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TRAVAIL ET HANDICAP: RÉSULTATS D'UNE ÉTUUB EXPLORATOIRE

AnneBouchard,
SylvieTétreault,
RenéeBourbonnais

PROBLEMATIOUE
Le travail est un aspect important de la vie des
individus.Selonstatistiques
Canada( I 991), 46%odes
québécoisayantune incapacitéet âgésentrel5 et 34
ans, détiennentun emploi. Dans la populationen
général,ce pourcentage
s'élèveà670Â.
La littérature(Deloach, 1992;McCarthy,1986;Taler,
I 986) laisse entrevoir des facteursqui influencent
I'intégration au travail des personnesayant une
déficience.La majoritédes études(Jackson,1989;
Deloach, 1992;Taler, 1986)ont étéeffectuées
auprès
de la populationavec une déficienceintellectuelle.
Cesfacteurssontle sexede I'individu,l'âge,le lieu de
résidence,le degré de scolarité,l'état de santé,
I'autonomie
danslesactivitésde la vie quotidienne
et
le degréde sévéritéde la déficience.
Ce compte rendu traite des résultatsd'une étude
exploratoireconcernantI'intégrationau travail des
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individusayantune infirmitémotricecérébrale.Elle
présenteaussiles variablesen lien avec le statutde
travailde cesderniers.Lord (1984)rapporteque50
à 70% des personnesayant une infirmité motrice
cérébraleont une déficienceintellectuelleassociéeà
leurdéficiencephysique.

MÉTHoDoLoGIE
La populationde l'étudeestcomposée
d'individusâgés
de plus de 2l ans en juin 1993,ayantfréquentéle
mêmecentrede réadaptation
pédiatriquede la région
de Québec(CentreCardinalVilleneuve)entre 1978et
1993 et présentantun diagnosticd'infirmitémotrice
cérébrale.
La collectedesdonnées
a étéfaiteà partirdu dossier
médicalet parun questionnaire
remplipar la personne
elle-mêmeou une personne
qui lui est significative.
Les variablessocio-démographiques
retenuessont
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l'âge, le sexe,le statutcivil, le lieu de résidence,la
cohabitation,le type d'écolefïéquentéeet le niveau
d'éducation.Les variablessur l'étatde santéincluent
le diagnostic,I'orientationau départ du centre de
réadaptationet l'état de santé. Les variables
d'autonomiecomprennentle statutde travail, la source
de revenu,le revenuannuel,l'âgeau premieremploi et
I'autonomiedansles activitésde la vie quotidienne'
Afin de procéder à I'analyse des données,des
de proportionsdesdifférentesvariables
comparaisons
de l'étudeont été effectuéesselonle statutde travail
desparticipants.

RÉSULTATS
Le taux de participationà l'étudea étéde 38,29"Â.Les
participantsétaientâgés entre22 et 33 ans et il y a
environ le même nombre d'hommeset de femmes.
habidespersonnes
Pour le Iieude résidence,7l,60Â
tenten milieuurbain.
La majorité des sujetsprésententun diagnosticde
ont une
(40,3%). Pour les autres,25,4o/o
quadriplégie
diplégie, 20,9o/oune hémiplégieet 13,4 %oun autre
type d'infirmité motricecérébrale.Le tiers (31,3%)
des individus ont rapporté avoir une déficience
desproblèmesd'apprentissage.
et 41,8%o
intellectuelle
pasoublierque I'information
il
ne
faut
Pourcet item,
autoadministrédonc,
a étéobtenuepar questionnaire
que le résultata pu être biaisé. L'aspectautonomie
dans les activitésde la vie quotidiennea aussiété
évaluéet plus de la moitié dessujetsse sontdéclarés
autonomes.
Au niveauscolaire,le tiers(30,8%)desparticipants
ont obtenu un diplôme d'étudescollégialesou
universitaires.Le même pourcentageont fréquenté
une école régulière,tandis que les autresont été
dansuneécolespécialisée.La moitiédes
scolarisés
32 personnesayantdéjà travaillérapportentavoir eu
leurpremieremploiavantl'âgede 20 ans. Au moment
de l'étude,seulementle quartdesparticipantsont un
travail rémunéré.Les autresreçoiventun revenudu
gouvemement.La majorité(82,5%)dessujetsont un
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revenuannuelinférieurà $10 000.
Les variables démontrant un lien statistiquement
significatifavecle statutde travail sont l'âge du sujet,
l'âgeau premieremploi,la
le type d'écolefréquentée,
la
au questionnaire,
soi-même
capacitéde répondre
présenced'un problème verbal ou articulaire et
I'autonomiedansles activitésde la vie quotidienne.
Ainsi, lesindividusdétenantun travailrémunérésont
uneécolerégulièreet ils ont
plusjeunes,ont fréquenté
eu leur premier emploi avant l'âge de 20 ans.
sedisentautonomespour les
Également,cespersonnes
quotidienne,
ne présententpas de
activitésde la vie
problèmeverbal ou articulaireet ont répondueuxmêmesau questionnaire.
Les variablesdéficienceintellectuelleet problème
au
ne sontpasliéessignificativement
d'apprentissage
Les
résultats
étude.
statut de travail dans cette
montrentque30,40Âdes individusrapportantne pas
avoir de déficience intellectuelleont un travail
rémunéré.Tandisque chezceux rapportantavoir ce
type de déficience,seulementl5%o détenaientun
travailrémunéré.Pourles sujetsayantdesproblèmes
14,8%o
ont un travail rémunéréalors
d'apprentissage,
(33,3%)chezlespersonnes
pourcentage
double
quece
n'ayantpasce problème.
Même si l'étudea été effectuéeavecune population
au statutde
spécifique,plusieursvariablesassociées
travail sont similairesà celles retrouvéesdans la
littérature. De plus, cette étudea mis en évidence
liéesau statutde travail
quelques
variablesspécifiques
et la capacitéde
fréquentée
d'école
le
type
telles
répondresoi-mêmeau questionnaire.
pourraientêtreeffectuées
semblables
Des recherches
avecd'autrestypesde clientèles.Egalement,d'autres
aspectsde I'intégrationau travail pourraient être
telsle pointde vue de I'employeur,I'analyse
examinés
desprogrammesexistantspour répondreau besoindes
différentes personnes avec une incapacité et
l'élaborationde programmesd'interventionavec les
multihandicapésdans le but de développer les
de travail.
habiletés
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CONCLUSION

fréquentée,l'âge au premier emploi, la capacitéde
répondresoi-mêmeau questionnaire,
la présence
de
problèmes
verbauxou articulaireset I'autonomiedans
les activitésde la vie quotidienne. En raisondu
nombrerestreintde participants,les résultatsde cefte
recherchene peuventpasêtregénéralisés.

Malgré la spécificitéde la populationayantparticipé
à cette recherche,sept facteurs ont été identifiés
comme ayant un lien avec le statutde travail des
individus. Ceux-ci touchent l'autonomie des
participantset sont : l'âgedu sujet,le type d,école
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EVALUATION DE L'EFFICACITÉ D'UN PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DE PRÉVENTION

FrancineJulien-Gauthier,
MarcDaigle,CarolineBoucher,NoëllaGagnon

LE PROGRAMME PAR-A.D.I.'7
L'Associationpourla DéficienceIntellectuelle
CentreMauricie(A.D.l.) regroupedesindividusintéressés
par
la promotion des personnesayant une déficience
intellectuelle.Il s'agit d'une association
composée
principalementde parents. Les parentsmanifestent
depuisquelquesannéesle besoind'apprendre
à tirer
profit de I'entraide.
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PAR-AD.I. signifie: Parents,Partenaires,PartageVs
Association pour la Déficience Intellectuelle.

Pour répondreà ce besoin,les responsables
de cet
organisme ont élaboré, conjointementavec une
psychosociale
intervenante
du CLSC du Centre-de-laMauricie,un programmede préventionet de dépistage
de l'épuisementparentalà I'intention des parents
d'enfantshandicapésâgésde 12 ans ou moins. Il
s'agitdu programme
PAR-A.D.l.qui viseà amenerles
parentsà:
.

augmenterleur estime d'eux-mêmeset leur
confiance personnelle en diminuant leur
sentimentd'échecet leur désillusion;

.

diminuerleur isolementsocial:
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