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Quetques recherches resurent tes sttitudes des erpIoyeurs et leur réceptivité
à t r é g a r d d e s p e r s o n n e sd é f i c i e n t e s i n t e l . t e c t u e I t e s . L ' e n q u ê t e r a p p o f t é e d â n s
cet article p€rnet de confirær et de cdfloléter les données existântes oar
lrutiIisation
drune démrche de recherche com)fenant trois
technioues
ccrplérentaires
de resure:
un sondage tétéphonique, une erquête psr Lâ
"panet"
technique du
et des entrevues.
Effectuée auprès du secteuf
mnufâcturier
des Basses-Laufentides (Québec). cette erquête fournit de
Irinformtion
sur Ies attitudes de ces enployeurs à l.'égard de t'intégrâtion
sociâte et de l.'intégration au trâvaiI des personnes âyant une déficience
inteItectuelte,
sur Ieur volonté d'âccepter un stagiâife ayant ce type dê
câractéristique et sur les rctivations à agir en ce sens. Cet ârticl.e décrit
les options de ces enployeurs, dégagedes applications pratiques et précise
les apports de [a recherche âu plan rcthodotogique.
Un deuxière article
trâitera des facteurs expticatifs de ces options.

INTRODUCTION
Au Québec et dans plusieurs autres sociétés
industrialiséesde I'Occident, I'Etat a légiféré au cours
des dernières décennies dans le but d'interdir la
discriminationdans I'emploi et de promouvoir les droits
des personnesvivant des difficultés d'intégration au
marché régulier du travail. Cette législation couvre,
entre autres, les personnesqui sont perçuespar la société
commehandicapéesen raisond'une déficiencephysique,
sensorielleou intellectuelle.
Malgré les efforts du législateur,le niveaud'emploi des
personneshandicapéesdemeuretrès faible. Comme le
mentionne le Secrétariat permanent des conférences
socio-économiques
du gouvernementdu Québec(1981),
"on
estime fréquemment que les trois-quarts des
personnes handicapées adultes bénéflcient de I'aide
socialeou d'un régime d'indemnisation". Les personnes

déficientesintellectuellesn'échappentprobablementpas
à cette tendance, comme le montrent les chiffres
suivants. Sur les 200 000 personnesqui ont ce type de
déficience (1), 4 300 recevaienten 1985 des services
d'intégration socio-professionnelledans le cadre des
centresde réadaptation;de ce nombre, 800 (ou l9%)
oeuvraient comme stagiaires et à peine 325 (8%)
occupaientun emploi régulier (Associationdes centres
d'accueil du Québec, 1987). En n'incluant pas les
personnesqui ont pu trouver un emploi par elles-mêmes
ou avecI'aide d'autresorganismesgouvernementaux,
ces
chiffres sous-estimentle taux réel d'emploi. Malgré
cette distorsion, il est plausible de penser que le taux
d'emploi despersonnesdéficientesintellectuellesesttrès
faible.
Plus le travail revêt de I'importance dans une société,
plus le fait d'en être exclus est difficile à vivre. Dans
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Le chiffre 200 000 constitue un estimé de [â prévatence
de
Ia
déficience
inte[[ectuelte
par
effectué
['Association canadienne de La déficience rentâte
(maintenant Association canadienne pour [' intégration
sociale).
I I correspond à 3%de ta population totale du
auébec qui
est
environ
de 6 500 000 hâbitants
( S e c r é t a r i a t p € r m â n e n td e s c o n f é r e n c e s s o c i o - é c o n m i q u e s
du ouéb€c, 1981). A notre connaissance, iI n'existe
aucun chiffre sur [e nmirre de p€rsonnes déficientes
intetlectuetles qui sont en âge droccup€r un enploi,
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notre société, le travail représenteun moyen de
s'actualiserau plan personnel,de se dét'inir comme être
social et de donner un sens à la vie. Une recherche
menée par Psychology Today auprès de 23 000
personnes
révèle que les salaireset le profit viennentau
l2ième et au l6ième rang sur une listede l8 facteursde
satisfaction au travail (National Association of
RehabilitationFacilities, 1988). La possibilité de
"ie
réaliserquelquechoseoù
suisbien dansma peau".
de réaliser quelque chose qui en vaut la peine et
d'apprendresont dans I'ordre, les trois principaux
"répondants".
facteursde satistàction
mentionnéspar les
Au Québec,une enquètepar sondage(Bellemare,
Poulin
S i m o n . 1 9 8 3 )a r é v é l é d e s r é s u l t a t s i m i l a i r e s . A l a
question: "La chosela plus importantepouf vous dans
un emploi...", 61,5% ont réponduun travailintéressant,
3 5 , 3 %u n e m p l o is t a b l ee r 3 , 1 % u n s a l a i r eé l e v é .
L'intégrationau travail des personnes
handicapées
n'est
donc pas strictement une question d'indépendance
économiquemais, à I'instar des autrescitoyens,une
façon de s'accomplir et de s'intégrer socialement.
Comme le mentionneun comité ministériel.le travail
permetde développerdes compétences
et d'améliorerla
perceptionde I'imagesocialedes personnes
handicapées
(Groupede travail ministériel,1987). L'intégrationau
travail, qui fait partie d'un processusplus large
d'intégrationsociale,est d'autantplus importantque le
de la société
travailestfbrtementvalorisépar I'ensemble
(Oftice des personneshandicapées
du Québec, 1984;
, 9 8 7 ;T h é r i a u l t ,1 9 8 8 ) .
G r o u p ed e t r a v a i lm i n i s t é r i e l 1
Les attitudesdes employeursà l'égard des personnes
handicapées,ainsi que leurs motivations et leurs
réticencesà embaucherces dernières.sont encoremal
connues. Il y a peu de donnéesdisponiblessur les
raisons qui incitent certains employeursà ofliir du
travail à ces personnes. S'agit-il de motivations
positivesd'ordre éthique,par exemple,ou la craintedes
lois? Quant aux réticences,dans quelle mesure se
fondent-ellessur des préjugés ou sur des craintes
.iustitiéesconcernantla diftrculté d'apparierI'ofiie de
travail des personneshandicapéesaux besoins de
I'organisation?
d'actes
Desdonnéespermettentde cclnclureà I'existence
handicapées.Une
enversles personnes
discriminatoires
des agentsde
recherchede la Corpurationcanadienne
qui
menéeen 1988auprèsde 672 personnes
recrutement
et recrutentdu personnel(Mc Innes,1989),
embauchent
m o n t r e q u e l a d i s c r i m i n a t i o nd a n s I ' e m p l o i e s t u n
"répondants"
phéncrmène
important. Ainsi,91% des
ont
admis avoir pratiqué la discrimination envers des
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chercheursd'emploi en raison d'un handicap. Cette
enquêterévèled'ailleursquelesattitudesdiscriminatoires
se manifèstentautantchez le personnelde direction que
chezles agentsde recrutement. Elle nous apprendaussi
que les lois actuellescontrela discriminationinquiètent
ccux et celles qui la pratiquentet qve 90% d'entre eux
considèrentqu'ils seraientincapablesde défendreleur
nrganisation
en casde poursuite. Les chiffressuivants
appuientaussiI'existencede pratiquesdiscriminatoires.
Avec l5l dossiersouvertsen 1988à la Commissiondes
droitsde la personne,le motif du handicapest celui qui
a suscitéle plusgrandnomhrede plaintes,soit22,4%du
b t o t ael ,t l l 6 d e c e s l 5 l d o s s i e r ss,o i t 7 7 % ,r e l e v a i e n t d u
secteurdu travail(Commissiondesdroitsde la personne
d u Q u é b e c ,1 9 8 9 ) .
Ces données ne renseignentcependantpas sur les
ni sur ce qui pousse
déterminants
de ce comportement.
d'autresemployeursà ne pas embaucherdes personnes
pour des raisonsautresque des pratiques
handicapées
discriminabires.Il estkrutefirispermisde penserquela
connaissancede ce que peut efIèctivementfaire une
personne ayant une déf-icience,notamment d'ordre
le
intelleduel,est au coeurdu problème. Récemment,
ministèrede la Santé et des Servicessociaux (1988)
proposaitd'ailleursde firurnir une infirrmationappropriée
aux employeurspour démythifier la personneprésentant
et ainsi inciter cesderniers
une défrcienceintellectuelle
de ce type de personnel.
à favoriserI'engagement
La rechercherapportéedans cet article a précisément
pour but d'aider à mieux comprendreles attitudes,les
motivations et les réticences d'une catégorie
d'employeurs,soit ceux du secteur manutàcturier,à
emhaucher
despersonnes
déticientesintellectuelles.
Ses
ohiectiti spéciliquessont les suivants:
.

évaluer la réceptivitédes employeursdu secteur
manufacturier (région des Basses-Laurentides)à
I'intégration sociale des personnes déficientes
intellectuelles,
telle qu'expriméepar leursattitudes,

.

évaluer la volonté qu'ont ces employeurs de
collaborer avec les centres de réadaptatbn pour
intégrer ces personnesdans leur entreprise;

.

identifler et comprendre les motivations et les
réticencesde cesemployeursà intégrerdespersonnes
déficientesntellectuelles
dansleur entreprise,

.

préciser ce qui détermine les attitudes de ces
employeursà I'égard des personnesdéficientes
leursmotivationsà les accueillirdans
intellectuelles,
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leur entreprise et leurs réticences à agir en ce sens.
Cet article présenteles donnéesdescriptivesde I'enquête,
ce qui correspond aux trois premiers objectifs énoncés.
Un second article traitera éventuellement des
déterminants ou variables "prédictives".
Le choix du secteur manufacturier se fonde sur deux
raisons. Premièrement, les professionnelsdes centresde
réadaptation qui ont collaboré à la réalisation de cette
recherche avaient une moins bonne connaissancede ce
secteur d'activité économique. Deuxièmement, le fait
que cesemployeursavaient été les moins sollicités par les
intervenantsdes services de réadaptation faisait en sorte
qu'ils pouvaient répondre plus naturellement aux
questions.
Après que la problématique de cette rechercheet la
méthodologieutilisée soient présentées,nous décrirons
les résultatsobtenusen suivantles étapesselonlesquelles
cette recherches'est déroulée: sondagetéléphonique,
questionnaire par la technique du "panel" et entrevues
structurées. Une discussiondes résultats suivra cette
description.

LA PROBLEMATIOUE
Les écris scientihques fournissent divers t\pes
d'information sur la position desemployeursà l'égarï de
I'intégrationsocialeet, plus précisément,de I'intégration
au travail de ces personnes. La seconde porte sur les
motivationset les réticencesdes employeursà intégrer
dans leur entreprise des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Ces écrits scientifiques permettent
cependantd'observer que la mesure de ces deux types
d'aspectspose des problèmes.
Les attitudes
Plusieurs auteurs, tels Cohen (1963), Cobb (1972) et
Daniels (19'14), estiment que des attitudes positives des
employeurssontune conditionpré-requiseà I'intégration
au travail des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Une anitude positive ne garantittoutefois
pas que le comportementcorrespondantsuivra. Ainsi,
en utilisant le modèlepsychologiquede conceptualisation
des attitudes @errien et al, 1983) qui postule la
tridimensionnalité de ce construit (composantes
cognitives: opinions, croyances pzu rapport à un objet;
composantesaffectives: sentiments,émotionspar rapport
à ce même objet; composantes conatives: intentions
prédisposant directement à I'action, comportements
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anticipés piu rapport à un objet), il est possible
d'observer que les résultats de recherche se distribuent
selonla tendancesuivante: les personnesinterrogéesse
montrent plus positives au plan cognitif qu'au plan
affectif; au plan conatif, elles sont encore moins
favorables.
Avant d'exposercesrésultatsde recherche,les remarques
suivantess'imposent. Plusieurs enquêtesmesurentla
réceptivitédesindividus à l'égard de I'intégrationsociale
des personneshandicapées.Deux facteurscompliquent
toutefois le relevé et la comparaison des résultats
obtenus.Premièrement,plusieursécrits scientifiquessur
le sujet présententles facteursexplicatifs des attitudes,
non pas ce que les personnes rejointes expriment.
Deuxièmement, les objectifs spécifiques, les
méthodologiesdifférenteset la diversitédespopulationscibles rendentles comparaisonsdifficiles. Nonobstant
ceslimites, il estpossiblede dégagerune vue d'ensemble
des attitudes exprimées pour divers échantillons de
"répondants"
en Amérique du Nord et, plus
spécifiquement,au Québec.
Des enquêtesréaliséespar Multi-Réso (1987)en 1984et
en 1987dansla région desBois-Francsau Québecauprès
de populationsgénéralesd'adultes (échantillonsde 619
permettentde constaterqu'ellessont
et de 595 personnes)
assez favorables à diverses formes de
désinstitutionnalisation: par exemple, plus des troisquarts pensentque les personnesayant une déficience
mentaledevraientvivre dansleur milieu naturel,non pas
en institution. Lorsque les questionssont plus d'ordre
affectif, les réponsessont moins positives. Environ 50%
des personnesrejointes se disent "gênées" d'être en
présence de personnes déficientes intellectuelles et
environ 70% affnment ne pas savoir comment se
comporteravec eux. Enfin, les attitudesconativessont
encore moins positives. Moins de la moitié des
personnes rejointes accepteraientque des personnes
déficientesintellectuellesfréquententles mêmes écoles
(46% en 1987)ou les mêmes classes(32% en 1987;
16% en 1984) que leurs enfants. Ce dernier chiffre
montre aussique I'attitude risque d'être moins positive
à mesure que la relation à établir avec la personne
handicapéedevientplus
intime. Quantau travail, environ
"répondants"
40% des
pensentqu'on devrait permettre
aux personnes ayant une déficience intellectuelle de
travailler.
Ces résultats ressemblentà ceux qui ont été observés
dans des sondageseffectuésauprès de I'ensemblede la
population adulte québécoise. Deux enquêtes du
ministère de la Santé et des Services sociaux (1979.

1988)(2) sur la déficiencepsychiqueou mentale(celleci regroupant indifféremment la maladie mentale et la
déficience intellectuelle) ont permis de recenser des
réactions positives au plan cognitif. Par exemple, T2%
"répondants"pensaient,
en 1988, qu'une personne
des
déficiente peut vivre dans un milieu normal (SaintLaurent et al., 1989). Par contre, 34% de ces mêmes
"répondants"
estimaient qu'avoir une maladie mentale
est la pire chose qui peut arriver à une personne, alors
que cette proportion était de 63% en 1979 (MelançonOuellet. 1980).
Comme nous I'avons mentionné, certains sondages
révèlent aussiune baissedu degré d'accord en fonction
de la proximité de la relation à établir avec la personne
handicapée. Cette relation s'observepar exempledans
un important sondageréalisé par I'lnstitut Gallup pour
un comité présidentiel américain sur la déficience
intellectuelle (Kastner et al., 1979). L'écart est
cependantassezpeu élevé, les attitudesgénéralesétant
très positives. Ainsi, 85% des personnesrejointes ne
s'opposeraientpas à I'implantation dans leur quartier
d'un foyer pour déficientsintellectuels;la proportionde
personnesqui ne s'objecteraientpas à travailler avecune
personnedéficienteintellectuellebaissecependantà71% .
Les mêmes écarts entre les réactions cognitives et
conativesse manifestentaussichezles employeurs.Dans
une rechercheréaliséeen Alberta (Gibson et al., 1986),
les deux tiers des 3 263 personnesrejointes se disent
favorables au principe d'embaucher des personnes
présentantdestroublesde comportement,maisseulement
"répondants"
accepteraientd'examiner des
le quart des
demandesd'emploi de la part des personnesayant les
mentionnées.Chenevert(1986)observe
caractéristiques
le même écart entre I'ouveffure au plan cognitif et
I'intention .d'accepter I'intégration dans son propre
environnement.
L'attitude conative étant plus proche du comportement,
elle exige donc un engagementplus grand de la part de
celui qui se prononce. Plus I'anitude est spécifique,plus
l'individu qui répond doit se compromettre. Dans une
recherchesur les attitudesde 96 employeursmontréalais
enversles personneshandicapées,Briand (1978)a même
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L ' erquête de 1979 a été réa l,i sée auprès de 990
p€rsonnes; cette de 1988 a permis de rejoindre un
(par régions) de ? ?53 personnes
échanti[[on stratifié
âgées de 18 à 44 ans.

observéque4l d'entre eux ont refuséde dire s'ils étaient
prêts à accorder un essai de six mois à une personne
handicapée et que 55 n'ont pils voulu dire s'ils
accepteraientune subvention gouvernementaleles aidant
nécessairesà I'accueil d'une
à faire les aménagements
personnehandicapée. Moins de 35% des personnes
rejointes ont fourni une réponse positive à ces deux
questions.
Une des intentionsqui sont spécifiquesqui sont mesurées
est celle d'accepter un stagiaire qui a une déficience
intellectuelle. Un sondageréalisé en 1986-1987auprès
d'employeursde la région de I'Abitibi-Témiscamingue
au Québec a permis d'observer q,te 43% des 427
personnesrejointesse sont montréesfavorablesà cette
option (De la Chevrotière, 1987).
Pour bien définir la position des employeursà l'égard de
I'intégration au travail des personnes ayant une
déficienceintellectuelle,il importedonc de mesurerleurs
attitudes aux plans cognitif, émotif et conatif. Pour
prédire les comportements,il faut aussi que la mesure
desattitudesait trait à desaspectsspécifiques. Se basant
notammentsur les travaux d'Ajzen et al. (1977), Bégin
(1983) estimeque deux conditionsdoivent existerpour
obtenir une relation statistiquementsignificative entre
I'attitude et le comportement:
"
Premièrement, les mesures attitudinales et
comportementalesdoivent être en bonne correspondance
de contenu minimalement au niveau de l'action et de
l'objetcible. Deuxièmement, I'attitude générale, par
opposition à I'attitude spécifique, ne sera un bon
prédicteur que de la tendancecomponementalegénérale
telle que mesuréepar une échelle componementalepar
exemple, mais de façon générale sera un mauvais
prédicteur des compoftementsspécifiquesou particuliers
puisque cescomportementssont déterminéspartiellement
".
par d'autres variables
sur
Commele mentionnentdivers écritsméthodologiques
la mesure des attitudes (Fishbein et al., 1974; Bagazzi
et al., 1979), il y a souvent peu de relation entre les
attitudeset le comportementréel. Même si I'on mesure
les intentions ayant trait à des comportements
spécifiques,il est donc préférable de vérifier aussi ce
que I'individu fait réellement. Pour avoir une vue
adéquatede la position des employeurs à l'égard de
I'intégration au travail des personnes ayant une
déficienceintellectuelle,il importe donc de recueillir de
I'information sur ce qui est le plus près possible du
componement.
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Les motivations
Les anitudes (sur le plan conatif surtout) étant une
prédisposition latente à agir. divers facteurs peuvent
expliquer le fait que celles-ci se concrétiJent en
comportementou demeurentà l'état d'uneprédisposition.
-une
C'est ce que mentionneBéland (1983):
pàrtie des
"inconsistances
entre attitudes et comportemints sont
expliquéespar la présencede variablesintermédiairesqui
régissentleurs rapports". Ces variablespeuventêtre ies
motivations ou, en d'autres termes, lès facteurs qui
poussentimmédiatementà I'action, et la perceptionde la
capacitéd'entreprendrecette action.
Quelques recherches empiriques fournissent des
renseignementssur les motivations des emploveurs à
intégrer des déficients inrellectuelset sur la iaçôn dont
ils perçoivent leur capacité de réaliser cette actron.
Comme il sera possible de I'observer, ces recherches
meftentplus en lumière les réticencesdesemployeursque
leurs motivations à effectuerune intégration.
SelonI'enquêteréaliséeauprèsd'employeursdu secteur
industrielde la région de Montréal(Briandet al., l97g),
67 % des96 personnesrejointesne voient aucunavantase
à engagerdes personneshandicapées.Environ A% dles
autres"répondants"estimentqu'il s'agit d'un avantage
au niveaude la conscienceprofessionnelle. De plus, la
moitiédes "répondants"
pensentqueI'inadéquatiôn
entre
les compétences de la personne handicâpée et les
exigencesde I'entreprisee.sttrop grande. Enfrn, le tiers
"répondants"
jugent qu'ils n'ont aucunposteà oftiir
des
à une personnehandicapée.
L'enquête albertainede Gibson et al. (19g6) présente
quatretypesde raisonsmentionnées
par les employeurs
pour
I'engagement
d'une
personne
ayani des
_refuser
troublesde développement:
.

la grande majorité des réponsesde rejet (65% des
1
personnesqui ont répondu) étaient,en règle
.124
générale, des réponses d'évitement: absencede
débouché,refus de répondre, etc.;

.

la deuxième principale raison (11% des réponses)
avait trait à la croyancegénéraleselon laquèlleles
personneshandicapéesont une compétencegénérale
insuflisante: besoin élevé de supervision,risque de
blessures,etc.;

.

latroisièmeraison,
invoquéedans
l2% desréponses,
relèved'unepréoccupation
à l'égardde Ia pertinence
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des habiletés détenues (en fbnction du Doste à
occuper)et de la capacitéd'apprentissage:
.

les autres raisons, qui sont de nature diverses,
forment 6% d,esréponses.

Dansla rechercheeftèctuéedansla région québécoisede
I'Abitibi-Témiscamingue(De la ChevrotiÉre, l9g7), il
sembleque les difficultés à adapterun poste de travail
aux besoinsd'une personnehandicapée
@èaucoup:52%;
assez:. l8%) et le temps disponible pour encàdrerle
stagiaire (peu: 26%; très peu: 577,) constituentles
deux_principales
réticencesdes employeursà accepterde
collaborer.à I'intégration d'un stàgiaire ayant une
déficienceintellectuelle.
L'étude des motivations des employeurs pose des
problèmes qui ont deux sources. premièrèment, il
n'existe pas de théorie de la motivation qui soit
universellement
(Camphel
acceptée
I et al., I 976);ôhacune
peutpermettrede tirurnir un éclairagesur la réalité, mais
comportedes limites. Deuxièmement,il n'y a pas de
cadrede référencequi fournit unereprésentatiôniniégrée
d.esmotivationsspécifiquesdes employeursà l'égard de
I'intégration au travail des personnesirandicapéÀ.
En s'inspirantnotammentdestravauxd'Atkinson et Birch
(1970) et des théoriescognitivesde la motivation, entre
autresde la théoriede I'instrumentalité(Vroom, 1964;
Porteret al., 1968),Foucher(1990)proposeun modèle
explicatifde I'absentéisme
qui se situe à la frontièredu
béhaviorisme
et de théoriescognitivesde la motivation.
La logique sous-jacenteà ce modèle peut servir à
comprendrela motivation des employeursà l'égard de
I'intégrationau travail despersonnesayantunedéficience
intellectuelle.
En verfu de ce modèle, le comportementest précédéde
processus
psychologiques
dont I'exerciceestinfluencéoar
des incitationsprovenantde I'individu lui-mêmeet de
I'environnement. Les paragraphessuivantsfournissent
desprécisionssur chacunde ces aspects.
Les processus psychologiques consisteraient en
évaluationsbaséessur un calcul d'utilité effectué en
fbnctiondes incitationsqui agissentsur I'individu. Ces
calculsd'utilité (3) se composeraient
d'une comparaison
des raisons poussant à embaucher une personne
handicapéeet des raisonspoussantà ne pas embaucher.
Ce calculs'effectueraitselonla formule suivante,chaque
quadrant n'étant toutefois pas nécessairementpris en
considération:

Avantages à intégrer
une personnehandicapée

Inconvénientsà intégrer
personnehandicapée

*

+

Inconvénientsà ne pas
intégrer une personne
handicapée

Avantages à ne pas
intégrer une personne
handicapée

Pour préciser les élémentsqui peuvent être inclus dans
ce calcul d'utilité, il faut examiner les incitations que
procure le fait d'embaucherou de ne pas embaucherune
personnehandicapée. Certaines peuvent provenir de
I'employeur lui-même: la volonté d'assumer une
responsabilitésociale,le respectdes droits des individus
et la conformité à des principes d'ordre éthique font
partie des incitations émanantde I'individu. Certains
écrits sur la responsabilitésociale de I'entreprise,sur
l'éthique des affaires et sur la justice organisationnelle
@avis, 1973; Keeley, 1984; Pasquero, 1979) laissent
penser que des facteurs de ce type sont susceptibles
d'exercer une influence. Les incitations d'origine
personnellepeuvent aussi avoir trait à la perception
d'avantages économiques (image de I'entreprise,
embauchaged'une main{'oeuvre fidèle, etc.) que
I'intégrationde personneshandicapéesestsusceptiblede
procurerà I'entreprise. Des incitationsnégativespeuvent
aussiavoir pour origine I'entrepriseelle-même: ce sont,
par exemple, les difficultés reliées à I'encadrement,à
I'adaptationdes postes de travail et à la gestion de la
santéet de la sécurité. Enftn. I'environnementconstitue
d'être
une autresourced'incitationsqui sont susceptibles
prises en considération par I'employeur: le respect
d'obligations légales, les demandes diverses
d'embauchage de personnes ayant des difficultés
d'intégration au marché du travail et I'aide extérieure
pour faciliter I'engagement de personnes handicapées
sont des facteurs de cette nature.
Le modèle comporte aussi une boucle de rétroinformation en vertu de laquelle I'employeur évalue les
avantageset inconvénientsque procure I'intégration de
Ceux-ci constituent des
personnes handicapées.
apprentissagesqui fournissent des incitations influant sur

3,

de LLâpasset (1990) réâtisé Pâr
Le f,Émire de mîtrise
entrevues centrées (GraHitz, 198/') a pernis de constater
que te catcuI d'utitité
constitue un processusPrécédent
Itabsence (ou Ia présence après que ['individu ait eu
[' intention de s'absenter).

les décisionsfutures.
Enfin, le modèleprévoit que I'employeur estimeaussisa
capacitéd'intégrer une personnehandicapée.La notion
de capacitétait référence à des facteurs tels que les
possibilités d'assurer un encadrement,les possibilités
d'accorder un travail approprié, de respecter les
exigencesde la production. Si cetteestimationn'est p:ls
égale à 0, I'employeur intègre alors le résultat de son
évaluation au calcul d'utilité. Si cette estimation est
égale à 0, il est alors improbable que la motivation
exerceun effet, en vertu de l'équation suivante:
(MI/MNI x (E)C) fp, fe + FO = R
où
MI=
MNI=
@)C=
fp=
fe=
FO=
ft=

la motivation à intégrer
la motivation à ne pas intégrer
I'estimationde la capacité
fonction de la Personnalité
fonction de l'environnement(incluant le milieu
de travail)
facteurs organisationnelsayant un effet propre
le résultat(soitI'intégrationréussie,I'intégration
infructueuse ou la non-intégration).

Ce modèle, qui estprésentéà la figure 1, est compatible
avec les résultatsdes recherchesqui ont déjà été menées.
Il permet de présenter les attitudes selon une hiérarchie
qui va du général au spécifique(Muchielli, 1981)et de
les structurerentre elles (Lamarche,1979). n fournit un
cadre intégrateurpermettantd'expliquer logiquementla
dynamique des processussuivis. Enfin, il insère les
effetspossiblesd'expériencesantérieures.

LA METHODOITOGIE
En raison des exigencesparticulièresque pose, au plan
métrique, chacun des construits faisant I'objet de cette
recherche, soit les attitudes, les motivations et les
comportements, un choix a été fait en faveur d'une
stratégiede recherchebaséesur différentestechniquesde
mesure. Celles-ci consistent en un questionnaire
administré lors d'un sondage téléphonique, un
"panel"
et
questionnaireadministrépar la techniquedu
des entrevues structurées. Ces techniques ont été
utilisées selon une séquenceet une façon de procéder
visant à faire en sorte que chaque étape permette
d'obtenir de I'information spécifique et d'approfondir
celle qui a été recueillieprécédemment(4).
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La première étape de la recherchea donc consisté en un
sondage téléphonique auprès de 684 employeursdu
secteurmanufacturier de la région desBasses-Laurentides
recensés par le Centre de recherche industrielle du
Québec. Le sondage visait à mesurer leurs attitudes
généralesou en d'autres termes, leur réceptivité à l'égard
de I'intégration au travail des personnes ayant une
déficience intellectuelle. Il visait aussi à obtenir de
I'information préliminaire sur leur attitude spécifique
concernant I'accueil d'un
stagiaire dans leur
établissement.
Le sondagetéléphonique a été préféré au sondagepostal
pour les raisons suivantes. Premièrement, il assureque
la personne qui répond est bien celle à qui I'on veut
s'adresser. Deuxièmement, il peut contribuer à accroître
le taux de réponsesauprèsde populationsqui disposent
de peu de temps pour répondre.
Les attitudescognitives et émotivesbnt été mesuréespar
des questions ayant trait à des opinions (verbalisation
d'une attitude),à I'aide d'une échellecomprenantquatre
catégoriesde réponses. Le choix des énoncésa été
effectué de façon à constituer un regroupementà priori.
La formulation de ces énoncéss'est inspiréede celle qui
avait été faite dans d'autres enquêtessur les personnes
handicapées. Les attitudes conatives ont été mesurées
par des énoncés constituant des décisions à prendre par
rapport à I'intégration au travail des personnesayant une
déficience intellectuelle. Las employeursqui avaient
manifesté la volonté de collaborer avec les centres de
réadaptation pour accueillir un stagiaire ont ensuite été
interviewés par du personnel professionnelde cescentres
(soit les agents d'intégration qui sont responsablesdu
placement des stagiaires en entreprise). Le but de cette
étape était de recueillir de I'information plus précise sur
I'intention de collaboration. Cette étapea été réalisée
par un sondage"panel", soit une techniquequi consiste
à répéterles mêmesquestions(enI'occurence,la volonté
de collaborer),avec le même échantillon. Dans le cadre
de cette enquête, cet échantillon était constitué de
répondants ayant manifesté I'intérêt à être recontactés
par le personneldes centresde réadaptationpour discuter
d'un collaboration éventuelle. Il ne s'agit pas d'une
mesure, au sens précis des échelles d'attitudes, mais
d'une technique ayant pour objectif l'étude de
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I'orientation des changements(Grawitz, 1984).
Les deux sondagesont permis de déterminer la volonté
de collaborer avec les centresde rpadaptation pour
I'intégration d'un stagiaire. Le tableau 1 rapporte les
indices utilisés pour mesurer la volonté de collaboration
et les quatrecatégoriesd'employeursqu'il a été possible
d'identifier à partir des zones obtenues.
La troisième étape de la recherche a consisté en
entrewes structurées que Grawitz (1984) classedans le
type d'interventions à questions ouvertes et d'entrewes
à questions fermées. Ces entrevues comprenaient dæ
séquences
composéesd'une questionferméesuivied'une
questionouverte visant à faire préciser la penséede la
personne interrogée. Le choix de cette technique
s'explique par le nombre de questions à poser pour
assurerune couverture adéquatedu sujet à l'étude, et par
le temps limité que les personnes interrogées pouvaient
accorder. Le contenudesquestionsferméess'est inspiré
de questionnairesexistants et du cadre théorique sur les
motivations qui a été présenté dans cet article. Les
entrewes ont été préférées au sondageen raison du peu
de donnéesempiriques sur le thème des motivationsà
I'embauchage de personnes handicapées et des
caractéristiquesdynamiquesdesaspectsétudiés (Grawitz,
1984).
Ces entrevues avaient pour but de mesurer les
motivationset les réticencesdes employeursà l'égard de
I'intégration autravail despersonnesayantune déficience
intellectuelle. Pour mieux comprendre la dynamique
complexede ces processus,il a êté décidé de retenir la
techniquesuivanted' échantillonnage.Un choix aléatoire
de 39 employeursa été effectuéparmi les 59 qui s'étaient
dits les moins ouverts à la collaboration(soit ceux qui
avaient répondu non aux deux questions du sondage
téléphonique)et un choix, également aléatoire,de 22
employeursparmi les 37 qui s'étaient montrés les plus
ouvertsà la collaboration(soit ceux qui avaientrépondu
oui aux deux questionsdu sondagetéléphoniqueet oui
lors de I'entrewe de relance).
Le taux de réponses obtenu lors de chacune des étapes
de la recherchefait en sorte que les résultats se situent
dans un intervalle de confiance adéquat. Des 684
employeurs qui devaient être rejoints par sondage
téféphonique, 124 ont été rejetés en raison des critères
suivants: faillite, déménagementà une adresseinconnue
et déménagementhors de la région. Parmi les 560
employeurs constituant la population réelle, 254 ont
réponduau sondage,soit 45% de la population-cible.Si
I'on exclut les employeursqu'il n'a pas été possiblede
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Tableau 1

Indices servant à mesurer
la volonté de collaboration

TYPE

QT'ESTION

TyPe

Àcceptent
déficient
sondage )

en principe
intellectuel

un stagiaire
(réponse au

Acceptent d'en discuter
avec Iês
(réponse au
agents d'intégration
eondage )

Type

PAR

2

LÀ

REPONSE

Type

FOI'RI{IE

3

lype

Non

Oui

Oui

oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Àcceptent vraiment
d'accueillir
un
(réponse lors de I'enstagiaire
trevue:
deuxième étape de Ia recherche )

rejoindre, le taux de collaborationréelle estde 66%, soit
254 sur 395. L'erreur maximale d'échantillonnage
calculéepour des réponsesdichotomiques,est de plus ou
moins 4,67o, et ce, 19 fois sur 20 (Perrienet al., 1983).
Le taux de réponse aux entrevues effectuées lors de la
deuxième étapede la rechercheestde 69%, soit 94 sur
136. Enfin, 4l des 7l personneschoisies pour être
interviewéeslors de la troisième étapede la recherche
soit 58%, ont acceptéde collaborer.
L'objectif de cet article étant de simplement faire état de
la position des employeurs du secteur manufacturier
(région des Basses-Laurentides), les techniques
statistiques utilisées sont principalement d'ordre
descriptif: donnéesbrutes, moyennes,distributionsde
fréquence et proportions. L'alpha de Cronbach a été
appliquéà certainesdesmesuresd'attitudespour mesurer
leur degré d'homogénéité et ainsi vérifier si elles
pouvaientêtre traitéescommedes ensembles.Enfin, des
techniquesd'inférence statistique(analyseunivariée)ont
étéutiliséespour comparerles attitudeset lesmotivations

J U I N1 9 9 1

I

DEFINI

tl

des personnesprêtes à intégrer un stagiaireà cellesdes
personnesqui ne se sont pas montrées intéressées.

LBS RESULTATS OBTENUS
Les résultatsde la recherchese divisent en trois sousgroupes, chacun ayant été obtenu par des techniques
différentes. Ce sont les attitudes générales des
employeursdu secteurmanufacturier (région des BassesLaurentides)à l'égard des déficients intellectuelset de
leur intégration au marché du travail, leur volonté
d'accueillir un stagiaire ayant une déficience
intellectuelle,et leursmotivationset réticencesà intégrer
dans leur établissementces personnes.
l-es attitudes générales des employeurs
Comme les populationsgénéraleset les employeursqui
se sont exprimés dans les enquêtes recensées,les
employeurs du secteur manufacturier de la région des

Basses-Laurentides)
semontrentfavorablesà I'intégration
socialedespersonnesayantune déficienceintellectuelle.
"répondants"
Ainsi,'15% des
au sondagetéléphonique
estiment que ces personnesdevraient vivre dans des
logements,comme tout le monde. La quasitotalité des
"répondants"
pensentque ces personnesont le droit de
manger au restaurant comme tout le monde et 80%
d'entre eux acceptent que les enfants vivant une
défrcienceintellectuellefréquententles mêmesécolesque
leurs propres enfants.
Les attitudes cognitives à l'égard de I'intégration au
travaif sont plus mitigées. Alors que plus de 90% des
employeursrejointspensentque les personnesdéficientes
intellectuellessont capablesde travailler, un peu moins
de la moitié d'entre eux (45%) estiment que ces
personnespeuvent travailler dans un milieu ordinaire.
Les autres employeurs rejoints jugent que les centres
spécialisés pour personnes déficientes intellectuelles
constituentun milieu de travail plus appropriépour ces
personnes.
"répondants"
De plus, une forte proportion des
éprouve,
au plan cognitif, des réticencesà l'égard de I'intégration
au travail des personnes ayant une déficience
"répondant"
intellectuelle. Un
sur deux pense que
I'engagement
d'une personnedéfrcienteintellectuellenuit
à la productivitéde I'entrepriseet qu'il n'y a pas de
devoir moral incitant les employeursà les embaucher.
"répondants"
Les deux tiers des
estimentmême qu'une
personne déficiente intellectuelle exige trop de
supervision.
Les attitudes affectives exprimées par les employeurs
rejoints sont positives, mais moins que les attitudes
cognitivesayanttrait à I'intégration sociale. Ainsi,20%
de ces employeursdisent avoir peur de la réaction des
personnesayant une déficience intellectuelleet 30%
craignent qu'elles soient agressives. Dans une même
proportion, ces employeursdisent éprouver de la gêne
lorsqu'ils sont en présenced'une personnedéficiente
intellectuelle. L'attitude se déteriore lorsqu'il s'agit
La moitié des
d'avoir une relation plus intime.
employeurs rejoints affirment ignorer comment se
comporteravecdes personnesdéfi cientesintellectuelles.
Enftn,60% de cesemployeursdisentéprouverde la pitié
pour ces personnes.
Les anitudes conatives ayant trait à I'intégration au
travail sont elles aussi positives, malgré les réticences
expriméesau plan cognitif. Ainsi,70% des employeurs
rejoints accepteraientéventuellementde donner à sous-
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contrat une partie de leur production à des centres
spécialisés pour personnes ayant une déficience
intellectuelle; 60% accepteraientmême de recevoir un
stagiaire dans leur entreprise. Dans une même
proportion,les employeurssedisentfavorablesà æsister
à une conférence sur I'intégration au travail des
personnesayantune déficienceintellectuelle.
Les regroupements
d'énoncéss'appuientsur une analyse
statistique des réponses, en plus des considérations
logiques qui avaient guidé le choix des questions.
Comme le montrentles résultatsrapportésau tableau2
I'alpha de Cronbachest d'au moins 0,70 pour toutesles
attitudes, à I'exception de I'attitude cognitive
d'intégrationsociale. Le coeffrcientmoins fort de cette
attitudes'expliqueprobablementpar la faible variance,
la plupart des personnesse montrent très favorables.
Compte-tenude la nature exploratoire des construits
mesurés, le degré de cohésion des regroupements
d'énoncésest suffisanment élevé pour que I'on puisse
traiter les élémentsde chaoueensemblecomme un tout
(Perrienet al., 1983).
La volonté d'accueillir un stagiaire
Sur les 254 employeurs qui ont répondu au sondage
téléphonique, 168 (ou 60%) ont affirmé qu'ils
accepteraientde recevoir une personne déficiente
intellectuellecomme stagiairedans leur entreprise. Ce
chiftie représente43% de la population-cibletotale (168
sur 395) si I'on calcule les non-réponsescomme des
refus.
Sur ces 168 employeurs, 136 ont affirmé, lors du
sondage téléphonique, qu'ils accepteraient d'être
contactéspar un professionneldescentresde réadaptation
pour discuterde I'intégration d'un stagiaire. Ainsi, la
presque totalité des personnes qui ont I'intention
d'intégrer un stagiaireveulent aussirencontrerun agent
d'intégration. Jusqu'à ce momeirt, I'intention de
collaborer demeure donc élevée chez les personnes
rejointes.
Sur ces 136 employeurs,94 ont acceptéde discuterde
l'intégrationd'un stagiairedéficientintellectueldansleur
entreprise. Sur les 42 autresemployeurs,20 n'ont pas
été rejointset22 n'onTpasvoulu ou n'ont pas pu donner
suite à leur intention de discuter avec un représentant
d'un centrede réadaptation.
Sur les 94 employeurs rejoints par la technique du
"panel"
lors de la deuxièmeétapede la recherche,37 se
sont dit prêts à accueillir un stagiaire ayant une
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Tableau2
L'homogénéitéinterne desconstruits
d'attitudes: Alpha de Cronbach

ÀrIIIUDE

TIEST'REE

lfoltBRt DE Qt ESÎIOrS
FORIIIAII1I LE CONSTRUIT

ALPEÀ

IIORI(AIJISE

ll

Àttitude
cognitive:
intégration
eociale

3

,6084

243

Àttitude
cognitive:
intégration
au travail

z

,7273

2ra

Attitude

affective

4

,7343

242

Attitude
intention
borer

conative:
de colla-

4

,7903

226

défi cienceintellectuelle. dontZ2 immédiatement. Cæ 22
employeurs représentent23V" (22 sur 94) des personnes
qui ont effectivementdiscuté avec un représentantdu
centre de réadaptation. Ainsi, moins d'un individu sur
quatre acceptede donner une suite concrète et immédiate
à I'intention qu'il a manifestée. Si I'on calcule ce taux
pour I'ensemble des 136 employeurs qui avaient
manifesté leur intention de rencontrer un représentantdu
centre de réadaptation, le nombre de personnes serait
alors de 32 (en postulantque23Vodes 42 personnesqui
n'ont pas été interviewées accepteraientde collaborer
immédiatement, ce qui constitue la vision la plus
optimiste).
L'écart entre I'intention et la volonté immédiate ne
s'explique pas que p.u un changementde I'intention.
Dans 35 cas, I'employeur ou l'agent d'intégration a
estimé que I'entreprise offrait des tâches exigeant des
qualifications trop grandesou s'avérant trop dangereuses
pour une personne ayant une déficience intellectuelle,
quel que soit le degré de sévérité de cettedernière.

J U I N1 9 9 1

Ainsi,61% (35 sur (94-37= 57) 57) des cas où il n'y a
pas eu de suite à I'intérêt de collaborer peuvent
s'expliquer par une estimation de la capacité
d'intégration. Etant donné cependantqu'il ne s'agitpas
d'une analysescientifique de cette capacité, il est difficile
de déterminer dans quelle mesure cet estimé est valide et
indépendantde la motivation à effectuer une intégration.
De plus, il arrive que la volonté et la capacité de
collaboration exprimées par I'entreprise ne puissent pas
se concrétiser, en raison de la localisation géographique
de I'entreprise qui rend son accèstrop dispendieux (n=
6) et du degré de sévérité de la déficience qui empêche
les stagiaires disponibles de satisfaire aux exigences
professionnellesde I'entreprise (n= 38). Il peut être
utile d'ajouter que 65 des 94 personnesinterrogées, dont
celles qui accepteraient d'avoir un stagiaire, se sont
montréesouvertesà d'autres modesde collaboration avec
les centres de réadaptation. Le mode le plus souvent
mentionné est la sous-traitance.
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Tableau 3

De
I'intention
à
la
volonté
d'accueillir immédiatement un staqiaire

ETAPES

NOMBRE

t

Lors du sondage téléphonique,
ont exprimé
I' intention
d'accepter
un stagiaire.

168/248

oéù

Lors du sondage téléphonique,
ont dit
de rencontrer
un agent d'intégration.

736/ 248

55*

1 1 6/ 2 4 4

4'72

941)AA

38r

3 7/ 2 4 8

l-5r

2 2/ 2 4 8

9*

Lors de la
rencontrés.

relance,

ont

pu ou ont

Lors

relance,

ont

effectivement

ont

dit

de

de

Ia

accepter

voulu

accepté

discuter.

Lore de la relance,
un stagiaire.

vouloir

accueillir

Lors de Ia relance,
ont dit être prêts
cueillir
un stagiaire
immédiatement.

Cette étape de la recherchea permis d'observerque
l'intention de collaborer baisselorsqu'on demandeaux
employeursde se compromettredavantage. Le tableau
3 reprend les données rapportées dans le texte sur
l'évolution de cettebaisse. Cette étapea aussipermisde
formuler I'hypothèse que la chute de I'intention de
collaborerpeut être attribuée à des causesautresque la
motivation. Troisièmement,cette étapea montré que le
nombre d'entreprises manufacturièresqui ont affirmé
être prêtes à collaborer dans I'immédiat ne constitue
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être

à ac-

qu'un faible pourcentage des entreprises ayant
réponduau sondagetél éphonique(9% , ou 22 sv 254 et,
au plus, 12% ou 32 sur 254) et des entreprisesrejointes
(5% ot 22 sur 254 et, au plus, 8% sur 395 si I'on
postule que toutes les non-réponseséquivalent à des
refus). Ceci ne veut cependantpas dire que le nombre
d'entreprisesoù des stagiairespourraient s'intégrer se
limite aux chiffres mentionnés. D'une part, des actions
pourraient être menées pour accroître le nombre de
collaborateurs.D'autre part, postulerque toutesles non-
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Tableau4
Résultatsdesentrevues
sur les motivations

À
DES FACIEITRS 9Ur llolrvENT
ruPoRrÀrcE
L' ÀCC['EII, D' I'NE PERSONNE DEFICIENTE INAH.T.ECTUII.LE
a Ie

EIle

bon

Asguré d'un
viei-on.

est

Elle

pas

Ài

(peu

cher

bon pour

serait

begoin

Demande trop

notre

DES

de main-d'oeuvre

dangereux

ce n'est

dane

cher,

e1le

n'eat

3,45
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réponses signifient un refus est une position très
conservatrice. Enfin, certaines observations faites au
cours de cette étape de la recherche rappellent que le
placementdes stagiairesdépendausside la capacitédes
centresde réadaptationà fournir la maind'oeuvre requise
aux entreprises qui veulent et peuvent intégrer une
personneayant une déficienceintellectuelle.
Les motivations des employeurs
La troisième étape de la recherches'est effectuéepar
entreyues.Réaliséesauprèsde l9 personnesdésireuses
d'intégrer un stagiaireayantune déficienceintellectuelle
et de 22 personnesayant refusé d'agir en ce sens, ces
entretiens avaient pour objectifs d'aider à mieux
comprendre ce qui pousse des employeurs à vouloir
effectuer une intégration et ce qui les incite à ne pas
réaliser cettedernière. C'est ce que rapportele tableau
4.
Sur 9 facteurspouvant inciter un employeur à accueillir
un stagiaire,c'est le fait de penserque le travail constitue
un droit qui se classeau premierrang. C'estd'ailleursla
seule motivation qui a une moyennesupérieureà 4,00
sur une échellede 5,00. Les quatreaspects
suivantsont
une moyennequi varie de 3,21 à 3,53. Ce sont, par
ordre d'importance perçue, la promessedes centresde
réadaptation d'assurer un bun support, le désir de
I'entreprised'être un bon citoyen corporatif, le fait de
percevoirla personnehandicapéecommeapteà travailler
et la responsabilitémorale ressentieparI'employeur. Les
autresaspects,avecune moyenneinférieure à 2,60, sont
jugés moins importants. Alors que les éléments
mentionnéscomme les plus incitatifs ont trait au rôle
socialde I'entreprise(responsabilitésocialeet éthiquelet
aux possibilitésde réussite (supportreçu et aptirudede
la personnedéficiente intellectuelle),ceux qui exercent
moins d'influencesont d'ordre instrumental:obtention
d'une maind'oeuvre peu coûteuseet améliorationde
I'image corporative.
Avec leur moyennerespectivede 3,80 et de 3,52, le
degré de supervisionà oftiir et la complexitédu travail
sont les facteurs qui suscitent le plus de réticencesà
l'égard de I'intégration d'un stagiaire déficient
intellectuel. Les deux aspects suivants, avec leur
moyenne d'environ 3,25, exercent eux aussi un effet
d'incitation négativedigne de mention. Ce sont le fàit de
ne pas avoir besoin de main{'oeuvre et les dangers
inhérentsau travail. La possibilitéde réussiteexercerait
donc ici aussi un rôle déterminant. Quant aux autres
éléments,leur moyennen'excèdepas 2,60. La plupart
ont trait à des effets négatifs sur I'entreprise soit des
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cotts d'ordre financier et social. Enfin, le fait de ne pas
se sentir socialement responsable jouerait un rôle
beaucoupmoins important que son contraire.
Dans leurs réponses aux questions ouvertes, les
employeursont indiqué qu'il est importantde donnerune
chanceaux personnesdéficientesintellectuelles(n= l4),
de les aider à s'intégrer dans les entreprisespour les
rendreplus autonomes(n= 6) et d'éviter de les tenir à
l'écart de la société (n= a). Ces raisonsd'ordre social
peuventtoutesconstituerdes motivationsà I'intégration.
En s'objectantà I'imposition de quotas(n= 4), certains
des employeursinterrogés mentionnentun facteur qui
constitueraitun inconvénient à ne pas embaucherde
personneshandicapées,si le législateur adopteraitdes
mesuresde cette nature. Les raisons invoquéespar les
employeurspour ne pas intégrer dansleur entrepriseune
personneayant une déficience intellectuelleont toutes
trait à des inconvénientsou problèmes de gestion: les
risquesd'accidentsde travail (n: 16), la trop grande
difficulté des tâches (n: l8), les problèmes de
supervision(n: 8) et de tirrmation (n= 6), et le manque
de polyvalence(n: 5). Enfin, l0 employeursestiment
qu'il est inévitahle que des personnes déficientes
intellectuelles
vivent d'aide sociale(n= 10) et que le
gouvernementdevrait davantagedonner I'exemple en
matièred'intégrationau travail de ces personnes(n=

En plus de questionsdirectessur les motivations,nous
avonsaussiutilisé un indice inclirect,en demandantaux
employeursde choisir, parmi 8 catégoriesde personnes
qui éprouventdes diffrcultésde placement,les 3 qu'ils
accepteraientd'accueillir dans leur entreprise et celle
qu'ils refuseraient. Cette question est de nature à
renseignersur les critèresde sélectiondes employeurset
sur leur ouvertureà diversessollicitationsen matière
d'emploi.
Le tableau5, qui rapporteles résultatsde ce classement,
permet de faire les observations suivantes.
Premièrement, les groupes de personnes à l'égard
desquelsles empkryeursse disent les plus ouverts sont
ceux qui risquent d'avoir le moins de problèmes
d'adaptationpour satisfàireaux exigencesdes emplois,
soit les étudiantset les immigrants.Deuxièmement
les
groupes qui peuvent présenter plus de problèmes en
raisonde leur comportement
moins prévisible,soit les
ex-toxicomanes
et les ex-maladesmentaux,sontceuxque
les employeurs hésiteraientle plus à embaucher.
Troisièmement, les personnes ayant une déficience
intellectuelle
se classentloin dansla liste de choix, soit
au 6e rang selon les critères de classementutilisés
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Tableau 5

Ordre dtoccupation de stagisires

TYPE

DE PERSONNES

FAIT

PARTIE

DE

1 CBOII

3 cEOrX
Etudiante
Irunigrants
et
Handicapés physiquee
de 1'aide
Bénéficiairee
Ex-détenus
Déf icients
intellectuels
Ex-toxicomanèÊ
Ex-malades mentaux
(ex-psychiatrisés
)

'I
J

eensoriels
sociale

(nombrede fois choisi, nombre de fois au premier rang
et nombre de rejets), en raison probablementdes deux
craintessuivantes:difficulté de cespersonnesà satisfaire
aux exigencesdes emplois et de problèmes de gestion
qu'ellespourraientoccasionner.Les personnesayantune
déficiencephysiqueou sensoriellesont d'ailleurs I'objet
d'une plus grande ouverture.
Une comparaison des motivations et des attitudes
Ces données descriptives ne disent pas dans quelle
mesureles employeursqui sont disposésà intégrer un
stagiairedéficient intellectuelet ceux qui ne veulentpas
agir en ce sensexpriment des attitudes et des motivations
différentes. Une comparaison basée sur des tests
statistiques d'analyse bivariée permet de faire les
constatationssuivantes:
Comme le montre le tableau6 qui traite des différences
d'attitudes (résultats du sondage téléphonique), les
énoncéscomportantdes inconvénientsou risquespour
I'entreprise (nuisance à la productivité et trop de
supervision) sont reliés négativement à I'intention
d'accueillir un stagiaire. Ces liens ont été obtenuspar
des corrélationsde Pearsonentre la force de I'attitudeet
la force de I'intention d'accueillir un stagiaire(5). De
plus, les employeurs qui sont moins favorables à cet
accueil ont moins tendanceà percevoir les personnes
déficientes intellectuelles comme aptes à travailler, à
relier I'engagementde ces dernièresà un devoir moral,
à vouloir qu'ellesfréquententles mêmesécolesque leurs
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enfants et à penser qu'elles peuvent travailler dans un
milieu ordinaire (6). Enfin, les employeursles moins
favorables à I'accueil d'un stagiaire ont davantage
tendance à dire qu'ils ont peur des réactions des
personnesayantunedéficienceintellectuelle.En résumé,
ces employeurs se montrent moins favorables à une coexistencecontinue avec ces personnes,à la fois au travail
et dansles écoles,les considèrentcomme moins aptesà
travailler dans un milieu ordinaire et se sententmoins
obligésmoralementde les engager. Cesemployeurssont
aussi plus enclins à penser que I'intégration des
personnesdéficientesintellectuellesrisque de poser des
problèmes de production et de gestion dans leur
entreprise.
Certaines motivations des employeurs qui sont prêts à
accueillir un stagiairediffèrent aussi de celles qui sont
expriméespar les employés qui refusent d'agir en ce
sens. Les employeurs les plus réceptifs accordentplus
d'importanceà I'image corporative,mais ils ont moins
tendance à estimer qu'un stagiaire requiert trop de

5.

Lâ resure du désir de cottaborâtion I été faite psr un
énoncé cqrprenant quâtre câtégories de réponses. Dans
Lâ pârtie descriptive, nous avons trâité cet énmcé d€
en
regroupsnt
Ies
réponses
fsçon
dichotmique,
favorâbtes et tes réponses défavorabIes.

6.

En raison de tâ natufe discontirue de [a æsure, [s
différence â été obtenue par un chi csrré, celui-ci est
'12,30,
et La différence est significâtive à 0.01.
de
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supervisionet que I'entrepriseest trop dangereusepour
unepersonnedéficienteintellectuelle.Le groupeopposé
à un stage a plus tendance à juger que le travail
disponibleest trop complexepour ce genrede personne.
Ces différencesse basentsur les résultatsd'une analyse
de la variance, qui est rapportée au tableau7. Ceux-ci
permettentde constater qu'il y a peu de motivations
différenciantles employeursqui sont prêts à intégrer un
stagiaire de ceux qui s'y opposent. Les motivations
d'ordre social (éthique, responsabilité sociale de
I'entreprise, etc.) ne discriminent pas entre les deux
groupes,pas plus que les motivationsde natureutilitaire
(coûtsde maind'oeuvre, etc.), à I'exceptionde l'image
corporative. La différenceprincipaleprovient cependant

de la perceptionque les employeursopposésà un stage
ont des facteurs affectant la probabilité de réussite et
constituant,seloneux, des inconvénientsou des risques
pour leur entreprise.

UNE DISCUSSION
RFSULTATS

ET

UNE

SYNTHESE

DFs

Cette recherche fait premièrement ressortir que les
employeurs du secteur manufacturier des BassesLaurentides expriment des attitudes positives cnvers
I'intégration socialedes personnesayant une déficience
intellectuelle. Leurs réponses à des questionsqui se
comparent à celles qui ont été posées dans d'autres

Tableau 6

Relations entre les attitudes et
I'intention d'intégrer un stagiaire
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Tableau 7

Différences de motivations entre les employeurs
prêts à faire une intégration et ceux qui s'y opposent

GROI'PE

ouEsTroN

de

Importance
porat

I'image

co!

ive

Demande trop

Environnement

Travail

trop

de supervision.

trop

dangereux

complexe

N

Prêts
opposés

2,50
1,60

aë

Prets
opposés

3,2r

TY

4,44

aô

Prêts
opposés

2,60

Prêts
opposés

sondagesmontrent même qu'ils ont tendanceà être plus
positifs:
.

dans une même proportion, ils pensent que des
personnesdétrcientesintellectuellesdevraientvivre
<lansun milieu ordinaire (soit 75%, ce qui est égal
au pourcentagede I'enquête Multi-Réso (1987)
auprèsd'une populationgénéraleet supérieurau 735
du sondagerapportépar Saint-Laurentet al. (1989),
lui aussiréaliséauprèsd'une populationgénérale);

.

que
dansune proportionplus élevée,ils accepteraient
les enfants déficients intellectuelsfréquentent les
mêmes écoles que leurs propres enfants (80%
à 46% dansI'enquêteMulti-Réso,
comparativement
1987);

.

dans une proportion plus faible, ils disent savoir
commentsecomporteravecdespersonnesdéftcientes
intellectuelles(50% comparativementà 70% dans
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I'enquêtede Multi-Réso,1987).
Les attitudesde ces mèmes personnesenvers le travail
sont cependantplus mitigéesalors qu'ils pensentpresque
tous (90%) que les déficients intellectuels peuvent
travailler,ils ont tendanceà penser(55%) que les centres
spécialisésconstituentun milieu de travail plus approprié
qu'une organisationordinaire et que I'intégration en
entrepriseposedes problèmes,notammentau plan de la
supervision(66%) et de la productivité(50%). Quoiqu'il
soit difhcile de comparer directementces réponsesà
celles qui sont relevées dans d'autres sondages, il
convient de mentionner que ces derniers permettant
d'observer des réticencesayant trait à la capacitédes
personnesdéficientes intellectuellesde satisfaire aux
exigencesdes emplois et de la quantité de supervision
qu'ellesrequièrent.
Troisièmement,les attitudesenversI'intégration sociale
des personnesayant une déficience intellectuellesont

plus positives au plan cognitif qu'au plan affectif. Ce
résultatva dansle sensde résultatsobtenusdansd'autres
recherchesportant sur le même thème (Kastner et al.,
1979;Multi-Réso, 1987).
Quatrièmement, les attitudes envers I'intégration au
travail sont moins positives au plan cognitif qu'au plan
"répondants"
conatif. Par exemple, plus de 60% des
manifestentune intentionde collaborerà I'intégrationau
travail de personnesdéficientes intellectuelleslors du
"répondants"
sondagetéléphonique,alors que 50% des
pensentque I'engagementde ces mêmespersonnespeut
nuire à la productivité. Ce résultat diffère de ce qui a
été observédansd'autres sondages. Cet écartpeut être
attribué à deux causes principales: la formulation
différente des questionsselon les sondageset I'effet de
"désirabilité
la
sociale" sur les questionstraitant de la
collaboration,en raison de la techniqueutilisée (soit le
sondagetéléphonique).
Cinquièmement,cette recherchelnontre qu'il est plus
utile de mesurerles attitudesspécifiquesquedesattitudes
généralessi I'on veut avoir une idée plus exactede ce
comportement. Ce résultat va dans le sensdes travaux
d'Ajzen eTal. (1977). La méthodologieutilisée permet
d'ailleurs de constater que le fait de demander aux
personnesinterviewéesde se compromettredavantageau
plan de la collaboration qu'ils entendentapporter fait
chuterI'intentiontle collaboration.
Sixièmement, cette recherche fait ressortir que les
employeursrejoints expriment,à l'égard de I'intégration
au travail des personnesdéficientesintellectuelles,des
motivationsqui se structurentdans le sens que postule
Pasquero(1979) en ce qui concerneles réactionsaux
problèmesde I'environnementsocio-économique: des
motivationsd'ordre social, qui peuventconduire à une
démarche altruiste envers des problèmes de
"managérial",
I'environnement,des motivationsd'ordre
qui mènent à une dynamiquede calcul de rentabilitédes
de
décisions,et des évaluationsayanttrait aux ressources
I'entreprise(ce qui constitueun facteur limitatif .
Quoiquela recherchen'ait pas été conçuepour vérifier
si les employeurseffectuentun calcul formel d'utilité,
elle fournit des donnéesmontrantqu'il est plausibleque
lesemployeursprocèdentà une évaluationde cettenature
lorsqu'ils décident d'intégrer un stagiaire ayant une
déficienceintellectuelle. Les raisonsqu'ils invoquentse
classentdans les avantagesà agir en ce senset dans les
inconvénientsà adopter à ce type d'action. Aucunedes
questionscependantne portent sur les inconvénientsque
peut procurer le fait de;re pas intégrer un stagiaire. Le
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risquede poursuitejuridique fait partiede cettecatégorie
d'incitations à embaucherdes personneshandicapées.
Cetteomissionayantété faite pour des raisonsde bonnes
relationsavec les personnesinterviewées,il ne faudrait
pas oublier le rôle des facteursde cette nature dans un
modèle explicatif des motivations à embaucher des
personnes
handicapées.
Septièmement, la recherche fournit des données
compatibles avec la proposition selon laquelle la
motivation des employeurs à intégrer des personnes
handicapées
dansleur entreprisen'exercepasd'influence
si la capacité d'efïe*uer cette dernière est estimée
comme nulle. Ainsi, à la fois les employeursqui sont
prêts à accepterun stagiairedéficient intellectuelet ceux
qui refusentd'agir en ce sensévoquentdesmotifs d'ordre
sociale,éthique,etc.)pour effectuer
social(responsabilité
I' intégrationd'une personnedéfi cienteintellectuelledans
leur entreprise, mais seules les premières acceptent
d'agir.
Huitièmement, cette recherche montre que s'ils sont
confrontésà despressionspour offrir des stagesà divers
groupeséprouvantdesdiflicultés d'intégrationautravail,
les employeursont tendanceà vouloir embaucherdes
personnesqui s'adaptentplus facilement aux exigences
des emplois et qui risquent moins de présenter des
problèmesde comportement. C'est ce qui expliquerait
leur préférencepour d'autres groupesde personnes.
Neuvièmement,les employeursqui refusentd'intégrer
des stagiairesdéficientsintellectuelsdansleur entreprise
ont moins tendanceà percevoir I'intégration socialeet
I'intégration au travail comme des objectifs réalisables,
et sont plus enclins à penserque le travail en entreprise
des personnes déficientes intellectuelles pose des
problèmesde gestionet de production.
Enfin, cetterecherchemontre que plusieursemployeurs
sont ouverts à des tbrmes de collaboration autre que
I'intégration au travail, notammentla délégationd'une
partie de la productionpar sous-contrat. Quoique cette
ouverturesemanifestedavantagechezles employeursqui
se disentintéressésà accueillirun stagiaire,les résultats
obtenusmontrent que d'autres formes de collaboration
pourraientêtre misesen placeavecles entreprisesqui ne
peuventpas ou qui ne veulent pas intégrer un stagiaire.

CONCLUSION
Si les employeurs, à I'instar des autres citoyens,
manifestent une ouverture d'esprit à l'égard des
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personnesdéficientes intellectuelles, il n'en demeurepas
moins qu'il sembleexisterun certainnombred'obstacles
qui empêchent les bonnes intentions de s'actualiser.
Cette recherchepermet de faire ressortir les problèmes
suivants:
.

.

Les employeurs craignent que la présence de
personnes déficientes intellectuelles dans leur
entreprise exige une disponibilité de supervision
qu'ils ne peuvent leur accorder. Ces craintessont
par ailleurs confirmées par les employeursqui ont
déjà acceptéun stagiaireet qui identifientle "besoin
de supervisiontrop important" comme étantun des
principaux facteursqui provoquentla fin d'un stage.
C'est ce qu'ont permis de constater une dizaine
d'entrevuesréaliséesauprèsd'employeursqui avaient
déjà accpeté un stagiaire handicapé dans leur
entreprise(7). Parallèlementles employeursposent
des exigences aux centres de réadaptation: la
préparation des stagiaires et le support aux
employeurs,qui apparaissent
commedeuxconditions
importantes pour que I'entreprise actualise ses
intentions. Les services de placement et de
réadaptationdoivent donc développerdesservicesde
qualitéen ces matières.
Certainsfacteursd'ordre instrumentalet économique,
tel queI'obtentiond'une main-d'oeuvrepeucotteuse,
exerceraientpeu d'influence sur la motivation et
I'intention des employeursd'ouvrir leur entrepriseà
despersonnesdéficientesintellectuelles.Desfacteurs
associésà l'éthique et à la responsabilitésocialede
I'entreprise, constituent les éléments de base du
comportement d'ouverture de I'employeur. Les
résultatsde la rechercheincitentdoncles intervenants

à aborder les employeurs en référant à l'éthique des
dirigeants,à la responsabilitésocialede I'entreprise,
au droit au travail des personnes déficientes
intellectuelleset, dans une mesure moindre, aux
effetspositifssur I'image de I'entreprise. Toutefois,
les convictionsde I'employeurne s'actualiserontque
s'il a la conviction qu'il y a adéquationentre les
compétencesde la personne handicapée et les
exigencesde la tâche, et que si la supervisionà offrir
est perçue comme se situant dans les limites jugées
acceptables.
.

Compte-tenude la diversité des compétences,des
limites,descaractéristiques
despersonnesdéficientes
intellectuelles,I'intégration au travail doit prendre
des formes multiples, connectéesà la pluralité des
besoinsdes gens auxquelleselle s'adresse. A cet
égard,la recherchenousincite à imaginerdifférentes
façons d'utiliser I'ouverture des employeurs à
s'impliquerdansla problématiquede I'intégrationau
travail.

Cet article a fourni de I'information sur la position des
employeurs.
Un autre traitera des facteurs qui
influencentsur les aftitudeset motivationsexprimées. Sa
portée sera elle aussithéorique et pratique.

7.

Pour mieux cmpfendre Ies mtivations
des erployeurs,
nous âvons aussi réalisé
des entrevues auprès des
etrptoyeurs ayant accepté des stâgiaires.
En raison du
p€tit nof,rbrede "sujetsr', nous nravons pss rspporté des
d o n n é e sd â n s l a d e s c r i o t i o n e t [ ' â n a l y s e d e s r é s u I t s t s .
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