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Léo Fortin
Le sidatue. Depuis1981,en unedécennieseulement,
le sidaestdevenuunedesmaladiesles plusgravesdu
20esiècle. SelonI'Organisation
mondialede la santé,
au lerjuillet 1991,l0 millionsdepersonnes
à traversle
mondeétaientinfectéespar le virus; de celles-ciet
d'aprèsla plupan des étudesde longuedurée,90%
mourrontde la maladied'ici I'an 2000.
Aucunvaccinn'existepourcontrerI'apparitiondu virus
chezI'humainet ceux qu'on tentede développerne
seront pas utilisablesavant plusieursannées, La
prévention
deI'infections'avèrepourle momentla seule
armeefficace.
Le sidasetransmetavanttoutparlescontacts
sexuels
et
certains comportementssont plus susceptiblesde
transmettre
le virus. L'essentiel
dela prévention
repose
I'abandon
sur
de certainespratiquessexuellesà hauts
risques d'infection ou l'utilisation de moyens de
protectionadéquats.
différence
Quandil frappe,le virusdu sidanefait aucune
faceau sexe,à I'origine ethnique,à la couleurde la
peau,à la culture,à I'orientationsexuelleet au niveau
intellectuel.
Onsaitqu'avantlesannées1960,auQuébec,
la question
sexuellese posait dans le contextede la tradition
catholique;
celle-cidéfinissaitle cadrederéférence
dont
principales
préoccupations
les
étaientla pureté, la
chasteté
etla virginitéavantle mariage.Ellecondamnait
tout comportement
sexuelprémarital,extra-marital
et
pourlier la sexualitéà la reproduction,
homosexuel;
elle
interdisaitI'utilisation des moyenscontraceptifs
non
naturels,restreignant
l'éducationsexuelle,interdisant
le
planning des naissanceset rejetant totalement
I'avortement.Le droit du mari d'exercerson rôle de
Léo Fortin, Coofdonnateur
Servicesôux personnes
hardicâpées
et déficientes, ConseiI de [s sânté et des sefvices socisux
de [a région de ilontréal nétropotitain, 5725, rue St-Denis,
ilontrés l. (Ouébec), fzx 319.

D E C E M B R E1 9 9 1

procréateurétait la seuleforme d'expression
sexuelle
possible(Levyet Cohen,1986).
D'autre part, un peu à la façon de la sexualité,
I'existence
d'unepersonne
handicapée
étaitcachée,
niée
et excluedela vie sociale.Sonincapacité
à produireun
travail valable lui enlevait ses droits politiqueset
sociaux.Elle étaitle plus souventabandonnée
par sæ
parentset enferméedans des institutions charitables
géréespar desreligieux.
En trenteans, depuisla révolutiontranquilleet ses
profondesmodificationsaux niveaux économiqueet
politique, nous avons assisté à un renversement
significatifdes normeset des valeursqui formaient
jusque-là
la pierred'angledu système
idéologique
sexuel
des québécois. Le Québecest passéd'un modèle
religieuxrestrictifà un modèlepluralistedanslequelse
retrouventdifférentes tendanceset une plus grande
ouverture.
Danscenouveau
contexte,
il devenaitpossible
depenser
à la réadaptation
ou à la réinsertionsocialede la
personne
handicapée
à qui on commençait
à reconnaltre
et à offtir la possibilitéde se développer.Desefforts
sontdéployésdepuisquelques
annéespour permettreà
la personneayant une déficienceintellectuellede
s'intégrer dans la société et de bénéficier des
prérogativesaccordéesà tous les membresde cette
société.Toutefois,cetteréinsertionsocialenepeutpas
sefairesansaborderl'épineusequestionde l'éducation
sexuelle. En effet, ces personnesveulent être
considérées
commedesêtreshumains.desêtreshumains
sexués.
Aujourd'hui,on reconnaltvolontiersque la personne
ayant une déficience intellectuelle peut faire
I'apprentissage
d'unesexualitéépanouissante
et acceptée
socialement.
On lui reconnaltle droit d'êtreguidéeet
encadrée
à traverscedéveloppement,
dansle respect
des
valeursdontla sociétéencourage
(Nor-Val
I'expression
1990).
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pédagogique;
les autresmodesde transmission
ne sont
pasabordés
nelejugeopportun.
à moinsqueI'animateur

L'interventionvise à favoriserchezellel'appropriation
desapropresexualité,I'utilisationdesonpouvoirsursa
vie ainsi que le développement
d'un sentimentde
et de confiance
en elle-mème.Accepterla
compétence
handicapée,
c'estlui permettre
sexualitéde la personne
de I'intégrer,d'en êtrefière et de faire en sortequela
qu'elleen tire s'accompagne
d'un sensdes
satisfaction
responsab
il it és.

Les connaissances
sur le sida sont exposées
dansun
langage clair et facilement compréhensibledes
participants.
qu'utilisent
Lesmêmesmotset expressions
pour désignerla sexualitédansla vie de
Iespersonnes
touslesjourssontutilisésdansle matérielpédagogique.
Le langagedoit coller à la réalité; les imageset les
exemplestraitentici de I'essentielet ce, de manière
concrète,directeet schématique,
tout en évitantles
abstractions.

L'intégrationsocialedela personne
ayantunedéficience
nevadoncpassansle développement
intellectuelle
d'une
responsabilité
spéciale: cellede veiller à prévenirla
transmission
du sida.

Puisqu'ilestsouvent
difficilederejoindrela personne
sur
le plan cognitif, les connaissances
à acquérir sont
par I'intermédiaire
également
transmises
desdifférents
sens: le toucher,la vue et I'ouie. Par exemple,
la
personne
est amenéeà expérimenter
sur des modèles
anatomiques
la façonde mettreet d'enleverun condom.

Nous ne connaissonspas le taux d'incidencede
I'infection chez les personnesayant une déficience
riennenouslaissecroirequ'il
intellectuelle.
Cependant,
puisseêtreplusbasquechezla population
du Québec
en
général. Il ne nous servirait pas d'attendrede le
connaltrepour agir.
En effet,plusieurscaractéristiques
despersonnes
ayant
les rendentvulnérablesà
une déficienceintellectuelle
l'infection:cesontprincipalement
desdifficultésreliées
au contrôledespulsions,aujugement,à la capacitéde
prendredesdécisions,à la carencedescomportements
vis-à-visdesautresadultes.
sociauxet à la dépendance
De ces particularités peuvent découler certains
qui lesexposent
comportements
auvirus. Ainsi,encette
handicapée,
la prévention
fin dedécennie
dela personne
du sidadevientI'un des grandsdéfis de I'intégration
ayantunedéficience
intellectuelle.
socialedespersonnes
L'OUTIL PEDAGOGIOUE
Inspiréparla démarche
duYoungAdultInstitutedeNew
York, le Conseildela santéet desservices
sociauxdela
de
Montréal
métropolitain
a
conçu
un outil
région
problématique
pédagogique
sur la
du sida chez les
personnes
ayantunedéficienceintellectuelle.Cetoutil
et
seramis,cethiver, à la disposition
desétablissements
qui oeuvrentauprèsdecetteclientèleafinde
organismes
du virus. Il comprend,
tenterdecontrerla propagation
VHSs'adressant
unecassettevidéo
entreautreséléments,
à I'usagede
un guided'accompagnement
auxpersonnes,
I'animateur
et desdépliants.
doit êtreutiliséexclusivement
avec
L'outil pédagogique
ayantunedéficienceintellectuelle.Son
despersonnes
contenuthéorique sur le sida et ses modes de
est adaptépour elles. La transmission
transmission
sexuelleest la seuledont il est questiondansI'outil
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Les participants
et I'animateurdoiventêtrepréparésà
cettedémarche
deformationet êtreà I'aisepourdiscuter
de cesujet. La formationpeutêtreofferteen rencontre
individuelle
ou engroupedansuneatmosphère
détendue
qui inspirela confiance
et favorisele dévoilement
desoi.
Etabliessur une bonneconnaissance
de I'intervention
auprèsdespersonnes
ayantunedéficienceintellectuelle
et surcellede la problématique
du sidaet sesmodesde
prévention,quatreidéesguidentI'utilisationde I'outil
pédagogique: l) tout au long de la formation,les
personnes
parle sida
viséesdoiventsesentirconcernées
et s'identifierauxpersonnes
figurantdansle vidéo;2) le
sidaestmortel,maisonpeutle prévenir:la connaissance
du sida donnele pouvoir de diminuerle risquede
contracter
la maladie;3) le soutienet la dynamique
du
groupeaidentlespersonnes
à faire lesapprentissages
et
renforcentle message
donné par I'animateur;4) une
approchepositive de la sexualitédoit encadrerla
formation
visantà prévenirle sida.
Les résultatsviséssontI'acquisitionpar les personnes
ayantune déficienceintellectuelledes connaissances
concernant
le sidaetI'adoptiondecomportements
sexuels
sécuritaires.
Le guided'accompagnement
contientles informations
requises
le sida,lesobjectifsd'apprentissage,
concernant
le matérielsuggéréet I'animationproposée.Le guide
comprend
onzesectionsintitulée.s:l) Qu'est-cequele
peut-on
2)
le sida? 3) Comment
sida? Qui peutattraper
protéger
avoir le sida? 4) Commentvous
du sida?
5) Quandmettreun condom?6) Commentmettreun
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condom?7) Commentenleverun condom?8) Relations
sexuelles
sécuritaires9) Jeuxde rôles l0) Activitésde
synthèseet l1) Relance.
Le Conseilde la santéet des servicessociauxde la
région de Montréal métropolitainoffrira, dès I'hiver
1991, une formation sur I'utilisation de I'outil
pédagogique.
Cetteformations'adresse
à desformateurs
par l'éducationsexuelledespersonnes
concernés
ayant
unedéficienceintellectuelle.Au termede la formation,
ces personnespourront, à leur tour, former d'autres
membres
de leur organisation
multipliantainsila portée
de notredémarche.

D'une duréede troisjours,la formationabordeprincipalementles connaissances
de bæe sur les principaux
aspects
deI'infectionausida,l'impactdesvaleurset des
attitudes
concemant
la sexualitéet le sidasur I'intervention, I'utilisation et l'expérimentation de I'outil
pédagogiqueauprès de la clientèle et la formation
d'autresaidants.
ll s'avèreurgentpourtouslesresponsables
d'organismes
etd' établissements
spécialisés
endéficience
intellectuelle
d'agirauprèsdela clientèleafindelimiterla propagation
du sida chez les personnesayant une déficience
intellectuelle.
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