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TNTRODUCTION
Un grand nombre de recherches ont porté sur
I'intégration sociale des personnesprésentantune
déficienceintellectuelle(Schalock,1995; Ionescu,
1997;Pilon,Arsenautl& Gascon,1994;Bonin, Paré&
Durand, 1996; Fougeyrollas,Noreau, Bergeron,
Cloutier,Dion & St-Michel,1998;Desrosiers,1998;
Paré,1994, 1998) et des personnesprésentantdes
incapacités associées (Fougeyrollas, Cloutier,
Bergeron,Côté& St Michel, 1998). Parcontre,il y a
peu de connaissances
disponiblessur ia combinaison
des deux phénomènesen relation avec le profil des
habitudesde vie et les facteursenvironnementaux.
Le modèleconceptuelsur lequels'appuiecetteétude
estcelui du processus
de productiondu handicap.Ce
modèle anthropologiquevise essentiellementà
expliquerla dynamiquedu processusinteractifentre
les facteurspersonnels(intrinsèques)et les facteurs
environnementaux (extrinsèques) déterminant la
qualitédes situationsde participationsocialevécues
selonles habitudesde vie correspondant
à l'âge, au
sexe et à I'identité socioculturelledes personnes
(Fougeyrollas,
Cloutier,Bergeron,Côté& St Michel,
1998).C'estun modèleuniverselqui s'appliqueà tout
êtrehumain. L'essencede ce modèlesystémiqueest
de bien comprendrela relationinteractiveentre les
facteurspersonnelset les facteursenvironnementaux
en lien avecleshabitudesde vie despersonnes.
Le modèledu processusde productiondu handicapest
novateurpuisqu'il permet de mettre en valeur les
aptitudesde la personnesansnécessairement
accorder
unevaleurdisproportionnée
à une atteinteà I'intégrité
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physiqueou intellectuellede I'individu. Le modèle
n'établit donc pas de facto une relation causale
automatiqueenfrele systèmeorganiqueet les aptitudes
ou capacitésde I'individu. En effet, le modèleproposé
préGre prendre en compte I'ensembledes éléments
personnelsbeaucoupplus vastes(commeunepauweté
de stimulationsocialeentreautres)pour en considérer
les impacts sur le développementdes capacités
intellectuelles
despersonnes.
De ce fait, il n'y a pas
lieu de stigmatiserla personne,en mettantI'accentsur
une déficience obligatoire des systèmesorganiques
pour expliquer les incapacitésintellectuellesde cette
personne.Ce modèlepermetdoncd'êne cohérentavec
lespratiquesactr,rellement
en vigueurchezles intervenantsqui ont travaillé auprèsdespersonnesayantdes
diffrcultésdanslescompétences
comportementales
ou
un défrcit intellectuelqui ne peuventêtre associésà
des causesorganiquesmanifestesou non. Par contre,
il faut préciserqu'on ne retrouvepas dansce modèle
un éclairageaussi défini en relation avec les types
d'aide requiscommecelui proposédansle modèlede
I'association
américainedu retardmental.L'Association américainedu retard mental proposeun soutien
requissousforme d'intensité(intermittent- limité important- intense)tandisque le modèle du processus de production du handicapdéfinit le type d'aide
requisen relationavecle niveaude réalisationqui est
soit nsansdifficulté,.soit "avecdifficulté,.
Les objectifs spécifiquesde cetteétudesont :
.

d'identifier le niveau de réalisationet le type
d'aide requisepour réaliserles habitudesde vie
des personnes présentant une incapacité
intellectuelleayantd'autresincapacitésassociées;
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.

d'identifier les situations ou les facteurs
environnementauxqui facilitent ou limitent la
réalisation d'une activité couranteou d'un rôle
social.

ruÉtHonor.ocrn'.
r es sujets
Au total, 72 sujetsont participéà cetterecherche.Les
sujetsprésententune incapacitéintellectuellelégère,
moyenneou sévèreavecdesincapacitésassociées.
Cet
échantillonnage
comprend36 femmes(49,3%o)et 37
hommes(50,7 Y').
Instruments
Nous utiliserons deux instrumentsaux fins de cette
étr,rde:
.

.

L'instrument de uMesuredes habitudesde vie"
(MHAVIE 2.1) permet d'établir de façon
quantitativele niveaude diffrcultéet le type d'aide
requise (aide humaine, aide technique ou
pour réaliserune habitudede vie.
aménagement)
Deux centtrente(230) questionsont étéformulées
selonles treize catégoriesde la nomenclaturedes
habitudesde vie de la classifrcationnProcessus
de
productiondu handicap".Un scoremoyen de 0 à
9 a été établi pour chacunedes treize catégories
par individu et pour I'ensemblede l'échantillon.
Le score0 correspondà une habitudede vie non
réalisée. Les scoresde I à 9 indiquent donc un
degré d'autonomie croissant. Le score I
conespond à une habitude de vie réalisée par
substitution,c'est-à-direpar unetiercepersonneet
le score 9 à une autonomiecomplètedans la
réalisationdeshabitudesde vie.
L'instrument nMesure de \a qualité de
(MQE 1.0) permet d'évaluer
I'environnemenb,
I'influencede I'environnement
surla participation
sociale d'un individu ou d'une population
spécifiqueen relation avec ses capacités,ses
limites et d'autrescaractéristiques
personnelles
(Fougeyrollas,
Noreau& St Michel, 1997). Pour
mesurerI'influence des facteursenvironnementaux sur les activitésquotidiennesou les rôles
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sociaux d'une personne ou d'une population,
l'échelle va d'un scorenégatif (3 à -l) à un
scorepositif ( I à 3) en passantpar un scoreneutre
signifiant aucune influence (0). Ces facteurs
peuventinfluencerla participationsocialesoit par
un obstacleou un facilitateurnon spécifié(n) ou,
tout simplement,lesfacteursenvironnementaux
ne
s'appliquentpas(p). L'insfrumentestcomposéde
84 questionsformuléesà partir de la nomenclature
desfacteursenvironnementaux
de la classification
nProcessus
de productiondu handicapo.
fléroulement
Les entrevuesont été menéesà domicile, auprèsde
chaquesujet. S'il ne pouvait répondre,il y avait une
personnesignificative qui le faisait en son nom. La
plupartdesusagersvivent dansdesfamillesd'accueil,
les autres vivent dans leur milieu familial. Le
chercheurprincipal a réaliséles entrevues.Il a avisé
les répondantsque les résultatsindividuels de cette
recherche restaient confidentiels et que seuls les
résultatsde l'échantillonnageserontremisau centrede
réadaptation.
La durée de passation des questionnairesa été
d'environ4 heureset I'expérimentations'estdéroulée
sur une périodeapproximativede 3 mois parceque la
disponibilité des milieux était restreintepar toutes
sortesde contrainteshumaineset orsanisationnelles.

RÉsururs
Les objectifsde l'étude étaient,d'une part d'identifier
le niveaude réalisationou de participationsocialeet le
type d'aiderequisepour réaliserles habitudesde vie,
€t, d'autre part, d'identifier les facteurs
environnementaux qui facilitent ou limitent la
réalisation des activités courantes des personnes
présentantune incapacité intellectuelle associéeà
d'autresincapacités.L'étude démontreune grande
variation dans les scores de réalisation ou de
participation des usagers pour I'ensemble des
catégorieset dessous-catégories
deshabitudesde vie.
Le niveaude participationdesusagersestfès baset ils
ont besoin d'aide humaine et techniqueainsi que
d'aménagementspour être en mesurede demeurer
dans leur milieu de vie. En ce qui concemeles
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facteursenvironnementaux,on observequ'il y a 42
facteurs(50,0 %) qui aident à la réalisationd'une
activité favorisantet assurantle maintiendesusagers
dansla communauté.

CONCLUSION
Les résultatsde l'étude nous suggèrentde fournir aux
intervenantsune formation continue au plan des

connaissances théoriques et pratiques sur les
incapacitéset sur le maintiendes acquisfonctionnels.
En somme, dans une perspective d'amélioration
continuede la qualitéde vie despersonnesprésentant
une incapacité intellectuelle associéeà d'autres
incapacités,le développementdes stratégiespour
diminuer les obstacles environnementauxdans le
contextepersonnelet communautaireest à réaliserde
toute urgence.
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