(soutien financieruafin de pallier à certainscoûts
additionnelsinhérentsà sesincapacités.
Il en va de
mêmepour les personnes
qui pourraientseulement
travailler à temps partiel mais qui, de ce fait,
perdraient certaines compensationsessentielles
(financières, médicales ou autres) ou devraient
répondre à des exigences administratives
supplémentairesaccentuant encore plus leurs
limitationsou leurdépendance
à un tiers.

oblige les employeurs
à établirun plan d'embauche
pour les(personnes
handicapéesr.
Pourtant,Ia Loi ne
comporteaucuneobligationd'application
de ce plan.
Dans les faits, cettesituationexclue les (personnes
handicapées> et les empêched'être considérées
commegroupecibledanstout programmed'équitéen
emploi.

La Loi assurantI'exercicedes droitsdes personnes
handicapées
(L.R.Q.c.E-20.I) présente
d'autresexemples d'entraveà la réalisationd'habitudesde vie.
Certainsarticlesinterdisentle recoursà la Chartedes
droitset libertésde Ia personne
lorsquela <personne
handicapéeu allègue discrimination pour
non-accessibilité
aux services de transport,de
téléphoneet aux édificespubliques.De plus, la loi

Les personnes
qui ont desincapacités
pourrontlutter
pendantbien des annéesencoreà essayerde faire
reconnaîtreleurs capacitésavant leurs limitations.
Toutefois,tant et aussilongtempsque la législation
constituera un obstacle environnementalà leur
participationsociale,elles vivront des situationsde
handicapbien plus <handicapante5u
que leurspropres
Ii m i t a t i o nfso n c t i o n nleels .

a
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vÉCU SEXUEL ET MILIEU DE VIE DE PERSoNNES PRÉSENTANT DES INCAPACITÉS INTELLECTUELLES MODÉRÉES

Michel Boutet,Marie-PauleDesaulniers.
Rémi Codene

PROBLEMATIOUE
Les connaissancesrelatives au vécu sexuel des
personnesprésentantdes incapacitésintellectuelles
sontinformelles,indirecteset parfoiscontradictoires.
La documentation actuelle à ce sujet, surtout
américaine,dated'avantle mouvementd'intégration
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sociale.Nous avonsentrepris,commebasepréalable
de la créationd'un programmed'éducationsexuelle,
d'investiguerce vécu sexueltel qu'il était perçu par les
personnesprésentantdes incapacitésintellectuelles
elles-mêmes
et par deux personnessignificativesde
leur environnement. Le texte présentedes outils
développésdansle cadrede cetterecherche,préciseet
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au colloque
discutelesrésultatsprovisoiresprésentés
recherchedéfi en mai 1995 (Boutet,Desaulnierset
Codene,l995).

portant sur les comportementssexuelsévalués et
I'identitésexuelle.
RÉSULTATS

MÉTHODOLOGIE

Les comportementssexuels

Sélectionet descriptiondes sujets

Lesrésultatsmontrentque 65,6 %odesmembresde la
population investiguéeont reconnu avoir eu une
expérience sexuelle. Par ailleurs, plus les
moinsils sont
sexuelssontgénitalisés,
comportements
fréquents; la relation d'intimité est un facteur
sexuels.
permettantde distinguerles comportements
affectueuxne nécessitant
Alors que lescomportements
que peu d'intimité sont fréquents (62,5%), les
érotiquesnon-génitauxle sontmoins
comportements
génitaleset lesrelationscoltales
(40,6yù,lescaresses
que par un quartdessujets.Nous
ne sontrapportées
n'avonsconstatéaucunerévélationde comportement
dansnotrepopulationdésinstitutionalisée
homosexuel
sexuels
descomportements
et doncunenormalisation
intellectuelles
incapacités
présentant
des
personnes
des
modérées.Ce résultatdoit être mis en relationavec
I'attitudetrèsdéfavorabledespersonnesprésentantdes
incapacitésintellectuellesmodérées vis-à-vis de
l'homosexualité, telle que révélée dans notre
de
recherche.Cette attituderend la reconnaissance
leur
aveu
et
difficile
comportementshomosexuels
impossible.Il sedégageune prédominance
carrément
de partenaires présentant des incapacités
ce qui signifie une vie sexuelle
intellectuelles,
présentant
des
plutôtavecdespartenaires
s'actualisant
Malgréle petitnombrede
semblables.
caractéristiques
personnesinvestiguéesprésentantdes incapacités
intellectuellesayant un partenairesans ces mêmes
unediffërencenettese remarqueentreles
incapacités,
sexes:ce sont lesfemmes(23,3%)qui ont davantage
non-déficients.Ce
tendanceà avoir des partenaires
selondesattentesdifferentes
résultatpeuts'interpréter
quant au degréd'autonomiedu partenaire.L'analyse
sexuelsprivéset publics montre
des comportements
sexuelsintimesont lieu en
que les comportements
des
et I'intégration
privéet doncquela compréhension
normes de pudeur sont grandes,ce que confirme
et Marineau(1995).
l'étudede Portelance

L'analysea été effectuée,auprèsde 32 personnes
17
moyennes,
intellectuelles
présentant
desincapacités
de
femmeset l5 hommes,de l8 à 35 ans,capables
communiqueret ne présentantni handicapphysique
majeur,ni problèmepsychiatriqueselonleur dossier
étaientpairésun
médical.À chacunede cespersonnes
membre de la famille naturelle,principalementla
mère,ou un membrede la résidencede type familial
(principalementla dame de la résidenc€de type
travaillantauprès
familial),et un (une)intervenant(e)
du sujet.
Les sujetsont étéchoisis,de façonaléatoire,à partir
de la clientèledu Centredes servicesen déficience
(CSDI) de la région04. Quatresousintellectuelle
groupes ont été créés à partir du croisementdes
variablessexeet lieu de résidence.
Élatrorationdesinstrumentsde mesure
Une grandeattentiona été accordéeau respectdes
identifiéespar Carrieret Fortin
conditionsspécifiques
validesauprès
informations
des
(1994)pour obtenir
intellectuelles
présentant
des
incapacités
personnes
des
notamment en ce qui concerne l'utilisation de
questionsouvertes(OU) illustréeset de questions
de
oui/non. Les mesuresportantsur les occasions
avec le ISVR, réviséen
rencontreont été réalisées
socialeavec une
1985; celles sur I'incompétence
for
Children( 1984)
Inventory
Personnel
du
traduction
et celles sur I'exercicedes droits à partir du test de
Boutet,Cloutieret Labbé(1995)'
Lachapelle,
sexuels,les attitudes
Les testssur les comportements
et I'identité ont été développéspar les auteurs
spécifiquementpour cetterechercheet construitsen
fonction de I'utilisationd'illustrationsoriginales
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Tableau I
Analyse de différence Oneway entre les participants de la recherche
a u r e g a r d d e l e u r s a t t i t u d e sf a c e a u x c o m p o r t e m e n t ss e x u e l s
Types de comportements

E n s e m b l ed e s c o m D o r l e m e n t s

PPII
Moyenne
(n=32)
n=J2)

Interv.
Moyenne

n=32)

Mère FN
Moyenne

Dame RTF
Moyenne

(n=

.34 a

96b

5l c

Affectueux

.42a

96b

,60c

Érotioues

. 3 0a

96b

Génitaux

, 3 0a

96b

.46a

Ilétérosexuels

. 5 7a

2,00b

,64 a

93b

1 5 . 9 9 ,000

Homosexuelsmasculins

1 3a

93b

38c

. 8 tb

93b

4l^

3 6 , 3 8 ,000
25,t9 ,000

H o m o s e x u e l sf e m i n i n s

47a

, 8 7b
90b

24,03 ,000|

,86b

29.31 ,0001

. 8 5b

t7 65

82b

,0001

000

Note: les analysesà posteriori (Fisher' ProtectedLSD) sont représentées
par les lettresa, b et c. Lorsque les lettressont semblables,
il n'y a pas de différencc. Lorsque les lettressont diflërentes.cela signifie qu'il y a des différencesentre les deux moyenncs.

Nos résultatsindiquentque les hommes(1.97)'l
sollicitentsexuellement
davantageque les femmes
(3,61)lorsquelescomportements
sontplusgénitalisés.
Nous avonsconstatéune certaineconsommation
de
(43,8%)dansla populationétudiée,dont
pomographie
le taux estapparusemblable
chezles hommeset les
femmes.La masturbation
estassezfréquente(37,5%),
maisbeaucoupmoinsquedansla populationgénérale
où elle constitueun comportementsexuelpour 94oÂ
des hommeseT63 o/:'desfemmesde plus de 13 ans
(Hunt, 1972).Ce comportement
estplusfréquentchez
Ieshommesprésentant
desincapacités
intellectuelles
modérées(60%) que chez les femmes (17,6%)
( c h i : 6 , 3l , P = 0 , 0 1 )c, e q u i e s t a u s s il e c a sp o u r l a
populationgénérale.
Ni le lieu de résidence(en famille naturelleou en
résidencede type familial),ni le fait d'êtresoit un
homme,soit une femme,n'ont d'incidencesur les

"

52

E c h e l l ed e c o t a t i o n :
l - t o u j o u r ss o l l i c i t e u r
2 - p a r t b i ss o l l i c i t c u r
3-solliciteur/sollicité
, 1 - p a r f b i ss o l l i c i t é
5 - t o u j o u r ss o l l i c i t é

présentant
comportements
sexuelsdespersonnes
des
incapacités
intellectuelles
modérées.
Les attitudes
Les personnes présentant des incapacités
intellectuelles
modérées
ont peu de comportements
sexuelsgénitauxet y sontglobalementpeu favorables
(1,3)r2,
quelquesoitleurmilieude vie. Lespersonnes
de leur environnementsemblentavoir des attitudes
différentes
vis-à-visde I'expression
de la sexualitédes
personnesprésentantdes incapacitésintellectuelles
modérées.En général,les attitudesdes intervenants
sont très positives. Elles sont toujours très
comparables
à cellesdesdamesdesrésidences
de type
familialet toujoursdifferentes
de cellesdespersonnes
présentant
desincapacités
intellectuelles.Parcontre,
les mères des familles naturellesmanifestentles
mêmes tendancesrestrictives que les personnes
présentant
des incapacités
intellectuelles
en ce qui
génitauxet érotiques
Iescomportements
concerne
et

'r

E c h e l l ed e c o t a t i o n :
I -inacceptable
2-acceptable

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTTIELLE

les comportementshomosexuelsfeminins. Le tableau I présenteles donnéescomparéesquant aux
attitudes des participants de la rechercheface aux
évaluées.
catégoriesde comportements
Nous pouvonsdonc nous demandersi les attitudes
plus ou moins ouvertesdes personnessignificatives
ont effectivementun impact sur I'expressionde la
sexualitédes personnesprésentantdes incapacités
nous
modérées.Plus particulièrement,
intellectuelles
pouvonsfaire I'hypothèse
d'un ensembled'influences
diverses et parfois contradictoiresprovenant des
personnesdu milieu de vie (parentset intervenants),
et socialede chaquepersonne.
de I'histoirepersonnelle
Identité
Les personnes présentant des incapacités
intellectuellesse sont montréesconscientesde leur
identité sexuelle,mais confusespar rapport à leur
d'entreellesne
sexuel:600%
stadede développement
seperçoiventpascommedesadultes.Ce pourcentage
élevé peut être mis en relationavec leur faible taux
génitales:
la relationestnettedans
d'activitéssexuelles
les deux sens.Nous pouvonsnousinterrogersur la
socialdueà la perceptiondes
partde conditionnement
à I'imagequ'onleur renvoie
membresde I'entourage,
d'eux non pas commeadultesmais plutôt comme
bien que cetterecherchene I'ait
enfantou adolescent,
pasmesurée
directement.

intellectuellesont peu d'activitéssociales,soit en
moyenne,cinq activitéspar mois. Ce nombretombe
à environ3 lorsqu'onne retientque les activitésoù il
y a la présence d'amis. Lorsqu'on considère
uniquementles activitésoù il n'y a pas (d'adultes
cette moyennechute à 0,53 par
accompagnateursD
mois.
Malgréune attitudegénéralementouvertepar rapport
à la sexualitéde la part des personnesde leur
entourage,les personnesprésentantdes incapacités
intellectuelles
ont peude contactsintimespermisdans
leur vie sociale.Elles se trouventrarementdansdes
situationsde petit groupepermettantde développer
une intimité amoureuseou sexuelle,par exempleen
l'absenced'un adulte responsable(intervenantou
parent).Le contrôlesocial paraît contraignant,peu
d'unesexualitéadulte.
adaptéà I'expression
Exercicedesdroits
Nous avonsconstatéun accordgénéralde principe
pourfavoriserI'exercice
desdroitsen ce qui concerne
la vie sexuelle.Seuleslesmèresde famillesnaturelles
un peumoinsfavorablesà cet exercicedes
semblaient
au regarddes
droits(3,06)rret ce plusparticulièrement
activitéssexuellesgénitales.Cependant,ce facteur
d'influencesembleavoir peu d'impactdirect sur la
sexuelschez
présence
de comportements
ou I'absence
présentant
intellectuelles
desincapacités
lespersonnes
modérées.

Compétencesociale
présentant
des
Les habiletéssocialesdes personnes
perçues
sont globalement
intellectuelles
incapacités
commefaibles,puisquela moitié d'entreellessont
socialement.Cette
commeincompétentes
considérées
socialepeutêtreune
perception
de leur incompétence
ont peude relations
raisonpour laquellecespersonnes
Nous
ne voyonspas
encadrement.
socialessans
socialesur leurs
d'impactdirectde cetteincompétence
sexuels.
comportements
Les occasionsde rencontres
Les

personnes

présentant
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incapacités

CONCLUSION
En conclusion,nous constatonsque les personnes
présentantdes incapacitésintellectuellesmodérées
investisuées
dansle cadrede cetterechercheont peu

r1

E c h e l l ed e c o t a t i o n :
I -Toujours
2-La plupart du temps
3-Souvent
rarement
4-Occasionnellement.
5-Jamais
6.N/A
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de comportements
sexuelsintimescommelescaresses
génitalesou les relationssexuelles,qu'ellessont
cohérentes
dansleursattitudesrelativement
restrictives
face à la sexualité et en particulier face à
l'homosexualité,qu'elles respectentles normes
qu'ellesmanifestent
sociosexuelles,
un malaiseen ce
qui concemeleuridentitéd'adulteet sontconsidérées
commeincompétentes
socialement.EIlessemblent
bénéficierd'un environnement
humainelobalement

favorableà I'expression
de leur sexualitédans un
contexteprivé. Cependant,
nousn'avonspastrouvéde
concordanceentre cette attitudefavorableet la vie
sexuelleet affective des personnesprésentantdes
incapacités
intellectuelles
modérées.Ce paradoxe
explique, en partie, pourquoi I'entourageest
désemparéface à i'expressiond'une vie affective,
amoureuse
et sexuellechezlespersonnes
présentant
desincapacités
intellectuelles.
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BLABORATION D'UN OUTIL D'INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE
POUR LES PERSONNBSAYANT DES INCAPACITÉS TNTNIINCTUELLES

NormandMarineau,FrançoisChiocchio,BernardMessier

Afin d'améliorerles programmesactuelsd'intégration
en emploi pour les personnesayant des incapacités
intellectuelles,plusieursétudesont tentéd'identifier
les facteursde succèset d'échecdes expériences
antérieures
d'intégration
(Carrier,
socioprofessionnelle
1992; Hanley-Maxell et al, 1986; Hill et al, 1986;
Salzberget al, 1988;'Wehman, l98l). Il apparaît
qu'unemultitudede facteurs,interagissant
entreeux,
qu'ilssoientreliésà I'individuou au milieu de travail,
peuvent avoir une influence déterminantesur la
réussitedu processus
d'intégration.En fait, certaines
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études recommandentd'effectuer une évaluation
beaucoupplus complète des différentesvariables
impliquées dans le processus d'intégration
(Karan et Knight, 1986;
socioprofessionnelle
Renzagliaet Hutchins,1988;Ruschet Hugues,1990).
D'autressoutiennentque la procédured'évaluation
devraitcomprendreunefonctionde pairagepermettant
d'évaluernon seulementI'ensembledes variables
impliquéesmaiségalementle degréde compatibilité
entre I'employé potentiel et le milieu de travail
(Menchettiet Flynn, 1990;Dufour,1994). Powellel
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