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PROLÉMATIOUE
La réalisationde tâchesen milieu régulierde travail
constitueun moyen privilégié d'intégrationsociale,
notamment parce qu'il donne aux personnesla
possibilité d'avoir des interactions avec des
travailleurs non déficients (Barker, 1986) et de
réaliser des activités culturellement valorisantes
(Pilon, Dufour et Morin,l99l). Cepenclant,
certains
auteurs s'inquiètentque I'intégrationphysique en
entreprisene correspondepas nécessairement
à une
intégrationsocialeeffectivedesparticipants(Nisbet&
Hagner,1988;Storey& Horner, 1991;Barker1986;
Parent,Kregel, Metzler & Twardizick, 1992).Malgré
un large consensus
sur I'importancede I'intégration
sociale au travail, il y a peu d'informations
empiriquessur cetteréalitéet sur les caractéristioues
des entreprises
qui Ia fàcilitent(Storeyer Horner,
1991).
À partir de donnéesempiriques,la présenteétude
qualitative veut développer une compréhension
théoriquede I'intégrationsocialeen milieu de travail,
notamment,en identifiant les processusen oeuvre
dans son accomplissement.Outre les actionsquotidiennesdesacteurs(c'est-à-direla personneayantune
déficienceintellecnrelle,
l'éducateur,I'employeur,les
collègues, les clients), elle vise à examiner les
représentationset le vécu de ceux-ci en rapport avec
la situationd'intégrationsocialeoù ils sontengagés.
Elle veut aussi cerner comment chaque milieu de
travail se constitue et se définit comme contexte
d'intégrationsociale.
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A I'intérieurde cetteétude,I'examendes processus
en oeuvredansl'intégrationsocialeau travail vise à
comprendrecomments'opèreI'ajustementmutuelet
se construit un rapport de réciprocité entre la
personne
et le milieu de travail. Une premièreétape
dans I'examen des processusen oeuvre est leur
identification. Les résultatspréliminairesprésentés
ici en rendentcompte.

MÉTHoDoLoGIE
La méthode inductive d'élaboration de théorie ou
théorie ancrée (Strausset Corbin, 1990) est une
méthodequalitativeparticulièrementindiquéepour la
réalisationde cette recherche.En accord avec une
visioninteractionniste,
elle permetd'étudiersimulta_
némentles conduitesdesacteurset leur représentation
de I'expérienced'intégration sociale ôù ilr ron,
engagés. La théorie qncrée permet d'examiner
gklbalementcetteréalitédynamiqueen tenantcompre
de I'interaction entre la personneet son milieu.
Suivant une logique de type inductif plutôr que
logico-déductif,elle consisteessentiellementà déflnir
les élémentsconstitutifset les interactionspropresà
une situation sociale donnée,à partir de données
empiriquesrecueilliessur le terrain (Dorais, 1993).
Cette méthode s'avère ainsi avantageuse pour
développer un discours théorique empiriquement
fondé sur un phénomèneméconnutelle I'intégration
socialeen milieu de travail.
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Les situationsd'intégration observées
La notion de situation d'intégration sert ici de base
pour structurerl'échantillonnage.Cette notion réfère
qui englobela culture
à une totalitéspatio-temporelle
du milieu socioprofessionnel
et I'ensembledesacteurs
impliquésdans I'expérienced'intégrationsocialeen
milieu de travail d'une personne.
Les résultatspréliminairesprésentésici s'appuientsur
une premièrevaguede collectede donnéesen rapport
aveccinq situationsd'intégrationvécuesdansles sites
suivants:une écurie, une garderiecommunautaire,
une industriede porte-miroir,une cafétériad'entreprise, un grand magasin à rayons. Malgré leur
nombreusedifférences,cessituationsd'intégrationont
une caractéristique
similaire: ellessonttoutesconsidérées,par I'intervenantqui en assurele suivi, comme
une situationd'intégrationoptimalede la personne.
La collectede données

A un niveau conceptuelplus élevé, une deuxième
phased'indexationdesdonnéesconduità l'élaboration
d'uneséried'arbresde codihcationsystématisant
les
signesd'intégrationobservés
en rapportavecla place
de la personne dans son milieu de travail,
par des collègues,I'intervention
I'accompagnement
professionnelle,l'iccueil par I'employeur, les
dispositionsdes compagnons
de travail, I'adaptation
mutuellede la clientèleet de la personne,les liens
entre le milieu de travail et le milieu résidentiel,les
impactsdu site et des modalitésde placementsur
I' intégrationsociale.
En facilitantla récupérationdes donnéespertinentes
à I'ensembledes aspectsdu phénomèneétudié, la
codificationsoutientla fbrmulationet I'exploration
d'hypothèses- qui émergentdes données- quaut
auxprocessus
en oeuvredansI'ajustementmufuelde
la personne
et de sonmilieu. L'analyseconsisteainsi
en une démarche circulaire, itérative. de
systématisationdes données, de trlrmulation et
d'explorationd'hypothèses
et de théorisation.

À I'intérieur de chaque site, les données sont
recueilliesprincipalementau moyen d'observation
participanteet d'entrevuesdans I'action (Carrier et
Fortin, 1997) auprès de la personneet de ses
compagnons
de travail. La présenceintermittentedu
chercheur,danschaquesite, totalise15 à 30 heures,
échelonnées
sur trois à cinq semaines.Des entrevues
permettentde recueillir
individuellessemi-structurées
des infbrmationsadditionnelles.De plus, I'intervenant complète un questionnaire autoadministré
concernantla personneet de I'entreprise.

La mise en place et le maintien d'une situation
d'intégration sociale dans un milieu de travail
correspondà un ensemblede processusobservables,
qui aboutit à une forme de réciprocitéparticulière.
Les lignes qui suivent tbnt état des principaux
élémentsempiriquesd'où émergentles processus
observésdansles cinq premièressituationsétudiées.

L'analyse des données

La gestion de la différence

Les données recueillies sont transcritespuis,
analyséesà I'aide d'un logiciel. Les informations
sont alors fragmentées et classées, de façon
exhaustive,en catégorieset en sous-catégories
selon
une organisationarborescente. Une premièrephase
d'indexation des données s'opère à un niveau
descriptif. Elle aboutit à la formation de trois arbres
de codification regroupant respectivement des
catégoriesportantsur les acteurs,le milieu de travail
et la situationd'intégration.

Commentles acteursperçoivent-ilsla différenceet
commentla gèrent-ils?La perceptiondes forces et de
la vulnérabilitéde la personne,le point de référence
lorsque celle-ci est I'objet d'une comparaison,
I'adaptationdeslieux physiqueset I'ajustementde la
tâche à la personne,la présenceou I'absenced'un
double standarddans la formulation et I'intégration
des normes, le nivellement(symboliqueou tangible)
desécartsdansles rapportsde pouvoir, sontautantde
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manifestationsqui témoignentd'un effort des acteurs
pour composeravec la personneet sesparticularités.

I'entrepriseet engagement
faceà la personne.
La collqctivisation de I'exoérience d'intégration

Le déveloopement de relations affectives
Des relationsaffectives(intérêt, attachement,sollicitude, etc.) se développententre la personneet des
acteursdu site, notarnmentle ou les compagnonsde
travail qui s'avèrentdes accompagnateurs
de celle-ci.
La présencede I'intervenantpeut contribuerà renforcer ces liens qui se prolongentparfois au-delàdu site.
La gestion des diffïcultés et des imprévus
Qui s'adapteà qui et comment?Ici, il est questiondes
difficultés rencontréeset rapportéespar les acteurs,
deseffortsde solutionou d'adaptation.La contribution respectivede I'aide naturelleet de I'intervention
professionnelle
estrévélatricedu niveaud'autonomie
atteint par le milieu de travail dans I'accompagnement. Elle s'inscrit aussidansla constructiond'un
partenariatentrele milieu résidentielde la personne,
I'intervenantet le milieu de travail pour soutenirla
personne.
La constructiondu rôle de la personnedans la vie
socialede l'entreprise
Ce processustouchela placede la personnedansla
vie sociale de I'entreprise,de I'utilisation des
situationsde socialisation.
de sonrôle dansla dvnamique du milieu de travail.
La constructioncollectived'une identité socialede
travailleur
Une combinaisond'élémentsamènela personneet
son entourageà voir celle-ci comme travailleuse:
perçueschez la personne;
motivationet compétence
avoir une occupationet un revenu; valeur sociale
attribuéeau travail de la personne;appartenanceà
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À mesurequ'elle évolue,depuisI'introductionde la
personnedans le milieu de travail, I'expérience
d'intégration tend à devenir un fait collectif qui
engage I'ensemble de I'entreprise. Toutefois,
plusieursélémentsaffectentce processus:le degré
d'autodétermination
du personnelfaceà I'intégration,
I'influencede certainsacteursqui contribuentà la
sensibilisationet à la mobilisationdu personnel,les
acteurs investispar I'intervenantdans le suivi de
I'expérience, les impacts sociopolitiques de
I'intégrationpour I'entreprise.
L'évaluation implicite de I'expérience par les
acteurs
Ce processusse situeà un niveauméta par rapportà
I'ensemble
desprocessus
en oeuvredansI'intégration.
L'évaluation implicite de I'expérience dans ses
diversesfacettesamèneles acteursà maintenirou non
leur engagement.

CONCLUSION
Dansunedernièreétapede recherche,l'érudede cinq
nouvelles situations d'intégration s'ajoute. Les
éléments constituant les processus seront alors
explorésde façon détailléeafin de cerner comlnent
certainsaspectsde I'intégrationsociale demeurent
constants,
alorsqued'autresvarientd'une situationà
une autre. Les processusprésentésici peuvent,
éventuellement,
s'imbriquerou être mis en relationà
I'intérieur d'une théorisation plus avancée er
parcimonieuse,
articulantla construction
d'un rapport
de réciprocitéentre la personneet son rnilieu de
travail.
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