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LES INTERVENTIONS D'[JN CENTRE DE READAPTATION
ATJPRÈSDE PARTENAIRES LOCAI.IX: UNE ÉTT.IDEQUALITATIVE
Suzanne Carrier et Daniel Fortin

À I'heure de la communautarisation
des services,cetteétudeempirique identifie les partenaireset les
ressourcesdu territoire rejointspar le personneld'un centrede réadapationpour personnesprésentant
une déficienceintellectuelle,ainsi que les motifs de ces interventions.Le soutien est le motif
d'interventionle plusfréquemment
observé,particulièrement
à I'intérieurdu réseauinstitaionnel et
dt secteurprivé, auprèsdesintervenantsformels et desaidants. D'autres motifs d'intervention sont
aussirelevésauprèsdesressources
et despartenaires,
vers
suggérantune évolutionde l'établissement
une pratiqueproactivepour accroîtreI'intégrationsocialedespersonnes.

PROBLEMATIOTJE
En continuité avec le courant de désinstitutionalisation
des dernièresannées,le développementde services
selon une approchecommunautairesuscite I'intérêt
croissant dans les centres de réadaptation pour
personnesprésentantune déficienceintellectuelle.La
perspective communautaire apparaît une option
intéressantepour accompagnerces personnesdans
leur démarche d'intégration sociale (Carrier et
a|.,1996),laquelleimpliquetous les membresd'une
communautéet ne peut se faire uniquement par
I'apport d'un établissementayantune responsabilité
spécifiqueà cet égard(Payetteet al.,1987).
La communautarisationdes servicespour personnes
présentantune déficienceintellectuellecoïncideaussi
avec l'émergence de nouvelles pratiques sociales
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axées sur le partenariat des établissementspublics
avec les ressourceslocales dans la recherche de
solutionsfaceaux besoinsexpriméspar des membres
de la communauté.Toutefois, le renouvellementdes
pratiques selon une perspectivecommunautaireest
surtout documentédansle domainede I'intervention
en santémentale(Hurteauet a\.,L993)mais sanspour
autant référer à un modèle unique (Mercier e/
a1.,1995). Plusieursécrits spécialisésportent sur
I'intervention communautaireen CLSC (Favreau el
a|.,1993; Lachapelle,
1993;
1994; Panet-Raymond,
Gingras, 1992b; Bourque,1985). Ces ouvrages
demeurentgénéralementde nature théorique et peu
informatifs, d'un point de vue empirique, de la
pratiquecommunautairedes intervenants. En ce qui
a trait à I'interventionauprèsde personnesprésentant
une déficienceintellectuelle,il y a absencede modèle
articulantune pratiquecommunautaireet absencede
recherche empirique. Dans la perspective d'une
communautarisationdes servicesdans ce secteur, il
devientnécessaire
d'examinerla pratique actuelle, de
manière à permettre aux intervenantsde réfléchir
subséquemment
aux modificationsà lui apporær. Cet
erurmende la pratiqueapparaîtd'autantpertinentque,
comme le mentionneVandal (1994), les expériences
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de p:utenariat qui caractérisent I'approche
communautaire sont bien différentes d'un secteur
d'intervention à I'autre. Cette étude veut identifier
les ressourceset les partenairesdu territoire rejoints
par le personnel d'un centre de réadaptationpour
personnesvivant avec une déficienceintellectuelle,
ainsi çe les motifs des interventionseffecnréespour
et
favoriser leur implication dans I'accompagnement
I'intégrationsocialedes personnes. Ce portrait vise
à savoir jusqu'où le personnelest impliqué dans de
telles interventions et si celles-ci sont de nanrre
proactive. Il veut égalementpermettred'appréciersi
les interventionssont effectuéesconcurremmentà des
individualisédes
actions visant un accompagnement
personnesou davantageorientéesvers une mise en
commun de leur vécu.
Cadre théorique
Une recensionde la documentationfait ressortir trois
aspects importants à considérer pour l'énrde des
interventions du personnelavec la communauté:les
ressourcesrejointes, les partenairescontactéset le
motif des interventions.Ces trois dimensions,qui se
subdivisenten élémentsplus spécifiques,serventde
cadrethéoriqueà l'étude. Elles sontprésentéesdans
les lignes qui suivent.

misantsur leur potentielen ce qui a trait à la solution
des problèmesde santéet sociaux (Bourque, 1985).
La communautarisationinhérente à la Réforme des
services sociaux et de santé s'actualise par un
accroissementdes interrelations entre les groupes
communautaires'etle réseaupublic (Mercier et al.,
1995; Panet-Raymond,1994).
Par ailleurs, des instancesde concertatiot, peuvent
aussi être investies par le personnel. Lorsque la
collaboration entre les ressourcesvise la mise en
place concertéede nouveauxservices, I'initiative et
les orientations proviennent d'une table de
concertationà laquelleparticipent des organismeset
des établissementspublics (Panet-Raymond,1994).
De plus, dans le transfert de ressources des
institutionscurativeslourdesvers des ressourcesplus
légères et moins coûteuses, l'arrimage entre les
secteurspublic et communautaireprend toute son
importance(Vaillancourt, 1994). Enfin, Favreauet
al. (1993) remarquentun travail des instancesde
concertation avec des ressources du milieu
antérieurement ignorées ou rejetées, comme les
autorités municipales, les écoles, les Caisses
populaires. À ceh s'ajoutent des situations de
partenariat avec les syndicats et le secteur privé,
lesquellesapparaissentcornmeune autre manière de
faire avancerles choses.

Les ressourcesrejointes
Les ressources où sont contactés les partenaires
constituent un premier aspect à considérer dans
l'étude des interventions. En effet, I'approche
communautaireconduit à des interventionsqui font
appel aux ressourcesinformelles et formelles d'une
communauté,dans le but d'accroître la capacitéde
cette dernière de maintenir ou d'améliorer l'état de
santé de ses membres tout en travaillant à
I'augmentation de la solidarité et de la coopération
(Gingras, L992b). À cette fin, selon Gingras, la
mobilisation de ressources institutionnelles est
souvent concomitante à celle de ressources non
institutionnelles. En fait, une des stratégies de
I'approchecommunautaireconsiste,pour I'institution,
à établir des relations avec les groupes et les
ressoucescommanaulaires (Gingras, 1992b), tout en
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Le secteurpivé constitueainsi un type de ressources
appeléesà être rejointespar les intervenants. A cet
égard, depuis le début des annéesquatre-vingts,les
centres de réadaptationsollicitent la participation
volontaire d'entreprises dans la mise en place de
stageset d'activitésd'intégrationen milieux de travail
(Carrier et al., 1993;Carrier et aI., l99l). Enfin, le
voisinagedespersonnesconstitueune autre ressource
susceptibled'être mise à contribution. Le voisinage,
qui présenteI'avantage d'être disponible en tout
æmps(Guay, 1984),n'est pasétrangerau bien-êûeet
à I'intégrationdespersonnesprésentantune déficience
intellectuelle(Bouchardet ql., 1996).
les
organisations instilutionnelles,
Ainsi,
communautaires et privées, de même que les
instances de concertation et le voisinage sont,
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d'après les écrits spécialisés,autantde ressources
susceptiblesd'être rejointes par le personnel des
établissements
dansle cadrede la communautarisation
des services pour les personnes présentant une
déficienceintellectuelle.
Les partenaires contactés
Pour la solutiondesproblèmesrencontrés,I'approche
communautairepréconise,à I'intérieur desressources
rejointes, la mobilisation de divers partenaires
souvent présents dans I'entourage immédiat de la
personneen situationde besoin. Celle-ci n'est jamais
considérée comme isolée (Gingras, 1992b).
Cependant, dans les réseaux sociaux souvent très
petits et homogènes des personnes ayant une
déficienceintellectuelle,les amis et les amoureuxsont
peu nombreux, tandis que les intervenantsoccupent
une place prépondérante(Bouchardet al., 1996). ^
cause de cela, ces derniers demeurent encore
particulièrementsusceptiblesd'être mobilisésdansle
soutiendes personnes.
Des aidants naturels et des bénévoles peuvent
égalementêtre sollicités pour I'accompagnement
des
personnes.l-es aidantssontdespersonnesénergiques
qui aiment s'occuper des autres, qui ne se lassent
jamais d'écouter,mais qui ne sontpas nécessairement
efficacesà I'extérieurde leur réseauou despersonnes
qu'elleschoisissentd'aider (Guay, 1984). Quant aux
bénévoles, ils donnent un service sans attente de
réciprocité, ce qui incite les gens à se sentir plus à
I'aise dans leur rôle de dépendants(Guay, 1984).
L'auteur ajouteque le Hnévolat est la forme la moins
naturelle d'aide non professionnelle, compte tenu
qu'il s'agit d'un travail, lequel est, de plus,
généralement effectué à I'extérieur du milieu naturel.
En résumé, les écrits spécialisésfont mention de
divers partenaires appelés à être contactés dans le
cadre de la communautarisationdes services: les
intervenants formels, les aidants rwturels et les
bénévoles,les aidants, les amis des personnes.
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Les motifs d'intervention
Une gammede motifs colore les interventionsauprès
despartenairesde la communauté.Un premier motif
concernela connaissancede la communauté(Gingras,
1992a)et du fonctionnementdes organismeset des
(Panet-Raymond,
établissements
I 994). L'acquisition
de ces connaissancesest déterminante dans le
processusde communautarisationet, selon Gingras
(1992a), elle revient à I'ensemble des intervenants
plutôt qu'à desorganisateurs
communautaires
attitrés.
En plus de l'exploration de la communauté, les
intervenants sont également appelés à faire des
interventionsde promotion auprès des partenaires.
Les organismespublics et communautairesont du
travail à faire pour être connuset reconnusdansleur
réseaurespectif(Vandal, 1994).
La concertation est un autre motif d'intervention
auprèsdes ressourcesde la communauté.En effet,
dansun contextede partenariat,une partie des efforts
du personnelest orientéevers la création d'ententes,
de contrats ou de protocoles, lesquelsdoivent être
librementconsentis(Vandal, 194). Une concertation
conflictuelle permet I'arrimage entre les secteurs
public et communautairedans le respectde I'identité
et des objectifs de chacun (Vaillancourt, 1994).
L'intervention auprèsdes partenairesdu milieu peut
aussi viser le développemenlde projets collectifs,
baséssur une identification de besoins comrnunsà
plusieurs membres de la communauté (Gingras,

r992b).
Par ailleurs, Boutet et al. (1993) estiment que les
intervenants ont un rôle à jouer pour favoriser
I'harmonisation des rapports entre les personnes
présentantune défrcienceintellectuelle et les membres
de la communauté.Cela n'est pas sanssuggérerdes
interventionsvisant à sensibiliser et à soutenir les
partenairesà l'égard des personnesvivant avec une
déficienceintellectuelle.
L'approche communautairepréconisele partagedes
responsabilitésentre les intervenants et les membres
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de la communauté, de même que le recours aux
réseauxinformelsd'aide (Hurteauet aI., 1993). Par
conséquent,le maintien de I'intégration sociale des
personnesimplique le développementde différents
typesde soutiendans la communauté,notammentun
soutien professionnel accru auprès des aidants
naturels(Politique de la Santéet du Bien-être,1992)
et des bénévoles (Guay er al., 1992). Dans ce
contexte,I'expertisede chacunest valoriséeet perçue
comme nécessaire dans I'atteinte des objectifs
(Gingras, 1992b). Ainsi, les interventionsde soutien
constituent une partie du travail du personnel de
manière à ce que les partenairesmaintiennentleur
implication auprèsdes personnes.
L'approche communautaire requiert aussi que
I'intervenant soit moins dans son bureau et plus
présent sur le terrain pour se rapprocher de
I'ensemblede la communautélocale (Favteauet al.,
lD3). Une ælleprésence permetaux gensde parler
informellementà celui-ci de leurs difficultés. Ainsi,
il peut davantageaider à prévenir l'éclatementd'une
crise, ou encore mettre plus facilement en relation des
personnesvivant des siuations similaires, ce qui
favorise I'entraide (Gingras, 1992b).
Ainsi, une série de motifs peuventcaractériserles
interventions auprès de partenaires locaux:
exploration du territoire, promotion des services,
concertation autour d'objectifs et développementde
projets collectifs. D'autres interventions visent à
sensibiliserles partenaires,à soutenirleur implication
auprèsdespersonnesou tout simplementà entretenir
des liens cordiaux avec eux.
En bref, les écrits spécialisésindiquentque dansune
intervention communautaire, les intervenants sont
appelésà contacterdlers parternires, rattachésà une
variété de ressources,pour différenæ motifs. Ces
élémentssont résumésau tableau 1.
Les écrits consultés,au caractèresouventthéorique,
demandenttoutefois à être complétéspar des études
empiriques fournissant une description du travail
effectuépar le personnel. De plus, comptetenu que
ces documentsréftrent à des secteursautresque celui
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de la défrcienceintellecnrelle,la présenæétude vise
à développer une connaissance empirique de
I'intervention communautairedans ce domaine en
particulier. Elle est réalisée dans la région des
au Centre du Florès, qui offre
Basses-Laurentides,
desservicesd'adaptationet d'intégration socialeaux
personnesprésentantune déftcience inællectuelle.
Dans le cadre de cette étude, la notion de partenaire
de la commurwuté exclut les personnes, leur famile
naturelle ou substitut ainsi que le personnel de
l'établissement. Ce choix se justifie notammentpar
le fait que les personneset leur famille sont souvent
la cible d'interventions de soutien direct. Une fois
présentéela méthodologiede l'étude, les résultats
sont exposéspuis discutés.

MÉTHODOLOGIE
Réunis en sous-groupes,les membres des quatre
équipesde terriûoire du centre sont invités à rapporter
par écrit les interventionsqu'ils ont personnellement
effectuéesau coursdessix dernièressemainesauprès
de partenairesde la communauté. Un formulaire est
utilisé pour permettre aux participants de spécifier
leur titre d'emploi et, pour chacunedes interventions
rapportées, les informations suivantes: le motif
principal de l'intervention, la ressourcerejoinæ et le
partenairecontacté. Les répondantsont la consigne
de mentionner des interventions distinctes. Ainsi,
deux interventions réalisées auprès d'un même
partenaire,dansune même ressource,pour un moti
similaire ne sont rapportées qu'une fois. Une
inîementioncorrespondà la démarched'un employé
qui I'amèneà entrer en contact, pour un mofif, avec
un partenaire local rattaché àvne ressource donnée.
Pour assurer,une constancedans la compréhensionde
ces notions par les répondants,le chercheuranime,
dans chaqueéquipe, une série d'exercicesd'analyse
d'unités d'intervention, préalablementà la collecæ
des données.
Les donnéesrecueilliessont I'objet d'une analysede
contenu s'articulant initialement autour de quatre
catégoriesmajeures: les intervenants,les ressources,
les partenaires et les motifs d'inærvention. Ces
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Tableau I
Cadre théorique: élémentsà considérer dans
l'étude des interventions avec la communauté

,$sflsqlllgËs

Réseau comnrmautaire et institutionnel
. Établissementde relaitonsavec les groupescommunautaireset les autresorganismespublics
Instances de concertation
. Recherche de concertation entre les ressources publiques, communautaires et privees
Secteur privé
. Sollicitation d'entreprisesdansla mise en place de stagesen milieux de travail
Voisinage des personnes
. Influence du voisinage sur le bien-êtreet l'intégration des personnesayant une déficienceintetlectuelle; disponibilité et accessibilitédu voisinage

,.i'ilTL:flffiiiiii

Amis de la personne
. Raretéde la présenced'amis ou d'amoureux auprès des personnesayant une déficienceintellectuelle
PARTEI.IIAIRES Intervenants
ColrmÀCrÉs,. . Placeprépondérantedes intervenantsdansle réseaudespersonnesayant une déficienceintellectuelle
Aidants naturels
. Disponibilité et efficacité des aidantsnaturelsà I'intérieur de leur réseau
Bénévoles
. Contribution sansattentede réciprocité

MOTIFS
D'INTER.
VENTION
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Exploration de la communauté
' Connaissance
de la communautéet du fonctionnementdes organismeset des établissements
Promotion
. Démarchedes organismespour être connuset reconnusdes autresorganismes
Concertation
. Création d'ententesdansun contextede partenariat
Développement
. Mise en placede projets collectifs dansun contextede partenariat
Sensibilisation
. Harmonisationdes rapportsentre les personnesayantune déficienceintellectuelleet les autres
membresde la communauté
Soutien
. Soutienprofessionnelaccru auprèsdes aidantsnaturels
Présence
. Disponibilitéet accessibilité
des intervenants
sur le terrain
. Mise en relation des personnesavecd'autres membresde la communauté
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catégoriesmajeuresse subdivisenten sous-catégories
qui en spécif,rentle contenu. À cette fin, une
stratégie mixte de catégorisation(L'Écuyer, 1990)
est employée. Celle-ci s'organise à partir des
éléments du cadre théorique présenté au début de
I'article, tout en permettant I'ajout de nouvelles
catégoriesqui émergentdes informations fournies
par les répondants. Les principes d'exhaustivité,
d'homogénéité et d'exclusivité sont respectésau
Ainsi, les informations
cours de l'analyse.
regroupées à I'intérieur d'une catégorie sont de
même nature et ne peuvent appartenir à une autre
catégorie. De plus, I'ensembledes catégories
développéesincluent la totalité des informations
recueillies.
La catégorisationest amorcéeà partir d'une vague
de données sur les interventions rapportéespar
l'équipe d'un premier territoire dessservi par
l'établissement.Les catégoriessont reformuléesou
enrichies à mesure que s'ajoutent de nouvelles
informations provenantdes trois autreséquipesde
territoire. Dans la dernièrevaguede données,il y a
absence d'information nouvelle obligeant une
modification des catégories développées: cela
indique qu'il y a saturation.Ainsi, la catégorisation
permet de rendre compte de la gammecomplètedes
interventionseffectuéespar les intervenantsauprès
de partenaires de la communautédans la région
desservie. Lors d'une dernièreétapede I'analysede
contenu, les catégoriessont reviséespour assurer
qu'elles sont suffisammentsensibleset ajustéesà la
réalité qu' elles représentent.
Par la suite, un code alphanumériqueest attribué à
pour en permettre
chaquecatégorieet sous-catégorie
un traitementstatistique,notammentun calcul de la
fréquence. Deux tableaux croisés sont également
produits pour établir le pourcentagedes motifs
d'intervention rapportés par catégories de
ressources,et par catégoriesde partenaires.

RÉSULTATS
Sur les 117 répondants,99 participants(84,6 %)
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rapportent un total de 650 interventions distinctes
effectuéesauprès de partenaires de la communauté
au cours des six semainesqui précèdentle relevé.
I-es résultatsçalitatifs et quantitatifs sont présentés
ici de façon concurrente.
Les intervenants
La catégorieintemenant désigneles membres des
équipesconcernéspar I'intervention. Le tableau2
indique le pourcentagede répondantset d'interventionsrapportéespar catégoriesd' intervenants.
Les éducateurs, correspondant à 59,8 % des
répondants,constituentnon seulementle groupe le
plus nombreux, mais aussi celui qui mentionne le
plus d'interventions auprès de partenaires de la
communauté, soit 81,2 % des interventions
rapportées. Les coordonnateurs et conseillers
constituentle troisièmegroupeen importance,mais
le deuxième quant au pourcentaged'interventions
rapportées(9,8 %). Le personnel paratechnique
regroupe les instructeurs et les préposés qui
accompagnentles personnes en atelier ou en
résidence.Bien qu'ils soientplus nombreuxque les
agents de relation humaine, les employés
paratechniquesrapportent moins d'interventions
auprèsde partenairesde la communavtê,soit 3,7 %
à 5,2 %.
comparativement
Les ressources
Les ressourcesdésignentles lieux où sont rejoints
les partenairesde la communautépar le personnel.
Le tableau3 indique le pourcentagedes interventions
rapportéespour chacundescinq typesde ressources.
Le réseau instiutionnel correspondà un premier
et désigneles organisationset les
type de ressources
services du secteur public, tels les organismes
gouvernementauxet municipaux. Comme en fait
montre le tableau3, c'est à I'intérieur du réseau
institutionnel que le plus grand pourcentage
d'interventionsest rapporté,soit 44,7 %. l-e réseau
réfère à I'ensembledesorganismes
communautaire
dont le financementn'est pas assumétotalement par
l'État ou par la municipalité,bien qu'ils puissentêtre
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Tableau 2
Pourcentage des interventions rapportées auprès de partenaires
de la communauté selon les catégories dtintervenants

II{TERVENANTS

FOqBEENTAGE:
nmS,nrPOr.tnAntS

POINCENTAGE
DES IÏIÛT.ERVENTIONS

Coordonnateur et conseiller

rt,t %

9,8 %

Agent de relation humaine

6,8 %

5,2 %

Educateur

59,8%

81,2%

Personnel paratechnique

22,2%

3 , 7%

partiellement subventionnéspar ceux-ci. Les instancesde concertation sont les tablesde concertation
qui regroupent des intervenants de diverses ressources,tant institutionnellesque communautaires.
Le secteur privé correspond à I'ensemble des
commerces,desentrepriseset des servicesprivés. Il
s'y déroule 28,3 % des interventionsrapportées,ce
qui placece secteurau deuxièmerang des ressources
contactées, aprèsle réseauinstitutionnelmais avant
le réseaucommunautaire.Les interventionsauprèsdu
secteur privé ont souvent lieu lors de
I'accompagnement des personnes lorsqu'elles
fréquententdes cliniques médicales,des salonsde
coiffrrre,desépiceries,desrestaurants,
descinémas,
etc. Ces ressourcessont aussi rejointesà titre de
milieu de travail où sont intégrées des persomes
desserviespar le centre. Enfin, même s'il s'agit
d'une ressourceà proximité des personneset des
intervenants, le voisinage des personnes est une
ressourcemoins contactée,impliquéedans4,9 % des
interventionsrapportées.
Les partenaires
Les partenaires sont définis en fonction de leur
apport aux personnes,ou au centre, dans chaque
interventionmentionnée.Une dizainede catégories
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de partenairessontidentifiées.Le tableau4 indique le
pourcentage
d'interventionsrapportéespar catégories
de partenaires.
Dans le cadre de cette étude, I'arni d'une personne
désignetout membrede la communautéqui a un lien
d'amitié aveccelle-ci,et qui n'est pas lui-mêmeun
usager du centre. Si les amis des personnessont
rarement rejoints (0,3 % des interventions rapportées), il n'en va pas ainsi pour les intervenants
formels qui sont présents dans la majorité des
interventions(58,3 %). I.e,sintervenantsformelssont
les partenaires mandatés et rémunérés pour la
planificationet la prestationde services sociaux,
éducatifs,juridiques ou de santé aux personnes. Il
s'agit généralementde membresdu personnelde
ressources
institutionnelles
ou communautaires.
Les
professionnelsen pratique privée entrent aussi dans
cettecatégorie.
Les panicipants aidants sont appelésà s'intéresser
aux personnes,ou au centre, sur la base de leur
engagementdansdes programmesgouvernementaux
d'insertionsocialeou des programmesacadémiques
de formation. Le tableau4 montre un pourcentage
plus élevé d'interventions auprès de bénévoles
fficiels quede participantsaidants,soit 2,5 % contre
0,9 %. Les bénévolesofficiels sontdes intervenants
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Tableau 3
Pourcentage des interventions rapportées selon les types de ressources

POURCENjrAGEDF,S.
INTERVENTIONS

TYPESDE RESSOI.IRCES

44,7 Vo

Réseauinstitutionnel

L 7 , t%
13,2%
4 , 8%
4.6 %

Servicede santéet social
Éducation
Loisirs et culture
Justice,loi, droit, protection

.
.
.
.

2O,l Vo

Réseaucommunautaire
Centre pour clientèle ou problématique(spécifique)
Centre de soutienet de bénévolat(non spécifique)
Église, presbytère,lieux de culte
Garderie et prématernelle
Comptoird'aide matérielle

.
.
.
.
.

t0,6 %
3,2 %
2,0 %
1 , 7%
t,5 %

1,5vo

Instance de concertation
. Table de concertation(personneshandicapées)
. Table de concertation(populationgénérale)

0,8 %
0 , 8%
28,6 Vo

Secteur privé
.
.
.
.

commerce et restaurant
Servicede santéet social
Entrepriseindustrielle
Loisirs et culnrre

8,9 %
7 , 1%
4,2 %
3 , 8%
4,9 Vo

Voisinage des personnes
. Voisinage des usagers

80

4,9 %
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non rémunérésmais à qui est attribué, sur une base
volontaire, un mandatplus ou moins temporaire, au
sein d'une organisation.

rejoints dans4,6 % des interventionsrapportées.
Les motifs drintervention

Les aidants interviennentde façon spontanéedans
leur propre milieu. Sansavoir un mandatexplicite,
comme dans le cas des bénévolesofficiels. ils ont
plus ou moinstacitede leur
souventla reconnaissance
entourage,qui se réfère à eux en situationde besoin.
Avec une présencedans ll,8 % des interventions
rapportées,les aidantsconstituentla plus importante
catégorie de partenaires impliqués sans être
rémunérésà cette fin. Ces aidantssont souventdes
compagnons de travail qui s'impliquent dans
despersonnes.
I' intégrationprofessionnelle

Six principaux motifs d'intervention se dégagentde
I'analysedesdonnées:les interventionsd'ouverture,
de demande, de soutien,
de présence, de
collaboration et de fonctionnement. Le tableau 5
présentele pourcentagedes interventionsrapportées
par catégories de motifs. Les tableaux 6 et 7
montrent,le pourcentage
desmotifs d'interventionpar
catégories de ressources et par catégories de
partenaires.

I.es témoins sontdesmembresde la communautépeu
ou pas engagésdans I'accompagnementet le soutien
des personnesau moment de I'intervention. Les
témoinsactifs inæragissentoccasionnellementavecles
personnesqu'ils croisent dans le cadre de leurs
activités personnelles ou professionnelles. Les
|émoinspassifs rencontrentdes personnesayant une
déficience intellectuelle au cours de leurs activités
s'adresserà elle. Néammoins,
sansnécessairement
ll,2 % des interventionssont rapportéesauprèsde
témoins actifs, plaçantcette catégoriede partenaires
en troisième place après les intervenantsformels et
les aidants. Les témoins passifs sont, par
comparaison,beaucoupmoinssollicités(0,8 %).

Les interventions d'ouverture visent à créer des
opportunités soit pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle en général ol pour l'une
d'elles enparticulier. Les intementiow d'ouverture
pour les personnes en général constituent le
deuxièmemotif d'intervention le plus fréquent, soit
19,7 % des interventionsrapportées. Celles-ci se
répartissenten cinq sous-catégoriesd' interventions.
Les interventiow d'exploration consistenten une prise
de contactvisant à mieux connaîtreun organismeou
une ressource. Les interventions de promotion
permettent de faire connaître le centre et les
personnesprésentantune déficienceintellecnrelleà la
communauté. Les interventions d'organisation
concernentI'organisationd'activités,de ressourcesou
de programmesdéjà connus ou familiers pour les
personnes. Les interventions de développement
concernentla créationde programmes,de ressources
et de services novateurs dans le territoire. Les
intementions de concertation permettent I'entente
avecles parænairesdansI'aménagementdes services
aux personnesayantune déficienceintellectuelleen
général. Parmi les interventionseffecnréesauprèsdes
instancesde concertationet de comités composites,
respectivementX) % et 75 % des interventions
rapporéessontdesinterventionsd'ouverturepour les
personnes en général, comme le précisent les
tableaux6 et 7.

Les comités compositessont des regroupementsde
divers typesde partenairesrelativementconcernéspar
les personnesayantune déf,rcienceintellectuelle, par
exemple,le conseild'administrationd'un organisme
ou une table de concertation. Par ailleurs, les
collaborateurs à distance n'ont pas de contactavec
les personnes,maisjouent un rôle momentanédansle
déroulementdes activités du centre ou auprès des
intervenants,par exemple,un techniciensollicitépour
I'entretiend'un photocopieur. D'autres membresdu
territoire n'ont pas d'engagementou de lien avecles
personnes,ou le centre, mais sont approchéspour en
développer, par exemple lors du recrutement de
milieux d'hébergement ou de travail pour les
personnes. Il s'agit des partenaires potentiels,
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Les interventions d'ouverture

l*s interventionsd'ouverture pour une personne en

EI

Tableau 4
Pourcentage des interventions rapportées selon les types de partenaires

TYPESDE:P'ARTENAIRES

POURCE.NTAGE
INTEIVENTIONS

Ami de la personne
(qui n'est pas lui-même un usagerdu centre)

O,3 Vo

Intervenant formel
(Ex.: médecin,responsable
d'un organisme,agentd'aide sociale,professeur,etc.)

s8,3 7o

Participant aidant
(Ex.: personnesur programmegouvernemental,stagiairedu cégep,etc.)

0,9 7o

Bénévoleofliciel
(Ex.: parraincivique,bénévoledu centred'entraide,etc.)

2'5 Vo

Aidant
(Ex.: coiffeur qui écoute les confidenceset conseille ses clients, voisine habile à
réparer des vêtementset qui le fait pour aider, compagnonde travail qui soutient
I'intégrationd'une personne,etc.)

ll,E vo

Témoin actif
(Ex.: serveuseau restaurantqui expliquele menuà une personne,caissièreau cinéma
qui renseignela personne,voisin qui saluela personne,etc.)

ll,2 vo

Témoin passif
(Ex.: spectateurdansune salle de cinémaoù se trouve la personne,promeneurdans
un parc fréquentépar la personne,etc.)

0,8 vo

Comité composite
(Ex.: réunionde CA, tablede concertation,etc.)

3,7 Vo

Collaborateur à distance
(Ex.: responabled'un journal local à qui I'on demandede diffuser un communiqué,
commisd'une banqueà qui I'on écrit pour modifier le deuxièmesignatairedu compte
d'une personne,etc.)

5,5 Vo

Partenaire potentiel
(Ex.: employeur que I'on sollicite pour que son entreprisedevienneun milieu de
stage)

4,9 Vo
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Tableau 5
Pourcentage des interventions rapportées selon les catégories de motifs

MOTItrS DESII\TERVENTIONS

POI.JRCENTÂCE
X}ES
INTERVET{INONS]

Ouverture (pour les personnesen général)
.
.
.
.
.

Promotion
Exploration
Concertation
Organisation
Développement

19,7 Vo

3,8 Vo
2,5%
4,O%
7,5%
1 , 8%

Ouverture (pour une ou despersonnesen particulier)
. Accessibilité
. Sensibilisation

17,2Vo
1 0 , 5%
6 , 8 Vo

Demande
.
.
.
.

Recrutementde nmilieuxo
Sollicitationpourde I'aidetangible
Sollicitationpour de I'accompagnement
Sollicitationpourdesrenseignements

14,8 7o
6,3%
r,5 %
4,8%
2,2 %

Soutien
.
.
.
.

Représentation
Échanged'expertise
et d'expériences
Prescription
Cohésion

40,9 Vo
4,8%
31,4%
0,8 %
4,0%

Présence
. Socialisation
informelle

l,l vo
t.t %

Réponse
. Collaboration
. Positionnement

3,4 Vo

3,2%
0.2%

Fonctionnement
. Soutienlogistique
. Soutienprofessionnel
. Soutienpréventif
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2,9 Vo

0,5 70
2,0 %
0,s %
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particulier correspondentà deux sous-catégories:
I'accessibilitéet la sensibilisation. Les intementions
d'accessibilité favorisent l'accès d'une personneà
une ressourcede la communauté. Les interventions
de sensibilisaion visent à favoriser I'apprivoisement
d'une personneayant une déficience intellecûelle par
un partenaire peu familier avec celle-ci. Les
interventions d'ouverture pour une personne en
particulier correspondentà L7,2 % des interventions
rapportées(voir tableau5). Elles constituentle motif
d'intervention le plus fréquent auprès des témoins
actifs et destémoinspassifsavecrespectivement46,6
% et lN % des interventionseffectuées,comme le
précise le tableau7.
Les interventions de demande
Cette catégorie regroupe les interventions où, de
façon proactive, le personnelsollicite les partenaires
de la communauté pour qu'ils s'impliquent dans
I'accueil ou I'accompagnementdes personnes.
CommeI'indique le tableau5, elles représenænt14,8
% des inærventionsrapportées. Elles correspondent
au motif d'intervention le plus souvent mentionné
auprès du voisinage (43,8 %) et des partenaires
potentiels(7I,9 %).
Le recrutementde miliewcd'intégration constinreune
première intervention de demande. Il s'agit plus
précisément du recrutement de nouveaux milieux
professionnels,résidentielsou de loisirs. Par ailleurs,
le personneleffectue une série d'interventionsoù il
sollicite I'implication des partenaires de la
communauté à l'égard d'une personne ayant une
déficienceintellectuelle: sollicitationp our l' obtention
d'aide tangible, sollicitation pour l'obtention
d'accompagnement, sollicitation pour I'obtention
d'informations. Par ces interventions, le personnel
demandeà un partenairesoit d'aider, d'accompagner
ou d'informer une personne.

Il s'agit des intementions de représentalion,
d'échange d'expertise ou d'expériences, de
presciption et de cohésion. bs interventiorc de
représenlationsonteffectuéesauprès d'un partenaire
pour assurer,protéger, défendreou faire valoir les
intérêts particuliers d'une personneprésentantune
déficience intellecmelle. Elles surviennent lorsque
I'intervenant parle ou agit au nom de celle-ci. Les
ùuenentionû' échanged' expertise ou d' expéiences
permettentle partagede connaissances,
de stratégies
d'intervention ou d'opinions concernantla sinration
d'une personne. La prescipfion, plus directive,
indiçe à un parænairecomment se comporter auprès
d'une personne. Enfin, les intementions de cohésion
ont pour but I'accord avec des partenairesautour de
I'accompagnementà offrir à une personne.Comme
I'indique le tableau5, le soutienest le motif le plus
fréquemment rapporté, soit dans 40,9 % des
interventions. Iæs interventions effectuéesauprès du
réseau institutionnel et du secteur privé sont
majoritairement des interventions de soutien,
correspondantrespectivement à 48,5 % er 41,4 %
des interventionsmentionnées. Bien qu'elles soient
plus fréquentesauprèsdesintervenantsformels, elles
représentent 75,3 % des interventions auprès
d'aidants(voir tableau7).
Les interventions de présence
Lns intementionsde présencepermettentau personnel
de manifesterson intérêt pour les partenaireset sa
disponibilitéenversceux-ci. Elles prennentla forme
d'interventions de socialisation informelle, qui
consistentà prendre contact et à socialiser avec un
partenairepour cultiver des rapports cordiaux, sans
que les échangesportent principalement sur les
personnesou sur le centre. Comme I'indique le
tableau5, les interventionsde présencesont rares,
de l,l %.
avecun pourcentage
Les interventions de réponse

Les interventions de soutien
Les donnéesrecueilliespermettentde dégagerquatre
types d'interventions de soutien visant à supporter
I'implicationd'un partenaireauprèsd'une personne.
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Une réponse à une demande adressée par un
partenairedu milieu est désignéecomme intemention
de réponse. Les interventionsde positionnement,où
le personnelse situefaceà une demandeadresséepar
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un partenaire, est une première intervention de
réponse. Par les interventionsde collaboration, des
actions concertéessont planifiées ou poséesavecun
partenaire qui en fait la demandeou pour celui-ci.
Comme I'indique le tableau 5, les interventionsde
réponse représentent 3,4 % des interventions
relevées.

pagnementindividualisédes personnesainsi que des
interventions ayant une orientation plus collective.
En dernier lieu, le caractèreproactif de certaines
interventionsest abordé.

Les interventions de fonctionnement

Bien que 59,8% des interventionsauprèsdes partenaires de la communautésoient rapportéespar les
éducateurs,tous les groupesd'employés participant à
la recherche en mentionnent. Cela présente un
avantagepuisque,selon Gingras (1992a), I'approche
communautairedoit être assuméepar I'ensembledu
personneld'établissement
pour prendretout son sens.

Certaines interventions auprès des partenairesont
pour but d'assurer le bon fonctionnementdu centre et
des activités professionnellesdu personnel. Il y a
trois types d' intert enlions de fonctionnement: soutien
logistique, soutien professionnel et soutienpréventif.
Les intementionsde soutien logistique concernentla
contribution d'un partenaire pour les aspects
logistiques des activités du personnelou du centre.
Réserver une salle auprès d'un traiteur pour une
formation ou annuler, pour un éducateurabsent,les
rendez-vous pris avec des partenaires sont des
exemplesd'interventions de soutien logistique. Les
intementions de soutien professionnel consistent à
rechercherauprèsdes partenairesde la supervision,
de la formation ou des connaissances
spécialiséesen
we d'accroître les compétencesprofessionnellesdu
personnel. Les interventions de soutien préventif
visent à obtenir des moyens de prévenir, chez le
personnel, des maladies ou des accidents
professionnels.Tel qu'indiqué au tableau 5, les
interventionsde fonctionnementreprésentent2,9 %
des interventionsrapportées.

DISCUSSION
Informative des ressourcesrejointes, despartenaires
contactéset des motifs d'intervention,cette étude
permetd'abordde se prononcersur I'implicationdu
personnel auprès des membres de la communauté,
puis sur les caractéristiquessaillantesdes interventionsrapportées. Ces aspectssont présentésau
tableau8 et discutésdanscettesection. Il est d'abord
question de I'implication du personnelauprès de
partenaires locaux, puis des interventions qui
s'inscriventdavantage
dansuneperspectived'accom-
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L'implication du oersonnel dans des interventions
auprès des partenaires de la communauté

La majeurepartie du travail du personnelest actuellementconsacréeà des interventions de soutien direct
auprès des personneset de leur famille. Cela se
révèle par le petit nombre (5,6) d'interventions
distinctesrapportéesen moyennepar chaqueparticipant à l'étude. La communautarisationdes services
estune volonté inscrite dans le nouveauplan d'organisation de l'établissement,d'où I'importance de
considérerles résultatscomme un diagnostic survenantau débutde la mise en placede cette orientation.
La prédominancedes ressourcesinstitutionnelles et
du secteurprivé: des interventions oui s'inscrivent
surtout dans une perspective draccompagnement
individualisé des gersonnes
Les résultats indiquent que les interventions
rapportéespar le personnel ont majoritairementpour
cible le réseauinstitutionnel (44,7 %\ et le secteur
privé (28,6 %). Le réseaucommunautaire
se classe
troisièmeavec20,l % desinterventions; cela, même
si ici la notion d'organisme communautaire fait
référence à un ensemble très vaste et diversifié
d'organisationsreposantsur I'action volontaire et
autonome de groupes sociaux situés en dehors de
I'Etat et de l'économieprivée (Doré, cité par Mercier
et a|.,1995\. Ce constat diffère
des
liens
prépondérants entre les réseaux institutionnels et
communautairessouvent soulignéspar les auteurs
traitant de la perspectivecommunautaire(Mercier el
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Tableau 6
Pourcentage des motifs dtintervention selon les catégoriesde ressources
Réseau
institutionnel

Instancede
Réseau
communaù- concertation
talre

Secteur
privé

VoiSinage

OuYerturepour les Personnesen général

L8,9 Vo
55

32,8 Vo
43

NVo
9

Ll,3 Vo
2l

07o
0

Ouverture pour une ou
des personnes€n pârticulier

L5,8 Vo
46

16,8 Vo
22

0Vo
0

18,3 7o
34

31,2 7o
l0

Demande

9,6 Vo
28

13,7 7o
l8

07o
0

19,4 Vo
36

43,8 Vo
t4

Soutien

48,5 Vo
t42

29,8 Vo
39

10 Vo
I

41,4 7o
77

21,9 Vo
7

Présence

0Vo
0

0Vo
0

0Vo
0

3,2 Vo
6

3,1 vo
I

Réponse

4,1 vo
12

4,6 Vo
6

07o
0

2,2 Vo
4

OVo
0

Fonctionnement

2,7 Vo
8

2,3 Vo

0Vo
0

4,3 Vo
8

O7o
0

100 Vo

100 Vo
13l

lN Vo
10

lN 7o

IOO7o
32

Total

29r

J

al.,1995; Vandal,1994;Vaillancouft,1994;Vaillancourt, 1993; Gingras, l992a,b)'
Les résultats suggèrent que les interventions du
personnel s'inscrivent principalement dans une
perspective d'accompagnement individualisé des
personnes.En effet, les interventionsde soutien,qui
visent à supporterl'implication d'un partenaireauprès
d'une personne, est le motif d'intervention le plus
fortement rapporté, soit dans 40'9 % des
interventions, principalement sousla forme d'échange
d'expertiseet d'elpériences. De plus, la majorité des
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interventions auprès du réseau institutionnel et du
secteur privé sont des interventions de soutien,
respectivement48,5 % et 41,5 %. Si I'on s'intéresse
maintenant aux partenaires, les interventions qui
rejoignent le plus les intervenants formels et les
aidantssont égalementdes interventionsde.soutien.
Ainsi, dans ses rapports avec des partenairesautres
que les personnes et leur famille, le personnel
consacrebeaucoupde æmpsà de telles interventions.
Celles-ci surviennentparticulièrement dans le réseau
irutitutionnel et dans le secteur privé, et au contact
d'intervenantsformels et d'aidants. Dans la mesure

REVI.JEFRANCOPHONEDE LA DÉFICIENCE INTELLECTT.JELLE

* s Ëa
f , E E ri
sæ
o Ê

ËçË
::.:..0
s -Ël

Ë â

rqE

s

qF

qR

s

s

t\

ri

o

êl

SS
ra6

Èso

sÈ1

ç

h

sæ
utÊ
t\

BS
ôl*

èe
uld
ra

s

ï

so

so
ê

s
3S

s,rI m s
æ

êl

n

Èao

gH

ÈS

E o

so

so

so

so

so

so

s

s

s

Èlo

so

gF

a

so

s
3È
èR

€t\

gX

l:l,i{}
a
I

:El *il.

6

o

..EE
g*

èeo

èe
Ê h

so

l h

6t
É!
o
)!:L

U

{)
d

E t ,
:c}q
Ë!

n

cl'o

æ

s\e5

x

s

ç\ =

r-S
\ê

Èeo

s

d

tt

s

o

F | 6

_it

ë

sS
iE

\ê cl

s

rtf *

!d

ôi

ËË

ra$
al

æ o

so

Bso

r?fr
n
F

n
\ ê N

.!-r

N

ra

èao

so

so

èS
dI ct

so

!C

a . E

H

i
o

s

èA

æ

BS
,ôs

d

s

Élh
t )

,E
o
o
è0

$:8fi

I
o

s

s

Ë.:rË.8
æ^R
N

o-ù
b

BR

.d

5a.^

*x

çË
€î

,S':g

€E

so

so

Èao

Ë b
< Ér.

'1,I
,&g

â E
éË

P É
.Ê, 9t Â

ËH Ë

E â i l

I Ë.ë

('l

s
tèe o\

!t

s('r- s . ^
o Y
\s
+

s

s

h

n

n
t'

so

èso

tÈ

o

{

o

o

6t

0

Eâ8.

t g'F.^È= Ex E
JUIN 1997

s\ ê :

la

g

(t)

L

c.

x

Ê

6
r=

F.

87

où ces interventionsprennentprincipalementla forme
d'échange d'expertise et d'expériences, elles
suggèrent la recherche d'un rapport égalitaire et
horizontal (Gingras, 1992a)avecles partenaires.
Ces liens plus marçés avecles secteursinstitutionnel
et privé qu'avec le secteur communautaire
s'expliquentpossiblementpar le fréquentbesoin
d'accompagnementou de suivi des personnesayant
une déficience intellectuelle dans les secteurs
institutionnel,et privé, où elles reçoiventdes services
(santé,coiffure, restauration,etc.) et réalisentdes
activités (consommation, travail, scolarisation,
loisirs). À I'heure actuelle,lorsqu'il n'est pas assumé
par la famille ou I'entourage, cet accompagnement
individuel soit fourni par des intervenants qui
deviennentainsi placés en situation pour établir des
rapports avec les partenaires présents dans ces
ressources.Commele mentionnentBouchardet al.
(1996), les intervenants occupent une place
prépondérante
dansles réseauxsociauxdespersonnes
ayantune déficience intellectuelle.
Les rapports plus fréquents du personnel avec les
ressourcesirntitutionnelleset les intervenantsformels
ne sont sûrementpasétrangersau passéinstitutionnel
de plusieurs personnesn'ayant ainsi pas eu la
possibilité de s'enraciner dans leur communauté
d'origine et d'y être soutenues.De plus, certaines
d'entre ellesprésententune autredéficience,associée
à la déficience intellectuelle, et requièrent des
services spécialisés, souvent médicaux et
paramédicaux. Compte tenu des difficultés de
compréhensionet d'expression manifestéespar ces
personnes,de même que du manqued'expériencede
certains professionnelsavec celles-ci, l'intervenant
qui les accompagneet le professionnelconsultésont
appelésà échangerentre eux au sujet de la personne.
Il y a néammoins lieu de vérifrer jusqu'où cet
accompagnementrequiert, pour être de qualité,
d'être fourni principalementpar des intervenants.
Enfrn, sur le plan despartenaires,il est intéressantde
constater que les aidants, quoique dans une très
moindre proportion, constituentle deuxièmeqæe de
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collaborateursprincipalementcontactés,et auprèsde
qui les employés effectuent majoritairement des
interventionsde soutien. L'importance d'offrir aux
aidants le soutien qu'ils requierent est connue du
personnel,notammentdansles sinrationsd'intégration
socioprofessiorurelle
des personnes(Carrier et aL,
1991). Celles-ci présententdes exemplesoù des
aidantsremplacentavantageusement
des intervenants
formels dans I'accompagnement individuel de
personnes ayant une déficience intellectuelle. Le
personnelpeut s'en inspirerpour l'élargissementdu
réseau informel d'aide des personnes (Guay et
a|.,1992)et pour le développement
d'activitésde mise
en relation(Boutetet al.,1993: Gingras,l992b)en
vue d'accroîtreleur intégrationsociale.
Les instances de concertation: un lien avec le
réseau communautaire pour une collectivisation
des interventions
Les instancesde concertationsont un lieu important
de rencontre, de partage et d'arrimage entre les
réseaux institutionnel et communautaire. Cet
arrimage est perçu comme une voie fertile au
renouvellement
des pratiques(Vandal, 1994). Les
interventions à I'intérieur des instances de
concertationne constituentque 1,5 % de celles
rapportéespar le personnel, ce qui ne signifie pas
pour autantqu'ellessoientnégligeables.L'impact,
sur la communautarisation,de la participation à une
table de concertationn'est pas proportionnel à la
fréquencedesréunionsqu'on y tient, mais plutôt, aux
enjeuxqui y sontdébattus. Ce qui apparaîtbeaucoup
plus révélateurdans les interventions rapportéesest le
fait que les instancesde concertationsont la cible d'un
type d'interventions très spécifique: 90 % des
interventionsqui y sont effectuéesvisent à créer des
ouverturespour les personnesayant une déficience
intellectuelleen général. Dans l'étude rapportéeici,
les interventionsd'ouverture pour les personnesen
généralconstituent le deuxièmemotif d'intervention
le plus fréquent (I9,7 %). De plus, un pourcentage
plus élevé de ces interventions est dirigé vers le
réseau communautaire comparativement au réseau
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Tableau 8
Aspects caractéristiques des interventions auprès de partenaires locaux
I

Les éducateursréalisentla majorité desinterventionsauprèsde partenaireslocaux...
... Toutefois,desinterventions
par toutesles catégoriesd'employés. Celaestun avantagecar la
sonteffectuées
pratiquecommunautaire
estun projet qui nécessite
la contributionde tout le personnel.

2. Il y a, en moyenne, un petit nombre d'interventions distinctes rapportées par répondant auprès de
partenaireslocaux...
... Ceci indiqueque le personnelse consacreprincipalementà des interventionsde soutiendirect auprèsdes
personneset de leur famille.

3. La pratique communautaireactuelle s'inscrit essentiellementdans une perspectived'accompagnement
individuel despersonnes:
. les partenairesles plus souventcontactéssont desintervenantsformels;
. les interventions les plus fréquentessont desinterventionsde soutienqui visent à supporter la contribution
dtun partenaire auprèsd'une personne...
... Tout cela se justifie par un ensemblede facteurs: le fréquentbesoind'accompagnement
des personnes
lorsqu'ellesreçoiventdes servicesou réalisentdes activitésdansla communauté;le passéinstitutionnelde
plusieurspersonnes
et la prépondérance
desintervenants
formelsdansle réseausocialdespersonnes
présentant
unedéficienceintellectuelle;le besoinde soinsmédicauxet paramédicaux
dûs à la présenced'autresdéficiences
associées;
le manqued'expertisede certainsprofessionnels
faceaux personnes
déficientes.
4. Des interventionsayant une orientation plus collective:
. les interventions d'ouverture pour les personnesen général constitue le deuxièmemotif - en terme
d'importance - d'intervention;
. la quasi-totalité des interventions réaliséesdans les instancesde concertation sont des interventions
d'ouverture pour la clientèleen général;
. les interventions d'ouverture pour la clientèle en général sont plus fréquentes auprès du réseau
communautairequ'institutionnel...
... Celasuggèredeuxtendances
dansle développement
desservices: l) envisager
l'évolutiondesservicesde
concertavecd'autresressources
de la communauté,
dont les ressources
communautaires;
2) passageéventuel
d'une approcheclientèleà une approchemilieu permettantla réalisationde projetspertinentsà la fois pour la
clientèledu centremaisaussipour d'autresmembresde la communauté.
5. Le caractèreproactif de certainsmotifs d'intervention : ouverture, demandeet présence:
. les témoinssont une nouvellecatégoriede partenairesauprèsde qui desintervenantsde sensibilisation
sont réalisées:
. le voisinageest principalementI'objet d'interventionde demande;toutefois,malgré sa proximité, il reste
rarement sollicité:
. mêmesi ellescontribuentà la miseen relation despersonnesavecdesmembresde leur communauté,les
interventionsde présencesont pratiquementinexistantes...
... PourfavoriserI'intérgrationsocialedespersonnes,
le personnel
doit lui-mêmeétabliret maintenirdesliens
avecdespartenaires
de la communauté,
autresquelesintervenants
formels. Dansla mesureoù le personnelétend
sonactionauprèsde cespartenaires,desinterventionsproactivesdeviennentindispensables.
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instinrtionnel(32,8% versus 18,9 %), indiquantque
le secteurcommunautaireest particulièrement investi
sur ce plan.
L'approche communautairepréconiseune collectivisation du vécu (Gingras, I992a). Irs interventions
d'ouverhre pour les personnesen généralmonûent la
dimensioncollective des besoins et des solutionsà
apporter en permetlant la concertation, I'organisation
et le développement de programmes ou de ressources. La perçéeeffectuéesur ce plan du côté des
instancesde concertationet du réseaucommunautâire
peut être indicatrice de deux tendancesà venir:
d'abord, celle d'envisagerl'évolution des servicesde
concert avec d'autres ressourcesde la communauté,
notaûrment les ressources communautaires, 9t,
deuxièmement,le passageéventuel d'une approche
exclusivementcentrée sur la clientèle - qui caractérise la pratique actuelle de l'établissement- vers
une approche-milieu(Lachapelle, 1994). La participation à des tables de concertation, non seulementen
déficience intellectuelle mais autour de problématiques différentes, peut favoriser la réalisation de
projets communs, pertinents non seulementpour
certainespersonnesdu cenfre mais aussipour d'autres
membres de la communauté: I'accès à des lieux
d'appartenance,la participation sociale' I'amélioration de I'environnement, etc. Les instances de
concertation, où se rencontrent les réseaux
institutionnel et communautaire, apparaissentcomme
un lieu propiceà une collectivisationde I'intervention
bien au-delàde I'approche-clientèle.
Des interventions oroactives
Gliay et al. (1992) envisagentl'intervention dans la
communautécomme proactive, c'est-à-dire comme
susceptibled'offrir des servicesaux personneset à
leur entourageavantqu'ellesn'en fassentla demande.
Dans les résultats obtenus, outre les interventions
d'ouverture pour les personnesen général, il est
possible de distinguer trois types d'interventions
auprès des partenairesqui exigent que le personnel
soit proactif: les interventionsd'ouverture pour une
personneen particulier, les interventionsde demande
et cellesde présence.Elles sontici examinées.
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La totalité des interventions auprès des témoins
passifs et la majorité (46,6 %) de celles auprèsdes
témoins actifs sont des interventionsd'ouverture pour
une personneen particulier. Combinéesensemble,
les interventions auprès des témoins passifs et actifs
sont presque aussi fréquentes que celles rapporées
auprèsdes aidants. [æs témoins forment une nouvelle
catégorie de partenaires, non mentionnée dans les
écrits consultéspour cette étr'rde. Bien qu'ils soient
peu ou pas impliçés avec les personnes,
I'intervention auprèsde ceux-ci demeureimportante
si I'on considèreque I'apparence,le langageou les
agissementsdes personnes peuvent parfois paraître
inquiétants pour ceux et celles qui sont moins
familiers avecelles. Dès lors, il devient important de
sensibiliserles témoins à la personnequ'ils croisent
et cela d'autant que la simple exposition à une
personne est en soi suffisante pour accroître
I'attraction (Zajonc, cité par Gergen et a1.,1984).
Dans la mesure où les intervenants sensibilisent
de
lors
témoins
systématiquement les
peut
devenir
personnes,
il
I'accompagnementdes
éventuellement plus aisé de leur adresser des
demandeset de les recruter en tant qu'aidants.
læs interventionsde demandeconstinrentpar ailleurs
le principal motif d'intervention auprèsdu voisinage
(43,8 %). Toutefois,malgré sa proximité, celui-ci
n'est la cible que de 4,9 % des interventions
rapportées.Le voisinage des personnesgagnerait à
être davantagerejoint par le personnel, puisque le
degré de sympathie du voisinage à l'égard des
personnes est associé à la présence d'efforts
d'intégration chez les intervenants(Bowhard et al.,
1996). De plus, le voisinage peut être mis à
contribution pour les personnesqui demandentune
attentionconstanteet régulière (Guay, 1984).
La pertinenced'être présent et visible dans la
communauté est documentée comme favorisant
I'entraide et la prévention des problèmes (Gingras'
1992b; Guay et aI., 1992)' Toutefois, dans les
résutatsobtenus,les interventionsde présencesontles
interventions proactives les moins fréquentes. Le
personnela l'habituded'agir principalementdansle
réseauinstitutionnelet auprèsd'intervenantsformels
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sansque ce type d'actions soit nécessaire.En multipliant les interventions dans le milieu de vie des
personneset en cherchantà s'associerà des aidants
(Lachapelle,1994),le personnelest invité à développer d'autres façons d'interagir pour rejoindre les
partenaires. L'approche communautaireveut permettre ce rapprochementnécessaireentre les professionnels,les personnes,les organisationscommunautaires et l'ensemble de la communautélocale (Favreau
et al.: 1993). Une telle visée exige que les
intervenantss'ouvrent davantageà des interventions
de présence,de manière à remplacer leurs activités de
soutiendirect auprèsdes personnespar des activités
de mise en relation(Boutetet al.,1993).
En résumé, la prépondérance des interventions
effectuées auprès du secteur institutionnel et des
intervenantsformels, observéedans cette étude, est
davantagerévélatriced'un héritagedu passédans la
façon d'accompagnerles personnesprésentantune

déficience intellectuelleçe d'une nécessié simplement attribuable à leurs besoins spéciaux. [æs collaborations avec des ressourcesdu secteur privé, le
soutienaux aidants, les interventionsd'ouverture pour
les personnes en général effectuées auprès des
instancesde coicertation et du réseau communautaire, la sensibilisationdestémoins, les contactstimides auprèsdu voisinageet les rares interventionsde
présenceauprèsdes partenaires sont autânt de signes
d'une pratique communautaire en développement.
Sansexclure le réseauinstitutionnel, cette pratiçe est
désireuse de trouver sa place au-delà de celui-ci,
parce qu'elle reconnaîtles limites de cette ressource
dans la réalisationde sa mission d'intégration sociale. Cette mission n'est pas sans nécessiter une
augmentationdes inærventions en vtle d'une implication de partenaires locaux auprès des personnes.
Aussi, pour son accomplissement,le personnel est
appelé à devenir présent et partie prenante de la
communautéavec laquelleil désire intervenir.

TIIE CONTACTS OF A REHABILITATION CENTRE
WITH LOCAL PARTNERS:A QUALITATIVE STI.IDY
Given the current focus on providing community-based services, this empirical study identified the
partners and the settings which were contacted by a rehabilitation centre for the mentally retarded as
well as the factors motivating the contact. It was shown thartsupport was the main motivator,
especially for contacts with other institutions, the private sector, professional staf and natural
caregivers. A wide range of other factors motivating the contacts were also uncovered. The nature
of these factors suggeststhat the rehabiliadon centre is developing a more proactive stance toward the
social integration of mentally retarded persons.
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