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ESTIME DE SOI. SENTIMENT DE SOLITTJDE ET SATISFACTION
FACE AU TRAVAIL CHIEZ LA PERSONNE AYANT I]NE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE I,ÉCÈNN QUI TRAVAILLE EN ATELIER PROTÉGÉ
EN MILTEU nÉCUlrcn'
ET CIJEZ CELLE
QUI TRAVAILLE

HubertGascon

Cette communicationprésentela problématique,les
aspects méthodologiquesainsi que les résultats
sommaires2
d'une étudedestinéeà comparerle bienêtre psychologiquede deux groupesde travailleurs
ayant une déficience intellectuelle légère. Les
modèles de soutien socioprofessiomrel de ces
groupes de travailleursdifterent.

PROBLÉMATIOUE
Au Québec, l'évolution des servicesdestinésaux
personnesprésentantune déficiencea été tbrtement
influencée par le mouvement en .foveur tle
I'intél4rationsocialede la personnehandicapée. Les
descentresde
servicesde soutiensocioprof-essionnel
pour les personnesprésentantune
réadaptatior.r
déficienceintellectuelle(CRPDI), traditionnellement
ofÏertsdansdes ateliersprotégés,se soltt diversiflés
et ont développédes tormulesqui fàvorisentilavantage I'intégrationet la participationsocialedesper-
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Cette recherche a reçu une subventionde la Fondation
québécoisede la déficience intellectuelle.L'auteur tient à
remercierle CentreBarbara-Rourke,le Centre hospitalier
de Charlevoix, le Centre de réadaptationdu SaguenayLac St-Jean et le Centre Victor-Cloutier pour leur
participationà cette recherche.
Les résultatsde oette rechercheseront traités de manière
plus approfondie dans deux articles qui pâraîtront
prochainement.

sonnesprésentantune déficienceintellectuelle.En
fait, cesservicessontpassésd'un modèleségréguca
un modèleintégréet s'inscriventdansun cadreplus
largede I'intervention- soit celuivisantI'intégration
sociale.
sonTI' enclave,
Les principalesformulesdéveloppées
l'équipemobile etle placementindividuel. La ftrrmule
du placementindividuelest celle qui a connuI'essor
le plus important.Elle est, aussi,celle qui semblele
plus fàvoriserles interactions
avecdespersonnesnon
du soutiennaturel.
et le développement
dét-rcientes
Le placernentindividuel peut se fàire selon [a
rnodalitéstogeotrselonla modalitéemploirémunérc.
Actuellement, le pktcement individuel en milteu
réguliertle travail sousla fbrme cl'unstageconstitue
la tonnule la plus fiéquernrnentutilisée par les
CRPDI. Eu 1996,plus de trois mille personnes
présentantune déficienceintellectuellebénéfrciaient
de cette fbrrnule; alors que seuletnenttrois cent
soixante-quatre
usagersbénéflciaientd'un soutien,
ofl-ert par un CRPDI, à I'emploi rémunéré
(McDonoughet Holdrinet,1996).
On attribueplusieursavantagesau travail en rnilieu
régulier. Il peut contribuer,entre autrescltoses,au
développemeutd'interactions sociales elltre des
qui ont une détlcienceintellectuelleet cles
persounes
personnesnon déticientes,au développementdu
soutiennaturel,à la miseen valeurdescompétences
cle son image
de la personneet au rehaussement
sociale. à la modificationdes attitudesdes autres
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travailleursà l'égardde la déficienceintellectuelle,à
I'expositionà des modèlessociauxvalorisés,à la
possibilitéde s'adonnerà une activitésignificativeet
utile.
Malgré ces avantages,
d'autresaspectsdoiventaussi
être considérés. Lorsque I'on place une personne
présentant
dansun milieu
une déficienceintellectuelle
régulierde travail, elle se trouve- dansle casd'un
placementindividuel- à être la seuleà présenter
une
déficienceintellectuelle parmi des personnes/lotl
déficientes. La personnese retrouveen situationde
comparaison avec des personnes théoriquement
avec
susceptibles
de présenterplus de compétences,
est
des personnesdont le statut socioéconomique
nettementplus élevé,avecdespersonnesbien souvent
mariées et ayant fondé une fàmille, avec des
personnesdont la situation peut, finalement,être
enviéepar la personneainsiplacée.
On sait que I'environnementsocialpeut exercerun
rôle sur la représentationqu'une personne a
d'elle-même. Il est donc importantd'en évaluerles
impactssur les personneset - plus particulièrement
- sur certainesdimensionspsychologiques
sensibles
au processusde la comparaisonsociale(Festinger,
1954; l97l). Trois dimensionssontconsidéréesdans
la présenteéarde:l'estime de soi, le sentimentde
solitude etla satisfactiongénéraleface au travail.
L'estime de soi est un conceptqui fait référenceà
l'évaluation qu'une personnefait d'elle-mêmeet
indiquedansquellemesureelle se considèrecomme
une personnede valeur, ayant des qualités et ayant
réussi. En fait, I'estimede soi d'une personneest le
jugementqu'elle porte sur elle-mêmeet s'exprimeà
travers les anitudesqu'elle a à son égardou par ce
qu'elle dit d'elle-même(Coopersmith
, 1967). Elle se
compose d'une dimension cognitive et d'une
dimension affective qui sont en étroite relation.
L'auto-évaluationest appuyéepar un certain nombre
d'idées, de penséesque la personneentretientà
proposd'elle-mêmeet qui sontaccompagnées
d'une
certainechargeémotive(Coopersmith,1961; Piers et
Harris, 1969).
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L'appréciationqu'une personnea d'elle-mêmepeut
être déterminéeen fonctionde sesproprescritères,
standards ou aspirations personnelles rnais,
également,peut être fortement influencéepar les
qu'elle fait par rapport aux autres.
comparaisons
Pourplusieursauteurs,la comparaison
socialeexerce
un rôle importani sur l'estime de soi; elle fâit
référenceà une évaluationsubjectivede sespropres
(habiletés,
caractéristiques
réussite,...) eu relation
aveccellesperçueschezles autres.
En ce qui concernela solitude,Peplauet Perlman
(1982) ont identif,rétrois aspectssur lesquels la
plupartdesthéoricienss'entendentpour expliqueret
comprendrela solitude:
.

Premièrement,
la solinr<le
estune réponseà des
dét'icits dans les relations sociales de la
personne. Ces déficitspeuventêtre expliqués
par différentescausesdont, le fâit de présenter
un faible répertoired'habiletéssociales.

.

Deuxièmement,la solitudeest une expérience
subjective;elle n'estpassynonymed'isolement
social objectif. Une personnepeut fort bien
être seulesansse sentir seuleet une autre se
sentir seule alors qu'elle est entourée de
plusieurspersonnes.

.

Troisièmement,la solitudeest une expérience
désagréable
et pénible.

Le modèlethéoriquede la solitudedéveloppépar ces
auteurssuggèreque la solitudeest le résultatd'une
insatisfactionde la personne face aux perceptions
qu'elle a de ses relationssociales. Elle apparaît
quandla personneperçoitune contradiction,un écart,
entre sesrelationssocialesactuelleset cellesqu'elle
désirerait.Cettethéoriesuggèreque le niveaude la
qualitédes relationssocialesdésiréespuisseêtre en
partie déterminée par le niveau, observéchez les
autres, de la qualité manifeste et d'apparence
satisfaisante
de leursrelationssociales. La perception
et l'évaluationque la personnefait de sesexpériences
socialessont influencéespar sesexpériencespassées
et par I'observationdes relationssocialesdes autres.
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Ainsi les personnesprésentantune déficiencequi se
trouventintégréesindividuellementen milieu régulier
de travail sont dansune situationoù leurs relations
socialesse distinguentde celles des personnesnon
déficientes. On constateque la fréquenceet la nature
desinteractionsqu'ont, en milieu régulierde travail,
les personnesprésentantune déticienceavec les
personnesnon déficientes,diffèrentde la fréquenceet
de la nature des interactionsqu'entretiennent
entre
elles les personnesnon déficientes(Parentet al.,
1992; Ferguson e/ al., L993). Ces différences
peuventcontribuerà faire en sorteque les personnes
ayant une déficience intellectuelle vivent une
contradictiondans leurs relationsréelles et celles
désiréesce qui induiraitun sentimentde solitude.
En ce qui concernela satisfactiongénéraleface au
travail, elle réfèreà I'action de contenterun besoin,
un désir. On suggèreque la satisfactiongénéraleface
au travail impliqueune réponseaux besoinssociaux
et personnels. Plus les caractéristiques
du travail
d'unepersonnesaventrépondreà sesbesoinssociaux
et personnels,plus cette personneest satisfaiteet
inversement.
La présente étude vise à répondre à ces trois
questions:
.

L'estime de soi de la personneprésentantune
déficience intellectuelle diffère-t-elle selon
qu'elle travaille en atelier protégé ou qu'elle
travaille dansun milieu rézulier de travail en tant
que stagiaire?

.

La personne présentant une déficience
intellectuelleintégrée,en tant que stagiaire,dans
un milieu régulier de travail présente-t-elle
un
sentimentde solitudeplus élevé que la personne
qui travailleen atelierprorégé?

.

La satisfaction générale face au travail de la
personneprésentantune déficienceintellectuelle
diffère-t-elle selon qu'elle travaille en atelier
protégé ou qu'elle travaille dans un milieu
régulier de travail en tant que stagiaire?
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METHODOLOGIE
La recherchereposesur une méthodologied'enquête
par questionnaires.Certainssont administrésà la
persorute
dansle cadred'un entretienet d'autressont
complétéspar un infbrmateurclé.
La variable indépendanteest le type de soutien
socioprofessionnelet comprend deux niveaux:
l'atelier protégé et le placementindividuel en milieu
régulier de travail.
Les variables dépendantes
correspondentaux donnéesobtenuesà I'aide de
questionnaires,
qui permettentd'évaluerl'estimede
soi, le sentiment de solitude au travail et la
satisfactiongénéraleface au travail. Pour chacune
desvariablesdépendantes,
les donnéesproviennentde
deux sources:la personneprésentantune déficience
intellectuelleet I'informateurclé.
L'étude a porté sur 55 sujets répartis en deux
groupes: un groupe de 28 sujets inscrits à un
programmede soutien socioprofessionnel
de type
"atelierprotégé, et un groupede 27 sujetsinscritsà
un programme de type uplacementindividuel en
milieu régulier de travailu. Quatre critères de
sélectionont été retenus pour la constitution de
l'échantillonnage:les sujets devaientprésenterun
diagnosticde déficienceintellectuellelégère, rravailler au même endroit depuisau moins six mois,
travaillerau moinssix demi-journées
par semaineer,
ne pasavoir déménagé
depuisau moinsun an.
Ces critères ont permis d'avoir des sujets qui
présentent
un niveaude compréhension
et d'habiletés
verbales suffisammentélevé pour se prêter à un
entretienainsi qu'unestabilitépar rapportau travail
et au milieu résidentiel,considéréecomme suffisante
dans le cadrede la présenteétude.Il fallait que les
sujets travaillent au même endroit depuis assezde
tempspour que I'effet (nouveautéD
d'un placement
récentne puisseintervenir. I1 fallait, aussi,que les
sujetsaientune assiduitéhebdomadairesuffrsamment
élevée pour que leur travail constitue une activité
usisnificative,.
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Quatre critères d'appariementdes groupesont aussi
été retenusà causede leur influence observée.dans
çelçes étrrdes,à l'égard de I'une ou I'aute destrois
variables dépendanæs considérées dans cette
recherche. Il s'agit des variables sociodémographiçes suivantes:âge, sexe,statutcivil et revenu.
Les sujets proviennent de quatre régions: Lac
Saint-Jean, Charlevoix, Québec et sud de
Chaudière-Appalaches.
Le tableau 1 présente les différents instruments
utilisés pour mesurer les variablesà l'étude. La
validité internede chaqueinstrument,mesuréepar le
coefficient de Chronbach, a êtê jtgêe très satisfaisante.De plus, on observeune convergencedans
l'évaluation de I'estime de soi et de la satisfaction
généraleface au travail selonI'une ou I'autre méttnde
de collecte de données.

nÉsur.TArs
Les résultatsn'ont pasrévéléde différenceconcerrumt
I'estime de soi entre les personnesdéticientesqui
travaillenten atelierprotégéet cellesqui travaillenten
milieu régulier. Les deux groupessont comparables
et ce, quelquesoit la sourcedes données(sujet ou
intervenant).
Si I'estime de soi est fortement modeléepar les
comparaisonsque la personnefait avecsonentourage,
on aurait pu s'attendreà une différenceentre les deux
groupes. Cependantil semble que d'autres facteurs
interviennent. Il se peut que le fait de travailler et de
maintenir son emploi, de se sentir utile, d'être
appréciédesproches,d'être soutenupar sescollègues
de travail, d'avoir un rythme de vie varié, de pouvoir
interagir avec plusieurs personnes,de se sentir
appartenir à un milieu soient des éléments qui
contribuentà rehausserI'estimede soi.
Il sembleaussi que des mécanismesauto-protecteurssontutilisés. Par exemple,certainsutiliseront,
comme groupe de référence,des personnesde leur
propre groupe plutôt que d'utiliser un groupe de
référencede personnesplus avantagées.Ou encore,
MUN,TÉNOSPÉCIAL - MAI1998

certains vont rehausser I'importance de certains
aspectssur lesquelsils se sententavantagéset porter
moins attention à ceux sur lesquels ils se sentent
désavantagés. Cette pondération de différents
élémentssur lesquelsI'estime de soi s'établit est une
stratégieobservéechez plusieursgroupes.
[æs personnesprésentantune déficienceintellectuelle
semblent développer ces stratégies et parviennent
ainsi à se protéger contre d'incessantesmises en
situation qui peuventleur être préjudiciableset, tout
particulièrementen ce qui a trait à I'image qu'elles
entretiennentd'elles-mêmes.
Les résultats concernant le sentiment de solitude
permettent de constater que les sujets intégrés en
milieu régulierde travail ont un sentimentde solitude
au travail plus élevéque ceux qui travaillenten atelier
protégé, lorsqu'on mesure ce sentiment auprès du
sujet lui-même. On sait que les habiletéssociales
sontsouventdéficitaireschez les personnesprésentant
une déficienceintellectuelleet peuventêtre une cause
du sentimentde solitude. Dans l'étude, on observe
une relation entre le sentimentde solitude au travail
et deux dimensionsde I'EQCA: ncommunication,(r
: 0,252;p : 0,064)et nsocialisationD
(r : 0,262;p
: 0,053). Bien qu'on ne puissepas les considérer
significativesau seuilde 0,05, ellessontélevées.
Des défrcitsdansles habiletéssocialesentraînentdes
relationssocialesde qualitédifférente. Il sernbleque
cet écart - dont la personneest consciente- crée
chezelle une insatisfactionqui peut se traduire par un
sentiment de solitude plus ou moins prononcé. En
atelierprotégé,cet écart n'existe à peu près pas; la
personne est moins confrontée à une qualité de
(patternsD
relationnelsqui lui est inaccessible.
Par rapport à la satisfactiongénéralefàce au travail,
les résultatsne révèlent pas de différence entre les
deux groupeset ce, que la satisfactionsoit évaluée
directement auprès de la personne elle-même ou
auprèsde I'intervenant. Les deux groupesprésentent
un même niveau de satisfaction générale face au
travail.
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Tableau I

Questionnaires, méthode de collecte et dimensions évaluées

sur I'estimede soi (eES;
Questionnaire
traduit et adapréde Rosenberg,1965)

Entretienavec le sujet

Worker LonelinessQuestionnaire
(WLQ; Chadsey-Ruschet al., l99Z)

Entretienavec le sujet

Sentimentde solitude au travail

SatisfactionInterview Survey (SIS; Heal,
1996)

Entretienavec le sujet

Satisfactiongénéraleface au
travail

Estimationdu bien-êtrepar I'intervenant
- Estime de soi
(EBI-ES;Dumontet Bouchard,1993)

Questionnairecomplété
par un intervenant

Satisfactionet isolementperçusau travail
(SIPT; Gascon,1996)

complété
Questionnaire
par un intervenant

Si I'on examineles élémentssur lesquelsles sujets
rapportentle plus d'insatisfaction,on constatequ'ils
sontles mêmes,quelquesoit le groupe. En fait, les
motifs d'insatisfaction sont qu'ils n'ont pas
suffisammentde pausesau travail et de vacanceset
qu'ils ne sontpas suffrsammentbien payés. Tous ces
motifs se rapportent aux conditions de travail. Les
78

Satisfactiongénéraleface au
travail
Sentimentde solitudeau travail

personnesprésentantune déficiencesont conscientes
de leursconditionset en sontinsatisfaites.Ces motifs
d'insatisfactionne les empêchenttoutefois pas de se
sentirgénéralement
bien à leur travail, travail dont ils
sont passablement
satisfaits.
Les aspirations des personnes présentant une
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déficience intellechrelle légère sont les mêmes que
pour tout travailleur non déficient: salaireéquitable,
vacances adéquates, ... (Rosenberg; 1979). Les
résultats des quelques études qui ont évalué la
satisfactiongénéraleface au travail chez les personnes
présentant une déficience intellectuelle en milieu
régulier ou en atelier protégé indiquent un niveau de
satisfactiongénéraleface au travail plus élevé chez les
personnesqui travaillent en milieu régulier (Test e/
al., L993;'Moseley, 1988; Seltzer, 1984).
On observe lorsque les sujets sont en situation de
pouvoir comparer le milieu régulier à I'atelier
protégé, que le premier critère de différenciationdu
niveau de satisfactionfait référenceaux conditions
salariales. Le fait de travailler ou non avec des
persorurcsqui présententune déficienceintellectuelle
n'est pils une causede satisfactionou d'insatisfaction
rapportéedansces études.
Les deux groupes présentent donc un niveau de
satisfactioncomparable. À la lumière des données
observéesdans les étudescitées, on peut penserque
si les conditionsde travail - et tout particulièrement

salariales- étaient meilleures chez les persorules
intégrées,on aurait observéune différence.

CONCLUSION
Peu de recherches ont porté sur le bien-être
psychologique des personnes présentant une
déficience intellectuelle ou, encore, ont utilisé le
bien-êtrepsychologiquecomme critère d'évaluation
de I'intégration sociale. Les aspects les plus
fréquemmentétudiésdans les recherchesportant sur
les effets de I'intégration - associésaux personnes
sont les changements observés dans leurs
comportementsadaptatifset ceux observéssur leur
qualitéde vie (Ionescu,1995).
Les résultatsde la présenterecherchenous amènent
à considérerle bien-êtrepsychologiquecomme étant
un critèreessentieldansl'évaluationde I'intégration
sociale. Sa contribution est particulièrement
importante du fait qu'il se rapporte à la personne
elle-même et concerne son équilibre, son état
psychologique.
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