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OBSTACLESÀ T,'TNTÉçRATIONSOCIALE DES PERSONNES
HANDTCAPÉESOANS LA LÉcTSLATTONQUÉBÉCOTSB

LucieLemieux-Brassard

Prèsde 20 ans aprèsla Loi assurantI'exercice
des
ces dernières
droits des personneshandicanées,
le droit
revendiquent
toujoursl'égalitédes chances,
d'êtreconsidérées
commedescitoyensà part entière.
En 1996, certaines législations québécoises
comportentencoredesélémentsd'exclusion.En effet,
certainsaspectsde celles-ciempêchentlespersonnes
handicapées
d'exercerles mêmesnhabitudes
de vieo
que toutes les autres personnesde la société
québécoise.
Nousnousproposons
de fairel'examende certaines
de
ceslois et de voir dansquellemesureellescontiennent
de tels obstacles
à la réalisation
d'habitudes
de vie.
Nous sommes conscientetoutefois que certains
peuventégalement
éléments
de la législation
êtredes
facilitateursà la participationsocialedes personnes
de la
handicapées.
Nousregardons
doncleséléments
législationqui, dans leur application,entraventla
réalisation
d'habitudes
de vie choisiespar la personne
qui a desincapacités.
À cetefÏet,nousavonschoisile modèleconceptuelde
(1993)qui portesur lesndéterminants
Fougeyrollas
environnementauxde la participationsocialedes
personnesqui ont des incapacités,comme cadre
théoriquede notre recherche.Ce dernier définit la
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notion de <participation
socialedes personnesayant
des incapacitésD,
commela réalisationde toutesles
habitudesde vie qu'unepersonnedu mêmeâge,de
mêmesexeet d'un mêmecontextesocioculturelpeut
réaliser.
Quelqueslois,commela Loi sur les impôts(L.R.Q.
c.l-3),indiquentquecertaines
activitésne sontpasdes
uactivitéscourantesde la vie quotidienne d'une
personne
handicapéeo
commepar exemple,le travail,
les activités sociales et récréatives,les travaux
ménagers etc. Cela signifie qu'une personne
handicapéene peut être compenséepour les coûts
additionnelsoccasionnéspar ses incapacitésdans
I'actualisationde ces dernièreshabitudesde vie et
qu'ellepeutmêmesevoir refusertoutecompensation
reliéeà sesautreshabitudes
de vie.
Certainsarticlesde la Loi sur la Sécuritédu revenu
(L.R.Q. c.S-3) considèrentqu'une personnequi
présente
descontraintes
sévères
à I'emploiest<inapteu.
Pourtant,le besoind'accommodations
n'éliminepasle
désirde cespersonnes
de participerà I'habitudede vie
qu'estle travail.Dansce cas précis,une situationde
handicapest crééelorsquela personnedoit choisir
entrevouloirparticiperau marchédu travailet garder
qu'ellereçoitcomme
le 100$ mensuelsupplémentaire
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rsoutien financieroafin de paltier à certainscoûts
additionnelsinhérentsà sesincapacités.
Il en va de
même pour les personnes
qui pourraientseulement
travailler à temps partiel mais qui, de ce fait,
perdraient certaines compensations essentielles
(financières,médicalesou autres) ou devraient
répondre à des exigences administratives
supplémentairesaccentuant encore plus leurs
limitationsou leurdépendance
à un tiers.

obligeles employeurs
à établirun plan d'embauche
pourtant,la Loi ne
pour les(personnes
handicapéesr.
comporteaucuneobligationd'applicationde ce plan.
Dans les faits, cettesituationexclue les (personnes
handicapées, et les empêched'être considérées
commegroupecibledanstout programmed'équitéen
emploi.

La Loi assurantI'exercicedes droitsdes personnes
handicaoées
(L.R.Q.c.E-20.I ) présente
d'autresexemples d'entraveà la réalisationd'habitudes
de vie.
Certainsarticlesinterdisentle recoursà la Chartedes
droitset libertésde la personne
lorsquela <personne
handicapéeu allègue discrimination pour
non-accessibilitéaux services de transport, de
téléphoneet aux édificespubliques.De plus,la loi

Les personnes
qui ont desincapacités
pourrontlutter
pendantbien des annéesencoreà essayerde faire
reconnaîtreleurs capacitésavant leurs limitations.
Toutefois,tant et aussilongtempsque la législation
constituera un obstacle environnementalà leur
participationsociale,elles vivront des situationsde
handicapbien plus nhandicapantesu
que leurspropres
limitationsfonctionnelles.

a
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VECU SEXUEL ET MILIEU DE VIE DE PERSONNESPRÉSENTANT DES INCAPACITÉS INTELLECTUELLES MODÉRÉES

Michel Boutet,Marie-PauleDesaulniers,
Rémi Codene

PROBLEMATIOUE
Les connaissancesrelatives au vécu sexuel des
personnesprésentantdes incapacitésintellectuelles
sontinformelles,indirecteset parfoiscontradictoires.
La documentation actuelle à ce sujet, surtout
américaine,dated'avantle mouvementd'intégratron
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sociale.Nous avonsentrepris,commebasepréalable
de la créationd'un programmed'éducationsexuelle,
d'investiguerce vécu sexueltel qu'il étaitperçu par les
personnesprésentantdes incapacitésintellectuelles
elles-mêmeset par deux personnessignifrcativesde
Ieur environnement. Le texte présentedes outils
développésdansle cadrede cetterecherche,préciseet
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