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Dans Ia Iittérature
portant sur ['intégration socioprofessionnell.ede
une déficience
inte[ [ectueI te,
sept
thèmes ont
Personnes ayant
particut ièrementretenu ['âttention des âuteurs: La tâche, te participant,
Lâ supervision, le mitieu d'activité
socioprofessionnet|e, Le mil.ieu
résidentiet, I'aspect financier et [e transport. En rapport avec ces thèmes,
1 0 5 e x p é r i e n c e s d ' i n t é g r â t i o n s o c i o p r o f e s s i o n n e l . L e , s ' é t a n t d é r o u l . é e se n t r e
1980 et 1990 dans Ia ré9ion de Saint-Eustache, furent anatysées. A partir
de cette anâtyse, un système de catégorisation fut dévetoppé permettant
l.'identification de 77 facteurs susceptibtes d'affecten Ia réussite d'une
tentâtive d'intégration.
Sur ce nd)bre, 36 se sont avérés significatifs.
L e s f â c t e u r s s e r é p a f t i s s e n t d a n s [ ' e n s e m b t e d e s t h è m e ss a u f c e l . u i d e [ ' a s D e c t
financier.
Puisque Ia
réussite
ou
L'échec d'une
intégfâtion
socioprofessionnette est fonction d'une variété de facteurs, il. importe de
dével.opper des instrurents d'évâ[uation formative de ces expériences qui
prennent en considération ['ensemble de ces facteurs plutôt que d'évaIuer
strictement [â performancedu participant.

INTRODUCTION
Au cours de la dernière décennie, au Québec et en
Amérique du Nord, les services socioprofessionnels
offerts aux adultesayantune déficienceintellectuelleont
connu une évolution majeure. Des programmes
d'intégration au travail, dispensés directement en
entreprise,se sont développés. Auparavant,les services
d'apprentissageaux habitudesde travail étaientofferts
exclusivementà I'intérieur des ateliers des centresde
réadaptation.Maintenant,un nombrecroissantd'adultes
ayantunedéficienceintellectuelleexécutentdestâchesen
entreprise tout en côtoyant des travailleurs non
handicapés.

socioprofessionnelle. Tel est le but de la recherche
rapportée dans cet article. Par le recensementet
I'analysedestentativesd'intégrationsocioprofessiomelle
réaliséesentre 1980 et 1990 dans la région de SaintEustache,cetteétudevise une identificationsystématique
des facteursde réussiteet des facteursd'échecde celesni

Dansun premiertemps,la problématiquede la recherche
sera présentée. Ensuite, sera relatée la méthodologie
utiliséepour identifier les fàcteursde réussiteet d'échec
des expériencesd'intégration recensées. Les résultats
obtenusserontprésentéspar la suitepour firralementêtre
discutés.

En rapport avec I'expansion de ce nouveau mode de
service de réadaptation préconisé par les politiques
sociales,il est pertinentde développerune connaissance
des tàcteurs qui favorisent ou nuisent à I'intégration

Avant de poursuivre,certainstermesutilisés doivent être
précisés. Le terme "participant" réfère à la personne
ayant une déficience intellectuellequi vit I'expérience
d' intégration. La notion "d' activité d' int égration socio-
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professionnelle" correspondà I'ensembledes modalités
d'intégration existantes: stage individuel, intégration
collectiveou plateaude travail, emploi subventionnéet
emploi régulier.
L'étude porte toutefois principalementsur des stages
individuels. Finalement,le terme "superviseur"désigne
I'employé du centre de réadaptation impliqué dans
I'expérienced'intégration, sans égard à son titre
d'emploi.

PROBLEMATIOUE
De façon concomitante à son développement,
I'intégrationau travail despersonnesayantunedéficience
intellectuellefut I'objet de plusieurs écrits. Certains
thèmessemblentavoir particulièrementretenuI'attentron
des auteurs. Ces thèmessont le participant,la tâche, la
supervision,
le milieu d'activitésocioprofessionnelle,
le
milieu résidentiel,I'aspectfinancier et le transport.
La littérature consultée suggère que des facteurs, en
rapport avec ces thèmes, peuventavoir un impact dans
la réussiteou l'échec d'une expérienced'intégration.
Toutefbis,il n'existepasd'étudeprenanten consid ération
ces élémentsdans leur ensemble. Les auteurspréfèrent
généralements'attacher à un thème particulier pour
traiterde I'intégration socioprofes-sionnelle. De même,
lorsquelesauteurss'intéressentà l'échecdesexpériences
d'intégrationau travail, ils s'arrêtentgénéralementà
examiner une ou deux raisons principales du
congédiement.

ayant une déficience intellectuelletravaillant tous dans
une cuisine. Ils ont constatéque les personnesayantune
déf-rcienceintellectuelle perdent majoritairement leur
emploi pour des raisons de productivité partbis
secondairement associées à des problèmes de
comportement.Lignugan'set al. (1988)ont observéen
plateaude travail le comportementsocial de personnes
présentantune déficience intellectuelle. Ces auteurs
insistent sur I'importance pour les participants de
développerla capacitéde socialiserdurant les pauseset
de se référer au besoinpendantle travail.
Parailleurs,Delsen( 1989)mentionnequ'uneintégratron,
pour être réussie,doit s'appuyersur les habiletés,les
qualitications
et les désirsdu participant. Brown et al.
(1988) allirment que dans le placement en milieu de
travail, il faut considérer certains facteurs reliés au
participant à savoir la santé, la satisfaction,les
préférences,
la perfbrmance,
le styled'interactionet les
problèmesde comportement.
Par ailleurs, Hill et al. (1986) ayant étudié le motif
principalde 107pertesd'emploi,concluentque50% des
échecssontattribuablesà I'employé ayantunedéficience
intellectuelleet 50% à des titrces environnementales
aud e l àd u c o n t r ô l ed e I ' i n d i v i d u .
La tâche

Une approcheplus globale et exhaustivepour traiter de
I'intégrationsocioprofessionnelle
risquede mieux cerner
la complexitéde celle-ci. C'est pourquoi la présente
étudesur I'intégrationsocioprofessionnelle
s'estarticulée
autour de sept thèmes ci-haut mentionnés. Dans la
présentesection,serontrelevéesles informationstburnies
dansla littérature concernantles facteursde réussiteou
d'échecreliés à cesthèmes. Les derniersserontabordés
dans I'ordre suivant: le participant, la tâche, la
supervision,le milieu d'activité socioprofessionnelle,
le
milieu résidentiel,I'aspectfinancier et le transport.

La tâcheque I'on proposeau participantpeut également
avoir une incidence sur la réussite ou l'échec de
I'intégrationsocioprofessionnelle.
Martin et al. (1986),
déjà cités, s'en tiennentqu'à des motifs imputablesau
participant
pour analyserles pertesd'emploi. Toutefois,
ils formulent I'hypothèse que les exigences de
productivité dans certainestâches (ex.: restauration)
puissentêtre davantageun facteurcritique de succèsque
dans d'autres tâches (ex.: travail de bureau). par
ailleurs, Brown et al. (1988) mentionnent qu'un
travailleurayant une déficienceintellectuellene peut
accomplirla tâche complèted'un employé régulier à
temps plein. Selon eux, le travail doit être non
seulementcomplété par une personne non handicapée
mais égalementadapté pour compenserles diffrcultés
inhérentesà la tâche.

Iæ particioant

La suoervision

Plusieursétudesmettent en relief le rôle imoortant du
participant
dansla réussiteou l'échecde son intégration.
Martin et al. (1987) ont comparé les raisons tlu
congédiement
d'employésnon handicapés
et d'employés

CertainsauteursrelatentI'importancedu support offert
au participantdans I'intégrationsocioprofessionnelle.
Hill et al. (1986)soulignentque le superviseurdoit à la
firis fournir un entraînementen entrepriseet maintenir,
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au besoin, des communications avec les parents,
I'employeur et les compagnonsde travail du participant.
Wehman (1988) insiste sur la permanencedu support
requis, indépendammentque celui-ci soit quotidien ou
intermittent. Proposantquatre stratégiespour supporter
le participant, Rusheset Hughes (1988) affirment qu'il
est difficile de prédire le type et le niveau de support
requis puisque chaque participant a des habiletés
différentespour s'adapter

des familles et des personnes ayant une déficience
intellectuellepour préconiserdes services. Cependant,
dans l'étude de Hill et al. (1986), on mentionne que
I'interférencedes parents est responsabled,e 8,4% des
107pertesd'emploi étudiées.Dansla mêmeperspective,
Turnbull (1988)relateune étudefaite en Virginie voulant
que seulement12% desrépondants(parentsou gardiens)
aient exprimé une préférence pour I'intégration à
l'emploi.

Vargo et Dennis (1989) et Delsen (1989) affirment que
les services de suivi doivent être offerts autant pour le
participantque pour I'employeur. Brown et al. (1988),
Wehman (1988), Kush et Hughes (1988) reconnaissent
I'importance de fournir un support à long terme au
participanten favorisantI'assistancede ce dernierpar les
compagnonsde travail.

L'asoect financier

Le milieu d'activité socioprofessionnelle
L'ouverture du milieu d'activité socioprofessionnelle
et
son attitude à l'égard du participant ressortentdans la
littératurecommepouvantinfluencersur I'intégrationdu
participant. Hill et al. (1986)ont noté que l2,l% des
qu'ils ont analysésétaientprincipalement
congédiements
attribuables à I'inconfort du personnel vis-à-vis le
participant.Par ailleurs, certainsauteurs,Gibson(1986),
Madgin (1989)et Foucheret a.l.(1991)ont constatéque
la plupartdesemployeurssedisentouvertsà I'intégration
au travail de personnes ayant des troubles de
développement.Toutefois.cetteacceptationne setraduit
pas nécessairement
par une diposition à répondre à des
sollicitationsen ce sens. Dans le rapportd'une recherche
entreprise auprès du secteur manufacturier, Madgin
(1988) fait observer que I'intention de collaborercroît
avec la taille de I'entreprise. Il sembleque seule cette
variable permettrait de prédire régulièrement une
collaboration plus grande avec les centres de
r éadaptation.
læ milieu résidentiel du particinant
Outrele milieu d'activité socioprofessionnelle
entant que
tel, le milieu résidentielpeut,selonBrown et al. (1988),
avoir un impact sur le fonctionnementdu participantau
travail. Il importe donc, selon eux, d'obtenir leur
collaboration. Ce point de vue rejoint celui de Golberg
et al. (1990) qui considèrentles parentscommeacteurs
du support communautaire dans I'intégration
socioprofessionnelle.
Wehman (1988) reconnaît que la promotion des
programmesde support à I'emploi est reliée au pouvoir
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Selon certains auteurs, hes facteurs liés à I'aspect
financier peuvent avoir une incidence sur I'intégration
socioprofessionnelle
du participant. Hill et al. (1986)
attribuent environ l% des pertes d'emploi qu'ils ont
étudiéesà I'interférencede prestationsd'aide financière.
Golberg et al. (1990) soutiennentqu'un des meilleurs
prédicteursde I'intégrationà I'emploi compétitifpour des
personnesayant des troubles de développement,est
I'ahsencede prestationd'aide sociale.
Par ailleurs,Madgin(1989)et Foucheret al. (1991)font
ressortirI'importancede subventionsà la rémunération
pour compenserle manquede productivité en entreprise.
Brown et al. (1988) croient que pour déterminer le
montantdu salaireoffert au participant,il faut considérer
la productivité et l'intensité de la supervisionrequise.
D'après l'Associationdu Québec pour I'intégration
sociale (1990), seulement5% des personnesayant une
déficienceintellectuelleoccupentun emploi salarié. Par
contre, 30% des personnes recevant des services
d'apprentissage aux habitudes de travail ont un
programmede réadaptationse déroulant en entreprise.
Iæ transport
Hill et al. (1986)mentionnentdansleur étudequ'environ
1% despertesd'emploi sont attribuablesà desproblèmes
de transport. Wehman(1988) relateque le transportdes
participantsest un obstaclema.jeurdans I'implantation
des programmesde support à I'emploi. Brown et al.
(1988)mentionnentI'importanced'un transportefficient
e t n o r m a l i s a npto u r l e p a r t i c i p a n t .
La littératureconsultéene fournit que certainsindicessur
les facteursde réussiteet d'échec possiblementreliés à
la tâche, au participant, à la supervision, au milieu
d'activité socioprofessionnelle,
au milieu résidentiel, à
I'aspectfinancieret au transport. La rechercherapportée
danscet article désire fournir un relevé systématiqueet
exhaustifdes facteursde réussiteou d'échec reliés à
chacunde cesthèmes.
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METHODOLOGIE
Pour parvenir à l'identification des facteursde iéussite
et d'échec dans I'intégration socioprofessionnelle,
une
approche plus qualitative que quantitative a été
priviligiée. Une étude exploratoireet rétrospectivedes
expériences de terrain était un moyen approprié
d'atteindre cet objectif compte-tenudes connaissances
actuellement
disponibles.

développéen respectantles principes d'exhaustivité,
d'homogénéitéet d'exclusivité. Ainsi, fut obtenueune
liste de 77 fàcteursdont la plupart possèdeun pôle
"succès"
"échec".
et un pôle
L'étapesubséquente
fut de véritler systématiquement
la
présenceou I'absencede chacundes fàcteursdans les
expériencesd'intégration. Le tableau II présentele
harèmeutlisé at-inde côter chacunedes expériences.

La première étapede recherchefut Ie recensementdes
expériences
d'intégration.A partir desarchivesdu point
deservicesSaint-Eustache
desCentresde réadaptationLa
Rucheet CAPAR, 133expériences
ont été répertoriées.
Celles-cis'échelonnent
dejuin 1980à février 1990. Sur
ce nombre 105 expériencesont été retenueset 28 ont été
parcequ'ellesavaientuneduréeinsuffisamment
éliminées
longue ou parce que les infcrrmationssur ces dernières
étaient peu abondantes.
Les 105 expériences
d'intégrationretenuestouchaient43 participants. La
majorité de ces expériences étaient des activités
d' intégrationsocioprofessionnel
le individuelle.

L'étape suivante fut de déterminer le pouvoir
discriminatifde chaque tàcteur pour savoir lesquels
étaientles meilleursprédicteursde l'échec ou de la
réussite. A cet eitet, un test statistique,le Kftl carré, a
été eftectué.Celaa permisde voir jusqu'oùles fàcteurs
d'échecétaientplus présentsdans les intégrationsnon
réussiescomparativement
à celles réussies. Seulsles
tàcteurs étant statistiquement signiticatifs ont été
conservés.

La deuxième étape fut celle de la classiflcationdes
expériences
d'intégrationrépertoriéesen termede réussite
ou d'échec. Pour classer celles-ci,des critères de
réussiteet d'échecont été déf-inis. Le tableauI rend
compte de ces critères et du sytème de cotation qui y
correspond.Les critèressont baséssur la satisfactiondu
participant,du milieu d'activité socioprofessionnelle
et
du centrede réadaplation.

La présentation
desrésultatsva portersur les 36 fàcteurs
d'échecqui se sontavéréssigniticatit,s.Ceux-ciont été
subdivisésselonlcs septthèmesidentifiésà partir de Ia
revuede littérature. Le tahleauIII indiquele nombre
total de tàcteurs avant été retenus comme étant
significatif's.

Cette évaluation a été menée par au moins deux
superviseursdu centre de manière à obtenir un accord
inter-juge. Sur les 105 expériencesd'intégration
étudiées,
60 furent.lugées
réussies,35 non réussies
et I 0
inclassables.
La troisièmeétapede rechercheconsistaà étahlir un
relevé des facteursde réussite et des fàcteursd'échec.
Pour la réalisationde cetteopération,les archiveset le
témoignage des superviseurs furent les sources de
références. Pour I'ensembledes intégrationsjugées
réussies,une liste exhaustivea été dresséedes facteurs
de réussitementionnéslors de I'analysede celles-ci.La
même opération fut effectuéeavec les intégrationsnon
réussiesen tentantcettefbis d'isoler les fàcteursd'échec.
Dans chacune des deux listes, les facteurs furent
regroupés selon les sept thèmes relevés dans la
littérature: la tâche, le participant,la supervision,le
milieu d'activité socioprofessionnelle,le milieu
résidentiel,I'aspectfinancieret [e transport. A partir des
fàcteurs consignés, un système de catégorisationfut
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RESULTATS

Dans le milieu de la réadaptation,il est convenude
mettre en valeur les titrces des personnesayant une
déflcienceintellectuelleplutôt quc de soulignerleurs
limitations.Ainsi le tàit que la présentation
desrésultats
metteI'emphasesur les fàcteursd'échec peut sembler
passeroutreceprincipe. Toutefiris,le choixde présenter
les tàcteursd'écheose.justifiepar la naturedes résultats
obtenus.En effet,les fàcteursde réussitesontIa plupart
du tempsprésentsà la f0is dansles intégrations
réussies
et danscellesnon réussies.Par exemple,"l'ahsencede
comportementagressif"peut se retrouer dans la plupart
des intégrationsnon réussiesalors que "la présencede
comportement
agressif"se retrouvesurtoutà I'intérieur
desintégrations
non réussies.Les fàcteursd'échecsont
doncde meilleursindicateurs
de ce qui peutaf'fècter
une
expérience
d'intégration.
[æs facteurs reliés à Ia tâche
Les facteursreliés à la tâcheréfèrentà I'adéquacitéde
Ia tâcheen fcrnctiondescapacitésdu participant.Parmi
Ies fàcteurspropres à ce thème, sept se sont révélés
discriminants.Ceux-cisontprésentésau tableauIV. Le
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TABLEAU I
CRITÊRES DE RÉUSSITE
D'UNEACTIVITÉD'INTÉGRATIoN

SOCIOPROFESSIONNELLE
SATISFACTIONGÉNÉ,N,qLS INDICES DE SATISFACTION
DU:

COTE
TNSATTS!-ArTI
MOYLN

PARTICIPANT

ueneralement il dlt almer
son activité socioprofesslonnele et anrrne voulolr
la mainænir
Il est assidu à son acûvité
socioprofessionnelle(ne
s'absentepæ plus de 10
jows/m, sauf en cæ de
maladieou accidentgrave)
Une fois rendu à son
milieu d'activité socioprofessionnelle, il est
généralementà son poste

I

-1 ll

o

I SArrsr;^rr

I

SCORE

- Généralement le milieu se
i"sattsfatt
dit satisfait de l'apport du
participant et se montre
favorablc au maintien de
MIUEU
I'activité d'intégration (sauf
SOCIOPROFESSIONNEL dm les cæ de fermeture,
pénuriede travail ou trout
autreraisn extérieue au
participant menmt son

coæ
rn"y*

l

0

_
*tidr(

l

SCORE

rctr al t)

cote
.o"e"

i"satisfait
L a9UUVç ùWrulrrUrç))ruil-

CENTREDE
nÉ,qle,rtenoN

nelle rencontre lcs objcctifs
visés.
Suite à l'évaluarion de
I'activité, on rccommande
son maintien.
Compte tenu des possibilités et des intérêts du
bénéhciaire, compte tenu
égalernent de I'encadrement
que le centre peut lui offrir
ainsi que des perspectives
d'emploi dans le secteur,

nelleproposée
au participantestjugfu commeétant
la plus intégréepossiblcen
comparaison
avecl'emploi
régulieret salarié.

l

o

_

l

lqqtfqt1

SCORE

TCIAL: *
(de -4 à 4)
un score total positif = intégration réussie
un score total négatif = intégration non réussic
un score total de 0 = intésration inclassable
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TABLEAUII
.
BAREMEPOURLA COTATON DE LA PRESENCE
DESFACTEURS
COTES

SPECIFICATIONS
le facteur d'échcc est très présent ct jouc un
rôle déterminant dans I'cchcc
le facæur d'échecest susccptiblc dc nuirc à

I

I'intégration sâns pour autant la compromcurc
définitivement

0

le facteur n'est pas préscnt ou cst non
Dertinent
le factcur de Éussite est rcsponsablccn partic
du succèsde I'intisrdtion
le facteur dc réussitc cst détcrminant dans lc

2

succèsde l'intésration

TABLEAU III: RÉPARTITIONDESFACTETJRS
DANS LES THÈMES

I

TFIEME

#facteurs

ffacteurssignificatifs

tâche

t4
25

'7
15

IJ

7

2

participant

5

supervision

A

milieu socioprofessionnel

15

3

5

milieu résidentiel

6

3

6

aspect financier

J

1

transport

I
77

36

l

TOTAL

0
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DES FACTABLEAU IV: FACTEURSRELÉS À T-N,TÂCTM: PRÉPONDÉRANCE
TEIJRSD'ÉCIGC DANS LES INTiGRATIONS NON NÉUSSMS
Nombrede fois plusprésent

0 2 4 6 8 r0 1214161820 n24 26_n_n-12-34-36

Alb)

Complexité de la tâche

Alc).

Clrté

A ld)

Degré d'autonomie
escompté

et précision

A 1e) Degré de perfommæ
escompté

A 2a)

Cadence d'exécution

A 2c)

Ajustement de l'horaire

A 3a) Degré d'isolement
exigé pr la tâche

@-7

*p ..05
**P<.01
*r*P<.001
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TABLEAU V: FACTEIIRSRELÉS AU PARTCIPANT : PRÉDOMINANCE--DES
FACTEURSD.ÉCHECDANS LES NTÉGRATIONS NôI.riUUS-S_MS
no

Nombre de fbis plus fréquent
0 2 4 6 8 l0 l2't4 16 l'8 20 22 24 26 28 30 32 34 36 fois

Nom du facteur

B.1.a)

Degré de volonté manifestée pu le outiciomt

8.1 b)

Intérêt pou la tâche

hr.ef-l

B I c)

lntérêt pour le contexre
social de la tâche

ffi

B 2 a)

Smté, endurmce
physique

B 2 b)

Habiletés nmuelles
techniques

B 2 d)

Jugemenr exigé pour faire
la tâche

4.71

B 3 a)

Performmce

l r"oo---l

B 3 b)

Rendemenr qui justifie
I'investissement du
milieu

tïoi3

B 4 b)

Corutmce face à l'activité socioprofessionnelle

@

B 4 c)

Application dans
I'accomplissement de la

7) )9

m]
ou

6"oo-l

-l

lâche

B 4 d)

Autonomie

tù-l

B 5 e)

Jugement social

@

B 5 g)

Comportemenrs agressifs

lere-1

B 5 h)

Stabilité émotionnelle

hrsl

B 5 i)

Sociabitité

@

rP<.05
**P<.01
***P<.001
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tableauindiquele nombrede fois que chacundesfacteurs
est plus présent dans les intégrations non réussies
comparativementà celles réussies.
Ainsi nous pouvons constaterqu'une tâche comportant
trop d'exigencesen terme d'autonomie et en terme de
performanceamène des facteursd'échec déterminants.
Cesdeux facteurssont environ 30 fois plus présentsdans
les intégrationsnon réussiesque dans celles réussies.
Viennent par la suite, le manqued'ajustementdu degré
d'isolement exigé par la tâche et la trop grande
complexité de celle-ci. Les facteurs d'échec sont
respectivement20 fois et 8 fois plus fréquentsdans les
intégrationsnon réussies.
I-es facteurs reliés au participant
Le thème correspondaux efforts et aux ressourcesdu
participant pour s'adapter à son activité
socioprofessionnelle.Sur ce plan, 15 facteurs,rapportés
au tableauV, se sont avérés significatifs.
Parmi les facteurs reliés au participant, les deux
principaux sont la volonté manifestéepar le participant
et son intérêt pour le contexte social de la tâche.
L'absencede volontéet d'intérêt pour le contextesocial
sont des facteursd'échec 20 fois plus fréquentsdansles
intégrationsnon réussies. Trois facteursse sont révélés
debonsprédicteursde l'échec: le manqued'intérêtpour
la tâche, une faible performanceet un rendementqui ne
justifie pas I'investissementdu milieu. Il fàudraitencore
ajouterque la présencede comportementsagressifs,tels
l'obstinationet I'impolitessesont déterminantsdans
l'échec.
l,es facteurs reliés à la suoervision
Sous le thème de la supervisionont été regroupésun
ensemblede facteursse rapportantaux connaissances,
au
rôle et au soutiendu superviseur. L'analysea révélé que
sept facteurs reliés à la supervision permettaientde
distinguerles intégrationsnon réussiesde cellesréussies.
Les facteursapparaissentau tableauVI.
Parmi ceux-ci, trois méritent qu'on s'y attarde. Ne pas
pouvoir offrir sur place un support aussi intenseque le
requiert le participant est le facteur d'échec le plus
important. Le deuxième facteur d'importance est la
méconnaissance
ou l' évaluationinexactedescapacitésdu
participant. Cela se produit principalement dans
I'intégration d'un nouveau participant. Le troisième
facteur concerne plutôt une évaluation inexacte des
besoinset de la capacitéd'accueilde I'entreprise.

DÉCEMBRE
1991

[,es facteurs reliés au
professionnelle

milieu

d'activité

socio'

Le quatrième thème se rapporte aux facteurs qui
concernent les caractéristiques du milieu
socioprofessionnel
danslequelestintroduit le participant.
Sur les six facteurs que comportait ce thème, trois se
sont révélés discriminants. Le tableauVII présenteces
facteurs.
Le premier facteur correspondà un désengagement
du
milieu, lequel est dépassé par les conduites du
participant. Le facteur de protection est 17 fois plus
présentdansles intégrationsnon réussies. Viennentpar
la suite la difficulté du milieu d'ajuster la tâche au
participant
de mêmequele manqued'implicationémotive
à l'égard de celui-ci.
Les facteurs reliés au milieu résidentiel du participant
Le tableauVIII indique trois facteurs reliés au milieu
résidentielqui accroissentla probabilité de l'échec.
Le manquede stabilitéde la ressource
d'hébergement
ou
du climat familial est le principal facteur d'échec.
Viennentensuitele manquede collaborationdu milieu
résidentielavec le superviseurainsi qu'une attitudepeu
enc()urageante
enversle partiùipant.
l,es facteurs reliés à l'aspect financier et au transoort
Aucun facteur relié à I'aspect financier ne s'est avéré
significatif. Par contre, un facteur relié au transportest
déterminantdansl'échec des expériences
d'intégration
étudiées. Le tableau[X en rend compte.
"autonomie
Le facteur
sur le plan du transport" signifie,
en termed'échec,que le participantn'est pas autonome
pour se rendre à son activité socioprofessionnelle.Il
n'est pas libre de ses déplacementscar il doit être
véhiculé par son superviseur,un membre de son
entourageou encore,par le transport scolaire.

DISCUSSION
Le modèled'intégrationau travail, qui fut I'objet de cette
recherche,vise moins à rendre le participantcompétitif
sur le marchéde I'emploi mais plutôt à favoriserson
fbnctionnementdans un environnementsocioprofessionnel
ajustéà sesbesoins.
Le participantressort comme I'acteur principal de son
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TABLEAU VI: FACTET]RSRELÉS À T-A SUPENVISION:PRÉDOMINANCEDES
FACTEI.IRSD'ÉCHECDANS LES NTTECNNIONS NON RÉUSSIES.
nombrede fois plusprésent
0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 32 4 3 6 f o i s

no

Nom du facteur

C I a)

Recrutement d'un milieu
d'activité socioprofessionnelle

@

C I b)

Comaissmce et/ou évaluation des cdactéristiques
du participmt

115.0ô-l

C 1 c)

Comaissance et/ou évaluation des caractéristiques
du milicu d'acriviré mcioprofessionnelle

[m-t

C2 a)

Ajustement de l'intensité
du support offert au pruticrpant

C 3 b)

Support rechnique

16F-l

C 3 d)

Résolution de problèmes
Iiés au comportement du
participmt

lrt;--l

C 4 b)

Soutien

16"00 |

F8 .g6---l

*p<.05
**p<.ol
***p<.001
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TABLEAU Vtr: FACTETIRS
RELÉS AU MILIEU D'ACTTVITÉSOCIOPROFESSIONNELLE: PR]:DO}Ifl1.{ANCE
DESFACTEURSD'ÉCIIECDANSLESNrTÉCNNTIONS
NON RÉUSSIES
nombrede fois plus @uent
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 fois

no

Nom du facteur

D 3 c)

Implication

E

D 4 b)

Aiustement à la tâche

6"00 |

D 4 c)

Protection

r?T4

-l

*p<.05
**p<.ol
**+p<.001

TABLEAUVtrI: FACTEI.JRS
RELIESAU MILIEU RESIDENTIELDU PARTICIPANT:
PRÉDOMINANCEDESFACTEURSD'ÉCrG,cDANSLES wÉcne,rlous
NIoN

nÉussrcs

nombrede fois plus présent
0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 82 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 f o i s

no

Nom du facteur

E2 a)

Stabilité

T.1r1

E 3 a)

Auitude face à l'acrivite
sociopro fessiomelle

;1
-

E4 a)

Collaboration du milieu
résidentiel avæ le supervlseur

@

*P <.05
**P <.01
***P <.001

TABLEAU D(: FACTEUR D'ÉCHEC RELÉ AU TRANSPORT: PRÉDONM.IANCE DU
FACTEI'R D'ÉCTG,C DANS LES N.TÉGRNTIOruS NON RÉUSSIES.

no

Nom du facteur

nombre de fois plus présent
0 2 4 6 8 l0 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 fois

G I a)

Auonomie sur le
Dlân du tmnmrt

E

*p<.05
"p<.ol
'p<.001
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intégration socioprofessionnellepuisque parmi les 36
facteurs d'échec significatifs, l5 sont reliés au
participant. Les résultats indiquent qu'une faible
endurancephysique, des habiletés manuelles ou un
jugement insufhsant sont des facteurs d'échec
déterminantsdans les intégrationsétudiées. Le manque
de constance,le manque d'autonomie et le manquede
performancechez le participant s'avèrentaussi être des
facteursd'échec significatifs; ils sont respectivement
3,
5, 14 et 12 fois plus fréquentsdans les intégrationsnon
réussiesque dans celles réussies. Un rendementqui ne
vaut pas I'investissementdu milieu (en terme de temps
ou d'argent) est un facteur d'échec 10,63 fois plus
fréquentdansles intégrationsnon réussies.Les résultats
recoupenten partie ceux de Martin et al. (1986)voulant
que les personnes ayant une déficience intellectuelle
perdent leur occupation pour des raisons liées à leur
manque de productivité.
Toutefois, les résultats
indiquentégalementque pour expliquer le rendementdu
participant, il faut aussi considérer I'a.iustementde la
tâcheet le supportoffert au participantpar le superviseur
et le milieu socioprofessionnel.
Les résultats obtenus supportent le point de vue de
Brown et al. (1988)à I'effet que le travailproposéà une
personne ayant une déficience intellectuelledoit être
adapté pour compenserles difticultés inhérentesà la
tâche. Les résultatsmontrent clairementque de ne pas
pouvoirajusterla tâchequantà sa complexité,sa clarté,
sa cadenced'exécution, son horaire et ses exigencesde
performance constituent des f-acteurs d'échec
déterminants. De plus, la difhculté du milieu
socioprofessionnel
d'ajuster la tâcheau participantestun
facteurd'échec important puisquesix fbis plus fréquent
dans les intégrationsnon réussies.
Par ailleurs, la réussitede I'intégrationest également
affectéepar le fait que le superviseurne peut offrir au
participantle support techniquequ'il nécessiteet de
façon aussi intense que requise. Ces facteursd'échec
sont 6,85 fois et 18,86 fois plus tiéquents dans les
intégrationsnon réussies.Les résultatscorrespondent
au
pointde vue de plusieursauteurs(Hill et al. 1986;Vargo
et Dennis 1989;Wehman 1988;Hughes1988;Brown et
al. 1988)sur la nécessitéqu'un superviseur
supportesur
placele participantdansson intégration.
Les facteursreliés à la compétencedu participantne sont
pas suffrsantspour expliquer son rendement. Deux
facteurs inhérents à I'aiustementde la tâche, à la
supervision et au milieu professionnel sont aussi
déterminants.Celasupposedoncla miseen commundes
ressourcesdu participant et de son environnementpour
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permettre à ce premier d'occuper un rôle à I'intérieur
d'une entreprisede sa communauté.
Support et fonctionnement social du oarticipant
Plusieurs recherchescitées par Martin et al. (1986)
suggèrentque les échecsprofessionnelsdes personnes
ayant une déficience intellectuelle sont souvent
attribuablesà leur incompétencesociale. Toutefois, les
résultats obtenus dans la présente recherchenuancent
cette affirmation. En rapport avec le fonctionnement
social du participant, certains facteurs d'échec se sont
effectivementavéréssignificatifs: le manquedejugement
dans les rapports interpersonnels, le manque de
sociabilité,la présencede comportementsagressifset la
fiagil ité émotionnelle.Cependant,les r ésultatsindiquent
aussiqu'il faut tenir compted'autresfacteursen rapport
avec les dilficultés de fonctionnementdu participant.
Ainsi, le manqued'ajustementdu degréd'isolementexigé
par la tâche doit être considéré. Egalement,les limites
rencontréespar le superviseurdansle soutienapportéau
participant et au milieu socioprofessionnelsont des
facteurs d'échec déterminants. A cela, s'ajoutent le
désengagement
du milieu socioprofessionnel
et le manque
de collaboration
ou I'instabilitédu milieu résidentiel.
La motivation et I'intérêt
Les tàcteursliés à la motivation du participant se sont
avérés significatif-s. Ainsi, le manque de volonté du
participant,le manque d'intérêt pour la tâche et le
manque d'identification au milieu d'activité
socioprotèssionnelle sont des facteurs d'échec
respectivement
22,28, 12,85 et 24 fois plus fréquents
dansles intégrationsréussies. Cela confirme le point de
vue de Brown et al. (1988)mais contreditles conclusions
de Ionescuet Roy (1987) voulant que I'intérêt par
rapport à la tâche ne permette pas de prédire le
fbnctionnementprof'ess
ionnel.
Outre la motivation du participant, le manqued'intéret
et d'implication du milieu socioprofessionnel
est un
tàcteurd'échecdéterminant1,71 fois plus présentdans
lesintégrations
non réussiesquedanscellesréussies.De
même, un milieu résidentiel ambivalent ou peu
encourageant
à l'égard de I'occupationdu participantest
un fàcteur d'échec 2,29 fois plus présent dans les
intégrations non réussies.
L'intégration
socioprofessionnelle
se construit donc sur la based'une
volonté et d'un intérêt qui doivent être partagésà la fois
par le participant, le milieu socioprofessionnelet le
milieu résidentiel.
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Pour une évaluation formative ajustée à la réalité des
activités d'intégration socioprofessionnelle
élaborépar
Le modèled'intégration socioprofessionnelle
les centresestbasésur plusieurséléments: I'implication
du participant, I'ajustementde la tâche, la supervision
par du personnelspécialisé,le soutiendu participantpar
le milieu socioprofessionnel,la collaborationdu milieu
résidentielet le transport.
Une fois mises sur place, les activités d'intégration
sont généralementévaluéesde façon
socioprofessionnelles
régulière par les superviseursselon un mode formatif.
Cetteforme d'évaluationsedérouleen coursde processus
et doit permettre de vérifier l'évolution de la situation
d'un moment d'évaluation à un autre.
Un examendes instrumentsd'évaluationutilisés dans21
centresde réadaptationdu Québec permet de constater
que les instruments servant à évaluer les activités
d'intégration en entreprisene diflèrent pas, dans leur
fondement, de ceux utilisés dans les services
d'apprentissageaux habitudesde travail (S.A.H.T.)
dispensésen atelierségrégué. Plusieurscentresutilisent
(IHSP)
I'Inventaire des habiletés socioprofessionnelles
(Marquis et al., 1987; Devin et al., 1990),tandis que
d'autresutilisentdesinstrumentstraduitstel I'Acquisition
des facilités d'intégration (A.F.I.) ou le Guide
d'évaluation et de programmation vocationnelles
"grilles(V.A.C.G.). De nombreuxcentresutilisentdes
maison" pour évaluer les activités d'intégration en
entreprise.
Les activités de réadaptation se déroulant en atelier
ségrégué sont relativement stables, déterminées et
contrôléespar le personnel qui les propose. Dans ce
contexte, on s'en tient à évaluer les progrès de la
personne,en partant du principe qu'une personnedoit
pour s'adapter
acquérircertainesqualitéset compétences
à tout milieu professionnelquel qu'il soit. Une telle
approche de l'évaluation, centrée sur le participant,
apparaît inappropriée pour les activités d'intégration
se déroulanten entreprise. A partir
socioprofessionnelle
desrésultatsobtenus,il apparaîtclairementqueplusieurs
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facteurs, excèdent les caractéristiquesdu participant,
affectentla réussite d'une tentative d'intégration. Le
contextede réadaptationconstitueune partie intégrante
du service offert au participant. Ainsi, la cible de
l'évaluation devrait être, outre le fonctionnementet
l'évolution du participant,la contribution et l'évolution
du milieu où le participant est intégré. Brown et al.
(1987),de même que Lapointe(1991), proposenttous
deux une stratégied'évaluation intéressantepuisqu'elle
tient comptedu contexteoù le participantdoit s'adapter.
Cependantces instruments ont I'inconvénient d'être
fastidieux à compléter. Un procédé d'évaluation doit
faciliter 1etravail des superviseurset, en ce sens,il doit
être à la fois exhaustif,pertinent et économique.
Les résultatsobtenusici portent à croire que l'évaluation
tbrmativedesactivitéssocioprofessionnelles
enentreprise
devraitfaciliter I'identificationdesfacteursqui favorisent
ou nuisentà la réussitede celles-ci. Elle devraitainsi
contribuerà la préventionde l'échec en permettantà ses
ces
utilisateursde cernerrapidementet sytématiquement
facteurs. Une telle évaluation devrait permettre
égalementd'offrir un compte-renduà la fois sommaire
et completde I'activité d'intégration dansson ensemble.
La présente recherche a permis de cibler de façon
détaillée77 facteursde réussiteou d'échecsurvenusdans
105 tentatives d'intégration. Cette liste de facteurs
constitueun point de départpour la constructiond'une
grille d'évaluationformative conçue pour et selon le
décrit ici.
modèled'intégrationsocioprofèssionnelle
Les résultats obtenus ne constituent qu'une première
étapedans la constructiond'un instrumentd'évaluation
formative des activités socioprofessionnelles en
entreprise.Afin de poursuivrele travail amorcéici, une
rechercheultérieuredevraitporter sur un échantillonnage
plus vasteet varié de tentativesd'intégration. Ainsi, il
serait possibled'établir parmi les 77 facteursidentifiés
ici, quels sont ceux qui sont significatifs dans divers
environnementssocioprofessionnels.Une fois établis,
ces facteurs seraient les composantesd'un instrument
d'évaluation formative des activités d'intésration
socioorofessionnelle.
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