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De plus en plus de chercheurs et de praticiens
reconnaissentque la spécificité de l'intervention,
auprès des personnesqui présententun retard du
développementintellectuel, doit être envisagéeen
considérantla nécessitéde recourirà desmodèlesnon
linéaires qui tiennent compte non seulement des
caractéristiquesde la personneou de celles de son
milieu de vie, mais aussi du rapport interactif entre
cette personne et son environnementphysique et
humain. Intervenir en fonction du rapport interactif
ou de la médiation entre la personneet son milieu,
c'est axer I'interventionsur le développement
des
compétences
et deshabiletésde la personne,en tenant
compte des éléments de I'environnement qui
favorisentou limitent I'expressionde sonautonomie.
Bien souvent, les contraintes imposées par
I'environnementphysique et humain nuisent à
I'expressionde I'autonomiede la personneavant
même qu'elle n'ait atteint ses limites personnelles
(Rocque,1999).Interveniren fonctionde la médiation
entrela personneet son environnementfait également
appelà la créationd'aménagements
environnementaux
qui lui donnentla possibilitéde choisiret de réaliser
desactivitéslui permettantde développersonpotentiel
(Boutet,Rocque& Langevin,1998).
Dans cette optique, I'utilisation de I'ergonomie
cognitive permet la conceptiond'aménagementsde

l.

Cette étude fait partie du programme de I'Equipe de
recherche (CQRS) sur "L'autonomie et la participation
sociale des personnesprésentant des incapacités intellectuelles' et s'inscrit dans les travaux d'élaboration d'un
Processus individualisé d'intervention auorès de ces
personnes.
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I'environnement qui tiennent compte du rapport
interactif entre la personneet son milieu. Selon
Langevin(1996),un aménagement
de fype (ergonomiqueo correspondà tout moyen développépar un
intervenant(parent,éducateur,animateur,etc.) pour
faciliter la réalisationd'une activitéou I'acquisition
d'habiletésfavorisantI'autonomieet Ia participation
socialede cespersonnes.
Traditionnellement,les intervenantsdes milieux de
pratique conçoivent ces aménagementsde façon
spontanéeen fonction des besoinsspécifiquesdes
personnes.Pour connaître çes aménagements,une
grille de recueild'aménagements
ergonomiques
a été
élaboréepar les membresde l'équipe de recherchesur
le développement du Processus individualisé
d'intervention(PRII), en collaborationavecle Groupe
DEFI-APPRENTISSAGEde I,Universitéde Monnéal.
Cettegrille a pour objectifde recueilliret de diffuser
les aménagementsconçus ou réalisés par les
intervenantset de permettre l'étude des processus
impliquésdansla conceptionde cesaménagements.
L'expérimentationde la Grille de recueil d'amënagementsergonomiques(Dionne,Langevin,Gauthieret
Tavarès,1999) a été réaliséeau coursde l'été 1999
avec des intervenants du Centre de services en
déficienceintellectuellede la Mauricieet du Centredu-Québec
(CSDI MCQ).

ruÉtsonolocrn
L'étude a été réaliséeauprèsde 2l intervenants(19
éducateurs, I accompagnatriceet I parent), en
provenancede cinq des huit territoiresd'accèsdu
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CSDI MCQ, soit : Centre-de-la-Mauricie,Cap-de-laMadeleine, Trois-Rivières, Victoriaville et Drummondville.Les membresde l'équipede rechercheont
communiquéavec les intervenantsciblés et planifié
des rencontrespour remplir avec eux la Grille de
recueild' aménagements
ergonomiques.L' instrument
se composedesparamètressuivants:
Idormations générales: domainesde la taxonomiede
Deverconceméspar I'aménagement,
groupesd'âge et
habiletés du sujet, niveaux de fonctionnement
intellectuel,formes et types d'autonomie,contexte
pour lequel I'aménagement
a été conçu et cible de
I'aménagement.
Description de I'aménagement: tàche ou habileté
visée,descriptionde la réalisationstandardde la tâche,
contraintes,astreintes,capacitésde la personneen lien
avecla réalisationstandardde la tâche,aménagement
réaliséet habiletéaltemative.
En ce qui concerne le volet description de
I'aménagement,voici des précisions sur le type
d'information recherché:
.

Tôcheou habiletévisée:lerépondant
doit préciser
par rapport à quelle habileté ou activité il a
développéun aménagement.

.

Description de la réalisation standard de la
tâche : il s'agit de déterminerles modalités
habituellesde réalisation(façonsde faire).

.

Contraintes : le paramètre ncontraintes, se
compose de deux éléments, les contraintes
relativesà I'environnement
(physique/social)
qui
nuisent à la réalisationde la tâche et celles
relativesaux caractéristiques
de la personne.
Ces
élémentsempêchentI'individu de réaliserla tâche
de façon "standard".

.

Capacités de la personne en lien avec la
réalisationstandardde la tâche: cettedimension
identifie les capacités(forces)de la personnepar
rapport aux élémentsde descriptionconstituant
I'habiletéstandard.

.
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Amënagementréalisé : le répondantindique les
moyens (stratégies) entrepris pour réduire la

complexité de la tâche ou pour faciliter la
réalisationde la tâchE.
.

Habileté alternative : permet à la personnede
réaliserla tâche,mais pas de la façon habituelle
(standard).

RÉsurtlts
Catégoriesd'aménagementsrecueillis
La passationde la Grille de recueil d'aménagements
ergonomiquesa permis de recueillir 57 aménagements. Les intervenants ont créé ces aménagements
pour des personnesqui présententdes incapacités
intellectuelles légères, moyennes, sévères ou
profondes.La distribution du degréde déficit de ces
personnesapparaîtà la Figure l.
Les aménagements
de type (ergonomique"recueillis
ont été créés pour des personnes de toutes les
catégories d'àge. La Figure 2 illustre le nombre
d'aménagements
recueillispar grouped'âge.
Les aménagements
de qpe " ergonomiqueu
ont été
regroupés en fonction des cinq domaines de la
Taxonomie de Dever (1997). La répartition de ces
aménagements,
selonchacundes domainesauxquels
ils font référence,apparaîtà la Figure 3.
Principaux constatsde l'étude
Certainsintervenantssontparticulièrementproductifs
et ont élaboréunegrandequantitéd'aménagements
qui
rivalisentd'ingéniosité.Plusieursnousont soulignéla
pertinencede répertorierces informations et de les
rendre accessibles à un plus grand nombre
d'intervenants.
Les aménagements
recueillissontvariéset portentsur
plusieursdimensionsde la vie des personnes.Ces
aménagementsfacilitent égalementla réalisationde
plusieurstypesde tâches.
Dans la plupart des cas, les aménagementsont été
crééspar nécessité,selonla méthodeessailerreuret de
manièreintuitive.
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Figure I

Degré de déficit despersonnesviséespar les aménagements

E Personnesprésentantdes
incapacitésintellectuelleslégères
I Personnesprésentantdes
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B Personnesprésentanldes

tr'igure 2

Répartitiondespersonnes
pour qui lesaménagements
ont étécréésselonle grouped'âge
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Eigure3
Répartition des aménagementsselon les cinq domaines de la Taxonomie de Dever
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Dans plusicurs centres d'anintation, atelicrs ou
plateauxdc travail,la majorité dcs arnénagcmcnts
ont
été conçus principalemcnt pour répondre à des
impératifsspécifiqucscommc :

Plusieurs aménagcments,réalisés dans un milieu
particulier,nc sont pas utilisésdans lcs autrcsmilieux
de vie dc la personnc.

.

CONCLIJSION

Dinrinuer Ic tcnrDs d'cncadrement et de
supervision des usagcrs pour la réalisationdcs
t i c h c s I i é c sà l a p r o t l u c r i o r r :

.

Augmenterla productivité: améliorerla qualitéet
l a q u a n t i t éd e l r p r o d u c r i o n ;

.

Réduireles risqucsd'erreurs;

.

Généraliser la production pour favoriscr la
participationde tous lcs travailleurs,peu importc
leur nivcau d'autonomieet lcur degrédc déficit.

La naturc évolutive des anténagcmcntsde type
ucrgonomiquc" a été soulignée par plusicurs
rntervenants.Un aménagcntentpcut être modiflé en
c o u r s < J ' u t i l i s a t i o np o u r I ' a d a p t e r a u x b e s o r n s
changcantsdc la pcrsonne.
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Chez lcs personncs qui préscntent dcs incapacités
intellcctuelles, lc recours à des aménagemcnts
appropriésà lcurs caractéristiqueset à leurs besoins
peut contribuerdc façon significativcà accroîtrcleur
participation sociale (Langevin & Gaudreau, 1995).
Ces pcrsonnessont potenticllementplus compétentes
qu'elles nc le paraisscnt(Dionnc, Langevin, Paour &
Rocquc, 1999)et la conceptiond'aménagementspeut
lcur permettrcd'utiliser davantagcleurs capacités.Lcs
résultatsde cettc étude exploratoiretérnoignentdc la
variété dcs aménagcmentsde type uergonomiquc,
créés par les intcrvenantsdans le but de développer
I'autonomie des personnes ct d'accroître leur
participationsocialc. Cet intérôtpour la conceptionde
moycns nouveaux pour soutenir I'autonomie des
pcrsonnesqui présententdcs incapacitésintellcctuelles
constitue I'unc des tendancesles plus prometteuscs
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(Devine, Malley, Sheldon,Dattilo & Gast, 1997;
Bambara& Ager, 1992;Lakin, Bruininks & Larson.
t992).
Les résultats de cette préexpérimentationont
égalementpermisd'adapterI'instrumenten vue de son
utilisationà plus grandeéchelle.Les changements
effectuésconcementla précision des indicateurs

utilisés,la clarificationdesconsignes
et la nécessité
de
distinguer les informations demandées aux
intervenants
de cellesqui peuventêtrecompiléespar
les membresde l'équipe de recherche.Le nouvel
instrument ainsi proposé pourra être complété
directement
par lesintervenants
et expérimenté
auprès
d'un plus grandnombrede personnes.
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