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ACTES DU COLLOQUE RECHERCIIE DEFI DE
L'INSTITUT QI.]EBECOISDE LA DEFICMNCE MENTALE

Le ColloqueRecherchcDéfi est organisépar I'Institut québécoisde
la déficiencementaleet estprésenlédansle cadredu congrèsannuel
pour l'intégrationsociale(A.Q.I.S.). il
de l'Associationquêbécoise
a pour but depromouvoir Ia rechercheen déficienceintellectuelle,de
la dffiser et de Ia rendre accessibleawc personnesles plus
directementconcernées,soit lesparentset les intervenantsdesdivers
réseata de services. L'organisation des activitésdu Colloque,ainsi
que l'évaluation despropositionsde présentdtionont été supervisées
par M. Robert Doré, Ph.D., du dêpartementdes Sciences de
l'Education de I'Université du Québecà Montréal et par M. JeanRobertPoulin, Ph.D., de l'Universitédu Québecà Chicoutimi.

Evaluation des effets d'un programme d'intervention psychosociale
précoce auprès de parents d'un enfant atteint d'un handicap
Diane Pelchat, Nicole Richard, Jean-Marie Bouchard,
Michel Perreault, Jean-FrançoisSaucieret Réjean Auger
Université de Montréal
Université du Québecà Montréal

Au Québec, 3 % des enfants présentent une
anomaliegrave à la naissance;ce qui signifie qu'en
raisondu nombre total de naissances,chaqueannée,
environ 2,925 nouveaux-nésnaissentporteurs d'un
handicap. Cette situation perturbe gravement
l'évolution normale de la famille et pour bien des
parents, l'intensité du stress perçu dépasseleurs
ressources adaptatives, provoquant ainsi une
situation de crise se traduisant par des difficultés
d'adaptation qui, à plus ou moins long terme,
laissentdes séquelles,que ce soit chezI'individu, le
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couple, I'enfant porteur du problème, la fratrie et
même la famille élargie. [æs parents doivent alors
"parfait" et
renoncer à I'enfant désiré et imaginé
simultanéments'adapter au nouvel enfant et à son
problème. En milieu hospitalier les intervenantsse
sentantsouventmal à I'aise face à la souffrancedes
parents et ne sachant pas quoi faire pour les
soutenir, ont tendance à adopter une attitude de
retrait plutôt que de répondre aux besoins des
parents. Cette recherche a pour but de vérifier
l'efficacité d'un programme d'intervention

psychosociale précoce auprès de familles ayant
donné naissance à un enfant porteur d'une
déficiencephysique ou intellectuelle. Il s'agit d'une
recherche quasi-expérirnentale qui utilise deux
groupes: un groupe expérimental (60 familles) et
un groupe de comparaison(60 familles) avec post-

mois. Iæ but du programmeest de promouvoir une
perception réaliste de la situation, une utilisation
optimale des ressources internes et externes de la
famille. afin de maintenir le niveau de stress à un
degré tolérable et de prévenir une situation de crise
non-adaptative.
L'évaluation des effets du

testsrepétés. Cette étudese dérouledansdix

portesurla perception
programme
del'événement

hôpitaux où une infirmière par milieu est formée à
qui
appliquer le prograrnme d'intervention
commence dès la naissance de I'enfant et se
poursuit dans les familles pendant les six premiers

stressant, I'utilisation du soutien émotionnel
conjugal, la satisfactiondes besoins spécifiquesde
soutien formel et informel, le stressparental et la
détresseémotionnelle.

Mode d'intervention face au processusd'adaptation des parents

Normand Bédard et Pauline Beaupré
Centre Cardinal-Villeneuve
Université de Sherbrooke

Ia naissanced'un enfant atteint d'une déficienceest
une expérience à laquelle peu de parents sont
préparés. Ceux-ci doivent faire face à un double
défi: celui de s'adapter à leur rôle de parents et
celui de s'adapter aux limites de I'enfant. En plus
des exigences thérapeutiques et éducatives, les
parentsfont aussi face à une situation exigeantesur
le plan émotionnel. Actuellement, il n'existe pas
vraiment de programme d'intervention complet
pouvant aider les parents. Comme le mentionne
Dallaire (1984), le soutien émotif fait défaut.
Devant cette situation, le Centre CardinalVilleneuve a procédé à une étude visant à définir le
processusd'adaptation des parents et évaluer un
mode d'intervention pour les intervenants
impliqués. Auprès d'un couple de parents venant
d'apprendrele diagnosticde leur enfant, nous avons
appliqué une méthode qui vise à contrer
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les nombreuses répercussions qui affectent les
parentsdans plusieurs sphèresde vie. Læsparents
ont vécu quatre entrewes semi-dirigéesprévoyant
des interventions spécifiques à des intervalles de
trois semaines. Il y a eu deux évaluations (pré et
post-tests)auprèsdu couple de parentset des intervenantsimpliquésdansle suivi de I'enfant. De plus,
il y a eu une évaluation par les parents portant sur
les interventions du chercheur ainsi que sur le
matériel utilisé. Iæs résultatsont fait I'objet d'une
analyse de contenu des entrevues et permettent
principalement: de définir un mode d'intervention
adapté aux besoins des parents, de développer un
guide d'entrevue, et de sensibiliserles intervenants
à la réaction et aux comportements des parents
pendant les différentes phases de leur processus
d'adaptation.
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Emergencede la lecture et de l'écriture chez l€xt
enfants présentant une déficienceintellectuelle
et JocelyneGiasson
Rita Boneti,Lise Saint-Laurent
UniversitéLaval

Cette étude vise à connaître le processus
d'acquisition du langage êctit chez les enfants
présentant une déficience intellectuelle, les
informations que ces enfants possèdentau sujet de
la lecture et de l'écriture avant l'âge scolaire et les
schèmes qu'ils développent pour interpréter
l'écriture.
Iæ cadre théorique choisi pour cette étude est celui
du socio-constructivisme. Iæs trois questions
principales auxquelles nous voulons répondre sont
les suivantes: 1) Est-ce que les enfants d'âge
préscolaire présentânt un déficit intellectuel
présententdes schèmesd'interprétation de l'écriture
similaires à ceux des enfants dits "normaux"?
2) Est-ce qu'ils passent par les mêmes conflits
cognitifslors de I'acguisition de l'écriture et de la

lecture? et 3) Iæs schèmes d'interprétation de
l'écriture et les conflits sont-ils les mêmes selon le
degré de déficience?
La méthodologie utilisée est celle développée par
Ferreiro et Teberosky (1986) pour étudier
l'évolution du langage écrit chez les enfants dits
<noûnaux>. Parmi les instruments proposés par cÊs
auteures, les épreuves suivantes ont été retenues:
caractéristiques de ce qui peut être lu, provenance
du sens, contenu d'une phrase écrite, écriture du
prénom, distinction entre lettres et chiffres,
connaissancedes lettres et orientâtion spatialedans
la lecture.
Iæs résultats préliminaires de cette étude seront
présentéset discutéslors de la communication'

Le droit de lire pour tous

Jean-PaulMartinez et Béatrica David
Départementdes sciencesde l'éducation, Université Laval

La présente communication voudra, à partir de
l'étude descriptive des travaux sur I'enseignement
du langageécrit auprès d'enfants dits déficients
mentaux, montrer si véritablementtout a été mis
en oeuvre pour leur apprendreà lire.

enfants de milieux culturellement défavorisés,
enfants allophones en classe maternelle d'accueil,
enfants de classe 1'" année, adultes illettrés et
analphabètes,élèves du secondaireet étudiants de
I'université en difficulté de lecture.

Depuis, déjà plus de dix ans, nous travaillons à
l'élaboration d'un modèle cognitif intégré et
compensatoired'apprentissageet d'enseignementdu
langage écrit auprès de populations diverses:

Nous allons tenter de démontrer en comparant
comparant nos résultats de recherche avec ceux en
langage écrit auprès d'enfants déficients mentarD(
que des avances sérieuses en apprentisage de la
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lecture peuvent être proposées. Quelles sont les
stratégies de lecture de ces enfants déficients

mentaux? Quelles sont les stratéqies de lecture
qu'on leur a proposées?

L'utilisation de la méthode Touch Math
avec des élèves défTcients intellectuels

Marie Pupo, JamesHanrahan, Tina Newman
Université McGill

Iæs enseignantset les chercheursdans le domaine
de la déficience intellectuelle rapportent que
plusieurs élèves déficients intellectuels ont des
difficultés considérablesdans ce qui semble être
I'opération arithmétique la plus fondamentale:
additionner des chiffres de 1 à 9. Plusieursde ces
élèves ne peuvent pas additionner lorsqu'ils n'ont
pas accès à des objets concrets à manipuler ou à
compter et plusieurs comptent sur leurs doigts pour
additionner -- une stratégie qui rend diffïcile
I'addition de sommes qui vont au-delà de 10.
"Touch
Math" contient une approche prometteuse
pour aider ces élèvesà apprendreà additionner des
chiffres de 1 à 9 sans avoir recours à des objets
concrets ou à leurs doigts pour compter. En
somme,I'approche à I'addition proposéepar Touch

Math consiste à compter des objets tels que des
doigts. Toutefois, les objets concrets sont des
points de touche (PTs) qui sont placés de façon
stratégique sur des chiffres réguliers. Iæ kit
d'Addition Touch Math utilise aussi des stratégies
d'addition informelles utilisées par leurs pairs dits
"normaux" (compter
à partir de un, compter à
partir d'un des chiffres dans le problème) et rend
ces stratégiesexplicites. Iæs PTs sont graduellement éliminés au cours du programme d'addition
pour que I'enfant apprenneà transférer les stratégies
d'additionsur des chiffres réguliers(i.e. sansPTs).
Actuellement, cette approche est évaluée avec 3
enfants déficients intellectuels en prenant des
mesures multiples et en utilisant des procédures
d'interviewset d'observation.

Des exigencesparticulières pour l'éducateur dans la supervision d'enclave

SuzanneCarrier et Daniel Fortin
Université du Québecà Montréal
L'enclave en entreprise favorise I'intégration
socioprofessionnelle de personnes ayant une
déficience intellectuelle sévère. La supervision
84

d'enclavecomportedesexigencesprofessionnelles
particulièrespour l'éducateur. Ia recherche-action
présentéeici a permis de cerner quatre difficultés
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critiques. Outre celle de rédiger et d'appliquerles
plans d'intervention en entreprise, ces difficuléts
portent foncièrement sur l'isolement professionnel
et l'ambiguïté de rôle. [æ processusde cette
recherche-actionde type "enquête feed-back" est
décrit de façon détaillée dans ses trois phases:

diagnostic, feed-back et plan d'action. Il suggère
une méthodologie que pourront s'approprier les
centres de réadaptation intéressés par le
développement d'une intervention préventive du
burnout auprèsdes éducateursen enclave.

Fidelité a validité du Test d'automaticité
(Loranger et Pépin, 1993)

Michel Pépin, François Vigneau et Michel Loranger
Université Laval

Le Test d'automaticité(Loranger et Pépin, 1993)
est un instrumentd'évaluationcognitive informatisé
basé sur l'automaticité, une dimension de la
uthéorie triarchique de I'intelligence" de R.J.
Sternberg (1985, 1988).
Il a êté élaboré
spécifiquementpour l'évaluation des personnes
présentant une déficience intellectuelle.
Iæs
objectifs de la présenterechercheétaientde préciser
la population (niveau de déficience) à laquelle il
s'adresse,pour ensuite documenter les aspectsde
fidélité et de validité de I'instrument. Iæs résultats
obtenus par 145 adultes déficients intellectuels au
Test d'automaticilé oît été mis en relation avec
leurs scores à 19 épreuvespsychométriquestirées
de tests d'intelligenced'usage courant, ainsi qu'à
1'Echelle de comportementsLoranger-Pépin (ECALP). Iæs résultats de cette étude confirment
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I'applicabilité de I'instrument de mesure proposé
auprèsd'une clientèle de personnesdéficientes. Il
fait preuve d'une homogénéité satisfaisante,ainsi
que d'une fidélité test-retestélevée. læs données
relatives à la validité de construit sont du niveau
attendu, les sous-tests du Test d'automaticité
entretenant des relations élevées avec les tâches
tirées des tests d'intelligence.
Ces relations
permettentpar ailleurs de dériver, à I'aide des
scores obtenus au Test d'automalicité. un score
d'âge mental. Enfin, ce nouvel instrument, en plus
de permettre la mesure d'une habileté cognitive de
base, est de nature à se prêter avantageusementà
des protocoles de mesure du potentiel d'apprentissage, comme ceux du type <test-entraînementretest>.
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Les qualités psychométriques de l,Echette
de comportemcnts d' adaptalion Inronger- Pépin

Michel l,oranger, Michel Pépin, François Vigneau et Guy Gignac
Université Laval

L' Echelle de comportements d' adaptation LorangerPépin (ECA-LP) (Loranger et Pépin, 1993) a êté
développéepour situer le fonctionnementgénéralde
la personne adulte présentant des retards de
développement à partir de l'évaluation d'un
ensemble d'habiletés adaptatives. L'ECA-LP
permet ainsi d'obtenir à la fois une mesure
comportementaleet un niveau intellectuel, ce qui
devrait faciliter l'établissement de plans
d'intervention individualisés. I-a fidélité et la
validité de I'instrument ont pu être évaluéesgrâce
à des mesurse prises auprès de différents
échantillons de personnes adultes présentant une

déficience intellectuelle. La majorité des sujets de
ces échantillons étaient des élèves inscrits au
Programme d'insertion à la vie communautaire
(PNC) dispensépar les commissions scolaires du
Québec. Iæs indices de fidélité rapporrés ici onr
trait à I'homogênêitêdes échellesde I'ECA-LP et à
la stabilité de leurs mesures dans le temps, alors
que les indices de validité discriminante, et la
validité reliée à un critère. Tant pour ce qui est de
la fidélité que de la validité, les corrélarions
obtenuesse situent dans les limites de ce qui est
attendu. Ces résultats témoignent des bonnes
qualités psychométriquesde I'ECA-LP.

Evaluationde I'impact desplans de servicesindividuatisés
Yves Devin et Alain Côté
Centre Iæ Claire-Fontaine

Comme outil de planification et de coordination, le
plan de servicess'avère relativementrécent dans le
réseaude la santé et des services sociaux. De ce
fait, la littérature actuelle porte presqu'essentiellementsur des aspects que nous pourrions
qualifier de théoriques. L'après plan de serviceset
plus particulièrementles impacts d'un tel processus
ne sont encore que peu documentés. C'est pour
pallier, même si minimement à ce constat,que.cette
étude exploratoire fut entreprise.

proches(10) sontvus. Environ dix (10)jours avant
la tenue du plan de serviceset de trois (3) à quatre
(4) mois après celui-ci, chacune des personnesde
l'échantillon est rencontrée.
Lors de cette
rencontre, les instruments employés sont les
suivants: I'Index de Qualité de Vie et I'Inventaire
de Bien-Etre. A noter que ces évaluations sont
complétéespar une entrewe structuréeportant plus
spécialementsur la notion de satisfaction.

Au plan méthodologique, trois (3) groupes
comprenantdespersonnesprésentantune déficience
intellectuelle (3), des inrervenants (12) et des

Globalement,les résultats qualitatifs et quantitatifs
obtenus débouchent sur des constatations
relativement intéressantes. Au plan qualitatif, il
apparaîtque le plan de servicess'avère relativement
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bien accepté par I'ensemble des personnes
composantl'échantillon. Notons cependantque seul
un tiers (1/3) des personnesprésentant une déficience intellectuelle se souviennent du plan de
services. Parmi les diverses raisons avancéespour
expliquer un tel phénomène,celle ayant trait à la
difficulté de rétention de I'information est une des
plus intéressantes. Pour ce qui des aspectsplus
quantitatifs, seule la variable dépendanteintitulée
QUALITE DE VIE présentedes résultatssignificativement différents. A l'instar de ceux obtenusau
plan qualitatif, diversesraisons s'avèrent valables
pour expliquer un tel phénomène. Une des plus
plausibles est celle liée à la nature objective des

réponsesdonnéesà I'instrument employé pour
évaluerla qualitéde vie (i.e.: Indexde qualitéde
vie ou I.Q.). A la différencede ce dernier
instrument, les deux (2') autres se voulaient
beaucoupplus subjectifsau niveaudescotations.
En terminant, il importe de souligner qu'à titre
exploratoire,cette étudea permis I'obtentionde
résultatsrelativementintéressants. Cependant,il
seraitprésomptueux
de les croire définitifs. En
fait, il est plus que nécessaired'approfondir
davantagenotre compréhensiondu processusdu
plande servicesindividualisé
et depoursuivre,pour
ce faire, la recherche.

Déficience intellectuelle: Partenariat pour une approche écologique

Michel Boutet, JacquesLangevin, Daniel Boisvert, Lucie Bonin, Michel Lalonde et Sylvie Rocque
C.S en D.L Mauricie/Bois-Francs
Université de Montréal
Université du Québecà Trois-Rivières
Régie régionale
CR le Contrefort

Cette présentation se situe dans le cadre d'une
demandede subventionde développementd'équipe
en recherchesociale(C.Q.R.S.). Nous avonsopté
pour I'approche écologique comme base théorique
et conceptuellede ce partenariat. L'importance de
la dynamique interactive Personne/Environnement
fait consensuset la Politique de la Santéet du Bienêtre (MSSS, 1992) y souscrit.
Cependant,
I'influencede I'approcheécologiquesur la R & D,
sur les modèles réadaptatifset dans les milieux de
la santésemble limitée à des énoncésaxiologiques
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(finalités, principes). Iæs lacunes au plan formel
(définitions)et praxique (processusd'application) se
font particulièrement sentir dans le domaine de
I'intégration sociale des personnespésentantune
déficience intellectuelle.
Tout en donnant un aperçu de notre programmation
de recherche, l'équipe interdisciplinaire entend
présenterle cadre méthodologiqueassurantla mise
en opérationde projets qui répondentau modèle de
l'écologiehumaine.

Après la désins...: Adaptation et intégration socialeset qualité de vie

Charles Paré, Richard Côté, Wilfrid Pilon, Ghyslain parent
Centre de réadaptationLa Triade
Université Laval
Centre de rechercheUniversité Laval Robert-Giffard
Université du Québecà Trois-Rivières

Résultats d'une recherche conduite auprès de 48
personnesprésentant une déficience intellectuelle
sévère et profonde. Vingt-quatre sujets ont quitté
I'institution depuis une periode de six mois et 24
sont en établissement.
Des outils de conception québécoisecomparentles
deux groupes au niveau des comportements
adaptatifs,de I'intégration socialeet de la qualité de
vie.
[æs résultats démontrent que la
désinstitutionnalisation apporte des changements
statistiquement significatifs au niveau des trois
variables étudiées. Au niveau des comoortements
adaptatifs, les résultats démontrent que les
personnes institutionnalisées (INS) émettent le
comportement d'écriture avec une fréquence
supérieure (p < 0,04) à celle des personnes
désinstitutionnalisées(DESINS). Par contre, au
niveau de l'évolution des objectifs individualisés,
les sujets DESINS, comparés aux sujets INS,
atteignent, à un niveau statistiquementsupérieur
(p < 0,001), les objectifsauendus. De ce fait, il

y a lieu de croire que la désinstitutionnalisation
améliore la capacitéde la personneà faire face aux
défis de la vie quotidienne dans la communauté
lorsque les intervenants poursuivent des objectifs
spécifiquesadaptésaux besoins de celle-ci. Pour
I'intégration sociale, les résultatsdémontrentque le
type d'accompagnementen communautése modifie
nettement,puisque, comparéesaux personnesINS,
les personnes DESINS sont significativement
(p < 0,01) plus en interactionavec les gens de la
communauté. Finalement, quant à leur oualité de
vie, les personnes INS expriment un bien€tre
statistiquement supérieur (p < 0,04) à celui
exprimé par les personnes DESINS et ceci
s'expliquepar le fait que les sujetsINS évalueraient
leur estime d'eux-même d'une façon significativementsupérieure(p < 0,02) aux sujetsDESINS.
Une période d'échange suivra pour analyser
I'implication de ces résultatsquant à I'organisation
des services à offrir aux personnesprésentantune
déficience intellectuelle sévèreet profonde.

L'étude des construits reliés à I'EQCA et I'ECA-LP

Guy Gignac, Annie Tardif er Lyne Taillefer
Université Laval
Université du Québecà Montréal
La première étude a pour but d'identifier la
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structure factorielle de l'Echelle québécoise de
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comportementsadaptatifs(EQCA) (Maurice, Morin
& Tassé,1991). Iæs analysesont été effectuéesà
partir de six échantillons d'adultes, dont l'âge
moyen varie entre 30 et 37 ans, et quatre
échantillons d'enfants et adolescents âsés en
moyennede 6 à 16 ans.
L,esrésultatsobtenusauprèsdes adultesdémontrent
trois facteurs obliques expliquant entre 91 et 96%
de la variance. Il s'agit des facteurs: Autonomie
personnelle et sociale, Habiletés scolaires et
Iæs
communautaires, et Habiletés de travail.
analysesont été effectuéespar groupe d'âges pour
les enfants et les adolescents. l-e facteur
Autonomie personnelle et sociale se retrouve dans
tous les groupesd'âges. Des différencesentre les
deux autresfacteursextraits permettentde noter une
transition dans la structure factorielle mesuréechez
les enfantset les adultes.
La seconde énrde a pour but de vérifier le
rapprochementdesconceptsmesuréspar I'EQCA et
I'Echelle de comportementsd'adaptationLoranger Pépin (ECA-LP) (Loranger & Pépin, 1993). Iæs
deux instrumentsont été administrésà92adultes
âgésen moyennede 41 ans.

Iæs résultatsdémontrentdes corrélations significatives entre les sphèresd'adaptation mesuréespar
I'EQCA et les facteursmesuréspar I'ECA-IP (g :
0,24 à t = 0,82), sauf en ce qui concerne les
Habiletés de travail. Iæs scores totaux des deux
instrumentspartagentune corrélation de 0,64 (p (
0,0001). Des analysesplus approfondiesont permis
de regrouper 22 dimensionsde I'EQCA en fonction
de leurs corrélations avec les trois échelles de
I'ECA-LP. Un premier groupe, représentépar les
dimensionsLangageet Interactionssociales,partage
une corrélationde 0,68 (p < 0,0001) avecl'échelle
Un
Communication sociale de I'ECA-LP.
deuxième groupe, représenté par les variables
Habillage et Vêtements, corrèle à 0,62 (p <
0,0001) avec l'échelle Motricité et Autonomie de
base. Enfin, un troisième groupe représentépar les
dimensionsMathématiquespratiques et Ressources
communautaires, partage une corrélation de
0,78 (p < 0,0001) avec l'échelle Fonctionnement
cognitif. Læstrois groupes de variables expliquent
6O%de la variationdes scoresà I'EQCA et I'ECALP. Iæs conceptsmesuréspar ces deux instruments
sont donc très similaires.

Echelle québécoisede comportements adaptatifs (EQCA): une version scolaire

Diane Morin, Chantal Belhumeur et Carla M. Vandoni
Université du Québecà MontÉal

La nécessité de mesurer les comportements
adaptatifs pour établir un diagnostic de retard
mental est depuis longtemps établie et plusieurs
instruments américains et québécois sont
Toutefois, suite à la nouvelle
disponibles.
définition du retard mental de I'Association
américaine sur le retard mental (AAMR)
(Luckasson,1992), l' évaluationdes comportements
adaptatifs a changé. Il est donc devenu essentiel
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d'élaborer un instrument québécois qui soit
conforme à cette nouvelle définition. De plus les
milieux scolaires réclamaient un instnrment
québécois, plutôt que des traductions de versions
américaines.
Pour ces raisons. une version scolaire de I'Echelle
québécoise de comportements adaptatifs (EQCA) a
été élaborée, à partir de la version originale de
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I'EQCA.
Cette nouvelle version mesure les
comportements adaptatifs chez les élèves âgés de 6
à 13 ans, susceptiblesde présenterun retard mental
moyen ou léger. Une première étude a permis de
rcmanier la version originale de I'EQCA selon 9
des 10 domaines specifiées par I'AAMR (le
domaine .TRAVAIL" a été éliminé étant donné la
population visée) et de rajouter des items pour
rendre le contenu de I'instnrment approprié au
milieu scolaire.

enseignant-esne sont pas à même d'observer tous
les domainesde comportementsadaptatifsà évaluer
(par exemple, 'SOINS PERSONNELS"). Enfin,
une troisième étude a permis de vérifier I'hypothèse
selon laquelle les parentsont tendanceà utiliser une
cotation plus élevée que les enseigndnt-es. tæs
résultatsont révélé une absencede différence enrre
la cotation des parents et des enseignant-es,ce qui
rend leurs évaluationscomparables.

Suiæ à l'expérimentation, I'instrument a été divisé
en deux questionnaires,un pour les enseignant-eset
I'autre pour les parents, étant donné qu'une
deuxième étude a permis de démontrer que les

læs résultats d'une étude de fidélité test-retest et
interjuges(présentementen cours) serontprésentés,
ainsi que l'élaboration d'un rapport critérié en
accord avec la philosophie de la nouvelle définition
du retard mental.

Rôles du personnelenseignantet des parents dans le
pr(rcessusd'établissementdesplans d'intervention
GeorgetteGoupil, PaulineBeaupré,MadeleineAubin, Jean-MarieBouchard,
PaulBoudreault,RaynaldHorth et ElisabethMainguy
Université du Québecà Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québecà Rimouski
Université du Québecà Hull
Université du Québecà Trois-Rivières
Cette étude fait partie d'un programme de recherche
dont I'objectif généralest de décrire comment, dans
six régions du Québec (Abitibi-Témiscamingue,
Trois-Rivières, Hull,
Montréal, Saguenay-LacSaint-Jean, Bas Saint-Laurent), des commissions
scolairesprocèdentpour intégrer en classeordinaire
des élèves ayant une déficience intellectuelle
moyenne. L'objectif spécifique de cette étude
consistait à analyser les perceptionset le rôle du
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personnel enseignant et des parents dans le
processusd'établissementdes plans d'intervention.
Deux questionnairessemi-ouvertsd'entrewe ont été
utilisés pour recueillir les données auprès du
personnelenseignantet des parents. L'analyse des
donnéesporte sur les rôles du personnelenseignant
et des parents dans l'établissement des plans
d'intervention, sur le contenu et I'utilité de ceux-ci
et sur les modalitésd'évaluationde ces plans.

REvUE
FRANcopHoNE
oe tl oÉrrctercEINTELLECTUELLE

Le cheminementscolaire en classeordinaire primaire
des élèvesayant une déficienceintellectuellemoyenne
PaulineBeaupré,GeorgetteGoupil,MadeleineAubin, Jean-MarieBouchard,
PaulBoudreault,DeniseCôte-Thibault,RaynaldHorth, ElizabethManguy
Universitéde Sherbrooke
Universitédu euébecà Montréal
Universitédu euébecà Rimouski
Universitédu Québecà Hull
UQAT
Universitédu Québecà Trois-Rivières
L'intégration scolaire, en classeordinaire de niveau
primaire, des élèves ayant une déficience
intellectuelle moyenne, est un sujet qui suscite un
vif débat. Mais comment se vit cette intégration
pour les élèves et pour leurs parents? Quel est le
cheminementscolaire des élèvesdepuis leur entrée
dans le système scolaire: continuité en classe
ordinaire ou oscillation entre celle-ci et la classe
spéciale? Ce cheminement répond-il aux attentes
des parents? A I'aide d'un questionnaire semiobjectif, une recherche descriptive menée dans
différentes écoles au Québec, auprès de dix-neuf
parents d'enfants intégrés en classe ordinaire au
niveauprimaire, tentede répondre à cettequestion.

A la suite d'une analysede contenu des questionsà
développement, les résultats de l'étude montrent une
différence importante entre les cheminements des
enfants et fait ressortir les embûcheset les réussites
vécues par les parents pour obtenir lés services
qu'ils réclament pgur les enfants. l,e portrait
identifié à partir de cette étude est une source
précieuse de renseignementspour les parents qui
songent à inscrire leur enfant ayant une déficience
intellectuelle moyenne au milieu scolaire régulier,
ainsi que pour les milieux scolaires qui veulent se
préparer plus adéquatementà accueillir les élèves
ayant une déficience intellectuelle moyenne.

Les élèvesprésentantune défïcienceintellectuelle:
enquête dans les écoles secondairesquétÉcoises
Jean-Robert
Poulinet Louis-PhilippeBoucher
Universitédu Québecà Chicoutimi
A I'aide d'une enquête menée auprès des
commissionsscolaires du Québec, des chercheurs
font le point sur la situation de la scolarisationdes
élèves d'âge secondaireprésentantune déficience
intellectuelleainsi que sur l'état de leur intégration
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au secondaire, dans l'école et dans la classe
ordinaire. Iæs principales variables investiguées
sont:
les caractéristiques des clientèles, les
ressources et services, les politiques des
commissions scolaires concernant I'intéeration de
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cesélèves,les diversesformules d'intégration mises
de I'avant et enfin, la préparation du personnel
enseignant. Cette enquêtes'inscrit dansle cadre du
programmede recherchesur l'intégration desélèves

présentant une déficience intellectuelle en classe
ordinaire au secondaire mené par le Groupe de
recherche"Intégration et déficience intellectuelle".

Facteurs d'intégration d'élèves présentant
une défîcience intellectuelle au secondaire

Robert Doré, SergeWagner et Jean-PierreBrunet
Université du Québecà Montréal
L'intégration en classe ordinaire au secondaire
d'élèvesprésentantune déficienceintellectuellepose
un défi de taille tant au Québec qu'au Canada et
aux Etats-Unis.
A ce jour, peu de projets
d'intégration ont eu lieu au secondaire. Ia réussite
de I'intégration à cet ordre d'enseignementest en
effet liée à plusieursdimensions: le contextemême
de l'école secondaire, les caractéristiquespropres
des élèvesd'âge secondaireen cause, etc.
Une équipe de professeurs-chercheurs de
I'Université du Québecà Montréal s'estpenchéesur
la question. Elle a tenté d'identifier les facteursde
réussite ou les conditions d'intégration à partir
d'une analysede la littérarure portant sur ce sujet.
Iæ secondaire comporte des défis par rapport à
I'intégration: une structuration par matièresplutôt
que piu année scolaire, la promotion par matière,
une culture d'établissementparticulière...
Iæs élèves d'âge secondaire qui présentent une
déficience intellecnrelle ont des caractéristiquesde
fonctionnement qui leur sont propres: difficultés
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d'abstraction, retard dans les acquisitionsscolaires,
dans leurs comportementsadaptatifs...
Pour se matérialiser, I'intégration doit prendre en
considérationtoutes les caractéristiquesde l'école
secondaireet celles des élèvesà intégrer. Ia revue
de littérature réaliséea aussi permis d'avancer que
les facteursde réussitede I'intégration touchent les
dimensions suivantes:
les lois sociales.
I'organisation scolaire, les prograrnmes et le
curriculum, I'enseignementet l'apprentissage, les
servicesde soutien, les mécanismesd'encadrement
et de suivi, le milieu, les mesuresde transition,les
attitudeset la préparation des agents.
Dans le cadre de la communication, notre équipe
présente une vision synthétique des conditions
d'intégration.
Cette étude, menée par une équipe de I'UQAM,
s'inscrit dans le cadre d'un prograrnme plus vaste
de recherche-actionsur I'intégration et la déficience
intellectuelle en collaboration avec une équipe de
I'UQAC et d'organismesdu milieu.

REVUEFRANooPHoNEoe TI oÉRcIeNcE INTELLEGTUELLE

Modifïcations des finalités éducatiyes pour les personnes présentant
une déficience intellectuelle, à deux periodes récentes du euébec
Martine Cyr et Jean Gaudreau
Université de Montréal

L'examen des documentsdisponibles (ournaux de
l'époque,procès-verbaux
de commissionsscolaires,
rapports gouvernementaux,etc.) relativement aux
finalités et objectifs préconisés pour l'éducation
scolaire des personnes présentant une déficience
intellecnrelle révèle tout autant des constantesque
des modifications intéressantes,à deux moments
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récentsde I'histoire du Québec. Irs deux périodes
considéréesdans cette recherche sont, d'une part,
les années qui ont immédiatement précédé la
constitution de la Commission royale d'enquête sur
I'enseignement(1958-1960)et, d'autre part, les
années consécutives à Ia parution du rapport
coPEX (1976-1980).

