CONCEPTION ET VALIDATION D'UNE GRILLE
D'ÉVALUATION DE L'EXERCICE DES DROITS

LucienLabbé,Michel Boutet,Giiles Cloutier,RichardLachapelle
CADRE DE L'ÉTUDE ET SESOBJECTIFS

DEMARCHE DE VALIDATION

Au cours des deux dernièresdécennies,des efforts
importantsont étéréalisésafin d'affirmerlesdroitsdes
personnes
présentant
desdéficiences,
desincapacités
ou encoreà risquede se retrouveren situationde
handicap.Pourcespersonnes,
souventà la mercides
décisionsde leurentourage,
I,exercice
de leursdroits
ne paraîtpas assurée.Dans les situationsde la vie
quotidienne,
leursincapacités
les placentsouventen
positionde vulnérabilité.Les personnes
ayantdes
incapacités
intellectuelles,
lespersonnes
âgéesen perte
d'autonomieimportanteet les personnesprésentant
une problématiquesérieusede santémentale,sont
parmicellesqui dépendent
le plus,dansI'exercice
de
leurs droits, des gens de leur environnement,
y
compris ceux et celles qui leur fournissentdes
services.

La grille,portesurdifférentsdroits,illustrésau moyen
d'indicateursqui décriventdes situationspréciseset
observables.Elle permetde vérifier dans quelle
mesure les interventionsfavorisent le fait que la
personne
puisse,si ellele désireet s'il y a lieu.et ce,
aprèsavoirreçutouteI'information
nécessaire,
exercer
ce droitou encore,obtenirle soutienrequispour avoir
accèsà I'exercicede ce droit. Une échellede rype
Likert à cinq degréspermet à celui ou à celle qui
évaluela situationvécuepar la personned'émettreun
jugementd'appréciation
quantau degréaveclequelce
droit, représenté
par la situationdécrite,estrespecté.
Les informationsrecueillies sont compilées puis
analysées
de façonà dresserun bilan en ce qui a trait
au respectdesdifférentsdroits. Desrecommandations
sontformulées
s'il y a lieu.

L'idéed'élaborer
unegrille d'évaluation
de l,exercice
des droits est née en partie du besoinde mieux
connaître ces droits, mais surtout de celui d'être
davantageen mesurede vérifier si, au quotidien,les
personnes
sontà mêmed'exercerleursdroitset si les
interventionsde I'entouragefavorisentou tendentà
favoriser I'exercicede ces droits. Cettegrille a été
conçue dans une perspectivepositive,proactiveet
pragmatique.EIIe n'a aucuneviséeprescriptive.

. La validation du contenu

C'esten se réferantà la Chartequébécoise
desdroitset
libertésque les auteursont construitecettegrille. Le
processusde constructionet de validationde la grille a étéguidéde façonconstantepar la préoccupation
d'en faire un outil à portéeéducativeet formativepour
I'entourage des personnes qui présentent des
déficiences,des incapacités
ou encore,à risquede se
retrouveren situationde handicap,ainsique pour les
intervenants
appelésà les cotoyeret à leur foumir des
services.
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La validationdu contenua comportéles opérations
suivantes:
-

Une vérification de la pertinence de la
classification des différents droits et des
indicateurspar un comité d'experts(quatre
avocats);

-

Une vérification de la compréhensionde la
classificationet desindicateurs.Cette opération
a été réaliséeavec la collaborationde trois
équipesd'intervention(environ 30 personnes.l
représentantdifférentsmilieux et services.

.

La validation de la démarched'évaluation

Cettedeuxièmephasea consistéen I'expérimentation
de la versionréaménagée
de la grille. La collaboration
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d'intervenanteset d'intervenantsde cinq milieux
différentes,
présentantencorelà, descaractéristiques
a été sollicitée pour réalisercette étape. En plus
la grille auprèsd'un usagerde
d'avoirà expérimenter
et intervenantdevait
leur choix, chaqueintervenante
la grille.
accompagnant
répondreà un questionnaire
Environ 40 personnesont rempli la grille et lestrois
sur la démarche
quartsont réponduau questionnaire
d'évaluation.

-

et desrépondantstrouvent
90yodesrépondantes
les catégoriesde droits clairementdéfinieset
96%otrouvent que les indicateurss'y réferant
sontclairementprécis(cesrésultatsapparaissent
plus que satisfaisants);

-

Par contre, 30% des répondanteset des
répondants considèrent que la démarche
d'analysedes donnéesde la grille n'est pas
intéressante, 25% considèrent qu'elle est
confuseet 60Yoestimentqu'ellene permetpas
d'effectuer une synthèse satisfaisante de
e c u e i l l i Ie' .
I ' i n f o r m a t i or n

RÉsuluts on l'Éruon
La validation du contenu de la grille a permis
importantes
desmodificationsstructurelles
d'apporter
à la classificationdesdroitset à certainsindicateurs.
La vérifrcation de la compréhensionde la
classificationet des indicateursa fait ressortirdes
importants:
éléments
-

des droits n'étaitpas
le conceptd'universalité
et
d'intervenantes
nombre
compris par un bon
personne
et
on
a
des
droits
Toute
d'intervenants.
créeen quelquesorteune situationd'iniquité,si
et desdéficiencesentraînentdes
des incapacités
différencesquantà I'exercicedesdroits;

-

et les intervenantsont perçu,
les intervenantes
la démarchecomme une
cas,
bien
des
dans
nouvelle forme de contrôle et ont souligné
de bien précisersâ fonctionpour
I'importance
éviterlesrésistances;

-

certainesintervenanteset certainsintervenants
parcequ'elle
ont trouvéla démarcheintéressante
réflexion
sur leur
pousser
leur
permis
de
leur a
''
intervention.

administréau
au questionnaire
L'analysedesréponses
de la grilled'évaluation
moment de I'expérimentation
a permisde dégagerlesfaitssuivants:

C i r i l l e d ' é v a l u a t i o nd c I ' e x e r c i c ed e s d r o i t s , B o u t e t
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pour
Ces donnéesont fourni I'informationnécessaire
apporterdes modificationsmineuresau niveaude la
formulation des indicateurset de procéder à un
remaniementmajeur de la section concernantla
compilationet I'analysedesdonnées.

CONCLUSION
des
d'apporter
La validationa biensûr été I'occasion
importantesà la grille et à
modificationsstructurelles
desdonnées"en plus de permettre
la sectionnanalyse
au niveaude la formulationdes
I'ajoutde précisions
indicateurs.
Parailleurs,lesrésultatsde la démarchede validation
nous permettentaussi de conclure que pour être
de la grille doit s'inscriredansun
I'utilisation
effrcace,
processusde sensibilisation,de formation et
d'encadrement.Bien que certainsrépondantsaient
parcequ'ellea suscité
la démarche,
trouvéintéressante
une réflexion ou a permis d'effectuerdes prisesde
d'autresau
et unecertaineauto-évaluation,
conscience
contraire,n'onttrouvéaucunintérêtà cettedémarche
et I'ont mêmeperçuecommeun modede contrôlede
leursactions. Ces indicationsrenforcentnotrepoint
de vue selonlequella grille ne doit pasêtreutilisée
et administratives.Il s'agit
pourdesfins prescriptives
à appréciersi une
d'unoutil qui doit serviruniquement
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Ibidem
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interventionou une action auprèsd'une personne
adulte, favorise ou non I'exercicedes droits. La
décisiond'utiliserou de ne pasutiliserla grille revient

à celle ou à celui qui intervientet ce choix s'inscrit
préparée
dansunedémarche
avecsoin et réaliséedans
le plus grandrespectdesparticipants.
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L'INVENTAIRE DE QUALITÉ DE VIE EN MILIEU RÉSIDENTIEL
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Dans le domainede la déficienceintellectuelle,
les
instruments
de mesurelesplus connusdesindicateurs
de qualitéde vie sont le PASS (Wolfensberger
et
Glenn, 1975) et le PASSING (Wolfensberger
et
Thomas, 1988) qui permettent d'analyser le
fonctionnement des systèmes de services aux
personnes qui vivent avec une déficience
intellectuelle.Il faut égalementciter danscetteveine,
I'lndex de qualitéde vie de la ll'renthamStateSchool
(Portelance,1988)ainsi que I'lndexde Qualitédu
CentreButterset de I'lnstitutdesErables(1991)qui a
étébâti pourrépondreaux besoinsexpriméslors d'une
étude portant sur la qualité de vie de personnes
(Harvey.Pelletieret Martindéficientes
intellectuelles
L a v a l ,1 9 9 0 ) .
Cet indexestun outil de mesurede la qualitéde vie de
qui viventsousla supervision
personnes
d'organismes
de services.Il permetd'analyserla qualitéde vie et
ce, en fonctionde quatredomaines:
communication,
autonomie, identité et liberté. Cependantcet
instrument
s'avèretrèslimitélorsqu'ils'asitd'évaluer
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qui présentent,
la qualitéde vie de personnes
selonla
terminologiede I'Associationaméricainesur le retard
mental (1994), des besoins de soutien important
(déficiencesévère)ou, et à plus forte raison, des
besoinsde soutienintense(déficience
profonde).C'est
pour cetteraisonqu'un nouveloutil a étédéveloppé.
Il s'agitde l'lnventaire
de Qualitéde Vie en Milieu
(Tremblayet Giroux,1993).
Résidentiel
La versionfinalede I'Inventairede Qualitéde Vie en
(Tremblayet Martin-Laval,1996)
Milieu Résidentiel
comprend 80 items regroupésen huit catégories.
L'administration
du questionnaire
se déroulesous
forme d'entrevueavecune personnequi connaîtbien
la personneà évaluer. L'évaluateurdoit lire les
énoncés
du cahierdesitemsà I'interlocuteur
et évaluer
la réponseobtenueà chacundesitems. La cotationse
fait selonuneéchelleen troispoints(2: oui l'énoncé
partiellement
l: l'énoncés'applique
s'applique,
et 0:
non l'énoncé
ne s'appliquepas).
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