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Le présentarticle résumeles conclusionsd'une thèsede doctoraten anthropologieportantsur les
systèmesde significationsculturellesqui supportentle modede vie et la rééducationsocialedes
légères(Desjardins,1998).L'étudea été réaliséeauprès
persorures
intellectuelles
classees
déficientes
de dix-septlocatairesd'une ressourcerésidentielledu Centred'accueilCentresMarronniers.Les
donnéesont été recueilliesau moyende deux techniques:I'observationparticipanteet I'entrewe
du centred'accueilviventdansun monde
centrée.L'analysedesdonnéesrévèlequeles bénéficiaires
à part, le mondede la rééducationsociale,qu'ils ne quitterontpour la plupartjamais. Les deux
qui suivent:(a) I'organisation
dansles sections
de ce mondesontpÉsentées
caractéristiçesprirrcipales
desbénéficiaireset (b) les attributsmimétiquesde la rééducationsociale.
socialede la communauté
Finalement,l'anicle se clôt en interrogeantl'utilité de ce mondeparallèlepour les bénéficiairesdu
centred'accueilet pour la société.

LE CADRE ET L'OBJECTIF DE LA RECITERC}tE
Cette recherche a été réalisée dans le cadre d'une
thèseprésentéeà la Facultédes étudessupérieuresde
I'Université de Montréal en vue de I'obtention du
grade de PhilosophiaeDoctor en anthropologie.Elle
traite des dimensions culturelles de la rééducation
sociale des personnes classées déficientes
légèresr. Plusprécisément,I'auteury
intellectuelles
reconstruit et analyseles systèmesde significations
culturelles qui supportent le mode de vie et la
rééducation sociale de dix-sept locataires d'une
ressource résidentielle située à Montréal, les
AppartementsRosemont.Cet objet de rechercheest
resté relativement inexploré jusqu'à maintenant:les
tenantsde I'anthropologie et de la sociologie de la
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déficienceintellectuelleont étudié plutôt la création
culturelle de la déficience intellectuelle (Edgerton,
1979 et 1984: Mercer, 1973: Gateaux-Mennecier,
190), les effetsnéfastesdu stigmatede la déf,rcience
intellectuelle (Edgerton, 1967; Ryan et al., 1980:
Bodganet al.,1982: Koegel,1986)et I'apprentissage
de la déficienceintellectuelle(Langnesset al.,1986).
Les aspectssociaux et culturels de la rééducation
sociale de ces personnessont donc restés plus ou
moins inexplorésjusqu'à ce jour. La présenteétude
vise à comblerce vide: elle décrit et analysele rite de
purification que la sociétéquébécoisea élaboré afin
d'éradiquer la différence de ces personneset de les
intégrerà la vie collective.

1.

L'auteurutiliseI'expression.personneclasséedértciewe
iuellecwelle" afin d'affrmer les fordementsculurrelsde
la déficienceintellectuelle.Autrement dit, il tient la
pour un fait institutionnelplutôt
déficienceintellecnrelle
que pour un fait brut (Edgerton, 1979; GateauxMennecier,1990).
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LA FOPT]LATION ÉTT]DIEE ET LES TECHNI.
OUES DE LA COLLECTE DES DONNÉES
Cette étudeporte sur I'initiation à la normalité de dixsept locatairesde la résidenceles AppartementsRosemont, un serviced'appartements
regroupéssitué dans
le secteurest de la ville de Montréal. Cette résidence
accueilleles bénéficiairesdu centre d'accueil Centres
Marronniersqui éprouventdes diffrcultés à s'adapter
à la vie en appartementsupervisé. Des éducateurs
sontprésentsdansI'immeubleseptjours par semaine,
vingt-quatreheurespar jour. Ils initient sansrelâche
les locatairesà I'autonomierésidentielleainsi qu'aux
divers aspects du vivre-normal; de I'hygiène
corporelleà I'apprentissage
du calcul et de la lecture.
Cette formation n'excède pas en principe deux ou
trois ans, au Î€nne desquelsles locatairessontrelogés
dansune résidenceoù ils sontplus autonomesou dars
un appartementsupervisé.Les dix-sept locatairesde
cetteressourceétaientclassésdéficientsintellectuels
légerspar le serviced'évalutiondu centred'accueilet
ils provenaientde famillesquébécoises
francophones.
Ils étaientâgésentrevingt et un et quaranteans.Onze
d'entre eux étaientdeshommeset six desfemmes.Ils
ont été suivis par le chercheurdurant une période
de vingt-quatremois, soit de janvier 1989à décembre
1990.
Deux techniquesont étéutiliséesafin de recueillir les
informations relatives au mode de vie et à la
rééducationsociale des locataires: I'observationparticipanteet I'entrewe centrée.De janvier 1989à
avril 1990, soit pendantseizemois, le chercheura
observéleursactivitésquotidienneset leursrencontres
avec les éducateurs.Pendantqu'ils s'adonnaientà
leurs tâcheset à leurs activités coutumières,il notait
dans un calepin: leurs gestes,leurs paroles, leurs
conduites,leurs attitudes,leurs échangesavec leur
qu'ils réalisaient,les
entourage,les apprentissages
objetsqu'ils manipulaient,les lieux où ils évoluaient
et la durée de leur inscriptionà cette activité. Cet
exercicelui a permis de reconstruiregraduellementc'est-à-diresigne par signe, messagepar message,
échange par échange et activité par activité I'ensembledu modede vie et de la rééducationsociale
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des locataires.
Durant la secondeétâpede la collecte des données,de
mai à décembre 1990. le chercheur a effectué
soixante-deux entrewes: cinçante avec des
locataires,onze avec des éducateurset une avec un
des administrateursdu centre d'accueil. Quaranteet
une de ces entreyuesont été enregistréessur bandes
magnétiquespuis transcritesde façon intégrale. Les
vingt et une autres entrewes ont été recueillies de
façon manuscrite.Selon leur disponibilité ou encore
selonleur intérêtpour cetteactivié, les locatairesont
été interrogésune fois (5 sur 17 locataires),trois fois
(3 sur 17 locataires) ou quatre fois (9 sur l7
locataires).Les éducateurset I'administrateur n'ont
été rencontrésqu'une seulefois. Les entrewes avec
les locataires ont porté sur dix thèmes: la vie en
appartement;le travail; les activités de loisir; la vie
de couple;les éducateurs;
les autresbénéficiaires;la
différence entre les bénéficiaires et les nonbénéficiaires;les pouvoirsde la rééducationsociale;
I'accessionà I'autonomieet au statut d'adulte; et,
dixièmement, leurs projets pour I'avenir. Par
contraste,les entrevuesavec les éducateursont porté
sur cinq thèmes: les objectifs de la rééducation
sociale; les moyens utilisés afrn d'aneindre ces
objectifs;la capacitédesbenéficiairesà répondreaux
attentesde la société;la durée moyennedes séjours
des bénéficiaires à la résidence les Appartements
Rosemont, dans les plateaux de stage et au centre
d'accueil; et, en dernier lieu, la finalité de la
rééducationsociale.L'administrateurs'est lui aussi
exprimé sur cinq thèmes: I'histoire du centre
d'accueil et de la résidence les Appartements
Rosemont; l'organisation des programmes de
rééducation sociale du centre; les objectifs que
poursuiventles éducateurset les principes qui sont à
la basede leurs interventions;la clientèledu centre
d'accueil et des AppartementsRosemont; et, pour
finir, I'efficacité des programmes actuels de
rééducation sociale. Ces entrevues ont permis de
recueillirI'exégèseque cestrois catégoriesd'acteurs
font de la vie à I'intérieur du centre d'accueil et de la
rééducation
socialedesbénéficiaires.
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LES FONDEMENTS DE LA SEMIOTIOI.]E DE
LA CTJLTTJRE
L,aprésenærecherchese démarçe non seulementpar
son objet mais aussi par son cadre conceptuel
quis'inspire de la sémiotiquede la culture (Geertz,
1973; Wagner, 1975; Schneider,1976;D'Andrade,
1984; Singer, 1984)2. Cette approchepréconise
l'étude des systèmes de significations que les
membres d'une communauté utilisent afin de
construireleur univers, de I'interpréteret d'y agir.
L'être humain dépend en effet entièrement des
systèmes de significations de sa culture afin de
percevoiret de classerles élémentsde I'univers, ainsi
qu'afin d'élaborersespensées,de créer des artefacts,
d'exprimer sessentiments,de régler sesconduiteset
de fixer ses objectifs (Lakoff et al., 1980; l,r-ry,
1984; Lock, 1992). En un mot, comme le résume
D'Andrade ici-bas, les systèmesde signifrcations
culturelles structurentI'ensemblede I'expérience
humaine.
,Meaning in general, and cultural meaning
systemsin particular, do at leastfour different
things. Meaning represent the world, create
cultural entities, direct one to do cenain things,
and evokecertainfeelings.Thesefour functions
of meaning - the representatiotutl, the
constructive,the directive, and the evocativeare dffirentially elaborated in particular
meaningEstems but qre alwoyspresenl to some
degreein any system." (1984: 96)
Les systèmes de significations culturelles qui
structurent la rééducationsociale et le mode de vie
des locatairesdes AppartementsRosemontont donc
été appréhendés dans leurs aspects à la fois
représentatifs, constitutifs, évocatifs et directifs
(Daniel,1984).
Les signihcationssont véhiculéespar les signesnon
linguistiqueset les signeslinguistiquesque les êtres
humains s'échangentau fil de leurs rencontres
(Turner, 1969; Geertz,1973).La significationde ces
signes ne peut cependant être établie de façon
formelle, à savoiren faisantabstractionde leur usage
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et de I'interprétation qu'en font les acteurssociaux
(Granger,1!b5; James,1968;Ricoeur, 1970;Singer,
1984).læ chercheurdoit donc d'une part, étudier ces
signesdans le cadre des pratiquessignifiantesde la
vie quotidienneet de I'autre, recueillir I'exégèse
qu'en font leursutilisateurs. Ces deux pôles de la
signification - le pragmatiqueet I'exégétique- ont
ainsi déterminéla sélectionde nos deux æchniquesde
collecte de données: l'observation participante et
I'entrevuecentrée.

LE PLAI\ DE LA MONOGRAPHIE
CONTENU DU PRÉSENT ARTICLE

ET LE

La monographiequi présenteles résultatsde I'analyse
desdonnéesse divise en trois parties.Quatredescinq
chapitresde la Partie I traitent de la vie sociale3des
locatairesdans différents contextes:la résidenceles
AppartementsRosemont;les centresde travail adapæ;
les entreprisesdu milieu; les salles de classe; les
centresde loisir municipaux; les transportspublics;
les parcscirconvoisins;et, pour finir, les bals et les
grandesfêtes qui rassemblentplusieursbénéficiaires
du centre d'accueil Centres Marronniers. Le
cinquième chapitre est consacréaux pratiques, aux
attitudeset aux valeursconjugalesdes locataires.Le
chapitre de la Partie II brosse le portrait que les
locataires se font de leurs éducateurs et de la
surveillance qui leur est imposée durant leur
rééducationsociale.Les cinq chapiuesde la Partie III
examinent les techniques et les méthodes de la
rééducationsociale.Ils présententrespectivement:les
auxquelsles locatairessont soumis; le
apprentissages
modèlede prestationdes services;les étapesde la
transitionvers I'autonomie: les cadres à I'intérieur

2.

J.

Les recherchesen anthropologieet en sociologiede la
déficience intellectuelle se sont jusqu'ici inspirées
prirrcipalement
desthéoriesde l'étiquetteet desthéories
(Desjardins,
1D4).
de I'apprentissage
Du point de vue de la sémiotiquede la culture(Sahtins,
sociale
19f9 : 16:D'Andrade,1984:110),I'organisation
de la culturemaisbien
n'estpasun élémentindépendant
les plus importants.
un de sessous-ensembles
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desquelsles apprentissages
sont réalisés;et la durée
moyennedesséjoursà I'intérieur du centred'accueil.
Pour finir, le chapitrede conclusiondressele bilan de
cesdescriptionset soulèvela questionde I'efficacité
et de I'utilité de la rééducationsociale.
Le présent article porte sur la matière du dernier
chapitrede la monographie.Il résumeles lignesde
force des descriptions ethnographiqueset évalue
I'utilité de la rééducationsociale.Ces informations
sontregrouÉes darn les trois sectionsqui suivent. La
premièredressele bilan de I'organisationsocialede
la communautédesbenéficiaires.La sectionsuivante
décrit le monde reconstruità I'intérieur duquel les
locatairesvivent et se rééduquent:ce mondereproduit
en miniature,à une échelleréduite,celui de la société
globale. La dernièresectiondiscutede I'utilité de la
rééducationsocialepour les benéficiaireset pour la
sociétéquébécoise.

d'emblée par sa fragmentationen une myriade de
petits groupes.En effet, les benéficiairesne forment
pas un bloc monolithique: ils évoluent plutôt à
I'intérieur de plusieurspetits groupesdisséminésaux
quatrecoinsde la ville. Ils fréquententleurs voisins
à la résidence,leurs collègues au travail, leurs
camaradesdurantles cours, leurs compagnonsdurant
les activités du Module loisir, les autres danseurs
durant les bals des Marronniers,ainsi de suite. Ces
groupes sont pour la plupart relativementinstables:
les arrivées et les départs sont fréquents. Les
bénéficiairessont donc constammentassociésà de
nouveaux camaradeset à de nouveaux amis. Les
mêmesrèglessontappliquéesà l'intérieur de chacun
de ces groupes; elles protègent la dignité des
benéfrciaires,leur sécuritéet leur appartenanceà une
collectivité. Elles peuventêtre ramenéesà quatre
énoncésessentiels:
Règle I - Les benéficiairessonttous égauxsur le plan
de I'autorité;

LA COMMIINAUTÉ
FICIAIRES

PARALLÈLE DES BÉNÉRègle2 - Aucunbenéficiairen'a le droit d'exclureou
de rejeterouvertementsessemblables;

Même s'ils se fondent dans I'espaceurbain, les
benéhciairesdu centred'accueilCentresMarronniers
constituentune communautéparrallèle: ils vivent
presqu'exclusivement
entreeux et ils n'établissentà
peu près aucuncontactavecles autrescitadins4. Ils
ont beau se récréer dans des centres de loisir
municipaux,travaillerdansdesmanufactures,
suivre
des cours dansdes écolesde quartieret habiterdes
immeubles, ils vivent toujours dans un mondeà
part et au sein d'une communautéparallèle, la
communautédesbenéficiaires.Nous examinonsdans
cettesectionles principalescaractéristiques
de cette
communauté.
La communauté des bénéficiairesse caractérise

Cette constatation s'applique à l'ensemble des
bénéficiairesdu centre d'accueil Centres Marronniers.
læs déplacementsquotidiens du chercheur en compagnie
des læataires de la résidenceles AppartementsRosemont
l'ont, en effet. initié à la vie socialede I'ensemblede la
corununauté des benéficiaires.

g

Règle 3 - Les agressions
physiquesou moralessont
prohibéesentreles bénéficiaires;
Règle4 - [æsbenéficiaires
sontsolidairesles uns des
autreset ils se supportentmutuellement.
Les éducateurssont les gardiensde ces règles: ils
contrôlent les conflits entre les bénéficiaireset
s'assurentde la participationde chacun à la vie
collective.
Sur un autreplan, qui ne contreditqu'en apparencela
règle l, les bénéficiairessont répartisen FORTS et
en FAIBLES5. Les plus FORTS sontceux qui se

5.

Cettehiérarchiene contredit pas la règle I car elle n'est
associéeà aucune fbrme d'autorité: elle ne procure que
du prestigeet un mode de vie valorisé, non le pouvorr.

REVUE FRANCOPHONE DE LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE

conformentle plus aux codesde la normalitéet qui
sont les plus autonomes.Ils sontjugés plus adultes
que leurs camaradeset jouissent,par le fait même,
d'une réputation et d'un prestige supérieurs.
L'attribution de ces statuts reste cependant
contextuelle:par exemple,un bénéficiairepeut être
jugé FORT sur le plan résidentielet FAIBLE sur le
marché du travail. Chaque bénéficiaireest donc
porteur non pas d'un mais de plusieursstatutsqui
varient selonle contexte.Les bénéfrciairesaccordent
énormémentd'importance à ces désignationset à ces
classifications.Elles leur permettentà la fois de se
situer les uns par rapport aux autreset de se fixer un
but dans la vie: devenir plus autonomeset accroître
constamment
leur prestigeauprèsde leurspairs.

desparcsindustriels,ils utilisentles équipements
de
loisir de la collectivitéet, en dernier lieu, leurs cours
se déroulentdansdesécolesde quaftier. La normalité
de ces lieux n'est cependantqu'apparente, ils
présententtous de nombreux écartspar rapport aux
cadresconventionnels.
Ainsi, I'organisationsocialede
la résidenceles AppartementsRosemontse démarque
de celledesimmeublesusuels:

En somme, les bénéficiairestirent de nombreux
avantagesde leur appartenanceà une communauté
parallèle. Ils n'ont en effet accèsà une vie sociale
normale - c'est-à-direà un milieu où ils peuvent
prétendreau pouvoir, au prestige,à l'égalité, à la
rivalité, au respect,à la fraternité,à la solidarité,à
I'amitié,à la sexualitéet à I'amour - queparmi leurs
pairs, c'est-à-direà I'intérieur de leur communauté
institutionnelle,dans la marge. Ce constatpermet de
mieux comprendrepourquoi la majorité d'entre eux
hésitent, malgré leur désir de devenir des adulteset
des personnes comme les autres, à rompre
définitivementavecleur communautéet à s'intégrer
pleinementà la sociétéglobale.

LE MONDE MINIATURE DES BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiairesvivent égalementdansun monde à
part, un mondeparallèlequi a été conçuspécialement
pour eux par les professionnelsde la rééducation
sociale.Nous l'appeleronspour le moment le monde
du centre d'accueil, le monde adapté.Ce monde
repose sur une série de trompe-l'oeil, de fauxsemblantset d'imitations qui donnentI'illusion que les
benéficiairesvivent dansle même mondeque le reste
de la population. Ce mimétisme s'observe, par
exemple,dansles espacesqu'ils occupent:la façade
de leurs immeubles est semblable à celle des
immeublesvoisins. leurs atelierssont construitsdans
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.

elle estcommunautaire:

.

elle est régléepar un systèmede clans;

.

elle se ramifiejusquedansles lieux de travail,
de formationet de loisir des locataires:

.

en sus, elle gravite autour d'un personnage
inhabituel: l'éducateurçi superviseI'ordre des
appartementset les relationsentre voisins.

De même, les bénéficiairesdu centre accomplissent
tous des tâchesqui sont adaptéesà leurs capacités;
ceci est vrai aussibien lorsqu'ils oeuvrenten milieu
de travail régulier que dans un Centre de travail
adapté.Ils travaillentlentement,leur labeur n'est pas
rémunérépar leur employeur (il font des stagesou
reçoiventdes subventionsde I'Etat), le temps de
travail de plusieurs d'entre eux est écourté et ils
éprouventpresquetous des problèmesde ponctualité
ou d'assiduité.Dans le mêmeesprit, leurs loisirs se
déroulenthabinrellement
dansdes cadresspéciaux:la
ligue de çille desMarronniers,les soiréesttréâtrales
du Module loisir, les bals de I'associationdes
bénéficiaires,les olympiadesadaptées,ainsi de suite.
Ils se mesurentalors à des adversairesqu'ils peuvent
vaincre ou à des spectateurs qu'ils peuvent
impressiormer.Les cours sont eux aussi adaptésaux
capacitésdes bénéficiaires:
.

ils sontallégés;

.

ils servent à la croissancepersonnelleplutôt
qu'à I'obtentiond'un emploi;

.

leurs diplômes attestent la participation de
l'élève plutôt que sesapprentissages.
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Pris dansleur ensemble,cesnombreuxécartsfont que
les bénéticiairesvivent dansun mondedifférentdu
nôtre, qui en est le simulacre(Deleuze,1969)et qui
le reproduità une échelleréduite,en miniature,tel
uneoeuvred'art (Cocteau,1957;Iévi-Strauss,1962;
Goodman,1978).D'où I'ambiguitéde ce monde,à la
fois si semblableet si différentdu nôtre,si procheet
si lointain,si similaireet si radicalement
distinct.
Les locatairesne perçoiventcependantpas leurs
cadresde vie exactementde cette façon. Ils affirment
en efïet très souventque la résidenceRosemontestun
immeuble comme les autres, que leurs stages
équivalent à des emplois, que leurs diplômes de
participationont la mêmevaleurque les diplômesde
leurs frères ou de leurs soeurs,que les médailles
qu'ils gagnentaux olympiadesspécialesont autantde
valeur que cellesdes olympiens.Seloncettevision,
leur monde ne s'opposeraitpas au nôtre mais s'y
confondrait, s'y imbriquerait de façon indélébile.
Lorsqu'ils s'expriment ainsi, les bénéficiaires
adoptentI'attitudedu magicienou du prêtrepour qui
ulesemblable
produit le semblableo
(Mauss,1950)et
pour qui nle paraître fait l'être, (Caillois, 1938;
Schwimmer,1985).La représentation
acquiertalors
la valeur d'un sacrement:elle ne figure plus le réel,
elle I'est (Bateson,1977).Les locatairesassocient
un
troisièmepostulatà leurs représentations
du réel: ule
décor fait apparaître le personnageu (Bachelard,
1942).La normalitéde leur mondese reflète, disentils, sur eux; elle les affecte.Elle lesrendnormauxou
si on veut, elle fait d'eux des adultes.Ces trois
postulatspermettentaux locatairesd'afhrmer à la fois
la normalitéde leur mondeet la leur. Ils proclament
alors qu'ils sont des locatairescommeles autres,de
vrais travailleurs.d'authentiqueschampionset des
élèvesémérites.Ils ne figurentpas la normalité,ils
sont normaux:leur environnemententier le confirme.
La rupture entre le portrait et le modèle, entre
I'acteur et le personnage,ne tient plus dans ces
conditions:le paraîtreest investide l'être.
Les locataires ne se définissent évidemment pas
toujoursainsi. En d'autresoccasions,ils soulignent
l'écart entre leur mondeet le nôtre, entreeux et nous.
Ils se plaignentalors de ne pas jouir de la même

6

autonomie que tout le monde et d'être traités en
inférieurs: ils subissentle joug des éducateurs,il
n'ont pas de salairesrégulierset ils sont rejetésou
ridiculiséspar les personnesnormales.Les locataires
pondèrent ces frustrations le plus souvent en
soulignant
lesprogrèsqu'ils ne cessentde réaliserau
centre d'accueil. Ils s'améliorent tout le temps,
répètent-ilsinlassablement,
et bientôt ils seronteux
aussidespersonnesnormales,des adultescomme les
autres. Ils adhèrentalors à un quatrième postulat,
celui de la tranfigurationinitiatique:uà force de se
rééduquer et de se corriger, les bénéficiaires
deviendronttous un jour des personnesnormales,
(Eliade, 1965).De fait, constatent-ils,l'écart entre
leur monde et le nôtre, entre eux et nous, s'est
constammentrétréci depuis leur arrivée au centre
d'accueil. Un jour, dans un temps indéterminé,il
s'effaceradoncentièrement.Ce jour-là, concluentles
locataires,ils seront des personnesnormales: ils
aurontenfin un vrai emploi, ils serontmariésà une
personnenormaleavec qui ils auront des enfants,ils
posséderont
eux aussiune voiture et ils gîteront dans
une spatieusemaison. Ils auront finalementatteint
leur objectif:ils serontnous.
Les bénéficiaires6
oscillent constammententre ces
deux visions de leur monde et d'eux-mêmesselon
leursintérêtsou selonles circonstances.La première
confirme I'authenticitéde leurs simulacres(ils sont
nous), la seconde corrobore I'efficacité du
dépassementpersonnel (ils seront nous). Les
passentde I'une à I'autrede cesvisions
benéfrciaires
comme nous passons nous-mêmes de la vie
quotidiermeà I'expérienceesthétique,c'est-à-dire
sans se formaliser de leur discontinuitéou de leurs
contradictions(Cassirer, 1953; Gadamer, 1976:
Veyne,1983).Lorsqu'ilsveulentmettreen évidence
les progrèsqu'ils réalisentou leur but dans la vie, ils
adhèrent à la seconde vision. Par contre. ils se
réclamentde la première lorsqu'ils veulent affirmer
leur humanitéou bien la normalité de leur mode de

Cetteobservation
s'appliqueégalementaux bénéficiaires
du centred'accueilqui ne résidentpasà la résidenceles
Appartements
Rosemont.
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L'UTILITÉ DU MONDE DE LA RÉÉDUCATION SOCIALE
Malgré les efforts titanesquesqu'ils déploientafin
d'éradiquer leur différence, la majorité des
benéficiairesne compléterontjamais leur initiation et
ne s'intégrerontjamais à la société. Ils resteront
toujoursdes néophytesqu'on confine dansun monde
parallèle,à la periphériede la vie collectiveE.
Comme
tous les êtres impurs, ils ne quitteront jamais leur
marge, leur mondeà part (Caillois, 1950; Bataille,
1965;Turner, 1967).Une questions'imposealors: la
rééducationsocialeest-elleinutile?eÀ quoi sert une
initiation qui n'a pas de terme?A quoi serventtous
les efforts que les bénéfrciairesdéploientafin de nous
ressembler?
À quoi sert I'imitation de la vie usuelle?
Que retirent les bénéficiaireset la société de la
situation actuelle ou si on veut, de cette transition
permanente?
En un mot, pour reprendreI'expression
de Foucault (1975), à quoi sert l'échec de la
rééducationsociale?Cette questionpeut être traduite
de la façon suivante: à quoi sert le monde parallèle
que la rééducationsocialeengendre?Les paragraphes
qui suiventproposentdeux sériesde réponsesà cette
question: la première a trait aux intérêts des
bénéficiaires,la secondeà ceuxde la société.

7.

Les éducateurs et I'administrateur partagent ces deux
visions du monde du centre d'accueil et des beneficiaires.
Iæur première vision affrrme que les bénéficiaires vivent
dans le même monde que les autres citadins, c'est-à{ire
que leur monde n'est pas un nmonde comme si,. La
seconde valorise les nombreux progrès que les
bénéficiaires réalisent durant leur rééducation sociale.
Durant les entrevues, les éducateurs et I'administrateur
ont tous dressé ce bilan du devenir des locataires des
Appanements Rosemont ainsi que de la majorité des
bénéficiaires du centre d'accueil Centres Marronniers.

9.

Les éducateurs et I'administrateur ont soulevé cette
question à plusieurs reprises durant les enfemes ou dans
le cadre de conversations informelles.
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Le mondeparallèledu centred'accueilprocureaux
personnesclasséesdéficientes intellectuelles,en
premier lieu, un grouped'appartenance.
Ce groupe
leur assureI'indispensableaccèsau pouvoir, à la
dignité,au prestige,à l'égalité,à la rivalité, à la
fraternité,à la solidarité,à I'amitié, à la sexualitéet
à I'amour.En secondlieu, les programmesdu centre
d'accueilproposentaux benéficiairesmoultesactivités
de formation qui leur permettent d'une part, de
réduire leur différenceet de I'autre, de vivre des
réussiteset de se valoriser: ils deviennentdes
personnesnormales.Cene quêtedonneun sensà leur
existence.En dernier lieu, leur mimétisme leur
permet de se fondre dans le paysage urbain, de
participersymboliquement
au fonctionnementde la
sociétéet de sublimerleur altérité(Bachelard,1942;
Durand, 1964;Baudrillard,1979).En ce sens,nous
pouvonsaffirmer quele onondecommesj" du centre
d'accueil procure aux bénéficiairesun supplément
d'être qui rend leur rupture avec le monde plus
supportableou, si I'on préfère, moins étouffante.
Cette liste d'avantagesdémontre que le monde du
centred'accueilaméliorede façon marquéela qualité
de vie et le bien-êtredes benéficiaires.et ce. même
s'il ne les intègrepasà la société.
Le monde parallèle des bénéficiairessert également
les intérêtsde la société,et ce, de plusieursfaçons.
Premièrement,il procure une identité sociale et un
lieu à ces êtres inadaptés:il les classeparmi les
déficients intellecnrels et les place dans une
institution,le centred'accueil. Là, ils vivent claustrés
sous la surveillancevigilante d'éducateurs.Ainsi
casés, ils ne peuvent plus contrarier nle
fonctionnementhabituel au plan réel ou syrnbolique,
(Guillaume,1978:20) de la société.En secondlieu,
les trompe-l'oeilde ce mondecèlent la ségrégation
desbenéfrciaireset créent I'illusion que la sociétéest
parfaitementhomogène,sansdéviantsni marginaux.
En troisième lieu, ce monde est présentécomme un
serviced'intégrationsocialeplutôt que comme un
enclos, ce qui renforce son invisibilité. En dernier
lieu, le centred'accueilprotègele statuquo en situant

67

la sourcedes inadaptationssocialesdansles individus
plutôt que dans la société: les interventions visent
principalementles bénéficiaires.La ségrégationdes
personnesclasséesdéficientesintellectuellesatteint,
grâce à ces quatre avantages,un degré de raffinement
inédit auparavant: elle est à la fois absolue et
invisible. On n'a plus besoin de la légitimer, elle
est devenueimperceptible. De fait, la majorité des
acteursdu milieu de la déficienceintellectuelle- les
benéficiaires, les intervenants,les administrateurs,les
associations de parents, les technocrates et les
chercheurs universitaires - affirment que ces
personnesvivent maintenantdans la communautéet
qu'ellesne sontplus ségréguées.

CONCLUSION
En définitive, la société québécoise adopte une
attitudeambivalenteà l'égard des personnesclassées
déficientes
inællectuelles:
elle n'inêgre çe cellesqui
réussissentà surmonterleurs dépendances.
Læsautres
- et notammentles dix-septlocatairesque nous avons
étudiésainsi que de la majoritéde leurscamaradesdu
centred'accueilCentresMarronniers- sont exclues
de la vie collective et séquestrées
dans un monde
parallèle,le monde du centre d'accueil. Ce monde
miniature offre cependantdes avantagespour ces
personnes: il leur permet de s'agréger à une
communautéde pairs, de participer symboliquement
à la vie collectiveet, par la magiedu mimétisme,de

10.
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nier tant leur différence que leur réclusion
@audrillard1979).La sociétéy trouve elle aussi son
compte:elle isolecespersonnesde son centre vital et
couvre leur enclos d'un voile qui lui donne une
apparenceconventionnelle.Ce faisant, elle résout la
contradiction entre sa peur de I'impuretéro et le
respect de ses principes fondateurs: la charte des
droits de I'homme, la déclarationde I'O.N.U. sur les
droits des personneshandicapéeset la charte des
droits et libertés de la personnedu Québec.
Il ressort de ce qui précèdeque le discours offrciel
offre une vision mystificatriceou du moins erronéede
la réalité. En effet, le centre d'accueil Centres
Marronniers n'a pas pour mandat d'intégrer les
personnes classéesdéficientes intellectuelles à la
société mais plutôt de camoufler et d'adoucir leur
réclusion. La défrcienceintellectuelledemeuredonc
un tabou dansla sociétéquébécoiseet la rééducation
sociale n'est pas, contrairementà ce qu'aff,rrme le
discours officiel, un rite de purification mais de
relégation:elle n'intègrepas à la vie collective. Nous
ignorons malheureusementsi cette situation est
specifiqueà ce centred'accueil ou si elle est usuelle:
la culturedesautrescentresde servicesen déficience
intellectuellen'ayant pas encoreété décriæ.Malgré
tout, cette première rechercheéclaire certains des
principauxenjeux associésà I'intégration socialedes
personnesclasséesdéfrcientesintellectuelleset fournit
des éléments de discussion qui enrichiront, nous
I'espérons,le débatentourantce projet humanitaire.

Comme le précise Cazeneuve, ee qui échappe à la
règler, ce qui est anormal, se présente d'emblée comme
impur" (1971:. 64).
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TIIE DUAL LIFE PATTERNS OF PERSONS
LIVING IN A READAPTATION CENTER
Ph.D. thesisdealingwith the culurral
This article summarizesthe conclusionsof an anthropological
meaningsysternsthÂtstn!rctle tre way of life andthe socialreeducationof mentally retardedpersons.
Seventeenlodgersfrom a residentialhome have been studied.The data has beencollectedfrom
participantobservationand interviews.The informationgatheredrevealsthat the lodgerslive in a
parallel world, the world of socialrceducation,tlut they will neverleave. This world showstwo main
characteristics:(a) a particularsocialorganizationard O) the mimetic attributesof social reeducation.
Firully, theauthorconsidersthe utility of that parallelworld for the retardedpersonand for society.
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