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ANALYSE DES BESOINS DE PRÉPARATION À I'TUPIOI
CHEZ LES ADOLESCENTS VIVANT AVEC TJNEDÉFICIENCE PHYSIQUE ET INTELLECTI]TELLE

Anne Bouchard,PaulineBeaupré,SylvieTétreaultet LouiseRobitaille

INTRODUCTION
Pour la personne,le travail représenteune desactivités
essentiellesavec le loisir et les activitésde la vie
quotidienne
(Reedet Sanderson,
1983).Selon,StatistiquesCanada(1991),seulement
46% desjeunes
adulres
ayant une incapacité,âgésde 15 à 34 ans, ont un
travail.Différentesvariablesinfluencentleur statutde
travail, telles l'âge au premier emploi, le manque
d'expérience
de travailet de loisirsen basâge.Or, les
programmesvisant la préparationau travail concernent
principalement
la clientèleadulteayantune déficience
(Consult-actionP.M., 1992). Pourtant,des auteurs
(Morningstar,Turnbull et Turnbull III, 1995)soulignent l'importancede commencerdès le début du
secondaire,à planifier en fbnction de l'avenir du
jeune. Cependant,il existe peu de programmes
desserv;rnt
la populationadolescente
et ceux-ciciblent
majoritairementles jeunes ayant uniquementune
défrcienceintellectuelle.Ce constatjustifie la pertinence d'étudier les besoinspour la préparationà
l'emploi chezles adolescents
multihandicapés.
Voilà
pourquoiI'objectif de cetteétudevise à identifierles
besoinsde préparationau travail pour les adolescents
ayant des incapacitésphysiques associéesà des
incapacitésintellecruelles.

uÉtHonolocrr
Trois groupesd'individusprovenantde la région de
Québec constituent la population de l'étude. Le
premier se composed'adolescentsmultihandicapés,
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âgés de 14 à 17 ans et fréquenranrI'lnsrirur de
réadaptationen déficience physique de Québec
(IRDPQ) site Cardinal Villeneuve. Ces jeunes
communiquent verbalement et présentent une
déficience intellectuelle soit légère ou moyenne.
Ensuite,le deuxièmegroupeest constituéde parents
ayantun adolescentrépondantaux critères mentionnés
ci-haut. Enfin, le troisième groupe comprend des
individusoeuvrantau sein d'organismesen lien avec
I'intégrationen emploi ou dansdes milieux scolaires
offrant des services en lien avec l'emploi des
personnes
ayantdesincapacités.
La collectedesdonnéesa été efÏectuéeà I'aide de la
techniquedu groupe fbcalisé (Morgan et Krueger,
1998).Cene techniquepermetde recueillir de fàçorr
efïcace les besoinsd'un groupe d'individus. tln
protocole d'entrevue a été élaboré et utilisé avec
chacundes groupesde participants.Les principaux
thèmesabordéssont:la perceptionde l'adolescent
face
au monde du travail (les habiletés physiques,
cognitiveset organisationnelles,
les relations interpersonnelles, la connaissance tle soi); les
connaissances
requisesfaceà I'intégrationau travail et
enfinla visionde I'avenir.
Les entrevuesduraientenvirondeux heureset étaient
enregistrées
sur bandeaudio. La démarchetl'analyse
des données retenue a consisté en une écoute
indépendante
desbandespar deux chercheures,afrn de
lloter les thèmes émergeant du discours des
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participants. Les chercheuresdevaients'entendresur
les besoins retenus. Ces besoins ont été regroupés
selon trois catégoriesde savoirs soit, le savoir, le
savoir-faire et le savoir-être. Par la suite des phases
d'accès au travail ont été identifiées:les habiletés
préalables,les habiletéspréparatoiresau travail et les
habiletés d'expérimentation concrète. Chacune des
catégories de savoirs se retouvent à I'intérieur de
chacunedes phasesd'accès. Après cette première
analyse de contenu intra-groupe, une troisième
chercheuseeffectuaitune écoutedesbandessonoreset
validait le contenu des neuf catégories retenues.
Finalement,il y a eu validation externedes catégories
auprès de trois personnes ayant une déficience
physiqueet fréquentantle marchédu travail.

RÉSULTATS
Vingrtrois personnes
ont participéà l'étude,soit neuf
adolescents,quatre parents et dix formateurs.La
moyenned'âgedesadolescents
étaitde 15 ans7 mois.
Quatre d'entre eux suivaientun programmerégulier
dansune école régulière,quatreautresallaientdans
une école spécialiséeet un était inscrit dans un
programme d'insertion socioprot'essionnelle
d'une
avaient
école régulière.Seulernenttrois adolescents
une expérience de travail d'été. Parmi les dix
fbrmateurs,six provenaient
d'organismesen lien avec
le milieu du travail et les quatreautresoeuvraientau
seindu réseausoolaire.
en fbnction
Les <lonnées
recueilliesont été analysées
des trois catégoriesde savoir (Ouellet, 1997). Le
"le niveaudesconnaissances
savoirest déf-rnicomme
quepossède
ratiorurelles
unepersonnesur un conccpt,
une technique,un systèmedonnéet quenousassocious
aux catégories
de connaissances
déclarative,procédu(p.461).En ce
rale, conditionnelle
et opérationnelle"
qui a trait au savoir-être,il est "le niveaudesconnaisque nousassocions
aux attitudes
sancesémotionnelles
et aux valeurs"$.a61). Finalementle savoir-faireest
I'acquisitionde connaissances
fonctiomellesc'est-àDe plus, selonOuellet
dire d'habiletésspécit'iques.
(1997), ce savoir est essentielpour I'intégrationdes
connaissances
et pour développerles compétences.
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La phase des habiletés préalables comprend des
notions générales et des habiletés de base pour
fonctionnerdans la vie. Tous les aspectsinclus dans
cettephasesontcependantnécessairespour le travail.
Dans la catégoriedu savoir de cette étape, différents
besoins sont ressortis tels: faire des opérations
mathématiquessimplesdansun contextequotidien et
avoir un français fonctionnel. En ce qui concernele
savoir-faire,les habiletésretrouvéessont la motricité
fine, la capacitéde gérer son tempsen fonction d'une
tâcheprécise,le sernde I'observationet la capacitéde
faire des choix simples.Les besoinsinclus dans le
savoir-êtreont été définis par des comportementstels
la motivationfaceà l'emploi, I'honnêteté,la politesse
et le respectdesautres.
La phasedesactivitéspréparatoires
rejoint toutesles
habiletésimportantesà acquérirpour entrer dans le
mondedu travail. La catégoriedu savoirde cetteétape
commele choix d'un
a étédéfini par desconnaissances
vêtementen fonctionla températureou du milieu de
travail, I'utilisationdu transporten commun,la connaissance
du prix d'un objet courantet les exigences
reliésau milieude travail.Le savoir-fàirepour sa part
contientdes capacitéstelles se présenterà une autre
personneet taire ressortir son potentiel. Dans le
savoir-être,
la poncrualité,
I'assiduité,I'acceptationde
sesincapacités
et la patiencesontrcssortis.
Enfin, la phasede I'expérimentation
concrèteen est
une où le jeune vit desexpériences
de travail. Le savoir cornprend
alorsla comaissance
de I'horaired'uue
journéede travailet I'organisation
d'unetâcheprécise.
Le savoir-fâirese définitpar descapacitéscolnmepar
exempleI'adaptation
aux exigences
de I'ernployeurou
aux exigencesd'un emploi. Dans la catégoriedu
savoir-être,se retrouvent des besoins comme les
comportementsà adopter avec autrui et avec le
matérielutilisé pour la tâcheainsi que le respectdes
lois et conventionssocialesdu rnilieude travail.

CONCLUSION
il s'avèreirnpératifde
Suiteà I'analysedesdonnées,
développerun programme visant la transition au
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marchédu travail pour les élèvesmultihandicapés.En
accordavecRepeno(1995),il est importantd,impliquer toute l'équipedansce processusd'intervention.
Iæs partenairessont le centrede réadaptation,le monde du travail, mais égalementle mondescolaireainsi
que le jeune et sa famille. En effet, cettedernièrea un
rôle important(Brollier, Shepherd& Markley, 1993),
notammentparce qu'elle peut fournir aux jeunesdes
expériencesde travail le plus tôt possible.Elle joue
alors un rôle primordial pour lui donnerdes responsabilitésà la maisonet le motiverdanssesdémarches.
L'école, quantà elle, par sa positionprivilégiée,doit
aussi s'impliquer pour lui assignerdes tâches de

travail. Selon Repeno (1995), le programme de
transition devrait être inclus à I'intérieur du
programme éducatif. Par contre, d'autres activités
nécessitent
une interventionplus intensive,lesquelles
peuventfaire I'objet d'un programmespécifiquede
transitiondu milieu scolairevers le milieu du travail.
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