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La loi fédéraleaméncaneIndividuals with Disabilities
EducationAct (P.L. 105-17)demanded'inclure,dans
les programmes éducatifs des élèves ayant une
déficience,une planification et des activités de
transition.Le plan de transitiondoit incluredesbuts
dans les secteursoù l'élève évoluera:travail ou
poursuite d'une scolarisation,choix du lieu de
résidence,
accèsaux servicescommunautaires
et aux
loisirs.Malgré la popularitédesplansde transitionaux
Etats-Unis,le concept est relativementnouveau,au
Québec,en milieu francophone.À la demandedu
ministèrede l'Éducation, nous avonsdonc entrepris,
en 1996,une premièreétude exploratoire,auprèsde
six élèvesde six écoles(Goupil, Tassé,Lanson&
Doré, 1997). Nous avons alors exploré, avec les
écoles,leurs perceptionsde ce conceptet présenté
divers outils puisés dans les écrits scientifiques.
Chaqueécolea, par la suite,choisi la démarchequ'elle
voulaitadopter,soiten s'inspirantdesoutilsprésentés,
ou encoreen structurantsa propre démarche.Cette
premièreétudeétaittoutefoislimitéeen ce sensqu'il
n'y avaitqu'un élèvepar écoleet qu'il étaitimpossible
d'en généraliserles résultats.Par conséquent,
nous
avonsentreprisunedeuxièmeétudecettefois-ci auprès
de 2l élèves.

écolesdansdesdémarchesde plansde transition.Cette
étude vise à décrire les événementset les actions
poséesdansle cadrede cesplanspour une meilleure
intégration de jeunes adultes ayant un retard
intellectuel.Plus spécifiquementles objectifsvisés
sontde :
.

décrire les préoccupationset attentesdes parents
ayant des adolescentsavec un retard intellectuel
faceà I'avenir de cesderniers;

.

décrire et analyserles démarchesutilisées pour
établirlesplansde transition;

.

décrire les démarchesutiliséespour établir les
plans de transition lorsque plusieurs élèves
relativementaux plans;

.

décrireet analyserlesperceptionsdesenseignants,
parents et élèves relativement aux plans de
transition:

.

décrire le contenudesplans de transition;

.

décrire les liens entre les comportements
adaptatifset les objectifspréws dansles plansde
transition.

ORJECTTFSDF' L'f'.TUDE
La recherchea eu pour objectif d'accompagnerdes

l.
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Cette étude a été rendue possible gÉce à une subvention de
la Fondation québécoisepour la déficience intellectuelle et
de la Scottish Rite Charitable Foundation dans le cadre de
la recherche intitulée "Élaboration de plans de transition
pour des élèves ayant une déficience intellectuelle,.

Vingt et un élèvesâgésde 13 et 20 ans,13 garçonset
8 filles présentantun retard intellectuelavec ou sans
déficienceassociéeont participéà cette étude.Ces
élèvesproviennentde six écoles(4 écolesspécialeset
2 régulières)de I'ordre d'enseignementsecondairede
Montréal ou de sa région immédiate.Certainsde ces
élèvesétaientlesseulsde leur classeà expérimenterla
démarchede transition;d'autrespouvaientêtrejusqu'à
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six dans une même classe à viwe cetteexpérience.
Les parentset les enseignantsde ces élèves ont
égalementparticipéà cetterechercheen assistantaux
réunionsde formation et de plans de transition et en
acceptantde répondreà différentsquestionnaires.
Afin
de recueillir leursperceptions,un questionnaireouvert
et un questionnairefermé ont été administrésaux
parentset aux enseignants
participantà la recherche.
Les perceptionsde treizedesvingt et un élèvesont été
recueilliesà I'aided'un questionnaire
ouvert.
De plus, des observateursont assistéà toutes les
rencontresde plans de transitionafin de noter les
différentsthèmesabordésà I'aide d'une grille par
échantillonnage
de temps.Finalement,les plans de
transitionont étérecueillispour fin d'analyse.Compte
tenudeslimites imposéespar le temps,de la présentation orale et de I'espaceréservédans ces actesde
colloque,nous restreindronsla présentationà une
synthèsedes démarchesdes écoleset à I'exposéde
résultatsreflétantlesperceptionsgénéralesdesparents

et desenseignants.
I.a démarcheutilisée
Chaqueécolea acceptéde participerà une sessionde
formation offerte par les chercheurssur le plan de
transitionaux enseignants
et aux parents.Il est à noter
que danscertainesécolesplusieursautrespersonnes
(exemple: psychologue)ont égalementassistéà la
formation. Au cours de cette formation, la notion de
transition,ses fondementset quelquesoutils pour
réaliser lesréunionset les plansde transitionont été
présentés.
Ces outils ont été sélectionnésgrâce à
une recensiondes écrits et à l'étude exploratoire
décriteplus haut.Suiteà celle-ci,trois outils ont été
retenus: le Hobbset Allen (1989),le Map (Making
Action Plans)de Forest et Pearpoint(1992) et les
dimensions des comportements adaptatifs de
I'AAMR (1994) (voir tableaul). Lesparricipants
ont
tousreçuun cahierde formation.

Tableau I

Outils présentés aux équipes écoles lors des sessionsde formation

Descriptionsommairede I'outil
MAP (Forest& Pearpoint,1992)adaptépar
Tremblay(non daté):activité qui permetla
miseen corrunundesperceptionsqu'un élève
a de lui-mêmeet cellesde personnesqui le
connaissent
bien.

Démarcheproposéepar I'outil
Le processuspermet de décrire les neufs points suivants:
I'histoire,les rêves,les craintes,qui est l'élève, les besoins,la
mise en priorité des besoins,les disponibilités,les actions,les
responsables.

Hobbset Allen (1989):documentsituantles Le processus
se dérouleen plusieursétapes:entrewe préalable
différentes étapes pour planifier une avecles parentset l'élève, réunionde plan de transition,activités
transition.
préparatoires
à cetteréunion,activitésd'évaluation.De nombreux
questionnaires
inclus.
AAMR (1994\: liste et définitions des Dimensions faisant partie de la définition du retard mental :
comportements
adaptatifs.
communication,soinspersonnels,
habitetésdomestiques,
habiletés
sociales,utilisationdesressources
communautaires,
autonomie,
santéet sécurité,habiletésscolairesfonctionnelles,
loisirs,travail.
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Suite à la formation, chaque école a choisi une
démarche.Cependant,une école a préféré ne pas
utiliser un des outils présentés;
elle a opté pour une
démarchesimilaire au plan d'intervention.Le tableau
2 présenteles démarchesutiliséespar les écoles,le
nombre d'enseignantset d'élèves impliqués dans
chacunedesclasses.
Le tableau2 permet de constaterque le MAP et les
dimensionsde I'AAMR ont été utilisés pour huit
élèves,le Hobbset Allen, pour sept.De plus,dansce
tableau,il est possiblede constaterque plusieurs

élèves dans une même classe ont pu bénéficier de
plans de transition. Les observateursont noté des
donnéessur chacunedes réunions tenuesdans une
annéescolaire pour établir les plans individuels de
transition.Au coursde cetteannéescolaire,leséquipes
se sont réunies de une à deux fois par élève pour
établirce plan.Les réunionsont eu uneduréemoyenne
de 107minutes(uneheure,47minutes).Les élèvesont
assistéà 50 % des réunions. Les problèmesde
communicationou la durée élevéedes réunionssont
des motifs évoqués pour expliquer I'absencede
certainsélèves.

Tableau 2

Instrument utilisé par chaque école

École
Ecole I spéciale
Ecole2 spéciale
Ecole3 régulière
Ecole4 spéciale

Nbre d'enseignants

Nbre d'élèves Instruments utilisés

: ,
bcole) speclale

EnseignantI
EnseignantI
EnseignantI
EnseignantI
Enseignant2
Enseignant3
Enseignant4
EnseignantI

6
2
2
I
2
I
2

École6 régulière

Enseignant2
EnseignantI

3
I

A cesréunionsformelles,s'ajoutentcellesoù l'équipeécolea analyséles documentsde formationet choisi
une démarche.L'analyse factuelle des plans de
transition,en fonctiondesdix dimensionsde I'AAMR,
révèleque les secteursprivilégiésd'interventionsont
I'autonomieet les soinspersonnels.
Le domainedes
loisirsfait I'objet de relativementpeu d'objectifs(les
analysesde cette partie du projet se poursuivent
pour faire I'objet d'une publication).
actuellement
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MAP
MAP
Démarchede plan d'intervention
Hobbset Allen + AAMR
Hobbset Allen + AAMR
Hobbs et Allen + AAMR
Hobbs et Allen + AAMR
MAP et AAMR et Hobbs et Allen
(en partie)
Plansnon disponibles
AAMR

Les entrevueset les questionnairesfermés révèlent
qu'en général,les parentset les enseignantssont
satisfaits. Le tableau 3 présente les résultats de
quelques questions fermées pour lesquelles les
participantsdevaient indiquer leur degré d'accordà
I'aided'une échellede Likert allant de I ntoutà fait en
désaccord"à 5 ntoutà fait d'accord".
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Tableau3

Satisfactiondesparticipants

Question

Enseignants

Parents

Est-cequela démarchede plan de transitionvousa permisde mieuxcemer
lesbesoinsde l'élève

4,3

3,71

DansI'ensemble,est-ceque la démarchede plan de transitiona été utile?

4,3

4,29

De façon générale,cetteannée,la démarchede plan de transitiona-t-elle
été satisfaisante?

4,3

4,t4

Comptetenu du tempsconsacréà cettedémarcheet de sesrésultats.
cettedémarchevous paraît-ellevalable?

4,1

4,48

Les questionsouvertesrévèlentque I'ensembledes
parents disent qu'ils recommanderaient
une telle
démarche à d'autres parents. Les parents notent
plusieursélémentspositifs de la démarchemais aussi
desaspectsplus difficiles.Parmiles aspectspositifs,
notonsla valorisationde I'autonomieet de I'implication du jeune, une meilleure connaissancede ses
goûtset de sesintérêts,la possibilitéde se centrersur
sonavenirou savie socialefuture,de pouvoir discuter
des possibilitésd'emploi, d'établir des priorités et
d'obtenir d'autresinformationspertinentes.Parmi les
difficultés mentionnéespar les parents, notons les
difficultésliéesà I'exécutiondu plan (l'écartentrela
planificationécriteet la réalité),les limitesassociées
au retardde l'élève,lesdifficultésliéesaux émotions
des parentslorsqu'ils considèrentI'avenir de leur
enfant.Les enseignants
quantà eux soulignentcomme
avantagele fait que le plan permet de structurerles
interventions, facilite la collaboration, permet de
mieux connaître le jeune et de mieux défrnir les
priorités. Parmi les difficultés, les enseignants
soulèventcelles liées au tempsrequispour rédiger le
plan,lesdifficultésà prioriserdesobjectifsou à cemer
lesthèmesà traiter en réunion.On mentionneaussiles

NUMÉRO SPÉCIAL - MAI2OOO

attentesdes parentsqui sont parfois perçuespar les
enseignants
commeinéalistes.Suite au projet, en we
de faciliter la diffusion de I'information. une vidéo
intitulée nl-eplan de transition"a étéproduite.

CONCT,USTON
La premièreétudeexploratoire(Goupil,Tassé,Lanson
& Doré, 1997)avait permis de constaterqu'il était
possible,dansnotre contextescolaire,d'établir une
démarchede transition auprèsd'un nombre restreint
d'élèves. Cette deuxièmeétude a été menéeauprès
d'un nombreplus élevé d'élèveset indiqueque les
parents et les enseignantssemblent satisfaitsde la
démarche entreprise tout en en soulignant les
exigences.De plus, elle a permisde voir qu'il était
possiblede réaliserla démarchepour plusieursélèves
d'une mêmeclasse.Il faut ici cependantsoulignerque
la présencedes élèves aux réunions n'est pas
systématiqueet qu'il faudrait, dans une prochaine
étude,mettreen place et évaluerdes moyensvisantà
faciliter davantageI'autodéterminationde l'élève dans
ce processus.
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