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LE CADRE DE L'ETUDE ET SES OBJECTIFS
Traditionnellementcentréesur la moditicationde la
personneou, plus récemment,sur les attitudesde la
communauté, I'intervention devrait maintenant
s'inscrire dansle cadred'un nouveauparadigmeen
portant sur I'interaction entre la personneet son
environnement(P/E). L'importancede I'interaction
PIE a d'abord été introduite dans des modèles
psychologiques
(Borkowskiet Day, 1987;Sternberg,
1987; Paour, 1991). Par la suite, I'Association
Américainedu Retard Mental (Luckassonet coll.,
1994) a révisé sa définition du retard mental dans
l'optiquede I'interactionP/E. Enfin,le Processus
de
productionde situationsde handicap, suggéré par la
SC/CQ CIDIH (1996),postuleque desélémentsde
I'environnement
en interactionavecles incapacités
de
la persorure
à I'activitéde
seraientfàcteursd'obstacles
celle-ciet la placeraienten situationde handicap.
Le défi du changementde paradigmeest de taille
lorsqu'il s'agit des personnes présentant des
incapacitésintellectuelles. Leurs caractéristiques
cognitiveset non cognitivesles limitent fortement
lorsqu'il s'agit de transigeravec I'environnement.
Alors que leurs caractéristiques
sont documentées
depuisprèsd'un siècle(Paour,1991),nouspossédons
peu de donnéesquantaux facteursenvironnementaux
qui, en interaction avec leurs incapacités
inællectuelles,
seraientfacteursd'obstacle.Huit ans
après la proposition du Processusde production de
sitnations de handicap (SC/CQ CIDIH), et
contrairement aux autres types d'incapacités pour
lesquelsde nombreuxaménagements
ont été réalisés,
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de rares propositions spécifrquesrelatives aux
incapacités intellectuelles ont été timidement
suggéréesen contexte d'intégration. Outre les
attitudesd'accueilou de rejet (Doré, 1996; SC/SQ
ÇIDIH, 1996),lesautresfacteursqui faciliteraientou
limiteraientleur développement
et leur adaptation
demeurent méconnus. En conséquence,nous
considéronsque le déséquilibredes connaissances
relatives à chacune des cleux composantesde
I'interaction PIE freine la réorientation de
I'intervention
danscetteperspective.
Il semble que pour les personnesprésentantdes
incapacitésintellectuelles,
I'interactionP/E soit une
voie qui puisse permettre le développementde
l'autonomie,I'unedesfinalitésde l'éducation(Dever,
1988). Cependant,l'évaluationd'un systèmeP/E
demeuretrès problématique.En effèt, il n'exisre,à
notrecoffnissance,aucunepropositionpermettantde
transposer,dans un indice de vulnérabilité aux
conditions environnementales,I'ensemble des
caractéristiques
despersonnes
concernées.
Dans cette optique, les objectifs de notre recherche
sontde deuxordres;le premierse situeen amontdu
second:
a) Dans un premier temps, puisqu'aucune
propositionn'a été formellementsuggéréeafin de
définir,encadrer,baliseret limiter le conceptde
vulnérabilité au regard des caractéristiquesdes
personneset de cellesde I'environnement,il nous
apparaîtprimordiald'éclaircirce dernier;
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b) <Ians un second temps, transposer les
caractéristiques
cognitiveset non cognitivesdes
personnes présentant des
incapacités
intellectuellesen une échelle intégrative et
fonctionnellemenantà établir leur vulnérabilité
aux conditionsenvironnementales.

CADRE THÉORIOUE ET MÉTHODOLOGIE
Notre cadre théorique est constitué d'un réseau
notiorulelet d'un réseauthéorique. Le réseaunotionnel campenotre positionquantaux conceplsclés nous
permettantde répondreà nos objectifsde recherche.
Le réseauthéoriquetémoignede six modèlesconceptuels qui, par leurs apportset leurs limites, nous
instrumententafin de répondreà nos objectifs de
recherche. De fait, puisquenotre domainespécifique
de recherchene nousoutillait pas suffisamment
pour
répondre à notre objectif généralde r'echerche,soit
l'élaboration d'une échelle de vulnérabilité,nous
avons investi des modèlesconceptuelsqui puissent
répondreà nos attentes.
Les modèlesétudiéssont les suivants:
1. Le processusde production de situations de
handicap (CIDIH, 1996)dorutinede I'adaptation
/ réadaptation;

6. Le modèle cognitif et développementaldu
retard mental (Paour, 1991) domaine de la
psychologiecognitive.
Ces six modèles témoignent,cntre autres, de
l'irnportance
de prendreen considérationla personne
dans son environnement;leur cadre est de nature
écologique. Ils précisentégalementI'importancede
saisir la spécificité des individus. Chacu^rdes
rnodèlesnousfburnit desinfbrmationsspécifiquesafin
de biensaisirlesélémentspiliers de norrerecherche.
La méthodologiede notre recherchese divise en deux
partieset ce, afin de répondreà nos deux objectifs.
Dansun premiertemps,nousutilisonsI'anasynthèse
pour définir, baliser et limiter le concept de
vulnérabilité. L'anasynthèsedésignele processus
générald'élaboration
<I'unmodèlesuggérépar Silvern
(1912); processuscyclique analyse - synrhèseprotofype- simulation- analyse(Legendre,1993).
Cette méthodeest particulièrementappropriéepour
analyserde largescorpusde donnéesconceptuelles
et
pour en élaborerune synthèserigoureuse. Dans un
second temps, nous allons recourir à une
méthodologie de développement empruntée à
I'ingénierie,soit I'Analysede la ValeurPédagogique.
L'analysepermettra:
l)

2. Le modèle (processus- personne- contextetemps, dans la recherche en psychologiedu
développement(Bronfenbrenner,1996)domaine
de I'écologiehumaine;
3. Le système de mesure de l'autonomie
fonctionnelle (Hébert, Carrier et Bilodeau,
1995)domainede la gériatie;
4. Le modèle de la situation d'intervention
(Rocqueet coll.,1997) domainede I'adaptation
/ réadaptation;
5. Risk Status ClassifÏcation (Tyler) domaine de la
chirurgie dentaire;
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de déterminerla naturedes liens entre chacune
descaractéristiques;

2) I'importancerelativethéoriquede chacuned'entre
elles. Enfin, une équipe de cinq (5) experrs
évaluerala pertinencede notreproposition.

CONCLUSIONS ANTICIPÉES
La recherche est en cours de développement.
Cependant,nous escomptonsfournir une première
définition formelle et spécifique du concept de
vulnérabilité au regard de I'interaction Personne/
Environnement.Cetteclarificationde conceptrendra
possible l'élaboration d'une première échelle de
wlnérabilité despersonnesprésentantdes incapacités
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inællectuellesaux conditionsenvironnementales.Cet
outil répondra aux critères spécifiquespour lesquels
il a étépensésoit I'adaptationdesmilieux spécifiques,
scolairesou sociaux,aux caractéristiques
cognitives
et non cognitives des personnes présentant des

incapacitésintellectuelles. En bref, il s'agit de la
prévention et de la réduction du processus de
production de situations de handicap, et plus
globalement, le développementd'une autonomie
fbnctionnellepour ces personnes.
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