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La scotarisation
récente des étèves déficients
intel.tectueIs orofonds
(DIPM) exige des enseignants qu, i Ls Frcssèdent des
ruLtihandicapés
connâissânces. hâbitetés et attitudes specifiques.
Se pefçoivent-its
suffisârûnent formés pour répondre aux besoins de cette clientète?
Un
questionnaire construit et vâtidé dans te cadre de Ia présente recherche est
adninistré âux ensêignants travaiu.ant auprès d,étèves DIP[ dâns Les ré9ions
de l,lontréa[, l.â Montérégie et Lavât-Lâurentides-Lanaudière.
Ptusieurs
b e s o i n s s o n t i d e n t i f i é s , n o t a m e n t a u n i v e a u d e I a c o n n a i s s a n c ed u p r o g r a m e ,
des méthodes et des techniques fâvorisant le déveIopperent moteur, posturaL
e t c o g n i t i f d e 1 . , é L è v ea i n s i q u , â u n i v e a u d e s c o n n a i s s a n c e sm é d i c â t e s d e b a s e
et des diverses approches psychopédagogiques. Par contre, Ies enseignants
setrù[ent étâbl.ir une distinction
entre Ieurs besoins personnets et Ies
domaines particu!iers
à incture dans un program
de formation ou de
perfectionnment.
C o m p t et e n u d e s r é s u t t a t s o b t e n u s , i I s , a v è r e i m p o r t a n t d e
prévoir
des strâtégies
de perfectionnerent âdaptées aux besoins des
enseignants travaiItant auprès des éLèves DtPM.

la scolarisation de l'élève déhcient intellectuel
profond multihandicapé (DIPM) est récente. En
1979, les écoles québécoisesreçoivent le mandat
d'offrir les services éducatifs à tous les élèves,
quelquessoient leurs handicaps. Par conséquent,
elles doivent scolariser les élèves DIPM, ce qui
s'effectue d'abord dans les écoles privers
spécialisées. Ce n'est qu'en 1987, que le
ministèrede I'Education définit pour la première
fois le terme déficience intellectuelleprofonde et en
1987-1988,que les commissionsscolairesreçoivent
un paramètrede financementplus avantageuxpour
cette clientèle. Actuellement, il n'y a pas de
programme officiel d'éducation destiné à ces
élèves et en 1989. il v avait environ 1 200 élèves
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déficients intellectuels profonds inscrits dans le
réseauscolaire du Québec.
Une des caractéristiques
qui distinguela déficience
intellectuelleprofonde de la déficience moyenneest
la difficulté d'évaluationpar les testsde QI. Cela
est dû en partie au fait que d'autres déficiences
majeures sont habituellement associées à la
défrcience intellectuelle profonde, telles que les
déhciencesphysiques,sensorielles,neurologiques
et émotionnelles. L'élève déficient intellectuel
profond multihandicapé (DIPM) est un être
complexe, difficile à évaluer, ayant des besoins
particuliers nécessitantdes servicesappropriés.
Ce sont des enseignantsspécialisésen adaptation
scolaireet socialequi sont habituellementchargés
de l'éducation de ces élèves. Ils ont pour la
plupart reçu une formation généralepour enseigner
en adaptationscolaire et sociale et sont peu formés
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dans le domaine de la déficience profonde avec
multihandicap.
Par contre, plus les handicaps de l'élève sont
prononcés, plus les connaissances,habiletés et
attitudes requises pour enseigner à ces élèves,
doivent être spécihques et précises comme I'ont
souligné plusieurs auteurs (Orelove et Sobsey,
1984;
1987; Csapoet Baine, 1985; Georges-Janet,
Miles. 1984; Stainback,1980:voir Thomas, 1980;
Sontaget al., 1979; Sontaget al., 1976).
Par cette recherche. nous avons donc voulu savoir
si ces enseignantsconsidèrent avoir besoin de ces
connaissances,habiletés et attitudes pour travailler
auprèsdes élèvesDIPM et quels sontles domaines
qu'ils jugent importants d'inclure dans un
programme de perfectionnement. Pour répondre à
ces questions,nous avonsinterrogéles enseignants
concernésafin de connaître leur perception.

OBJECTIFS
l,es objectifs de cette recherche sont:
travaillant
1. Preciserlaperceptiondesenseignants
auprès d'élèves déficients intellectuels
profonds multihandicapés,au sujet de leurs
besoins de Perfectionnement.
2. Préciser la perception de ces enseignants,au
sujet de I'importance qu'ils accordent aux
différents domaines de perfectionnement.

METHODOLOGIE
Sujets
ta populationde cette rechercheest constituéedes
enseignants francophones titulaires de classe
d'élèves DIPM, travaillant dans les régions
administrativesde Montréal, de la Montérégieet
de l:val-laurentides- tanaudière. Cesenseignants

proviennent de vingt-cinq écoles des secteurs de
I'enseignementpublic et privé. Cent vingt-deux
enseignantsont été sollicités, de ce nombre quatrevingt-quatreont répondus. [æ taux de participation
s'élève à 69% pour chacun des deux secteurs. De
plus, les quatre-vingt-quatre sujets représentent
près de la moitié (44Vo)desenseignantstravaillant
auprèsd'élèvesDIPM au Québec.
Elaboration du questionnaire
Un questionnaire est élaboré et structuré en se
habiletéset attitudes
basantsur les connaissances,
et
sur un tableau de
littérature
identifiees dans la
Burke et Cohen
de
travaux
inspiré
des
spécihcation
(1976). A la liste proposéepar ces auteurs, un
domaineest ajouté, celui des attitudeset un autre
est modifié afin d'inclure diverses approches
psychopédagogiques.
Une validation du tableau de spécification est
effectuéeafin de vérifier si tous les domainesqui
doiventêtre mesuréssont inclus. I-e consensusde
trois juges externes(deux experts sur titre et un
expert praticien)est obtenu. Ce tableauest utiliÉ
pour faire le choix des énoncésde connaissances,
habiletéset attitudesde la partie III et pour définir
de la partie IV du
les domainesde perfectionnement
questionnaire.
læ questionnairese divise en quatre parties' La
première permet I'identification des sujets et
comporte neuf questionsfermées' La deuxième,
composéede deux questionsouvertes,a pour but de
connaître les domaines pour lesquels les
enseignantssouhaitentspontanémentrecevoir de
I'information (question l) et de la formation
pratique(question2).
l-a, troisième partie mesure le besoin de
perfectionnementpour chaqueénoncé portant sur
habiletéset attitudesnécessalres
des connaissances,
qui travailleauprèsd'élèvesDIPM.
à I'enseignant
est établi en
Le besoin de perfectionnernent
calculantl'écartentre1esdeux situationssuivantes:
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1. " Actuellement, j'estime que je possMe ces
connaissances,habiletéset attitudes: " (situation
actuelle).
2. " J'estime que je devrais posséderces
connaissances,
habiletéset attitudes:"
(situation désirée).
A chacunede ces situations,I'enseignantrépond
sur une échelle de type Liekert en cinq points,
allant de "très peu" à "très bien',. Il se prononce
ainsi sur quarante-huiténoncés.Trente portent sur
des connaissances,quatorze sur des habiletés et
quatre sur des attitudes.
Cette partie du questionnaire, a été élaborée en
s'inspirant d'une part, du questionnairede Wolf
(1978): Assessmentof the taining needsof etlucators of the severely and profoundly retarded, pur
une partie des énoncés,et d'autre part, en empruntant au questionnairede I'Institut québecois de
déficience mentale (1988): Analyse des besoinsde
formation et de perTectionnement en déficience
intellectuelle, la structure des questions.
La quatrième partie du questionnaireest constituée
d'une liste de domaines de perfectionnementà
évaluer d'après une echelle d'importanceen cinq
points allant de "pas important" à "extrêmement
imporlant". Elle permet de connaîtrela priorité
qu'accorderaientles enseignantsà ces domaines
dansle cadred'un programmede perfectionnement.
Validation. préexpérimentationet administration
du ouestionnaire
[æ questionnaireest soumis à une validation de
contenu effectuéegrâce à la techniquedu ,,consensusd'experts". te jury est alors composéde
dix juges, quatre experts sur titre et six experts
praticiensoeuvrant auprès d'élèves DIPM. te
questionnaireen entier est évalué pour sa lisibilité
et sa formulation. De plus, les énoncés et
domainesdes partiestrois et quatresontévaluésen
fonctionde leur pertinencepar rapportaux objectifs
du questionnaire. Quarante-quatre
des quarante-
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huit énoncésde la partie III obtiennent un taux de
pertinence de 75Vo et plus et sont conservés tels
quels. Iæs quatre énoncés obtenant un taux
inférieur sont tous conservés puisqu'ils représentent chacunun domaine du tableaude spécification.
Ils sont par contre modihés selon les recommandations des juges. A la partie IV, tous les
énoncésobtiennentun taux de pertinence supérieur
à 75% sauf un. Ce domaineest conservépour la
mêmeraison.
Ia préexperimentation permet de vériher la
version finale du questionnaire ahn qu'elle ne
comporte pas d'erreurs et que la lisibitité et la
formulation des énoncés soient adéquates. Il est
préexpérimentéen juin 1989 auprès de 10 sujets
provenant d'une population jugee comparable à la
nôtre. Nous faisons appel à des enseignantsà
I'extérieur de notre population, afin de ne pas
réduire le nombre de nos sujets estimés à une
centaine dans la région de Montréal. C'est donc
dans la région urbaine de euébec, plus
précisément à la Commission des écoles
catholiquesde Québec (CECe), que le questionnaire est preexpérimenté auprès d'enseignants
travaillantauprèsd'élèvesDIpM.
Lors de I'expérimentationqui s'est déroulée de
juillet à octobre 1989, nous avonspris contactavec
les directeurs, conseillers pédagogiques et
enseignants concernés afin de permettre la
distribution des questionnaires. Nos démarches
furent profitables et I'accueil a été très favorable
danstous les milieux.

RESULTATS
Caractéristiques des sujets
environnement orofessionnel

et

de

leur

Avant de présenter la perception des enseignants
concemantleursbesoinsde perfectionnement,
voici
les principales caractéristiques des sujets
interrogés.71% des sujets sont des femmes, soit
7% de plus que la populationdes enseignantsdes

commissionsscolairesdu Québec(MEQ,1989). La
catégorie d'âge où se situe le plus grand nombre
de répondantsest celle des 31 à 40 ans (44%).
Iæur formation initiale, c'est-à-dire le premier
diplôme spécialisé le plus souvent obtenu, est le
baccalauréaten adaptation scolaire et socialeou en
enfanceinadaptée(48Yo).
Quarante-huitpour cent (48%) des sujetsont suivi
du perfectionnementdepuis leur entréeen fonction.
Précisons que le perfectionnement correspond à
toute formation subséquenteau premier diplôme
spécialisé, comprenant les cours de niveau
universitaire ou collégial, les mises à jour, les
stagesde formation, d'autrescours, etc... Parmi
les enseignantsqui se sont perfectionnés,plus de la
moitié (54%) I'ont fait au niveau universiûaireet
46% ont suivi des cours non-universitaires
dansdes
I-a majorité des cours
domaines variés.
universitaires sont faits dans le cadre de
programmesd'études.
lcs sujets de cette recherche possèdentdéjà une
certaine expérience auprès d'élèves DIPM puisque
52% travullent depuis plus de six ans auprès
d'eux. Cette exffrience témoigned'une certaine
stabilité chez ce personnel compte tenu du fait que
ces élèves ne sont scolarisésque depuis le début
des années80. Certains enseignantstravailleraient
auprèsd'eux depuis le début de leur scolarisation.
De plus, 40% des enseignantsinterrogésont aussi
plus de six ans d'expérience auprès d'élèves
déficientsintellectuelsmoyenset légers.
Cinquante-sixpour cent (56%) dessujetsenseignent
Ce qui
au secteur public et 44% au pivé.
correspond approximativement à la répartition
réelle des enseignantstravaillant auprès d'élèves
DIPM dans ces régions. La plupart des sujets
(76%) travaillent dans une école spéciale et
seulement5% dans des écoles ordinaires. Par ces
résultats,nous remarquonsque les élèves DIPM
sont surtout scolarisésdans les niveaux les moins
intégrés du système en cascadespréconisé par le
MEQ. Iæ nombre d'élèves par classe, le plus
fréquemmentobservé, est de six à huit élèves
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(55% des sujets).
Besoins et domaines de perfectionnement
Un des éléments importants de cette recherche
descriptive est que tous les énoncés du
questionnaire(partie III) ont été identifiés comme
besoins de perfectionnement par les enseignants.
Iæs cinq besoins les plus importants sont
notamment ceux portant sur la connaissancede
méthodeset techniquesfavorisant le développement
moteur et postural de l'élève DIPM (ex:
Bobath,Delacato,...),
avecun écart moyen de2,40,
ainsi que sur la connaissancedes divers types de
médicamentsutilisés auprèsd'élèves DIPM, leurs
modalités d'administration et leurs effets sur
I'apprentissage,
avecun écartde2,l7.
Ils sont suivis par le besoin de connaître les
méthodeset techniquesfavorisant le développement
des opérationsmentales,de la mémoire visuelleet
auditive,de la mémoireà court et long terme, avec
un écart de 1,92. Iæ besoin de connaîtrecertains
éléments d'anatomie, de physiologie et de
neurologie permettant de mieux comprendre les
handicapsdes élèves DIPM, obtient un écart de
1,89 et celui de connaîtreles diversesstratégiesde
formation de parents ou de leurs substituts et
d'autres personnes travaillant auprès d'élèves
DIPM hgure au cinquième rang des besoins de
perfectionnement, avec un écart de 1,81
(Tableau1).
De plus, nous remarquonsque ces besoins correspondent aux connaissancesles moins bien
possédees
par les enseignants(Tableau2), c'est-àdire à des connaissancesqui n'auraient pas été
acquisesde façon satisfaisanteau cours de leur
formation initiale, de leur perfectionnementou de
leur expérienceprofessionnelle.
les mieux possédées
Par ailleurs, les connaissances
commeI'organisationphysiquede la classe(Enoncé
33), l'établissement
d'un horairede classe(832),la
reconnaissancede ses propres limites affectives
(E46), le déplacementde façon sécuritaire des
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Tableau I

Ecarts (besoins) obtenus à chacun des
énoncéspar ordre décroissantd'importance

RÀNG

1
1

3
5
6
7
8
9
10
11
T2
14
15
16
17
l-9
20
2I
1 2

25
zo

2A
29
?ô
J 1

32
33
34
35
J O

37
38
39
40
4T
42
43
44
45
qo

48

DECEMBRE
1992

ENOHCE

DéveJ-oppement moteur / poet.
MédicamentB
Développement
opérat.
ment.
Anatomie, phys, neuro.
Formation per€r., parents
Matériel
didactique
Organisation
de gervicee
Développement aensoriel
/ perceptif
Dépistage troubles
sensoriele
Différente
appareile
Port d'orthèeee
Approchee psycho-pédagogiquee
Technique
de poeitionnement
Notione scolairee
Conséquences / étiologies
Terminologie
médicale
Ressources
comrnunautaires
Développement
af f ectif
Appareils
de communication
Initiation
/ travail
Développement
de la corununication
Loisirs
Premiers soins
Indicateurs
abus, violence
Et iologies
Modes de communication
UtiI.
tests / mesure
Développement
de Ia eocialisation
Expêrtise
équipe
Développement
de I'éLève
DIPM
DroitB
Collaboration
des parents
Intérêt
recherches
coopération
équipe
Attitudes
enver€, Ies éIèves
Technique
de modification
de comportement
Autonomie fonctionnelle
Adaptation
matérielle
Tâches administratives
Développement
normal
Historigue
Sécurité
/ prévention
Elaboration
de etratégies
Déplacement sécuritaire
Défense inter.
éIèves
Limites
affectives
phyeigue
Environnement
Horaire de classe

x

NO.

a

2,40
L4
zé
10
6

z r L t

I6

1,80

1,92
1

ao

34
20
^ 1

r,72

ao

!,72
I,7J.
7,70

38
L7
39

1,66
1,62
! ,62
1, 61

23
z)
JO
J I

t2
2I
40
3
9
5

1

1 0

1, O9
1, 13
1,08
r,34

r,20

zo

13
11,
7

1, 13
I,2O
1,02
7,02
I,28
1,06
r,17
!,02

1,52
J-,47
1 _, 4 4
1.43
7,43

r ,42
1,31
1,31
I,29
I,26

r,25

1, O9
1, 10
1, 16
1,24
1, O9
1,01
r,1_4
1 1 R
o?
1, 18
1 1n
I,20
1, 04

1,06
1, 09

L . Z J

r, t7
30

8
1
I5

1,16
1,11
l-, l-t1,o9
1,o9

5l

1 a

r ,27
1,22
1, 10
1, 13

on

L, 10

ao

48
qo

1

1,01
1,31
,94

1, O0

l,U5
JD

r,22

Tableau 2

Connaissances,habiletés et attitudes perçues comme
lss 6sins bien possédées et les mieux possédées
par les enseignants, d'après le score moyen

RÀIiIO

NO.

33

Organiser
l'environnement
phyeique de Ia
fonction
deg caractérietiques
des élèvee,
et du matériel
disDonible.

clagge en
des activitég

3,97

32

Etablir
un horaire
de clasge en fonction
dee éIèvee,
des horaires
deg intervenanta,
d'intervention
et du matériel
dieponible,

dee obiectife
deg iieux

3,91

46

Reconnaître
sea propres
Iimj_tee quant
affectif
auprèe des élèves DIPM.

4

Jf,

Déplacer
de façon sécuritaire
un handicap physique.

5

42

Elaborer
deE Btratégiee
Iève DIPM, au groupe et

1

lee

à f.investissement

élèvee

d,eneeignement
aux eituations

DIpM présentant

adaptées à I,éd,apprentissageg.

3,86

3,76

3,73

x

RÀNO

NO.

48

19

Connaitre
les
développement

47

r4

Connaitre
lee divere
types de médicaments utilisés
auprès des élèvee DfPM, leurs modalités
d,administration
et leurs effets
eur I'apprentissage.

2, 4 0

Susciter
I'organisation
de nouveaux
communauté pour lea élèves DIpM.

2,50

46

qf,

44

138

x

LES UIEUX POSSEDEES
ENOI{CE

zé

LES

l,lOINS POSSEDEES
ENONCE

méthodes et techniquee
favorisant
le
moteur et postural
des élèves DfpU.

serviceg

dans

2, 3 5

la

Connaître
lee méthodeE et techniques
favorisant
Ie développement
dee opérations
mental.es, de Ia mémoire viguelle
et auditive,
de 1a mémoire à court et long terme.
Connaî.tre les diverses
stratégies
de formation
de parents
personneg inou de leurs
substituts
et d,autres
tervenant
auprès d'élèveÊ DIpM.

z r o t

zrèé

R E V U EF R A N C O P H O N ED E L A D E F I C I E N C EI N T E L L E C T U E L L E

élèves DIPM (E35) et l'élaboration de stratégies
d'enseignement adaptées (EA2) figurent toutes
parmi les besoins de perfectionnementles moins
importants (Tableau 3).
La partie II, complémentaire à la précédente,
indique que les enseignants ont identihés
spontânémentavoir besoin de connaître diverses
approches psychopédagogiques, incluant des
connaissances
et habiletésprovenantd'autres disciplines telle que I'ergothérapie. De plus, ils
indiquent pour une seconde fois avoir besoin de
connaissances
médicalesde baseet de connaissances dans le domainede la motricité (Tableau2).
D'après les enseignants,les trois domaines de
perfectionnement
les plus importantsà inclure dans
un programme de perfectionnement(Partie IV) sont
ceux de la planification des programmes
d'éducationportant sur I'autonomie fonctionnelle,
le développementsensorielet perceptuelet la communication(Tableau4).

d'interventionque celles préconiséesà I'ecole. Il
réussiraalors à créer une unité d'action entre la
classeet la maison. Pour ces raisons,I'enseignant
estime avoir besoin de perfectionnementsur les
diversesstratégiesde formation.
A la partie II, les enseignants ont identifié
prioritairement des besoins de formation et
d'information au niveau des connaissancesdes
diverses approchespouvant être utilisees avec les
élèvesDIPM telles que la modification de comportement, I'ergothérapie, la musicothérapie, la
stimulation précoce, la zoothérapie,... Ce sont
pour la plupart, des approchesqui ne font pas partie
du curriculum de leur formation initiale.
[,es enseignants ont également besoin de
connaissances médicales de base et de
connaissancesdans le domaine du programme
d'éducation à la motricité. Ces deux besoins
figurent également parmi les besoins les plus
importantsà la partie III et semblentdirectement
reliés au manque de connaissancesdans ces
domaineset aux caractéristiques
de l'élève.

DISCUSSION
Parmi les principaux besoins de perfectionnement
des enseignants(partie III), quatrebesoinssur cinq
sont reliés aux caractéristiquesde l'élève. En
effet, ses handicaps moteurs, son état de santé et
ses déficits intellectuels sont si particuliers que
I'enseignant éprouve le besoin d'en connaître
davantage pour favoriser I'apprentissage de ses
é1èves.
l-es enseignantsmentionnent aussi avoir besoin de
connaître des stratégiesde formation de personnel
et de parents. Puisqueces élèvessont souventtrès
dépendantsde l'adulte et que I'enseignantne peut
à lui seul combler tous leurs besoins,il travaille
donc souventen étroite collaborationavec d'autres
types de personnel tel que préposés,moniteurs,
éducateurs,bénévoles,etc... Il peut aussi avoir
à communiquerdes informations ou offrir de la
formation aux parents et à leurs substitutsafin
qu'ils connaissentet utilisent les mêmesméthodes
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Plusieurssimilitudessont observéesentre les partie
II et III. Par contre les résultatsde la partie IV
sont différents,ce qui pourrait être attribuéà I'interprétation de la question. En effet, celle-ci était
plus généraleet ne portait pas sur leurs besoins
personnels,maisplutôt sur I'importanceà accorder
à différents domaines dans le cadre d'un
programmede perfectionnement.
Pour lesenseignants,
I'autonomiefonctionnelleet la
communicationsont deux domaines importants,
puisqu'ilstravaillentquotidiennementà développer
ces aspects chez leurs élèves. De plus, ces
domaines correspondent aux connaissancesles
mieux possédeespar les enseignants(Tableau3).
Ceux-ci considèrenttoutefoistrès importantde les
inclure dans un programmede perfectionnement.
Très peu de recherchesont été menées sur les
besoins de perfectionnement des enseignants
travaillant avec ce type d'élèves. Nous pouvons

Tableau 3

Fréquence
des beoins
de perfectionnement
identifiés à la partie tr du questionnaire et leur rang
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Tableau 4

Importance accordée aux domaines de perfectionnement, dtaprès la moyenne et t'écart type
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toutefois citer celle de Wolf (1978) dont les
résultats, sauf pour les aspects légaux,
correspondentaux nôtres à des degrésdifférents.
Par exemple, l'étude américaine démontre
d'importants besoins dans les domaines de
l'évaluation ainsi que de la planification de I'interventionpédagogique. Ces besoinsne sont pas
perçus avec autant d'importance dans la présente
recherche. Ceci peut s'expliquerdu fait qu'il s'est
écoulédouze ans entre les deux rechercheset que,
depuis ce temps, les enseignantsquébecoisont
peut-êtredéjà reçu de la formation sur ces sujets.
De plus, les caractéristiquesde l'élève DIPM ont
aussi influencé les besoins des enseignants
américainspuisqu'au quatrième rang, on retrouve
les conditionsspécifiquesdes handicapsde l'élève
et qu'au sixièrne rang, les syndromes neuropsychologiqueset l'état de la recherche sont
identifiés.
Une deuxième recherche, plus récente, celle de
I'IQDM (1988) a été effectueedans un contexte
d'intégration communautaire et portait sur les
besoinsde perfectionnementde tous les intervenants
oeuvrant auprès de personnes vivant avec une
déficienceintellectuelleau Québec.
[æs résultatsde cette recherchen'indiquent qu'un
faible pourcentaged'énoncés identifiés avec un
écart supérieur à un, soit seulement26%. Ce
pourcentagebaisseà l0% pour les intervenantsdes
milieux scolaires, comparativementà 92% dans
notre recherche. Dans la recherchede I'IQDM, on
imputait le fait qu'il y ait peu de besoins de
perfectionnementau facteur de désirabilité sociale,
ce qui ne semblepas avoir influené les sujetsde
notre recherche. Il faut toutefois être prudent car
il est difficile de comparer notre rechercheà celle
de I'IQDM.
Celle-ci touchait plusieurs types
d'intervenants et de gestionnairesoeuvrant auprès
de personnes déhcientes intellectuelles autânt
légères, moyennes que profondes; elle portait
spécifiquement
sur la problématiquedes besoinsde
formationen vue de I'intégrationcommunautaireet
ne comptaitque très peu d'enseignants.
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Afin de compléter cette discussiondes résultats,
voici quelquessuggestionsconcernantles contenus
de perfectionnements'adressantaux enseignants
d'élèves DIPM. S'appuyant sur les résultatsde
notre rechercheainsi que sur ceux de Wolf (1978)
et d'auteurs auteurs s'étant prononcés sur les
programmesde formation et de perfectionnement
destinésaux enseignantsd'élèves DIPM (Terrisse,
1988; Csapo et Baine, 1985; Perske et Smith,
1977), nous considérons qu'un programme de
formation ou de perfectionnement répondant aux
besoinsde ce type d'enseignantdevrait contenirdes
éléments provenant de différents domaines
touchant particulièrement les caractéristiques de
l'élève DIPM. Ces programmesou capsulesde
perfectionnement
pourraientinclure:
.

des connaissances
et habiletésdans plusieurs
domaines de programmes d'éducation
notamment celui de la motricité, du
développement sensoriel et perceptuel, du
développement
cognitif, de la communicationet
des habiletés de base en autonomie fonctionnelle;

.

des connaissancessur les divers types de
médicamentset leur impact sur I'apprentissage
des élèvesDIPM, les informationsde baseen
anatomie, physiologie et neurologie, les
conditions specifiques des handicaps des
élèves, les syndromesneuropsychologiques
et
la terminologiemedicale;

.

des connaissances et habiletés concernant
diverses stratégiesde formation de parents ou
d'intervenants ainsi que de travail en collaboration avec les parents;

.

des principes de base permettant de susciter
I'organisation de nouveaux services dans la
communauté,leur coordinationet I'adaptation
au travail dansun contexted'enseisnement
dans
la communauté;

.

des connaissances
et habiletéssur un ensemble
d'approchespsychopédagogiques
à utiliser avec

R E V U EF R A N C O P H O N ED E L A D É F I C I E N C EI N T E L L E C T U E L L E

des élèvesDIPM;
des connaissancessur le matériel utili$ dans
les classes,les nouvelles technologiestelles que
les ordinateurs, les logiciels et les modes
d'accèsà ces appareils.

CONCLUSION
Cette recherche est la première au Québec à
s'intéresser aux besoins de perfectionnement des
enseignantsoeuvrant auprès d'élèves DIPM, d'où
son originalité. Iæs résultats démontrent que ces
enseignants perçoivent de nombreux besoins,
auxquels il faudra répondre par des stratégiesde
perfectionnement. Les données receuillies sont
susceptiblesd'être utilisés à titre de référence lors
de l'élaboration d'un programme de perfectionnement ou de la révision des programmes de formation initiale des enseignantsspécialisés.
Cependant, bien que pertinents, ces résultats ne
peuventêtre I'unique sourced'information permettant la mise sur pied d'un programme de perfectionnement. En plus de connaître la perceptiondes
enseignantsen exercice, il serait aussi souhaitable
d'interrogerlesresponsables
de programmesuniver-

sitaires en formation initiale et perfectionnement,
les hnissantsen adaptation scolaire et sociale et en
orthopédagogie,les directeurs d'écoles accueillant
des élèvesDIPM, etc..,
A la lumière des donnéesactuelles un programme
de formation ou de perfectionnement pourrait
s'adresser aux enseignants ainsi qu'aux autres
professionnels impliqués dans l'éducation des
élèves DIPM au Québec et inclure des aspects
théoriques et pratiques, pluridisciplinaires et à la
fine pointe de la recherche et du développement
dansce domained'éducation.
Plusieurs modèles de formation peuvent être mis
sur pied, que ce soit sous forme d'un programme
pluridisciplinaire de deuxième cycle avec internat
ou de certificat au premier cycle, comme ceux
élaborésaux universitésd'Alberta, d'Orégon ou à
I'universitéde la Carolinedu Sud. Des caosulesde
perfectionnement sous l'égide de I'université
pourraient aussi être mises sur pied à la demande
des enseignantset des milieux concernés sous
forme de formation sur mesure. Ce qui importe le
plus, n'est pas le modèle choisi, mais plutôt de
stimuler et d'alimenter les milieux préoccupés
d'outiller efficacement les enseignants oeuvrant
auprèsd'élèvesDIPM.
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