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COLI.OQUE ENTREIA TEUNESSEET...DI REÀI.TTEDES 12-21 ÀNS
Un tempsde réflexion consacréaux adolescents
vivant avec une déficience intellectuelle
PierreMorin
L'Institutquébécoisde la déficiencementale(l.Q.D.M.)
et I'Office des personnes handicapées du Québec
(O.P.H.Q.) ont organiséen collaborationavecle Centre
Louis-C. Dupuis de Montmagny un colloqueaxé sur la
réalité des adolescents vivant avec une déficience
intellectuelle. Le succèsconnu lors du premier colloque
thématiquede I'l.Q.D.M. tenu à St-Georgesen 1990sur
I'intervention précoce a incité les promoteurs à
renouvelerI'expérience. C'est ainsi que près de 225
personnes,principalement des parentset des intervenants
des réseauxde l'éducation ainsi que de la santé et des
services sociaux se sont donnés rendez-vous à
Montmagnyles 14 et 15 novembre 1991pour participer
"Entre
au colloquedont le thème était
lajeunesseet...la
réalité des 12-21 ans".
Au départ, la mise en place d'une telle activité centrée
sur I'adolescencesemblait comporter certains risques.
nous
La recherched'ateliers et de personnes-ressources
a forcés de constaterque si la quantité d'expériences
novatrices répondant aux besoins particuliers des
adolescentsétait plutôt restreinte, leur qualité et leur
originalité semblaienten contrepartieexceptionnelles.
Poursuivant les démarches préliminaires, un second
constats'est imposé à notre attention. Le fait que les
projets concretssoient moins nombreuxpour ce groupe
d'âge n'a aucun rapport avec un quelconquemanque
d'intérêt à leur égard. Tout au contraire, I'impression
qui s'est développéesuite à nos contactsnous laissait
croire que la situation des adolescentsprésentantune
déficience intellectuelle et les moyens d'intervention
auprès de ces derniers préoccupaientles gens au plus
haut point. C'est donc à partir de ces indices que les
organisateursont relevé le défi.

d'ouverture,trois tablesrondesthématiquesainsi que 24
ateliers, le tout réparti en sept blocs d'activités. Ces
deuxjours constituèrentun lieu d'échanges,de réflexion
et de ressourcement. Les différents participants ont eu
I'occasion de sortir de leur quotidien et, à partir du
portrait futuriste offert, d'envisager I'avenir avec
beaucoupd'optimisme.
La conférenced'ouverture animée par le Dr Jean-Yves
Frappier, pédiatre à I'hôpital Ste-Justine,visait à bien
situer la dynamiquede I'adolescenceet à présenterles
impactsde cette période particulière sur les personnes
vivant avec une déficience intellectuelle et sur leur
famille.(1) Cette description a constitué la pierre
d'assisede toute la thématique du colloque. Le Dr
Frappier a su, de I'avis recueilli auprès de plusieurs
participants,communiquerun messageà la fois clair et
concret. Son exposénous a entre autresremémoré des
valeurs fondamentalespropres à tout être humain: le
besoind'aimer, d'être aimé et de profiter des chancesde
développementoptimales.
Pour débuter la secondejournée, trois tables rondes
ont ainsi pu
furent offertes. Des personnes-ressources
développerles thèmessuivants: I'avenir des servicesde
support aux adolescentset à leur famille, la transition
dans le systèmescolaire du niveau primaire au niveau
secondaireet la transitiondu systèmescolaireau marché
de I'emploi. Cette formule de présentationa suscité
beaucoupd'intérêt chez les participantsau point que le
principal reprocheenregistréest à I'effet que la période
consacréeà ces échangesfut trop restreinte.

LE DEVELOPPEMENT

SOCIAL ET AFFECTIF

Le colloque a offert aux participants une conférence
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amoureuseconstituent certes une préoccupation majeure
pour les parents et les intervenants. Carole Boucher,
sexologuespécialiséeauprès des personnesprésentant
une déficience intellectuelle, a exposé à partir
d'exemples un ensemble de situations vécues et de
moyensd'interventionspossibles.
En ce qui a trait au développementsocial, François
Perreault, Christiane Lépine et Danielle Martineau de
I'Association pour I'intégration sociale de Québec ont
fait part desconclusionsd'un projet-pilotesur la création
de cercles d'amis. Si cette formule semble effrcace
auprès d'enfants, I'application poserait certaines
diffrcultés auprèsdes adolescents,ce qui n'est peut-être
pas totalementétranger aux propos tenus dans le cadre
Marc Savoie de
de la conférence d'ouverture.
I'Association régionale de loisirs pour personnes
handicapéesprésentait les résultats d'un projet-pilote
d'échangeséducatifs. Le projet contactscrée des liens
entredesétudiantsprésentantunedéficienceintellectuelle
et des amis de leur âge par I'intermédiaired'activitésde
loisirs.
Il estreconnuque les mouvementsscoutset guidesvisent
à favoriser le développementsocial et individuel de la
personne. Lucie Bédard a su exposer clairement les
objectifsde la Fédérationdes scoutset guidesdu Québec
et présenterà son auditoiredesexpériencesd'intégration
réaliséesdans différentesrégions du Québec.

LA VIE COMMUNAUTAIRE
NELLE

ET PROFESSION-

Comment les parents peuvent aider leur enfant à
préparer sa future vie en appartement? Monique
Lévesque-Lamontagne,psycho-éducatrice et parent
membrede I'Associationquébécoisepour I'intégration
sociale(A.Q.l.S.) a fait part de la perceptiond'un parent
sur le sujet. Toujours dans la lignée des expériencesde
sensibilisationà la vie communautaire,RalphLeblancdu
Centrede réadaptationde I'Ouest de I'lle a présentéune
expériencefort originale: I'intégration sur le campus.
Des personnes déficientes intellectuelles vivant des
expériencesd'intégration sociale valorisantesdans un
contexte fort inusité, soit celui du campus du Cégep
Vanier de Ville St-Laurent. Cette expérienceen cours
depuis deux ans permet également aux étudiants du
despersonnes
Cégepde mieux apprécierles compétences
vivant avec une déficience intellectuelle.
L'apprentissageà la vie communautairenécessiteune
implication du réseau scolaire. CatherineGobeil de la
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Commissionscolairede Ste-Croix et Jean-DenisCareau
de Sherbrooke se sont associés pour présenter
I'application du programme d'insertion à la vie
(P.I. V. C. ) dansleursrégionsrespectives.
communautaire
Au secteur professionnel, les deux mêmes personnesressources présentèrent un prografirme scolaire de
formation: I'accroissementde I'employabilité. En plus
de consacrerune table ronde à I'important sujet de la
transition de l'école vers le marché de I'emploi, on
retrouvaitun ateliertraitantde cettequestiondanschacun
des blocs. Cette préoccupationconstitue un défi très
actuelprincipalementpour le réseauscolaire.
JacintheGouin de la CommissionscolaireBlack-Lakeet
Disraëli et Luce Bouley du Centre Victor-Cloutier à
Thetford Mines ont traité d'une expérienced'intégration
au travail dès la fréquentation du niveau scolaire
secondaire.JacquesProteauet Alain Dallaire de l'école
St-Charlesde Charlesbourgont expliqué la relation au
travail dans le cadre de leur enseignement. Enfin Bob
Arsenaulta fait part d'une expérienceoriginalenée d'une
collaboration entre la Commission scolaire de
Victoriaville et le Centrede formation en entreDriseet en
récupération.

L'INTEGRATION

EN MILIEU SCOLAIRE

Il est bien évident que l'intégration en milieu scolairea
retenu notre attention. Cette préoccupation prend une
teinte particulière puisqu'on s'attarde à I'intégration à
l'école régulière du cycle secondaire. Pour les parents,
il s'agit d'une périodeprivilégiée comptetenu de la mise
en place de la loi 107 (réforme de la loi sur
I'enseignement).A ce dernier chapitre,Claire Drolet de
I'Associationdes comités de parentsde la région 03-12
et Michel Patenaudedu Regroupementdes comités
consultatifsEHDAA (élèveshandicapéset en difFtculté
d'apprentissageet d'adaptation) de la sous-régionde
Longueuil ont associéleur expertise, d'une part pour
présenterles points importantsde la loi pour les parents
d'enfantshandicapés,et d'autre part pour dresserle bilan
sommairedu vécu des comités EHDAA après un an
d'existence.
La présentation de deux expériences concrètes
d'intégration au niveau secondaireen classerégulière
f'urent offertes aux participants. Jacques Leblanc,
directeurde l'école C.E. Pouliotde Gaspéet FrançoisRaymond Tardif, parent d'un adolescentont animé le
premier atelier alors que Marc et Pierrette Ménard,
parents d'une adolescente et Louise Nadeau,
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orthopédagogueà la Commission scolaire de Sorel
animèrentle second. Ils ont fait part de leur vécu et
répondu aux questionsde l'auditoire. Il s'agit de deux
expériencesfort valorisantesmais conduitesde façons
différentesen tenant comptedes besoinsparticuliersdes
personnesainsi que des réalités régionales. La mise en
parallèle de ces deux ateliers nous ramène au principe
fondamentalqu'il peut exister autant de formules que
d'individus dans la poursuite d'un objectif commun:
offrir des occasions optimales d'intégration, de
valorisationet de développementà la personnedansun
contextescolaire.
Deux ateliers furent consacrés à des contenus de
programmesscolaires innovateurs. JeanneBreton de
l'école Carrefour de Québecet Jean-CharlesLessardde
I'Université Laval exposèrent les résultats de
I'application d'un programme d'évaluation et de
stimulation du langage à I'aide de micro-ordinateurs.
Roch Vaillancourt de la Sociétéd'assuranceautomobile
du Québec est venu présenter un très récent guide
pédagogique traitant de la sécurité routière pour
personnesayant une déficienceintellectuelle.

SUPPORT AUX
FAMILLE

ADOLESCBNTS

ET

A

LEUR

Le grand nombrede participantsà la table rondetraitant
et à
de I'avenir des servicesde support aux adolescents
leur famille est révélateur de I'importance de cette
préoccupation. Ce sujet a fàit I'objet d'une excellente
couvertureau colloque puisque cinq ateliers lui furent
consacrés.
Colette Gosselin, consultante, Claudine Desilets du
CentreNor-Val et Louise Létourneaude la Corporation
Les Deux Rives firent visionner un tout nouveau
documentaudiovisuel traitant de I'influence qu'exerce
dans la famille la présenced'une personnedéficiente
intellectuellesur ses fières et ses soeuts. lls étaient
accompagnés pour I'occasion de personnes ayant
témoigné dans le f-rlm. Il s'agit d'un atelier à tbrte
teneurémotive. On y découvrequejusqu'à maintenant,
on s'estbien peu préoccupéde I'entouragedespersonnes
ayantune déficienceintellectuelle. BrendaBercovitcha
rendu un témoignagesur les implicationsdécoulantdu
fait d'avoir une soeur vivant avec une déficience
intellectuelle.Diane Giguèrede I'Associationde parents
de la rive-sudet Guy Lefèbvre du Centrede réadaptation
de Longueuil ont proposéune réflexion sur I'orientation
que pourraientemprunterles serviceset les programmes
lorsqu'ils désirentrépondreaux besoinsdes adolescents.
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Quelssont donc de façon plus précisecesbesoins?C'est
à cette questionqu'ont voulu répondre Gérard Noël et
ChristineRivest de la CorporationLes Deux Rives ainsi
que ClaudineDesiletsdu CentreNor-Val en révélant les
résultatsd'un sondageeftèctué auprès des adolescents.
On établit à nouveau un lien avec la conférence
d'ouverturedu Dr Frappier.
Denis Savarddu CentreCité-Joiea proposéaux familles
et aux différentsservicesrésidentielsune solutionà leurs
attentes.Un servicede répit opère déjà depuisquelques
annéesdansla région de Québecet on a pu recueillir les
fiuits de cette expériencedans le cadre d'un atelier.
Ninon Ricard, avocate, a couvert différents aspects
A partird'histoiresvraies,
légauxreliésà I'adolescence.
rarementsimples,vécuesau tribunal, I'animatricea pu
illustrerdespointsimportantsde ditïérenteslois, un sujet
qui préoccupeles parentset intervenants.

ENRICHISSEMENT CULTUREL
Deux ateliers du colloque revêtaient un caractère
particulier en ce sens qu'ils offraient la chance aux
participantsde s'inttrrmer sur des sujetsimpttrtantsmais
rarementtraités. Michète C. Pinet du Conseil des
Montagnaiset Lorraine Leduc de I'Offtce des personnes
du Québecont pu initier leur auditoireà la
handicapées
vivantavec
vécuepar les adolescents
réalitéquotidienne
et inuit.
intellectuelle
en milieuamérindien
unedétlcience
Enfin, Luciana Suave de I'Association multiethnique
du Québec
pour I'intégrationdespersonneshandicapées
a pu sensibiliserles gens aux difTcultésqui découlent
d'une origine ethnique dffirente associée à une
d éficienceintellectuelle.

BN GUISE DE CONCLUSION
Une compilationsommairedu sondaged'appréciation
indiqueque les participantsont jugé importantqu'un
un sujet
de I'adolescence,
colloquetraitespécifiquement
qui les préoccupe. Je profite ici de I'occasionpour
souligner I'apport de Lina Leblanc de I'I.Q.D.M.,
d'Henri Bergeronde I'O.P.H.Q. et des membresdu
de
personnel
du CentreLouis-C.Dupuis à I'organisation
ce colloque. Sans une étroite collaboration entre ces
personnes,cet évènementn'aurait pu se réaliser et son
succèsassuré.
Quelques pistes d'avenir se dégagent du colloque
relativementaux adolescentsvivant avec une déficience
intellectuelle. D'ahord une note encourageantecar,
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commele disait si bien le Dr Frappierdansla conférence
d'ouvernrre,en dépit des besoinsde supportparticuliers,
on peut mettre en évidence davantagede similitudes que
de différences entre la dynamique et les besoins
fondamentauxdes adolescentsprésentantune déficience
intellectuelleet ceux de tout autre adolescent.
Autre note encourageante,les modèles proposés dans
notre société sont souventdes idéaux qui, bien souvent,
ne correspondentpas à la réalité. A titre d'exemple,au
plan cognitif, on oublie qu'une personnepeut être très
fonctionnelle sans correspondre totalement à tous ces
critères. Ne songeonsà ce propos qu'aux résultatsde
récentesétudesdanslesquelleson découvraitquetrès peu
d'étudiantsde niveaucollégialatteignaientle stadeformel
de leur développementcognitif.
Un autre constatréside dans le fait qu'autantde la part
des parents et des intervenants que des organisationsde
services, les adolescents n'ont pas reçu jusqu'à
maintenantleur juste tribut d'attention. Un petit rappel
de I'histoire nous indique rapidement pourquoi
I'intervention auprèsdes adolescentset leur famille doit
constituerune préoccupationmajeure. Au Québec,après
avoir opté pour la non-institutionnalisation, nos
interventionsfurent dirigéesvers le milieu naturel. Il est
facile de concevoir que I'enfance ait constitué notre
première cible. Nous avons alors développé une
excellenteexpertise dans le domaine de I'intervention
précoce mais voilà, nos enfantsont pris de l'âge. Le
défr actuelconsistedonc à adapternos compétencesaux
besoinsdes adolescents.
Tenant compte de ces différents éléments, une
recommandationessentiellese dégagedu colloque: il
faut absolument poursuivre à brève échéance notre
réflexion sur ce thème.
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