de compofiements
sexuelsintimescommelescaresses
génitalesou les relationssexuelles,qu'ellessont
restrictives
cohérentes
dansleursattitudesrelativement
face à la sexualité et en particulier face à
I'homosexualité,qu'elles respectentles normes
qu'ellesmanifestent
un malaiseen ce
sociosexuelles,
qui concemeIeuridentitéd'adulteet sontconsidérées
commeincompétentes
socialement.Ellessemblent
humainelobalement
bénéficierd'un environnement

favorableà I'expression
de leur sexualitédans un
contexteprivé. Cependant,
nousn'avonspastrouvéde
concordanceentre cette attitudefavorableet la vie
sexuelleet affective des personnesprésentantdes
incapacités
intellectuelles
modérées.Ce paradoxe
explique, en partie, pourquoi I'entourage est
désemparéface à I'expressiond'une vie affective,
présentant
amoureuse
et sexuellechezlespersonnes
intellectuelles.
desincanacités
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ÉlanoRarloN D'uN ourll- D'INTÉcRATIoNSocIoPRoFESSIoNNELLE
INTU,INCTUELLES
AYANTDESINCAPACITÉS
POURLES PERSONNES
NormandMarineau,FrançoisChiocchio,BernardMessier

Afin d'améliorerlesprogrammesactuelsd'intégratron
en emploi pour les personnesayant des incapacités
intellectuelles,plusieursétudesont tentéd'identifier
les facteursde succèset d'échecdes expériences
(Carrier,
d'intégration
socioprofessionnelle
antérieures
1992; Hanley-Maxellet al, 1986; Hill et al, 1986;
Salzberget al, 1988; Wehman, 1981). Il apparaît
entreeux,
qu'unemultitudede facteurs,interagissant
qu'ilssoientreliésà l'individuou au milieude travail,
peuvent avoir une influence déterminantesur la
d'intégration.En fait, certaines
réussitedu processus
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études recommandentd'effectuer une évaluation
beaucoupplus complète des différentesvariables
impliquées dans le processus d'intégration
socioprofessionnelle(Karan et Knight, 1986;
Renzagliaet Hutchins,1988;Ruschet Hugues,1990).
D'autressoutiennentque la procédured'évaluation
devraitcomprendreunefonctionde pairagepermettant
d'évaluernon seulementI'ensembledes variables
impliquéesmaiségalementle degréde compatibilité
entre I'employé potentiel et le milieu de travail
(Menchettiet Flynn, 1990;Dufour, 1994). Powellel
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, a n k se t H i l l ( 1 9 9 1 )
a l ( 1 9 9 1 )d e m ê m eq u eK r e g e l B
proposent,
chacunà leurfaçon,un systèmede pairage
de l'individuet cellesde
entre les caractéristiques
dans
I'emploi.Cesoutilstraçentunevoie intéressante
ce domainemais ils présententcertaineslacunes
importantes.Ainsi, les items retenusne sont pas
et plusieurs
dimensions
toujoursbienopérationnalisés
autantdu côtéde I'individuquedu côtédu rnilieude
lesqualités
Finalement,
travailne sontpasmesurées.
n'ontpasété
psychométriques
de cesdeuxinstruments
démontrées.
clairement
vise à comblerceslacunesen
recherche
La présente
proposant
de valideret d'expérimenter,
de développer,
un nouvel instrument
dans un contextequébécois,
ayant pour objet
d'intégrationsocioprofessionnelle
entreles
d'appariement
le processus
d'opérationnaliser
du
milieu
de
et
celles
du
candidat
caractéristiques
travail convoité. Cet outil permettrad'identifierle
postede travail le plus appropriétout en précisantles
pour assurerune
nécessaires
servicesd'encadrement
à longterme.
intégration
socioprofessionnelle
Basée sur la recensiondes écrits et les préil est actuellement
déjà réalisées,
expérimentations
possible d'anticiperque plusieursdes variables
à la procédurede validation
serontsoumises
suivantes
psychométrique.
Du côtéde I'individu:lesfacteursde
et lesexpériences
motivation,lesintérêtsvocationnels
fonctionnelles,
leshabiletéspersonnelles,
antérieures,
ainsique les
et socioprofessionnelles
interpersonnelles
caractéristiquescomportementales. Du côté de
l'emploi: l'évaluation écologique, le potentiel
du
d'intégration,la capacitéd'accueilet d'adaptation
milieu,le systèmede valorisationet de renforcements,
I'analyse
spécifiquede la tâcheainsiquelesattenteset
de I'employeur.
lesexigences

notre
Afin d'atteindrenos objectifs,nousappuyerons
démarcheexpérimentalesur un modèle conceptuel
pour la créationd'instruments
élaboréspécifiquement
parChiocchio( I 995).
et opérationnalisé
d'évaluation
Le processus
de créationd'un instrumentd'évaluation
(PCIE) comportedeux phases:la préparation
et la
vérificationde I'instrument.
Dansla premièrephase,il faut d'abordpréciserle but
la populationvisée,les problèmesque
de I'instrument,
lesutilisateurs
ainsique les
I'instrument
veutrésoudre,
généralesd'utilisation. Ensuiteil faut
circonstances
qui doivent
lesphénomènes
définiropérationnellement
I'instrument
d'évaluation
est
êtremesurés.Finalement,
élaboré.Il fautalorspréciserles consignes,prévoirla
procédured'administration,
déterminerles modalités
et choisir les stratégiesde mesurequi
d'appariement
devrontêtreutilisées.
La secondephasedu PCIE estcellede la vérification
et elle comprendlesétapessuivantes:
de l'instrument
la fidélité,la validitéet I'utilité réelle. La fidélité sera
d'abord évaluée par la stabilité temporelle et la
intemede I'instrument.L'étapede validité
consistance
vise à vérifier la qualité des concepts élaborés
précédemmentainsi que I'efficacité du nouvel
instrumentd'évaluation(validité de prédiction, de
I'objectif
Finalement,
et incrémentielle).
concomitance
de I'utilité réelle consiste à habiliter les agents
à I'aided'un guidepréparéà cettefin, à
d'intégration,
utiliser adéquatementI'instrument, à interpréter
les résultatset à procéderà I'intégration
correctement
de candidatsen emploi tout en précisantles besoins
de cesderniers.Les diversesétapesdu
d'encadrement
schémaexpérimentalde la présenterechercheainsi
que les travauxréalisésà cejour serontprésentésau
coursde cettecommunication.
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L'EQUIPE D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE: ÉTUON DES DÉTERMINANTS

DanielBoisvert,MichelBoutet,Yvon Laplante,MichelleComeau

INTRODUCTION
La présentecommunicationfait état des résultats
obtenusà la suited'unerecherche
exploratoireportant
sur le développement
des équipesd'intervention
communautaire
en déficienceintellectuelle
et plus
spécifiquement
surlesdéterminants
de l'efficiencede
l'équipe d'intervention communautaire. Cette
recherche,
menéeavec Ie concoursdes centresde
services pour personnesayant une déficience
intellectuelle
desrégionsMauricie-Bois-Francs,
Laval
et BassesLaurentides
avaitcommeobjectifd'identifier
les grandesfamillesde déterminants
et de vérifier,
auprès des membres des équipes d'intervention
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communautaire
et de personnes
de leur environnment
immédiat(établissement
et principauxpartenaires),
I'importance
de cesdéterminants.

CONTEXTE
Lespressions
associées
à la demande,
sousla formede
servicesplus diversifiéset d'attentes
des usagersde
plus en plus individualisées,
et les pressions
liéesà
I'offre,sousformed'uneconcurrence
de plusen plus
diversifiéeen nombreet en compétences,
exigentun
renouvellement
de nos organisations.Comme le
rappellentFabiet Jacob( 1994)la performance
d'une
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