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Depuis environ deux décennies, les Centres de
réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI)
ofhent aux adultesprésentantune déficience intellectuelle des servicesd'intégration en milieu de havail
dans une perspectived'adaptation et d'intégration
sociale. Malgré un large consensussur I'importance
de I'intégrationsocialeau tavail, il y a peu d'informations empiriquessur cette pratiquesocialenovatrice.
Aussi, cette étude vise-t-elle à comprendrecomment
une situation d'intégration socialeest construitepar les
différents acteursqui s'y engagent,à savoir la personne ayantune déficienceintellectuelle,sescollègueset
I'intervenantdu CRDI qui en assurele suivi? Cette
rechercheamorcele développementd'un modèletheorique, empiriquementfondé,de ce phénomènequ'elle
considèreen termesde processuset de résultats.
Dansla présenteétude,I'intégration socialese définit
comme une situation collective d'ajustementmutuel
qui engaged'une part, une personneprésentantune
déficienceintellectuelleet, d'auûe part, sonentourage
à l'intérieur de milieux fréquentésprincipalementpar
desacteurssansdéficience intellectuelle. Cette vision
de I'intégration sociale va au-delà des conceptions
courantesqui la définissentuniquementà partir de la
personnequi s'insère dans un milieu donné. Ici, la
personneest considéréecomme partie prenantede son
milieu, plutôt qu'un élément distinct en interaction
avecce dernier.
Cette recherchequalitative s'inspire de la méthode
inductive d'élaborationde théorie (Glaser& Strauss,
1967;Sûauss& Corbin, 1990). Cetteméthodepermet
d'examiner les conduites,les représentationset le vécu
des acteursdansla situationd'intégration socialequi
les conceme.De plus, elle s'avèreappropriéepour la
modélisationd'un phénomènepeu connu.
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L'étude examine en profondeur dix situations
d'intégrationsocialed'une personneen milieu régulier
de travail, implantéesdepuis au moins une année.
Elles ont une duréemoyenn€de 4,6 ans. La collecte
de donnéesse réaliseen deux vagues. Une première
vague retient cinq situations d'intégration qui sont
jugées comme étant relativementfaciles à maintenir
par les intervenants responsables. Cinq autres
situations d'intégration dont le suivi s'avère plus
difftcile pour les intervenants sont l'objet d'une
seconde vague. Pour accroître la diversité des
situationsd'intégration sociale étudiées,la sélection
s'effectue en référenceà trois autes ordresde critères:
les caractéristiquesde I'enteprise d'accueil (naturedes
activités, secteur,localisation, nombre d'employés,
sexeprédominantdansle personnel), de la personne
(âge, sexe, langage,sociabilité,degré de déficience,
autres déficiences associées) et les modalités
d'intégration (horaire, durée, rémunération,tâche,
contextesocial de la tâche,supervision).
Différents procédés de collecte sont retenus et
permettentune triangulation des données.L'observation participanteet l'entrevuedansI'action (Canier
& Fortin, 1997) sont privilégiéespour recueillir des
informations, auprès des acteurs, à I'intérieur de
chaque site. A cela s'ajoutent des entrevues
individuelles semi-structuréeset des questionnaires
auto-administrés, notamment pour recueillir des
informationschez les intervenants.
Concurremment à la collecte, les informations
recueilliessontI'objet d'une analysequalitativequi se
dérouleen trois phases.D'abord, il y a indexationdes
données à I'intérieur de catégories à un niveau
descriptif,puis à un niveau conceptuelplus élevé,de
manière à dégagerdes signes d'intégration sociale.
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Ensuite,il y a miseen relationde cescatégoriesautour
de catégoriesmajeuresqui correspondentchacuneà un
phénomène observable dans I'intégration sociale.
Enfin, la phasede convergenceorganise,autourd'un
conceptcentral,les catégoriesmajeures. Elle permet
ainsi de formuler les grandes lignes d'un modèle
généralséquentielde I'intégrationsocialeen milieu de
travail. En dépit de cette présentationlinéaire, le
processusd'analysedesdonnéesest itératif. De plus,
lestrois phasesd'analysepeuventparfoiss'imbriquer.
L'analyse permet de dégager un ensemble de
phénomènespropresà I'intégration socialeen milieu
la gestiondes
de travail: l'ajustementtâches-personne,
difficultés, la gestion de la différence, le développementde relationsaffectivesentrela personneet ses
compagnonsde travail, I'intégration de la personneà
la vie sociale de I'entreprise, la collectivisation du
projet d'intégration, l'évaluation implicite de
I'expérienced'intégrationpar les acteurs,le développementd'un rapportde réciprocitéentrela personneet
son entouragede travail.
de I'ajustemmttâches-personne
etde
Les phénomènes
la gestion desdfficultés sont retenuspour une analyse
approfondie,à cause de leur importance dans une
intégration en milieu de travail. L'analyse de
I'ajustement tôches-personne rend compte d'un
ensemblede stratégiescomplémentaires,mises en
oeuvre par les acteurs: le choix adapté, I'essai,
I'apprentissage, I'adaptation des tâches et la
supervision. Cesshatégiespermettentà la personnede
participer, de façon optimale, aux activités de
productionde I'entreprise.
Par ailleurs,l'étude dela gestiondesdfficultés révèle
que les diffrcultés concemant le fonctionnement
socioprofessionnelde la personne sont les plus
nombreuseset les plus critiques. Souvent décrites
comme récurrentesou pennanentes,ces difficultés
amènent généralement I'entourage de travail à
s'investir, souventavec la supervisionde I'intervenant,
à I'intérieur d'un ensemble d'opérations pour les
solutionner:constat,lecture,préajustement,ajustement
de I'entourageou du contexte. Dans la plupart descas,
les solutions adoptées correspondent à une
neutralisationdesdiffrcultésou à une accommodation
des acteurs face à celles-ci, plutôt qu'à leur
élimination.
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L'analyse de l'ajustement tâches-personneet de la
gestiondes dfficultés indique que, dansl'intégration
socialeen milieu de travail, les stratégiesqui reposent
sur une transformationde l'entourageet du contextede
travail prédominent sur celles visant une transformation de la personnepar des apprentissages.La
mobilisationdesacteursdanscesstratégiesdonnelieu
àune collectivisationdu projet d'intégration sociale
dansl'enfrepriseet ainsi, à une appropriationaccruede
celui-ci par les acteurs. Egalement,unegestionde la
dilférence s'avère inhérente à l'ensemble des
transformations accomplies par les acteurs dans
I'ajustementtâches-personneet dans la gestion des
dfficultés. S'ils reconnaissent et respectent la
difference de la personne,paradoxalement,les acteurs
de I'entouragede la personnevisent une assimilation
maximale de son fonctionnementsocioprofessionnel
au leur. À cette fin, ils développentdes façons de
composeravec la personnepour réduire les_écarts
désavantageuxqu'ils observent ou, parfois, pour
mettre en valeur desaspectspositifs de sa différence.
Ainsi, I'intégration sociale devient une situation
collective d'adaptation sociale. À défaut d'un
engagement des acteurs concernés dans
I'accomplissementde hansformations,I'intégration
sociale en milieu de travail ne peut se réaliser
pleinement. En effet, au fur et à mesure que la
personneet son entourage de travail cherchent, avec
I'aide de I'intervenant, I'atteinte d'un ajustement
mutuel satisfaisant,les différents phénomènesobservés
convergentvers le développementd'une situationde
normalité ajustée à la dilférence de la personne.
Ainsi, l'intégration socialede la personnedonnelieu
à une lransformation de la situation initiale de
normalité où est introduite la personneà son arrivée,
c'est-à-dire le milieu de travail régulier avec ses
norrnes culturelles et sociales. Lorsqu'elle s'avère
satisfaisante, la situation ainsi construite dans
l'enfeprise tend à se stabiliser. Elle se caractérise
alors par un fonctionnement socioprofessionnel
optimal de la personnedansson milieu de travail, une
améliorationde I'accueil et du soutienofferts par son
entourage de travail, une diminution de I'aide
professionnellerequise dans le suivi de la situation
d'intégration,une place reconnueà la personnedans
I'entrepriseainsi qu'un rapportde réciprocitéenfrela
personneet son entouragede travail. L'intégration
socialede la personnedemeuretoutefoiscontexfuelle,
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c'est-à-direlimitée à la situationde normalité ajustée
à la dilférencedéveloppéeà l'intérieur de I'entreprise.
Au plan conceptuel, cette étude met en relief le
caractèrecollectif de l'intégration-adaptationsociale
de la personneen milieu de travail. À cet égard,elle
constitueune invitation à revoir le cadrethéoriquede
la plupartdesrecherches
évaluativesqui apprécientles
effetsde I'intégration socialeuniquementà partir des
activitésde la personne.De plus, dansla perspective
de rendre transférableI'expertise développéesur le
tenain par les intervenants,cetteétudeillusfie I'intérêt
d'opter pour des méthodologiesde recherchequi
offrent une compréhensiondu processusd'intégration
socialeet qui de plus permettentune modélisationdes
nouvelles pratiques sociales à partir de leur

observation.Empiriquementfondée,la compréhension
du processusd'intégration sociale foumie par cette
étude permet de dégager un ensemble d'éléments
susceptibles de
caractériser l'intervention
professionnelle,
en milieu naturel,avecdesacteursde
I'entouragede la personne.Plusparticulièrement,ces
éléments sont apportés cornme tenant d'une
intervention contextualisée,axée sur I'intégrationadaptationsocialedes personnes,par comparaisonà
une intervention individualisée actuellement
préconisée.Les résultatsde cetteétudeinvitent donc
à revoir lesassisesthéoriquesdespolitiquessocialeset
des récents documents d'orientation des services
d'intégration-adaptationsociale des personnesqui
présententune déficienceintellectuelle.
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