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L'ALPHABÉTISATION DES ADULTES QUI PRÉSENTENT DES INCAPACITÉS
INTELLECTUELLES: UN ÉTAT DE LA SITUATION
JacquesDuchesne,CaroleRouette,Sylvie Rocqueet JacquesLangevrn
Vivant autrefois à l'écart de la société, les adultes qui ont des incapacités intellectuelles, aujourd,hui
engagés dans un processus d'intégration sociale, font face à un obstacle majeur: I'analphabétisme.
En effet, il ressort avec évidence que ces personnes sont en général analphabètes. Le constat
d'analphabétisme chez cette population pose un problème de taille aux différents agents
d'intervention (professionnels ou naturels), problème qu'il semble maintenant tout autant difficile
d'ignorer que de solutionner. Afin de comprendre les conséquencesd'un tel phénomène, il paraît
opportun de considérer, d'une part, le changementsocial en faveur de I'intégration de ces personnes
dans la société et, d'autre part, l'évolution des conceptions de I'alphabétisation au
Québec, durant la
même période. Une mise en relation des difierents éléments de ces deux problématiques permet
d'abord de faire ressortir les aspects convergents et divergents des deux domaines d'étudei, mais
cette analyse permet principalement de mettre au jour la situation paradoxale dans laquelle se
trouvent les adultes ayant des incapacitésintellectuelles au regard de I'alphabétisation.

La sociétéquébécoisereconnaîtaux personnesayant
des incapacités intellectuelles, tout comme à
I'ensembledes personneshandicapées,le droit à une
véritableparticipationsociale. Des textesde loi telle
la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées
promulguéeen 1978(diverseslois ainsi
que le Code civil ont aussi été modifiés en tenant
compte de cette nouvelle réalité), la politique
d'intégrationsociale du ministèrede la Santéet des
Services sociaux (1988) et, plus récemment,la
Politique de soutien aux personnesprésentant une
déficience intellectuelle, à leurs familles et aux
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autresprochesdu mêmeministère(2001a)le confirment. Toutefois,pour exercerce droit dansla vie de
tous les jours, les adultes ayant des incapacités
intellectuelles,qui ont souventvécu en marge de la
société, sont confrontés à de nombreux obstacles: I'analphabétisme
constituantcertainement
I'un
desplus importants.
Même si une grande partie des personnes qui
présententdes incapacités intellectuelles (environ
90 %) possèdentthéoriquement la capacité d'accéder au monde de I'alphabétisme, la plupart des
adultes qui ont de telles incapacités sont analphabètes (Duchesne,1993). Et si I'on partageI'avis
du Conseil supérieurde l'éducation(1990) selon
lequel I'alphabétisations'avère essentielleà une
réelle participation sociale, il appert à l'évidence
que l'analphabétismequi caractériseces personnes
pourrait bien constituer dans les faits I'un des
principaux empêchements à leur intégration
sociale.
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Ainsi, à partir du moment où I'on a choisi de
promouvoir leur intégrationsociale,les intervenants
des différents milieux se sont retrouvésconfrontés,
en raison de I'analphabétismedes personnes
concernées,à une autre problématique,celle de
I'alphabétisation.
Les adultesqui ont desincapacités
intellectuellessont donc aujourd'hui directement
concemés à la fois par la problématique de
I'intégrationsocialeet par celle de I'alphabétisation,
touteslesdeuxexaminées
ci-après.

LA PROBLÉMATIOUE DE L'INTÉGRATION
SOCIALE
Au Québec, l'évolution de la problématique
d'intégration sociale des personneshandicapées
paraît associéenotammentaux actions des groupes
de promotion et de défense des droits de ces
personnes.Par ailleurs,les recherches
menéessur le
principe de (normalisation)) et sur celui de
(valorisation du rôle social) ont favorisé
l'émergencede politiques québécoisesen matière
et,
d'intégrationsocialedes personneshandicapées
plus spécifiquement,en ce qui a trait à I'intégration
sociale des personnes ayant des incapacités
intellectuelles.
Proposéen 1983 par Wolfensberger,le conceptde
valorisation du rôle social, qui s'apparente
étroitement au principe de normalisation (Nirje,
1969; Wolfensberger,1972), renvoie à <l'utilisation
de moyens culturellement normatifs et même,
idéalement,culturellementvalorisés,pour pennettre
à des personnessocialementdéfavoriséesd'atteindre
et de maintenir un statut social et un rôle social
valorisés>(Associationdes centres d'accueil du
Québec,1987: l5l). Il est à noterque dès I'année
suivante,en 1984,I'auteurproposerade remplacerle
terme (normalisation>par celui de <valorisationdu
rôle social>.
Les principesliés à la théoriede la normalisationet
de la valorisation du rôle social ont grandement
influé sur l'élaboration et la mise en ceuvre des
politiques gouvemementalesconcernant les personnes handicapées.De fait, ils conduiront à
l'élaborationet à I'adoption,en 1988,d'unepolitique
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spécifique intitulée L'intégration des personnes
présentant une déficience intellectuelle : un impëratif humain et social. Sur le plan conceptuel,cette
politique reprend à son compte la notion de
1984)
valorisationdesrôlessociaux(Wolfensberger,
en distinguant ses deux volets, c'est-à-direle
développementdes capacités et des habiletés
personnelles,
d'unepart, et I'améliorationde I'image
sociale de la personne, d'autre part. De façon
la politique considèrele concept
complémentaire,
d'intégrationsociale comme un corollaire de la
valorisation des rôles sociaux et précise que
<l'intégration sociale signifie que la personne
handicapée
a desactivités,desrôles,despossibilités,
des milieux, etc. qui sont semblablesà ce qui existe
et est reconnu aux personnes non handicapées)
(Ministère de la Santé et des Services sociaux.
1 9 8 8 :l 5 ) .
Dans une étude réaliséepour le compte du même
ministère,Dumont et Bouchard(1993) cherchentà
précisercette définition en insistantsur I'importance
de mettre I'accentsur l'état d'intégrationeffective de
la personne,plutôt que sur la valeur intégrativedes
différentessituationsdans lesquelleselle se trouve,
afin de mieux saisirla portéede la définition. Ainsi,
I'intégrationsociale d'un individu renvoie, selon
à un état<témoignantde I'exercice
cetteperspective,
plus ou moins autonome d'activités librement
choisiesqui le mettent en présenceinteractiveavec
d'autrespersonnesde la communauté(déficientesou
non déficientes)dansdes contextesnon spécialisés,
fréquentés par des personnes non déficientes>
(Bouchard& Dumont,1995:240).
Plus fondamentalement encore, la politique
d'intégration sociale du gouvemement du Québec
s'appuiesur le respectdes droits de la personneet,
sur cette base, énoncesix principes directeurs:la
présomption de compétence de la personne; la
promotion de I'autonomie de la personne; I'implication de la personne, de ses parents ou de son
représentant; la promotion de la responsabilité
parentale;I'implicationde la communauté;l'implicationde I'Etat.
Enfin, parmi I'ensembledes propositions d'action
inhérentesà cette politique, mentionnonscelle de
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favoriser I'accèsaux servicesgénéraux,notamment
aux serviceséducatifsdestinésà I'ensemblede la
population,de mêmeque celle qui vise à accroîtrela
participation de la communauté à la démarche
d'intégrationsocialede cespersonnes.
À cet égard, en continuité avec les orientationsde
1988,la récentepolitique de soutienaux personnes
présentant des incapacités intellectuelles du
ministèrede la Santéet desServicessociaux(2001a)
a pour but principal d'améliorer la participation
socialedes personnesvisées.Sansdéfinir de façon
explicite le concept de <participationsociale>,et
sansnommerce qui distinguece dernierconceptde
celui d'<intégrationsociale>,le ministère fournit
toutefoisquelquesindicationssur ce qu'il sous-tend,
à savoir un échangeréciproqueentre les personnes
qui ont des incapacités intellectuelles et la
communauté.Plus que I'intégration physique et
fonctionnelle,la participationsociale renvoie plus
spécifiquement aux rôles sociaux et aux
responsabilitésque peuvent assumerles personnes
qui présententdes incapacitésintellectuellesafin de
devenirdesmembresà part entièrede la société.
C'est en ce sens que le plan d'action visant à
actualisercette politique (Ministère de la Santéet
desServicessociaux,2001b)retientdesprioritésqui
mettent I'accent notamment sur I'adaptationdes
servicesdestinésà I'ensemblede la populationaux
besoinsdes personnesqui présententdes incapacités
intellectuelles
de mêmeque sur I'accroissement
des
mesuresde soutienà la participationsocialede ces
personnes.
Avec le recul des années,nous pouvonsconstater
que les personnesqui présententdes incapacités
intellectuelles
ont acquisune reconnaissance
qu'elles
n'avaientjamaiseueauparavant.Cependant,
si cette
reconnaissancede principe paraît constituer. un
développement
éminemmentpositif, les problèmes
demeurentnombreux quant à son actualisationdans
la vie quotidiennedes personnesconcemées.De
plus, la compréhensionde cette nouvelle réalité
paraît des plus limitées, en particulier en ce qui a
trait aux besoinséducatifsdes enfantset encoreplus
desadultesayantdesincapacités
intellectuelles.
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LA PROBLÉMATIOUE
SATION DES ADULTES

DE L'ALPHABÉTI-

Le développementde I'alphabétisationau euébec
paraît fortement relié au mouvement datant des
annéessoixanteen faveur d'une scolarisationlaccrue
des Québécois.Ce mouvementfaisait suite à une
prise de consciencede l'état de sous-scolarisation
chroniquede la populationet de I'existencebren
concrètedu phénomène
de l'analphabétisme.
Ainsi, selon le Rapport de la Commissionroyale
d'enquêtesur l'enseignementdans la provincâ de
Québec, communément appelé <Rapport parent>
(Commissionroyale d'enquêtesur I'enseignement
dans la province de Québec, 1963-1966),pour
contrerla sous-scolarisation
marquéedeseuébécois,
il fallait rapidement,c'est-à-direavant les années
soixante-dix,faire accéderle plus grand nombre au
diplôme d'étudessecondaires.Dans les commissions scolaires,on a donc mis I'accentsur l'établissementde mesuresuniversellesde rescolarisation.
Parallèlement, I'alphabétisation proprement dite,
c'est-à-direI'enseignement
ou l'apprentissage
de la
lecture et de l'écriture dans la langue maternelle
dans un contexte d'éducation de base, s'est surtout
développéeà I'intérieur du réseau des organismes
d'éducation
populaire.
Il faudra attendre le début des annéesquatre-vingt
pour que le milieu scolairecommenceà s'engager
plus activementdansle domainede I'alphabétisation,
sousI'impulsion de l'Énoncédepolitique sur l,école
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l,a scolarisation réIère à I'action de scolariser. c'est-à-dire
d'assurer à des enfants un enseignement scolaire, ou au
fait d'être scolarisé. Elle est généralement consideréepar
rapport à I'ensemble des cours et des activités pédagogiques qui composent un prograrnme d'études destiné
d'abord aux enfants, mais aussi aux adolescents et aux
adultes. En contexte québécois, elle vise essentiellement
I'instruction, la socialisation et la qualification (diplomation). Par contre, I'alphabétisation réfère à un ensemble
d'actions éducatives ou d'activités, formelles ou informelles, concourant au développement chez une personne
de la capacité à utiliser les formes écrites de Ia communication et à user de comportements alphabètes pour la
réalisation harmonieuse de ses habitudes de vie. Elle
conceme essentiellement les adultes, et ne vise pas
directementla diplomation.
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en milieu économiquement
faible : l'école s'adapteà
son milieu (Ministère de I'Education,1980). Cet
énoncé de politique annonceune <offensive systématique de I'alphabétisation))dans les secteursles
plus défavorisés. Selon Hautecæur(1990), ce texte
ministériel marqueun changementde cap important,
parce que pour la premièrefois, I'alphabétisationest
distinguée des programmes de rescolarisation,de
rattrapagescolaire et de formation professionnelle.
En 1982, le rapport de la Commissiond'étudesur la
formation des adultes (Commission Jean), s'inscrit
en continuité avec cette orientation politique en
accordantune place fondamentaleà la <formationde
base>. Cettedemière se distingue de la formation
générale,et I'alphabétisationen constitueune partie
intégrante.

Toutefois, I'Année inlernationale de l'alphabétisation, en 1990, est I'occasion d'une nouvelle
réflexion débouchant,entre autres, sur un avis du
Conseil supérieurde l'éducation (1990) quant à la
nécessité pour le Québec d'établir une politique
d'ensembleconcemant I'alphabétisationet l'éducation de base en vue d'enrayer ou de réduire le
phénomène croissant de l'analphabétisme. Le
Conseil proposeque lon envisagela problématique
et de I'alphabétisationselon une
de I'analphabétisme
perspective d'ensemble plutôt que sous l'angle
réducteurde la sous-scolarisation.Selon le Conseil,
la solution au problème de I'analphabétismese
retrouve davantagedans I'engagementpar rapport à
l'éducationde base que dans le développementde
mesuresde scolarisationou de rescolarisation.

De fait, la décenniedes annéesquatre-vingt,que I'on
peut qualifier de périodebipolaire du développement
de I'alphabétisationcompte tenu de I'implication
concomitantedes milieux d'éducationpopulaire et
des commissionsscolaires,a vu l'émergenced'une
multiplicité de perceptions du phénomène de
I'analphabétisme,des conceptions de I'alphabétisation et des approchesà privilégier, opposantplus
souvent qu'auhementles deux milieux concemés.
Cette période paraît toutefois se démarquerprincipalementpar une institutionnalisationcroissantedes
actions d'alphabétisationqui seront de plus en plus
axéessur la scolarisationet ce, de plus en plus en
milieu scolaire.

Dans le même ordre d'idées, la Table des
des servicesd'éducationdesadultesdes
responsables
commissionsscolairesdu QuébectTRÉAQl (1990)
dénoncela priorité accordéepar le gouvernementà
I'orientationscolarisante. Selon I'organisme,cela a
pour effet direct de limiter pour certainsadultes,en
particulier pour ceux qui n'aspirent pas à une
formation qualifiante(diplôme) ou qui en sontjugés
incapables, I'exercice du droit à des services
d'alphabétisation,tel que leur reconnaît la Loi sur
l'instruction publique de 1989. Il va sans dire que
les adultes qui présententdes incapacitésintellectuelles sont directementaffectés et discriminéspar
une telle orientation.

C'est dans la foulée de ce courant d'institutionnalisation de I'alphabétisation que le texte
gouvemementalintitulé Enoncéd'orientationet plan
d'action en éducation des adultes (Ministère de
l'Éducation, 1984) va à toutes fins utiles rendre
caduques les principales recommandationsde la
Commission Jean. Fondamentalement,cet énoncé
remplace la formation de base, élément central et
prioritaire de l'éducation des adultes, par une
nouvelle priorité, celle de la formation qualifiante.
Cette dernière, qui souscrit au principe de
l'harmonisationde la formation généraledesjeunes
et de la formation des adultes,doit prioritairement
viser à favoriser un plus grand accèsà I'obtention
d'un diplôme d'étudessecondaires.

En définitive, l'évolution de la penséepolitique sur
I'alphabétisationau Québec ne semble pas pouvoir
se dégager des préoccupations relatives à la
scolarisationde la population. Aujourd'hui encore,
de toute évidence le gouvemement du Québec
privilégie toujours la scolarisationà la fois comme
moyen et comme finalité de I'alphabétisation.
D'ailleurs, l'émergencedu problème croissant du
décrochagescolaire chez les jeunes semble avoir
renforcé dans la pensée gouvernementalecette
associationentrela scolarisationet I'alphabétisation.
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Dans ce contexte, les préoccupationsconcemant
I'accès à I'alphabétisationpour tous les adultes
analphabètesrisquent d'être reléguéesau second
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plan. Une telle sifuationpourraitmême conduireà
confondrela problématiquede I'analphabétisme
avec
celles de la sous-scolarisation
ou du décrochage
scolaire,assimilantdu mêmecoup alphabétisation
et
rattrapage scolaire. Cela pourrait entraîner des
conséquencesfâcheusespour les adultes ayant des
incapacités intellectuelles, généralement analphabètes,pour lesquelsI'accessibilité
à la qualificatron
scolaireet la pertinencede cette qualificationne
tombentpassousle sens.

LA RENCONTRE DE DEUX PROBLÉMATIOUES
Bien qu'ellesse soient développéessur des vores
parallèlesreprésentantrespectivementdeux réalités
étrangèresà I'une comme à I'autre,la problématique
de I'intégrationsocialeet celle de I'alphabétisation
se caractérisentpar un certain nombre d'éléments
convergents.
De fait, les mouvementsen faveur de I'intégration
sociale des personneshandicapéeset de I'alphabétisation semblent s'appuyer sur les mêmes
fondements: le constat d'exclusion des adultes
concernéset la considérationdes enjeux sociaux,
économiques et politiques découlant de la
marginalisationde largespansde la population. Ces
assisescommunesentraînentl'émergenced'objectifs
étroitement partagés par I'une et I'autre des
problématiques. En effet, dans les deux cas, on
préconisele développementde la personne,de son
autonomie,de sa compétenceà faire des choix, à
exprimer des besoins, des opinions et des
préférences,à participer à I'organisationsociale.
Dans les deux cas, on vise à outiller les personnes
concernées afin de les aider à faire face aux
exigencestoujourscroissantes
de la modemité. par
ailleurs,les phénomènes
en cause,I'analphabétisme
et I'incapacitéintellectuelle,révèlentet provoquent
tous deux l'émergence de conditions sociales
dévalorisantes,
associées
au milieu de la pauwetéet
caractérisées
par la discrimination,l'échecet le rejet,
qu'il soit questionde l'éducation,du travail, de la
santé,des conditionsde vie, des loisirs ou de tout
autreaspectde la participationà la vie de la société.
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Pourtant, malgré I'apparente convergence de ces
deux réalités,force est de constaterqu'ellesse sont
développées parallèlement, en demeurant, plus
souventqu'autrement,complètementétrangèresI'une
à I'autre.D'ailleurs,les adultesayantdesincapacités
intellectuelles
ont surtoutété associésau mondede
la santé et des servicessociaux,et les personnes
analphabètes,
au monde de l'éducation. Donc. la
problématique de I'alphabétisationa été prise en
charge par le ministère de l'Éducation, alors que
cellede I'intégrationsocialedespersonnes
ayantdes
incapacitésintellectuellesa été assuméepar le
ministère de la Santé et des Services sociaux.
Toutefois, dans ce dernier cas, cette prise en charge
paraîtse situerdansla cohérence
et la continuitédes
lois et des politiques afférentes à cette problémattque,contrairementà ce que I'on peut observer
en éducationpour ce qui estde I'alphabétisation.
D'une certaine façon, le cloisonnementque nous
évoquons pourrait peut-être expliquer le fait qu'il
n'existe à peu près pas d'échangeou d'interaction
entre les agents d'intervention engagés soit par
rapport à la problématiquede I'intégration sociale,
soit par rapportà cellede I'alphabétisation.
De plus,
il faut remarquerque ces agentsd'intervention ont
en généralune connaissance
plutôt limitée, sinon
une complète ignorance des éléments de I'autre
problématique.
En définitive, de la rencontre des deux problématiquesévoquéesen émergeune nouvelle,celle de
I'alphabétisationdes adultes ayant des incapacités
intellectuelles. Cette dernière acquiert sa propre
spécificité en fonction des caractéristiquesdes
adultesconcernéset de leur évolution à I'intérieurde
la société, tout autant que de I'imbrication quasi
obligéeet naturelledes viséesde I'alphabétisation
à
I'intérieur de celles de I'intégration sociale des
personnes
handicapées
et, en particulier,des adultes
ayantdesincapacités
intellectuelles.

UNE ALPHABÉTISATION SOUS LE SIGNE
DU PARADOXE
D'emblée, un regard liminaire sur la situation des
adultes ayant des incapacitésintellectuellespermet
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d'observer
un écartconsidérable
entrelespossibilités
qui leur sont offertes sur le plan éducatif,
comparativementà cellesqui sont proposéesau reste
de la population. Actuellement, il est frappant de
constaterque les reiherches, les connaissances,
les
approchesou les pratiquesconcernantl'éducationde
cesadultess'avèrentêtre encoreà un stadetout à fait
embryonnaire. Cette situation paradoxale dans
laquellese trouvent les adultesayant des incapacités
intellectuellessemblepouvoir être mieux ceméesr
nous la spécifionspar rapport à trois dimensions
principales qui agissent en synergie pour faire
obstacleà leur alphabétisation
:
.

I'exclusionet la marginalisationdes personnes
handicapéesdansle systèmeéducatif;

.

I'inadéquationdes interventionseu égardà la
reconnaissance
desbesoinsen alphabétisation;

.

la contradictionentrelesviséeséducatives
et les
valeurssocialesdominantes.

Exclusion et marginalisation des Dersonneshandicapéesdans le svstèmeéducatif
Les travaux menés par l'Office des personnes
handicapéesdu Québecau début des annéesquatrevingt ont permis de prendre consciencedu contexte
d'exclusion dans lequel ont vécu les personnes
handicapéesen général. Sur le plan éducatif,
I'Office constate en effet que <la majorité des
personneshandicapées,aujourd'hui adultes,ont été
dans le passé exclues du systèmescolaire. t..]
Aucune action d'ensemblen'a été entreprisepour
I'alphabétisation
des personnesqui n'ont eu accèsà
aucun service> (Office des personneshandicapées
du Québec,1984: 120).
Dans le même ordre d'idées, un an avant la
publication du Livre blanc I part... égale, le
gouvernementdu Québeca publié une étude menée
par Fortin et Mastriani (1983) portant sur la
formation des adulteshandicapés.Cette étudevisait
à recueillirdesdonnéesauprèsdessoixante-dix-neuf
servicesd'éducationaux adultesdes commissions
scolaires québécoises. Elle décrit la situation
marginaledes adultes handicapésà I'intérieurdu
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systèmescolaire. Les donnéesrecueilliesrévèlent
en effet que seulement1,93yo des adultesfréquentant les servicesdes commissionsscolairessont des
personneshandicapéeset que près de la moitié
d'entreellesprésentedes incapacitésintellectuelles.
De plus, la différence de scolarisationentre les
personneshandicapéeset non handicapéesest très
importante. En effet, les deux tiers des personnes
handicapéesont septans de scolaritéet moins contre
16 %ochezles personnesnon handicapées.
Les auteurs rapportent également que, de façon
générale, les personnes handicapéesadultes sont
inscrites dans des groupes séparés. Celles qui
présententdes incapacitésintellectuellesparticipent
surtout à des programmes du type <formation à
I'autonomie>,
lesquels,paradoxalement,
mettentpeu
I'accent sur I'intégrationdes personnesdans les
activitéscommunautaires.Par ailleurs,les objectifs
d'apprentissagede I'ensemble des programmes
destinés aux personneshandicapéessont jugés
imprécis, peu observables, et les instruments
d'évaluationpour apprécier les capacitésde ces
personnes,souvent inexistants. Les auteursconstatent aussique les adulteshandicapés
éprouventplus
de difficultésrelationnelles
à I'intérieurdes activités
de formation. En effet, les groupes de personnes
non handicapées
acceptentdifficilement I'inclusion
de personnes handicapées et, dans les groupes
formés principalement de personneshandicapées,
celles qui présententdes incapacitésintellectuelles
ne sontpasbien acceptées.
Au terme de l'étude, les auteursformulent diverses
recommandationsqu'ils adressentprincipalementà
la Direction générale de l'éducation des adultes et
aux Servicesd'éducation des adultes des commissions scolaires. Parmi ces recommandations.
soulignonsen particulier celle concemantl'élaboration d'un programme provincial <en formation à
I'autonomiede la personnehandicapée
mentale>,de
même que celle visant à ce <que la Direction
générale de l'éducation des adultes et les
commissionsscolairesse consacrenten priorité à la
formation de base(alphabétisation... ) despersonnes
handicapées
en y allouant les ressourcesrequises>
(Fortinet Mastriani,1983: vii).
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Dix ans aprèsl'étudede Fortin et Mastriani(1983),
le Bilan de la Décennieinternationaledespersonnes
handicapëes: un contrat social en évolution!,
produit par I'Office des personneshandicapéesdu
desprejugésà
Québec(1993)constatela persistance
l'égard des personneshandicapéeset des difficultés
du systèmed'éducationà s'adapteraux besoinsde
ces personnes, en particulier celles ayant des
incapacitésintellectuelles.On y rapporteen effet
que, malgré quelquesprogrès,<il faut bien se rendre
compte que les personneshandicapées,en règle
générale, ont peu à dire dans les décisions
concernantl'éducation des adultes, que le plan
d'interventionest peu utilisé et que les équipements
et services nécessairesne sont pas toujours
disponiblespour les personnes
handicapées
inscrites
à un cours de perfectionnement> (Office des
personneshandicapéesdu Québec, 1993: l9). Le
rapport fait aussi état d'une étude, menée
conjointement par I'OPHQ et la Commission des
droits de la personne, révélant que (le système
scolaireest particulièrementfermé aux élèvesayant
une déficienceintellectuelle>>
(lbid. : l8).
Malgré tout, les statistiquesrapportéespar I'Office
des personneshandicapéesdu Québec (1998a)
montrent que I'intégration scolaire des élèves
handicapés
sembleavoir connuun accroissement
au
cours de la dernièredécennie. En effet, selon les
donnéesfoumiespar le ministèrede l'Éducation,la
proportiond'élèveshandicapés
en classeordinaireau
primaireestpasséede 29 %oen I 987-I 988 à 42 Yoen
1996-1997. Par contre, le magazine de I'Office,
L'intëgration,de I'automne1998, note que <l'augmentation du nombre d'élèves intégrés en milieu
régulierremarquéeau début desannéesquatre-vingtdix a cessé.En effet,au coursdes dernièresannées,
le nombre s'est stabilisé> (Office des personnes
handicapées
du Québec,1998b: 6).
Aujourd'hui, en ce qui concerneles personnesqui
présententdes incapacitésintellectuelles,on peut
observerque, même si ces demièressemblentavoir
plus facilementaccèsà des serviceséducatifs,elles
sontplus souventqu'autrementmarginalisées
à court
ou à moyen terme. Bien qu'on ait observéun certain
accroissement
de I'intégrationdes élèvesayant des
incapacitésdansdes classesordinairesdu primaire,
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I'OPHQ (1998a) fait remarquer< l'énorme difference)) qui existe entre le nombre des élèves ainsi
intégrésqui présententune déficiencephysique(70 à
80 %) par rapport à ceux qui présentent des
incapacitésintellectuelles(5 à 30%). De plus, on
constatequ'au secondairela présencede I'ensemble
des élèveshandicapésen classeordinairediminue
globalementd'environ vingt points de pourcentage
par rapportà ce qu'elle était au primaire. Dans le
même sens, Doré, Wagner et Brunet (1996)
rapportentque le nombre des élèvesprésentantdes
incapacités intellectuelles intégrés en classe
ordinairechuteradicalementd'un ordre d'enseignement à I'autre: cettediminutionest d'environ50 %
entrele préscolaireet le primaire,et d'environ70 à
80 o/oentrele primaire et le secondaire.
Dans le même ordre d'idées, I'OPHQ (1999)
rapporte les résultats d'une étude réalisée pour le
comptedu ministèrede I'Education(Charest,1997)
sur I'insertionsocialeet I'intégrationprofessionnelle
desjeunes élèveshandicapésayant abandonnéleurs
études secondaires.En fait, 67 % des élèves
concemésprésentaient
desincapacités
intellectuelles
dont 44 yo étaientqualifiéesde légères. Les résultats
de cette étude indiquent que, lors de la dernière
annéede fréquentationde l'école secondaire,68 7o
de tous lesjeuneshandicapés
se trouvaientdansdes
écoles ordinaires.Toutefois, la majorité de ces
élèvesétaientdansune classespéciale.De plus, les
deux tiers des élèves (ayant une déficience
intellectuelleprofonde>de même que 37 0/ode ceux
présentant< une déficience intellectuelle moyenne
ou profondeD se retrouvaient dans des écoles
spéciales. Bref, la grandemajorité des élèvesqui
présententdes incapacitésintellectuellesse retrouvent effectivementdans des classesou des écoles
spéciales.
Finalement, tout en corroborant les tendances
décritesci-dessus,I'exposé de la situation de la
nouvelle politique de I'adaptation scolaire du
Ministèrede I'Education(1999)précisequ'une forte
proportion des élèves non diplômés du secondaire
ayant des difficultés gravesd'apprentissagepoursuivent leurs étudesau secteurdes adultes. Il semble
que ces constats ont conduit la Direction de la
formation et de la titularisation du personnel
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scolaire à proposer,dansun documentd'orientation
sur la formation à I'enseignement(Ministère de
l'Éducation,2001),une réformedespiogrammesde
formation en adaptation scolaire qui introduit le
volet de I'enseignement aux adultes et qui, en
confiant aux enseignants formés en adaptation
scolaire la responsabilitéde prendre en charge des
groupesd'adultes en formation de base,tend à faire
voir l'éducation des adultes comme un service
d'adaptation scolaire après l'échec du système
régulierd'éducation.

constate, depuis plus de vingt ans déjà, que des
modèlesordinaires et intégrés favorisent davantage
leur développementpersonnel sur tous les plans.
Plus spécifiquement,on constateque I'adaptationdu
milieu scolaireaux besoinsdes enfantset desadultes
ayant des incapacitésintellectuelless'avèrelente et
difficile : <Depuistrenteans,on a beaucoupparlé au
Québecd'intégration,voire d'inclusion scolaire,[des
élèvesprésentantdes incapacitésintellectuellesl. On
en a beaucoup parlé, mais on I'a réalisée morns
souvenb)(Gaudreau,1997 : l).

En définitive, même la. politique d'adaptation
scolairedu ministèrede I'Educationlaisseperplexe
quant aux chances de réussite de I'intégration
scolaire et sociale des élèves handicapésou en
difficulté.Tout en privilégiantI'intégrationdansles
classes ou groupes ordinaires, la politique
conditionne cette intégration à une évaluation qui
<démontre que cette intégration est de nature à
faciliter sesapprentissages
et son insertionsocialeet
qu'elle ne constituepas une contrainteexcessiveou
ne porte pas atteinte,de façon importante,aux droits
des autres élèves> (Ministère de l'Éducation,
1 9 9 9 :l 3 ) .

Inadéquation des interventions eu ésard à la
reconnaissance
des besoinsen alphabétisation

À la lumière de ces faits, il faut constaterqu'il existe
encore un écart considérable entre les objectifs
d'intégration sociale des personnesqui présentent
des incapacitésintellectuelles,promus au sein de la
sociétéquébécoise,et I'actualisationde cesobjectifs,
notamment en ce qui concerne l'accession aux
compétences alphabètes. Un tel constat devrait
certainementsusciterle besoin de chercherà établir
une cohérenceoptimale entreles objectifs poursuivis
et I'intervention effective auprèsde cespersonnes.
En dernière analyse,il paraît indéniableque les
personnesayant des incapacitésintellectuellesont
été traditionnellementexclues du systèmeéducatif.
Même si I'on peut observer quelques progrès,
aujourd'hui encore cette tendance à I'exclusion
semble perdurer en raison de la persistancedes
prejugés inférant qu'elles sont généralement
incapables de s'adapter en société et incapables
d'apprendre. Lorsque des services éducatifs leur
sont offerts, on dénoteun penchanttrès marquépour
desmodèlesorganisationnels
ségrégués,
mêmesi on
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Les donnéesempiriquescolligéespar Bach (1991)
sur I'alphabétisationdes adultes ayant des incapacités intellectuellesl'amènentà constater,d'unepart,
qu'il existetrès peu de documentspubliés mettanten
relation I'alphabétisation et le phénomène des
incapacitésintellectuelles,et que, d'autre part, les
préoccupationsà cet égard sont remarquablement
absentes tant dans la recherche que dans les
politiquesgouvemementales.
Par ailleurs, tout en déplorant des lacunesnotables
sur le plan statistique et en se servant des seules
données disponibles, c'est-à-dire celles sur la
scolarisation, traditionnellement utilisées dans
l'établissementdes niveaux d'alphabétisme,Bach
(1991) estime qu'au moins les deux tiers de ces
adultesne possèdentpas un niveau d'alphabétisation
fonctionnelle, c'est-à-direéquivalent à neuf ans de
scolarité. L'auteur souligne toutefois que cette
estimationde I'analphabétismechez ces adultesest
probablementbien en deçà du pourcentageréel. À
ses yeux, il paraît indéniable que I'analphabétisme
est beaucoupplus répanduchez les adultesayantdes
incapacitésintellectuellesque dans la populationen
général.Sur ce plan, Duchesne(1993) dénoteun
analphabétismegénéraliséchez les adultes québécois ayant des incapacitésintellectuelles. En effet,
les résultatsobtenusauprèsd'un échantillon de 500
adultes permettent d'affirmer qu'au moins 95 o/o
d'entre eux, quel que soit leur niveau d'incapacité,
sont analphabètescomplets, c'est-à-direqu'ils sont
tout à fait incapablesde lire, d'écrireou de calculer.
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Malgré le constat d'un taux d'analphabétismetrès
élevé, Bach soutient, à I'instar de l'Organisation
mondialede la santé et de I'OPHQ, qu'environ90 o/o
de ces personnespossèdentla capacitéd'accéderà
I'alphabétisme,
mais qu'elles n'ont pu le faire en
raisonde I'exclusiondont ellesont étéI'objet.
En examinantles difficultés qu'ont à surmonterles
adultes ayant des incapacitésintellectuellespour
avoir accèsà I'alphabétisation,
Bach (1991)identifie
trois grandescatégoriesd'obstaclesen relation: les
obstacles relevant des prejugés, les obstacles
découlantde I'absencede programmeset de politiques d'alphabétisationappropriés, et les obstacles
dérivantd'un manquede soutienà I'apprentissage.
SelonBach (1991),les obstaclesdominantsrelèvent
des prejugéspersistantsà l'égard de ces personnes,
tant dans la population en général que chez les
intervenantsdirects ou indirects dans les services
éducatifs. Sur ce plan, cet auteurpréciseque parmi
I'ensemblede ces prejugés,celui concernantleur
capacitéd'apprendrechapeautetous les autres.
Dans le même sens,Doré (1982) er Wonell (1988)
affirment que les prejugésenvers les personnesqul
présententdes incapacitésintellectuellessont à ce
point persistantsque les incapacitésintellectuelles
sont considéréescomme la cause unique des
comportementsou des traits de caractèreobservés
chez ces personnes, notamment la perceptron
négativede soi, le sentimentd'infériorité, la dépréciationde sescapacités,le défaitisme,le manquede
jugement critique, la peur de I'inconnu ou de la
nouveauté,la difficulté à contrôler ses émotions,la
timidité,la tendanceà I'isolement,la dépendance,
la
vulnérabilitéà I'exploitationet à la manipulation.
Ces facteurset d'autres,tels la faible motivation, la
sous-scolarisation,le manque d'information et le
manquede soutien de la famille, ont égalementété
identifiéspar Fortin et Mastriani(1983)commedes
attitudesou descomportementssusceptiblesde nuire
à la formation. Cependant,ces auteursn'associent
pas directement ces facteurs à I'incapacité intellectuelle ou aux caractéristiques des personnes
concernées.Ils les décrivent plutôt comme des
élémentsmaintesfois observéschez I'ensembledes
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adultes handicapésdans un contexte de formation.
De la mêmefaçon, de nombreuxauteursdu domarne
de l'éducationdes adultesinsistentpour dire que ce
type d'attitudeset de comportementsest fréquemment remarqué chez les adultes engagésdans un
processusd'éducationde base ou d'alphabétisatron
(Darkenwald,l98l; Balmuth, 1986: Beder &
Valentine,1987).
Par ailleurs,Bach (1991) soutientque les préjugés
envers les personnesayant des incapacitésintellectuelleset la méconnaissance
de leurs caractéristiques
nuisent dans les faits à la mise en æuvre de
politiques d'alphabétisationet de programmesadaptés ainsi qu'à l'élaborationde mesuresde soutren
appropriées. Comme conséquencedirecte de cette
situation, cet auteur affirme que les adultes
concernés (ont un accès négligeable à I'alphabétisation>. Rioux (12.. Bach, 1991) appuiecette
assertion en faisant observer que, durant toute
l'Annéeinternationalede l'alphabétisationen 1990,
malgrél'évidencedu phénomènede I'analphabétisme
chez les adultes qui ont des incapacités
intellectuelles,
on a très peu parlé de ces personnes
de même que des problèmesspécifiquesauxquels
ellessontconfrontées.
Dans un autre ordre d'idées, un des événementsles
plus représentatifs de la reconnaissancede la
problématiquequébécoisede I'alphabétisation
des
adultesayant des incapacitésintellectuellesa êté le
Colloque sur l'alphabétisationdes personnesayant
une déficience intellectuelle: <Mythe ou réalité>,
organisé en 1986 par le Comité provincial sur
l'alphabétisation dans les commissions scolaires
pour fairel'étatde la situation.
Ce colloque allait permettreà la Direction générale
de l'ëducation des adultes (DGEA) de préciser sa
conceptiongénéralede I'alphabétisationainsi que les
orientationsqu'elleprivilégiait en matièred'alphabétisation des adultes ayant des incapacitésintellectuelles. Sur ce plan, on observeune adhésionsans
équivoque de la DGEA aux politiques gouvernementales d'intégration sociale des personnes
handicapées.La déclaration de principes afférente
vient, du même coup, renforcer et officialiser I'idée
que I'alphabétisation
peutconstituerun outil puissant
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d'intégration sociale des adultes ayant des
incapacitésintellectuelles,ces demiers étant désormais considéréscapablesd'apprentissages
significatifs à I'intérieurd'un modèle<ordinaire>d'alohabétisation.
En réalité,si le colloquede 1986 a pu contribuerà
engager la réflexion sur la problématique de
l'alphabétisation
des adultesayant des incapacités
intellectuelles,il n'existe toujours pas d'indice
aujourd'hui de I'actualisationdu modèle intégré
promu, à savoir que les personnesconcernées
participent de façon significative à des programmes
ordinairesd'alphabétisation
s'adressantaux autres
personnes analphabètesdans la société. Au
contraire, les obstaclesparaissenttoujours nombreux, ces adultes restant cantonnés dans des
structures éducationnellességréguées.De plus,
aucunesolution cohérenterejoignant les objectifs
communs de I'alphabétisationet de I'intégration
socialene paraîtémerger.
À ces éléments,il faut ajouter que le resserrement
des règles de financementet I'utilisationpar les
commissionsscolaires de critères d'admissibilité
assujettisaux règles gouvernementales
favorisantla
scolarisation,au détriment de la formation de base,
paraissentcompromettreencoreplus la participation
et la réussite des adultes ayant des incapacités
intellectuelles dans des programmes intégrés
d'alphabétisation.En effet, une consultationsans
prétention scientifique, réalisée auprès des
commissionsscolairespar I'Equipeintenégionaleen
alphabétisation
(1993), place en tête de liste des
populations les plus touchéespar <la fermeture de
I'enveloppeen formation générale>les adultesayant
desincapacités
intellectuelles
ainsique lespersonnes
âgées et celles n'ayant pas un objectif de
scolarisation.Malgré ces obstacles,le parti pris du
gouvernementen faveur d'une formation qualifiante
devantconduireà I'obtentiond'un diplôme d'études
secondairesou de formation professionnelleparaît
favoriser la pérennité de I'exclusion des adultes
ayant des incapacitésintellectuellesd'un processus
intégréd'alphabétisation.
En définitive, même si certainsprogrèsont pu être
observésau cours des demièresannéesen ce qul a
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trait à l'éducationdes personneshandicapées,la
tendance à exclure les personnes ayant des
incapacités intellectuelles de services d'alphabétisation intégrés, par la voie de la ségrégation,
demeureencoretrès actuelle. De plus, les viséesde
la scolarisationconstituent toujours un obstacle
majeur à I'accessionde ces adultesau monde de
I'alphabétisme
et à un accroissement
réel de leurs
possibilitésde participationsociale.
Contradiction entre les visées éducativeset les
valeurssocialesdominantes
Dans les sociétés occidentales,on peut aussi
observerune tendancemitigée à vouloir légitimer,
tant l'éducationde basedes adultesque l'éducahon
des adultesen général,en fonction des possibilités
de développement
humain associéesà la formation
continueconsidéréedans une perspectived'éducation permanente.Certainsauteurs(Lengrand, 1970;
Faureet al., 1972;Klugerman& Darkenwald,1982;
Delors, 1996;entre autres)dénotentnon seulement
la pertinence, mais aussi la nécessité d'une
associationétroite entre le cheminementéducationnel des adulteset I'idée de formationcontinue.
Aujourd'hui, la plupart des programmes de
formation collégiauxet universitairesincluent des
principeset des objectifs insistantsur la nécessité
d'un engagement par rapport à la formation
continue.
Cependant,une telle préoccupations'avèrebeaucoup
moins affirmée lorsqu'il est question de l'éducation
des adultesayantdes incapacitésintellectuelles
dont
la productivitésocioéconomique
n'estpas évidente.
Nonobstant,Klugermanet Darkenwald(1982),qui
ont étudié spécifiquementla situation des adultes
ayant des incapacitésintellectuelles,soutiennent
que, pour ces dernierspeut-êtreplus que pour tous
les autres étant donné leurs incapacités,la réussite
s'avèreindissociablede I'absoluenécessitéde la
formationcontinue.
Si I'on situe I'analysepar rapport au domainede
I'alphabétisation,
force est de constaterque,là aussi,
lesprincipessous-tendant
les orientationscommeles
interventions renvoient à des critères relatifs à la
performance
socialeet à la productivité.Au Québec
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en particulier, tout concourt à montrer que I'effort
consentipour l'alphabétisation
vise surtoutdansles
faits les individus jugés aptes à poursuivre des
étudessecondaireset à intégrerou à réintégrerle
marchédu travail.
Dans ce contexte, au cours des quinze dernières
annéesnotamment, on a pu observer l'émergence
d'une approche dichotomique, qui emprunle à
I'andragogieses principes et son lexiquè tout en
s'appuyant sur les contenus de I'instruction
donnée aux enfants. En effet, même si I'on
annoncer et promouvoir I'apprentissage
19mble
dit fonctionnel, le respect des rythmes et des
styles d'apprentissageou le développementperson_
nel de l'adulte,ce sont en définitive lesotjectifs
liés aux apprentissagesacadémiquesprédéteiminés
pour les jeunes du primaire ou du secondaire,
ou ceux reliés à I'obtentiond'un diplôme d'études
secondaires ou l'équivalent, qui paraissent
dominants.

d'unealphabétisation
réussieen ce qui concemeles
adultesayantdesincapacités
intellectuelles.
Au regard d'un tel projet, les assertionsqui suivent
nous paraissentbien rendre comptede l'état de la
situation dans le domaine de I'alphabétisation
des
adultesayantdesincapacités
intellectuelles
:
.

Il existe un taux d'analphabétismeanorrna_
lement élevé au sein de la population des
adultesayantdes incapacitésintellectuelles.

.

Les raisons invoquées pour expliquer cet
analphabétismesont habituellement reliées à
leurs incapacitésà apprendreen général, et à
apprendre à lire et à écrire en particulier.
Malgré cela, certains affirment qu,une grande
partie de ces personnes pourraient être
alphabétisées.

.

En continuantd'associerétroitementI'aloha_
bétisationet la scolarisation
(étudesprimairèset
secondairesde même que la qualification),
l'État se trouve à favoiiser I'exclusion des
personnes
qui ont des incapacités
intellectuelles
du processusd'alphabétisation,
en les mettant
de nouveau face à l'échec dans un modèle
(scolarisation)dont elles ont déjà été écartées
une premièrefois. Une telle orientationprive
ces adultesd'autressolutionsadaptéesà leurs
caractéristiques
et à leurs besoins, solutions
qu'il paraîtpressantde chercherà mettreau iour
et à actualiser

.

Le développement
des connaissances
en ce qui
a trait, entre autres, aux caractéristiquesdes
personnesprésentantdes incapacitésinteliec_
tuelles, aux processusd'apprentissageet aux
approches éducationnelles,permet de penser
qu'il est désormaisplus aisé de coniribuer
utilementà spécifierde nouvellesinterventions
éducationnelles
et socialesau regardde I'alpha_
bétisation des personnesqui présententdes
incapacités
intellectuelles.

fl va sans dire qu'une telle approche de
I'alphabétisationparaît désavantageràÈmblée les
personnestraditionnellement
en marge du système
d'éducation,notammentcellesayantdes incapacités
intellectuellessouvent considérées,à tort ou à
rarson,comme étant incapablesd'atteindrede tels
objectifs.De là à conclureà I'inutilitéde I'entrepnse
d'alphabétisationen ce qui les conceme àt à
I'impossibilitéde leur réussite,il n'y a qu'unpas que
plusieursn'hésitentaucunement
à franchir.
CONCLUSION
Au terme de cet exposésur l'état de la situation. il
faut souligner qu'il existe encore un écart
considérable
entre les objectifsd'intégrationsociale
des adultes ayant des incapacitésintellectuelles,
promus au sein de la société québécoise,et
I'actualisation
de cesobjectifs,notammenten ce qui
conceme I'accession de ces personnes aux
compétences alphabètes. Dans ce contexte. il
sembledonc opportun,voire nécessaire.dans une
optiquede développement
des connaissances
et de
progrèsdespratiquesprofessionnelles,de chercherà
découvrirce qui pourraitconstifuerles composantes
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En dernière analyse, devant le constat de
I'analphabétisme
quasi généraliséchez les adultes
qui présententdes incapacitésintellectuelles,il
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semblenécessairede s'interrogersur la façon de
considérerce problèmeet de remettreen questionles
modèles d'intervention auprès de ces personnes.
Ainsi, de la même manière que l'on trouve des
solutions pour contrer les situations de handicap
auxquelles font face des personnesen raison de
déficiences physiques, auditives ou visuelles
(rampes d'accès, sous-titrage, signaux sonores et
visuels, etc.), ne devrait-on pas chercher des
solutionsspécifiquesaux problèmesengendréspar le
fait d'avoir des incapacitésintellectuelles?Déjà, par
rapport aux difficultés de lecture qui, selon
I'Organisation de coopérationet de développement
(OCDE) et StatistiqueCanada(1995),
économiques
affectent au moins le tiers de I'ensemble de la
population, l'Institut canadien d'éducation des
adultes (Bélisle, 1997) proposeune approchevisant

à accroîtreI'accessibilitédes servicespublics pour
les personnespeu ou pas à I'aise avec l'écrit,
notamment par un effort de simplification des
documents juridiques et administratifs, par une
question des
comportements
remise en
organisationnels.en matière d'information et de
communication, et par l'établissement de
partenariats entre les organismes publics et les
milieux populairesou communautaires.Considérer
des approchesde ce type spécifiquementen fonction
de la situation des personnesqui présententdes
incapacités intellectuelles offre certainement des
perspectives de recherche dont les retombées
pourraient s'avérer bénéfiquesnon seulementpour
ces personnesmais aussi pour I'ensemblede la
population.

LITERACY PROCESSIN ADULTS HAVING INTELLECTUAL
DISABILITIES : STATE OF THE ART

Living formerly away from the society, the adults who have intellectual disabilities, today engaged
in a process of social integration, face a major obstacle: illiteracy. Indeed, it emergeswith evidence
that these percons âre generally illiterate. The report of illiteracy to this population poses a huge
problem to the various intervention agents (professional or natural), problem that seems now, just as
much diflicult to ignore as to solve. To understand the consequencesof such a phenomenon, it
seems convenient to consider, on one hand, the social change in favour of the integration of these
persons in the society and on the other hand, the conception evolution of lircracy process in Quebec,
during the same period. A relation between the various elements of these two problems allows at
first to accentuate the convergent and divergent aspects of both fields, but this analysis allows
mainly to bring out the paradoxical situation in which are the adults having intellectual disabilities
towards the literacy process.
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