a des enfants sans retard mental sur les distances
qu'ils mettent entre une image graphique qui est
presumement representative d'eux-memes (l'image
de soi), et diverses images presumement
representatives de d'autres personnes ou de
d'autres roles. L"'autre image" etait interpretee aux
enfants, a divers moments, durant le test comme
ayant des caracteristiques negatives, neutres ou
positives, comme etant intelligente ou pas
intelligente, ou un instituteur. Alors qu'a l'autre
image, a divers moments, etaient attribuees les
On
caracteristiques dont on vient de parler.
demanda aux enfants de placer l'image qui les
representaient a n'importe quelle distance de
relation (soit pres de, eloigne, ni pres, ni eloigne), ils
prefererent l'autre image.
Alors, Ia distance
physique placee entre l'image de soi de !'enfant et
les autres images fut presumee indiquer Ia distance
psychologique qu'un enfant ressent a l'egard des
difterentes autres personnes representees par les
images, ~est-a-dire: plus les figures etaient
rapprochees, plus Ia distance psychologique des
enfants etait presumement restreinte a l'egard des
autres images. Les enfants dans cette etude etai~nt
des gargons et des jeunes filles, noirs et caucasiens,
et etaient apparies en fonction de l'age mental.
Hayes et Siders ont predit et confirme que pour to us
les enfants, les distances entre l'image de soi et une
image positive pourraient etre les plus courtes
Ia
plus
grande
proximite
(representant
psychologique); pourraient etre plus grandes entre
l'image de soi et l'image neutre, et l'image negative
(representant le mains Ia proximite psychologique).
Depuis que dans les classes pour enfants avec un
retard mental, on trouve generalement 1) un plus
petit nombre d'eleves, 2) une plus grande
predominance de l'enseignement individual, et 3)
une plus grande attention au renforcement du
succes scolaire, Hayes et Siders ont de plus predit
et confirme que Ia distance entre l'image de soi et
l'image d'un enseignant pourrait etre moindre pour
un enfant avec un retard mental qu'avec un enfant
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sans retard du developpement. Les auteurs ne
firent pas de prediction quant a Ia relation des
enfants a une image intelligente et a une autre qui
ne le serait pas. Cependant, les deux groupes
d'enfants ont place une plus grande distance entre
l'image de soi et l'image non intelligente qu'entre
l'image de soi et l'image intelligente.
Les resultats rapportes presentent des implications
universelles a plusieurs domaines importants de
l'(re)integration des personnes handicapees et
devalorisees dans Ia societe. Premierement, bien
que Hayes et Siders ne l'aient pas note, les resultats
confirment le corollaire de Ia normalisation selon
lequel si on desire faciliter !'integration sociale des
personnes devalorisees, il est important de les
associer a des images positives et valorisees. Les
distances physiques que les enfants ont placees
entre l'image de soi et les diverses autres images
sont encore une preuve que plus une personne est
pergue dans un eclairage social positif, il est plus
vraisemblable que les autres rechercheront sa
compagnie.
Done, quand des personnes
devalorisees regoivent leurs services dans des
milieux valorisants ou des methodes familieres et
valorisees sont utilisees, et ensemble avec d'autres
personnes valorisees (c'est-a-dire : associees a des
images positives), leur charme social aux yeux des
autres (les assimilateurs potentials) sera augmente.
Les resultats de Ia recherche indiquent aussi que le
developpement des traits personnels hautement
valorises tels que Ia courtoisie, !'attitude amicale, Ia
generosite, l'hospitalite, Ia sociabilite et l'apparence
attrayante chez les personnes devalorisees est
extremement important afin de les positionner en
vue d'etre acceptees par les membres de Ia societe
et done faciliter leur integration dans Ia
communaute. Cette conclusion repose sur le fait
qu'a Ia fois les enfants avec un retard mental et ceux
sans retard mental ont place I' image de soi plus pres
de Ia "belle" image que de l'image intelligente ou de
d'autres mains valorisees (soit: celle qui n'est pas
intelligente, celle qui est negative). Apparemment,
si des personnes devalorisees sont vues dans un
eclairage hautement positif, les autres personnes
seront plus indulgentes a l'egard de leurs attributs
negativement valorises (dans ce cas-ci, une faible
intelligence).
Les
associations
positives
commenceront a compenser ou a contrebalancer
celles qui sont negatives. Cette conclusion soutient
le "corollaire du conservatisme" du principe de
normalisation qui specifie qu'il n'est pas suffisant
qu'un service soit seulement neutre, en ne diminuant
ni ne rehaussant l'image des personnes
devalorisees a !'ensemble de Ia societe, mais il doit
s'efforcer de promouvoir le plus d'images positives
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qu'il est realiste d'atteindre. Les distances choisies
par le groupe sans retard mental et l'image de soi et
l'image neutre, et entre l'image de soi et l'image non
intelligente etaient pratiquement identiques, meme
si ces distances etaient significativement plus pres
que celles entre l'image de soi et l'image negative.
Ceci signifie que si l'on desire que les personnes
valorisees s'identifient etroitement a celles qui sont
devalorisees, il n'est pas suffisant pour les
personnes valorisees de former des associations
mentales neutres avec les personnes devalorisees,
ces associations doivent etre definitivement
positives.
L'etude Hayes et Siders confirme une fois de plus
l'universel etabli que les gens repondent
positivement a des comportements et a des traits
personnels positivement valorises. Cela etait vrai
des participants avec un retard mental a l'etude tout
comme ceux qui n'avaient pas de retard du
developpement. Done, on peut s'attendre ace que
les personnes avec un retard mental, ou autrement
devalorisees, pourraient etre attrayantes pour les
personnes qui manifestent des comportements
positivement valorises (soit: une attitude amicale, Ia
gentillesse, ... ).
Puisque les gens apprennent
beaucoup de ceux avec lesquels ils interagissent, il
est plus vraisemblable que les personnes
devalorisees apprendront des comportements plus
positifs si elles sont associees a des personnes
valorisees (par exemple: des personnes qui ont ou
qui manifestent de telles caracteristiques), que si
elles sont isolees de telles personnes valorisees ou
que l'{i(cces aces personnes leur est interdit. Ces
resultats de recherche renforcent done le potentiel
enorme du modelage a des pairs valorises.
Une derniere conclusion importante de I' etude a trait
a Ia distance plus rapprochee que les enfants avec
un retard mental placent entre I' image de soi et celle
de l'instituteur, contrairement aux enfants sans
retard mental. Les auteurs interpretent ce resultat
comme etant Ia consequence d'un contact
personnel plus etroit qui existe entre les enfants
avec un retard mental et leurs instituteurs que c'est
le cas dans les classes des enfants typiques. Ce
contact plus etroit pourrait etre cause par des
classes plus petites, des methodes d'enseignement
personnalisees et done, une plus grande quantite de
contacts personnels ecoliers/instituteurs dans les
classes speciales comme Hayes et Siders le
suggerent. Cela pourrait etre dO aux attentes de
plusieurs educateurs speciaux dont les enfants avec
un retard mental necessitent une quantite
extraordinaire d'affection afin d'apprendre-et qu'ils
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ont
meme
besoin
plus
d'affection
que
On observe !'implication
d'apprentissage.
universelle qui veut que les attentes du personnel du
service aient un profond effet quant au fa((onnement
de Ia structure des services. La connaissance de
cet universe! peut etre utilisee pour rehausser le
statut des personnes devalorisees et, de ce fait, leur
potentiel d'integration sociale en garantissant que le
personnel tienne les attentes elevees et exigeantes
a l'endroit des personnes devalorisees avec
lesquelles il travaille et que ce personnel modele les
habiletes et les habitudes valorisees et appropriees
a leurs clients, en communiquant alors une image
publique positive. lnversement, le personnel, qui
situe ses attentes a un tres bas niveau et qui fournit
des modeles negatifs, peut diminuer l'image des
personnes devalorisees et, de ce fait, reduire encore
plus le potentiel de leur integration sociale.
Un article de Thompson (1978) aborde Ia question
des relations cooperatives parmi les individus avec
un retard mental et entre les individus avec un retard
mental et ceux qui n'ont pas de retard mental. Cette
question est fortement reliee aux questions d'egalite
et de Ia participation societale laquelle, en retour, est
reprise dans l'item PASS relie a Ia normalisation
sous Ia rubrique "Interactions." Quelque peu reliee
a ce qui precede, une etude de Chennault (1967)
indique qu'il est possible d'ameliorer !'acceptation
sociale des eleves avec un retard mental
impopulaires dans leurs classes speciales
respectives. Les deux eleves les mains populaires
travaillent avec les deux eleves les plus populaires
a produire un sketch satirique. Dans cette situation,
les quatre membres du groupe avaient un objectif en
commun et dependaient les uns des autres afin de
l'atteindre. Chennault rapporte que Ia position
sociale des eleves les mains populaires s'est
amelioree significativement.
Ces resultats
co"incident avec Ia theorie de Ia normalisation quant
au transfert d'image.
Warren et Mcintosh (1970) confirment le fait plutot
evident que meme les enfants handicapes furent
generalement plus attires par leurs pairs plus
competents.
Ces
conclusions
renforcent
!'implication de Ia normalisation selon laquelle il
importe de non seulement rehausser Ia competence
mais aussi de rehausser l'image de Ia competence.
L'interet significatif du principe de normalisation
quant a !'importance de l'apparence des personnes
appropriee a l'age et a Ia culture semble avoir des
assises tres solides dans Ia litterature. Neisworth,
Jones et Smith (1978) ont documente de fa9on
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approfondie les effets indesirables sur Ia vie d'une
personne de telles caracteristiques culturellement
devalorisees comme les difformites physiques, Ia
configuration physique, l'obesite et Ia presence
evidente d'appareils prosthetiques. L'importance
de divers types de comportements culturellement
valorises etait aussi soulignee par Ia citation
d'etudes documentant !'impact negatif sur une
personne qui affiche des traits de personnalite
devalorises et un comportement perturbateur.
Divers types de modeles de comportements, qui
devient negativement de Ia norme et qui ont un
impact indesire sur Ia personne, incluent non
seulement une intelligence quelque peu faible mais
aussi, ces modeles reduisent le contact social avec
les membres du sexe oppose, diminuent de plus en
plus le nombre d'amities intenses, favorisent les
faibles attentes de Ia part de l'instituteur et les
interactions negatives entre l'eleve et l'instituteur.
Plusieurs, sinon Ia plupart des impacts negatifs sont
modifies par les attentes sociales et par les
circularites de roles-ces processus sont au coeur
de nombreuses questions portant sur Ia
normalisation.
Neisworth, Jones et Smith ont
esquisse un modele qui contribue a Ia
comprehension de ces circularites de roles
impliquees dans Ia transmission des roles.
English (1971) a aussi resume une grande partie de
Ia matiere qui attire !'attention sur les difficultes des
personnes avec des stigmates evidents a etre
integrees et assimilees. II explique alors bien
clairement les dix implications au changement
d'attitudes dont plusieurs pourraient co"incider avec
les implica11ons de Ia normalisation. En general, cet
article presente un rapport evident aux questions
ayant trait a Ia normalisation telle que l'apparence
personnelle appropriee a l'age eta Ia culture. Uoe
etude interessante basee sur des donnees et portant
sur le choix de vetements de dames ayant un retard
mental fut menee par Nutter et Reid (1978). Sans
mentionner Ia normalisation, l'etude fournit un
fondement tant empirique que theorique sur des
sujets interessant Ia normalisation telle que
l'apparence personnelle appropriee a l'age et a Ia
culture et le corollaire du conservatisme du principe
de normalisation. Un article de Staugaitis (1978) sur
le controle du poids des personnes avec un retard
mental est certainement le plus pertinent aux
questions importantes portant sur l"'apparence
personnelle appropriee a Ia culture" et Ia defense du
droit a Ia sante ("Autonomie et Droits"), ces deux
items etant derives des sujets de Ia normalisation
traites dans PASS.
Rago, Parker et Cleland (1978) ont trouve que le
comportement agressif des adultes du sexe
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masculin avec un retard mental severe etait
significativement reduit quand ces personnes
habitaient dans des milieux moins populeux. Une
telle conclusion est certainement coherente avec les
dimensions de Ia normalisation portant sur
l'individualisation et le contort tels qu'evalues dans
PASS et aussi possiblement par d'autres items
PASS (Wolfensberger & Glenn, 1973a, 1973b,
1975a, 1975b).
Une etude semblable fut menee par Glenn,
Nerbonne et Tolhurst (1978) qui ont trouve que le
niveau sonore en milieu institutionnel tend a etre
remarquablement eleve et que dans des milieux
mains bruyants, les residants etaient beaucoup plus
capables de comprendre ce qui leur etait dit--la
periphrase suivante resume l'idee: "L'intelligibilite
des mots par identification perceptuelle."
Tognoli, Hamand et Carpenter (1978) ont mesure
les comportements d'adultes avec un retard mental
dans une salle depourvue de materiel didactique et
dans une salle enrichie d'une institution et ant trouve
que le comportement des residants dans Ia salle
enrichie etait plus actif, plus social et plus constructif.
Clairement, ces conclusions confortent les
rationalites soulignant plusieurs items de Ia
normalisation dans PASS, c'est-a-dire: ceux qui ont
trait a "Design de l'environnement approprie a Ia
culture," "Contort du milieu," "Beauts des lieux" et
"lntensite de Ia programmation pertinente."
On pourrait citer nombre d'etudes dans le domaine
de l'alcoolisme comme pertinentes a diverses
expressions du principe de normalisation, bien que
cela n'ait pas ete explicite dans les etudes
elles-memes. Par exemple, !'implication de Ia
normalisation, traitee dans les items PASS sous Ia
rubrique "Interactions," semble etre supportee dans
I' etude de Leake et Wing (1977) qui met I' accent sur
!'importance du personnel non stigmatisant et
culturellement normatif, et les interactions entre
clients en ameliorant les competences des usagers.
La normalisation et Ia question de l'intensite de Ia
programmation pertinente, item de PASS, semblent
avoir re<;u une aide du Rapport Rand sur le
traitement de l'alcoolisme (Armor, Polich et Stambul,
1976) qui montre !'importance de dispenser les
services en "doses" suffisantes quant a Ia duree tel
qu'apparemment l'etudade Bromet, Moos, Bliss et
Weethman (1977) l'a mise en evidence.
On pourrait citer des etudes telles que celles que l'on
Combien de
vient de presenter par milliers.
personnes pourraient, comme resultat, devenir plus
ou moins engagees dans Ia mise en pratique des
principes de normalisation.
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Combien de recherches sont-elles
necessaires?

U

ltimeme~t, les plus_ importants problemes dans
les serv1ces huma1ns (comme dans Ia vie Ia
~o!itique, l'economique, Ia religion, etc.) n'ont pas
ete, ne sont pas et ne seront jamais resolus sur Ia
bas~?~ Ia "recherche" ou meme de l'empirisme, ou
d~ I ev1dence scientifique.
lis seront regles au
n1veau des valeurs et des ideologies, ou meme de
Ia passion. En fait, l'ideologie contr61e cette sorte de
recherche qui n'est pas ou ne sera pas menee ou
quelle recherche il est meme possible de mener, de
permettre ou de financer.
Qu'un tel fait
e~piriquement evident ne soit pas flagrant pour
qwconque me laisse perplexe.

Un d~s pl~s,gros defauts de Ia formation scientifique
cons1ste a I absence de formation en ce qui a trait
aux limites de Ia science et dans les domaines
socio-comportementaux,
c'est
!'absence
de
formation sur l'empirisme par opposition a Ia
"recherche."
Je donne plus loin quelques
illustrations de l'echec des travailleurs des services
humains a reconnaltre le role de l'ideologie dans Ia
recherche, specialement dans Ia normalisation. Par
exe~~le, E~gerton, Eyman et Silverstein (1975) qui,
en referant a Ia normalisation, ont deplore !'absence
de "pr~uves scientifiques qui nous disent ce qu'est
un pet1t foyer communautaire de qualite superieure,"
et ont declare que "Ia recherche ayant trait aux
alternatives residentielles et aux systemes de
servi~s demandes par Ia normalisation n'a
commence que recemment de fac;on serieuse et les
resultats sont encore partiels et non concluants."
"Parlant comme scientifiques, nous semmes
troubles que tant de changements aient ete •bases
sur si peu de donnees scientifiques."
Pourquoi n'y a-t-il eu que peu de recherche portant
sur les residences integrees a Ia communaute?
Pour Ia raison evidente qu'elles sont nouvelles, et
pendant plus de cent ans, l'ideologie a dicte qu'il n'y
avait rien d'autre a etudier. Parallelement, pourquoi
n'y a-t-il pas eu d'etudes pendant cent ans sur
l'"efficacite" des institutions? Parce que l'ideologie
imposait qu'il ne puisse y avoir que des institutions
et rien d'autre.
'
Et maintenant, qu'y a-t-il a etudier au sujet des
residences integrees a Ia communaute? Est-il
reellement necessaire pour Glenn, Nerbonne et
Tolhurst (1978) de depenser temps et argent pour
prouver que dans des milieux mains populeux et
bruyants, les personnes peuvent mieux entendre ce
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qui est dit? Est-il reellement necessaire pour Raga,
Parker et Cleland (1978) de gaspiller notre argent a
demontrer que les personnes ayant un retard mental
severe agissent mieux quand elles ne sont pas en
foule?
Grands-dieux!
Qu'est-ce qu'une telle
recherche preuve reel/ement? Que ces auteurs ne
sont pas sOrs que les personnes handicapees sont
Ont des sentiments? Peuvent
des humains?
changer? C'est en effet plut6t triste qu'on ne puisse
pas trouver necessaire de mener une etude sur un
de
Ia
question
qui
soit
aspect
phenomenologiquement evident aux membres non
devalorises de notre culture. Les etudes telles que
celles-ci rendent clair que certaines critiques
dirigees centre le principe de normalisation sont
profondement ideologiques plut6t que de nature
empirique et pourraient requerir Ia verification du
transfert, de l'applicabilite et Ia validite des
experiences des citoyens valorises a chaque groupe
de personnes . devalorisees, comme si de telles
personnes devalorisees etaient representatives
d'une espece differente. II est assez etrange qu'un
grand nombre de chases desirees par les etres
humains, bien etablies a rehausser le bien-etre en
toute sorte de l'espece animale, puissent encore
requerir une validation additionnelle. Done, par
implication, certains groupes devalorises de
citoyens semblent etre perc;us comme fonctionnant
a l'exterieur et en-dessous de Ia sphere d'influence
de certaines especes animales.
Combien de "recherches," ou de recherches
additionnelles devraient etre menees pour conforter
les implications de Ia normalisation en faveur des
milieux attrayants; raisonnablement faciles d'acces·
d'apparence personnelle de formes culturellement
valorisees et appropriees a l'age, de l'etiquetage,
des activites, et d'un decor agreable des milieux; de
l'individualisation et de l'intensite des programmes;
de l'evitement des foules; d'un personnel competent
et rehaussant !'image des usagers; d'une
chaleureuse interaction parmi les gens; de
l'attachement d'une imagerie sociale positive au pres
des personnes devalorisees, de permettre aux
personnes de prendre autant de risques auxquels
elles peuvent faire face, et ainsi de suite. Toutes ces
implications sont des plus importantes dans Ia
normalisation et les gens qui veulent les "prouver"
ou les valider ne .-s eront vraisemblablement pas
convaincus par Ia preuve, de toute fac;on.
Meme les resultats de Ia recherche Ia plus
scientifique, specialement dans Ia culture de Ia
recherche socio-behaviorale, doivent etre vus avec
le plus profond scepticisme, sans egard ace qui est
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trouve. Par exemple, si les chercheurs n'aiment pas
un groupe de personnes qui est objet de recherche,
il sera vraisemblable que les resultats presenteront
ces sujets sous un mauvais eclairage et vice et
versa. Done, de fayon a interpreter Ia recherche, on
doit presque toujours connaitre l'ideologie du
chercheur. En outre, plus les sujets sous examen
sont charges d'emotion et d'ideologie, mains il est
certain que les resultats soient derives et interpretes
objectivement. Par exemple, une serie de rapports
d'un projet de recherche portant sur !'adaptation
residentielle d'adultes avec un retard mental (e.g.,
Birenbaum & Re, 1979; Birenbaum & Seitter, 1976).
Ces rapports indiquent que le projet portait sur des
adultes qui ont demenage des "institutions" vers des
"residences integrees a Ia communaute." Les
chercheurs ont avance toutes sortes de conclusions
au sujet du principe de normalisation. Des lors que
Ia barriere du langage ideologique ait ete rompue,
on remarque que les personnes, objets d'etude, ont
deja demenage d'une institution a l'autre. Aussi
etrange que cela puisse paraitre, plusieurs
conclusions peuvent encore etre validees bien que
leur interpretation puisse ne pas l'etre. Alors, que ne
peut-on croire lorsque l'on trouve effectivement ce
qui ressemble a un modele de recherche structure?
L'echec a enseigner ce que j'appelle les "limites de
Ia recherche" et de Ia culture de Ia recherche, est l'un
des signes les plus evidents de Ia faillite de Ia culture
de Ia recherche.
Eut egard ace qui precede, nous pouvons retourner
a Ia reference de Zigler (1977) au sujet de !'absence
de donnees sur Ia normalisation. Son echec a
reconnait~ Ia predominance de l'ideologie etait
illustree dans sa propre equation a retirer un enfant
de sa famille pour le placer en institution. •Nous
avions a nous frayer un passage a travers une
barriere ideologique et non pas empirique, pour
reconnaitre que l'un n'implique pas l'autre. Cette
inhabilete a reconnaitre les questions ideologiques
est de plus soulignee dans !'article de Zigler quand
il avance des affirmations telles que celle-ci.
"Seulement Ia recherche peut fournir une reponse,"
lorsqu'il parle de toutes especes de manipulations
auxquelles les personnes avec un retard mental sont
soumises pour des raisons ideologiques bien plus
qu'empiriques. Bien qu'il soit possible de comparer
les resultats de differentes ideologies au mains en
theorie, il est totalement impossible de concevoir Ia
recherche si l'on n'est pas conscient de !'operation
des ideologies, depuis que l'on ne peut meme pas
poser les bonnes questions. Une fois de plus, ceci
est illustre par Zigler lorsqu'il declare que seulement
les donnees permettent de resoudre les avantages
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de Ia desinstitutionnalisation quand, jusqu'a
recemment, Ia suppression ideologique des
services non institutionnels a rendu precisement ce
sujet de recherche impossible a aborder.
Les critiques tels que Mesibov et Zigler ont fait
l'erreur classique et probablement inconsciente de
pointer, a plusieurs occasions, !'absence de
recherches soutenant les implications qui pourraient
vraisemblablement deriver du principe de
normalisation, sans exiger, avec une egale rigueur,
Ia recherche soutenant les autres pratiques
(competitrices), dont plusieurs derivent de
l'ideologie plus que de l'empirisme et, dont certaines
sont en fait, totalement opposees a ce que les
donnees empiriques existent.
L'ensemble des services humains fonctionne en
meprisant ideologiquement l'empirisme. Ceci inclut
une bonne partie de notre systeme de Ia securite
sociale, de nos services correctionnels, de Ia justice
des jeunes en difficulte d'adaptation sociale et des
systemes de sante mentale. Ceci inclut aussi
beaucoup les pratiques du domaine du retard mental
qui n'a pas incorpore Ia surabondante quantite de
preuves sur l'adaptabilite, le potentiel de croissance
et le potentiel contributif des personnes avec un
retard mental. J'ai souvent songe que l'exigence de
preuves pour etablir empiriquement une question
ideologique qui est deja empiriquement etablie ne
serait pas reellement une des seules perversions de
ce monde.
Beaucoup de sujets et de problemes de recherches
passes en revue dans ce chapitre me rappellent une
critique penible par Brooks et Baumeister (1977) qui
veut que beaucoup de recherches (au mains en
retard mental) manquent de validite ecologique
Ces porte-paroles de Ia
(phenomenologique).
culture de Ia recherche phenomenologiquement
invalide devraient critiquer empiriquement les
approches de Ia normalisation fortement enracinees
comme manquant de validite empirique, ce serait un
commentaire plutot triste sur Ia faillite relative de Ia
culture de Ia recherche socio-behaviorale.
*Note: Get article classique a ete traduit et un peu adapte. II
paraissaitoriginalementdanslelivre: Flynn, R. J. et Nitsch,

K. (1980). Normalization. Social Integration and
Community Services. Baltimore: University Park
Le texte est reproduit avec Ia permission des
Press.
redacteurs, de !'auteur et de l'editeur (PRO-ED).

Les references de cet article paraissent
version anglaise Ia page 35.

a

aIa fin de Ia

