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L'INItsGRÂJTTON AU TRAVAIL DES PERSONNES PNESEF{TANT I'NE
DEKCIF{CT INTELLECTITELLE: IrN APRCU DE rl\ SITUATTON AU QI]EBEC
I{ilfrid Pllon, Normand Bédard, ClaudeDufour et pierre Morin
Dans cet artictè,
nous désirons présenter un âperçu de 1.8 situation
des
personnes vivant avec une déficience intettectuelLe
au Ouébec dans [e cadre
de I'intégration
à ['etçtoi.
Dans La prmière pârtie,
nous abordons
trévotution de Ia situation des services visant cet objectif, entre Ies snnées
160 et Itaube des années t90. En seconde partie,
nous définissons [e concept
de lrefiploi avec encadrement (supported erptoynent) tout en décrivânt les
quâtre principôux nodètes de sefvices.
La troisiàæ
section est consacrée
aux différentes
étapes et techniques d'itrpl,antation
de I'elpl,oi
svec
encadremnt.
Lès préoccupâtions de recherche et de formation font t'objet
de ta quatriàæ pârtiè.
Finâtenent, dans La discussion. nous tentons de
nettre ên évidencè tes orientations
possibl.es dans te dévetoppement des
services pour les années à vènir à partir des différents
éléments gravitânt
autour de la situâtion actuette.

INTRODUCTION
Le Québec,de par sa situationgéographiqueet son
portrait culturel particulier, constitue une plaque
tournanteentre I'Amérique du Nord et l'Europe. Le
développement
au Québecorigine souventd'influences
réciproques
aveccesdifférentspartenaires.Lesprogrès
accomplisau chapitrede la formationprofessionnelle
et
de I'accès au travail des personnesprésentantune
déficienceintellectuellen'échappentpasà cettefègle.
L'influenceeuropéennes'est fait sentir, par exemple,
dansI'implantationdeI'Officedespersonnes
handicapées
du Québec(O.P.H.Q.)et du réseaudescentresdetravail
adapté(C.T.A.). Le Fonds nationalde reclassement
socialdela Belgiquea, entreautres,constituéunesource
d'inspirationpourlesI égislateurs
québécois.Cependant,
lorsqu'on songe aux personnesvivant avec une
déficienceintellectuellequi présententdesbesoinsplus
complexes,c'est du modèleaméricainquele Québec
s'inspirefortement. Ce lien esttel quela recherche
et le
tlitfrid Piton, Psychologue, Centre de recherche Université
Lavâl-Robert-cillard,
2601, de Ia Canardière, Beauport
(ouébec); lornnnd Bédard, Responsabte des services de
psychotogie, de service sociaI et d,orientation,
Centre
CàrdinaI vitlenewe,
ouéb€ci Cl.atde Dufour, psycho(ogue,
Iont St-Aubert, Québec; Piefre lrlorin, Coordonnateur des
servi ces prof essi omet s, Cent re Loui s-C. Dupuis, l,lontmgny.
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développement
de nos voisins du Sud nous devancent
continuellement
de 2 à 3 ans.
Le contenuet la structurede cet article se veulent
cohérents
aveccesimportantes
prémisses.Danschacune
des parties de I'article, nous définissonsd'abord la
situation ou le problème traité; par la suite, nous
drqssonsle portrait américainà partir de I'importante
littératureissuedeschercheurs
et despraticiens;et enfin,
noustentonsde décrire la situationdansnotre réalité
québécoise
et ce, à partir de la littérature,de sondages,
de I'expériencedesauteurset de leurs collègues.
Il s'avèreimportantde préciserquenousne prétendons
pasavoir répertoriétoutesles expériences
québécoises
reliées au secteurde la formation en emploi. Il est
d'ailleursdifflrcilede dresserun portrait completde la
situation car si les intervenantsmènent souventdes
expériencesintéressantes,
on commenceà peine à se
sensibiliserà I'importancede publier. Nous devrons
donc considérerles projets cités comme une série
d'exemplesconnuspar les auteurs.
HISTORIOTIE DE LA SITUATION ACTI.JELLE
Evolution desateliersde travail du Ouébec
Par le passé,les personnesprésentantune déficience

intellecruelleont toujours reçu les services socioprofessionnels dans des milieux ségrégués ou
du milieu régulierde travail à savoir: des
indépendants
ateliersprotégéset descentresde jour.
Au départ,lesateliersprotégésont étécrééspouroffrir
des activités occupationnelles à des personnes
qui, devenuesadultesne pouvaientespérer
handicapées
sur
setrouverun emploiou ne pouvaientcompétitionner
le marchédu travail régulier. Lespremiersessaisvisant
à intégrer les personnesprésentantune déficience
à desactivitésde travail régulier,mêmesi
intellecnrelle
ce n'étaitquedansun but de lesoccuperdurantle jour,
de personnesqui s'étaient
viennentessentiellement
de parentsou de bénévoles.
en associations
regroupées
Les principalesactivitésoffertespiu cescentresétaient
de tous genrestels la mise
de sous-contrats
consaituées
etc.;d'activités
la reliure,la menuiserie,
sousenveloppe,
la couture,etc.
tellesle tissage,la céramique,
artisanales
et enfind'activitésde productiontellesla fabricationde
meubles,I'horticulture,etc.. Au point de départ,les
travaillantdanscescentresétaientconsidérées
Dersonnes
une
etrecevaient
ôommedestravailleursenapprentissage
allocationde fréquentation.
Le fondementde ce nouveauréseaudemeuraitincertain
de
venantdeprogrammes
puisqu'ilestné desubventions
èréation d'emplois des gouvernementsfédéral et
de3 ans'
qui n'avaientqu'uneduréemaximale
québécois
A l'échéancede ces programmes,les corporations
québécois
versle gouvernement
setournèrent
constifuées
60,
pourassurer
la surviedu réseau.A la fin desannées
ie ministèredes Affaires sociales(l) prit donc à sa
chargece réseau. Selon les donnéesobtenuesau
miniitèrede la Santéet desservicessociaux,jusqu'en
de2 100
au-delà
1979on comptait37 ateliersdesservant
personnes.
dansle dossier,le Ministèrea vu
Depuissonimplication
dans un premier temps au financement et au
temps,au
du réseau.Dansun deuxième
développement
début des années80, étant donné I'importancedes
nouvelles
et comptetenudesorientations
transformations
auQuébecà cetteépoque'
sociauxamorcées
desservices
le ministèrescindeI'ancienréseaudesateliersprotégés
des
en deux réseauxdistinctsprésentantégalement
distinctes.
vocations
aux habitudesdetravail
Les Servicesd'apprentissage
1.

o

l,laintenântministère de ta Santé et des services sociaux

(S.A.H.T.) dispenséspar les centresd'accueilde
telsqu'ils existentaujourd'hui,sontissusde
réadaptation
de quelques
et desressources
I'intégrationdespersonnes
23 ateliersprotégésinitiés du premiermouvementdes
parents. Il y a eu, par la suite, modificationdes
programmes
et desactivitéspour répondreaux besoins
des personneset pour se conformerà leurs nouveaux
rôles à savoir: des servicesde réadaptationsocialeet
aux habitudesde travail'
d'apprentissage
Le deuxième réseau originant de ce changement
d'orientationest celui des centresde travail adapté
corporations
(C.T.A.). Il s'estconstitué
de l5 anciennes
d'ateliersprotégésqui optèrentpour la productionde
bienset de servicesdansun cadrede petiteset moyennes
entreprises subventionnées. Les personnes qui
fréquententceréseauont le statutde travailleurassujetti
le travailau Québec.
auxlois régissant
Le tableauI illustrede façondétailléel'évolutionet la
transformationdes ateliers de travail destinés aux
au Québec.
personnes
handicapées
d'accueilde
auxcentres
desS.A.H.T.rattaché
Le réseau
aux
réadaptationdont la vocation est I'apprentissage
habitudes de travail retient plus spécifiquement
I'attentiondanscet article. Toujoursselondesdonnées
recueilliesau Ministèrede la santé et des services
sociaux,le contenude cetableaunousindiquequed'une
quarantaine
d'ateliersqui constituaientI'anciel réseau
des ateliersprotégésau cours des années70, et qui
plus de 2 100 personnes,a émergéun
desservaient
48 S.A.H.T.
en 1988-1989,
réseaucomprenant
nouveau
gérantau{elà de 130 points de serviceset desservant
'90, on
plus de 5 000 personnes.Au coursdes années
dansceréseau
desservis
prévoitquele nombred'adultes
8 000 personnes.
dépassera
enproportion
Le coûtdu réseaudesS.A.H.T. augmente
De 6 millionsde dollarsqu'il
de sondéveloppement.
coûtaitau débutdesannées80, atorsqu'environ2 200
(per capitade 2 727 $), at
personnes
étaientdesservies
'90,
coursdesannées on prévoitquesoncott dépassera
ce qui
50 millionsde dollarspour 8 000 personnes,
établirale per capitaà 6 250dollars.
Résultatde sondage
La compilationd'un sondageeffectuépar les auteursde
aux
cet article auprès des services d'apprentissage
'90'
habitudesde travail du Québecau mois d'aott
dresseun portrait plus complet du réseauet laisse
entrevoir les défis auxquels sont confrontés les
]NTELLECTUELLE
DELA DÉFICIENCE
REVUEFRANCOPHONE

TableauI
Evolution du réseaudesateliersprotégés: Développement
des C.T.A. et desS.A.H.T. durant la périodede 1969-1990

TTINEES

IIOXBRE DE CONPORAIIOX8

AÎELIERs
PR(IIECES

c.l.t.

IiIOI{BRE

s.4.8.1.

c.T.À.

ATELIERS
PRO:TEOBS

1969-1970

1

1970-1971

3

30 (10)

t97t-L972

L2

494 (33)

r972-1973

16

634 (40)

r973-t974

22

831 (38)

t974-1975

30

1

4O4 (47)

1975-1976

36

1

814 (sO)

1976-L977

36

1

8s7 (s2)

r977-r974

38

2 O3s (s4)

t97a-L979

37

2 11s (s7)

1979-1980

26

1981

7

DE

PIÀCES

s.A.E.t.

PIÀCEuEII! Etf C.t.A.
OU TRTVÀIL REXT'}|ERE

664 (641

30

20

491 (70)

1 160

2 2OO (11O)

1986-1987

ND

* 44/Lr4

ND

4 334

21O (4,8 r)

1988-1989

ND

* 4A/L3t

ND

5 500

159 (2,8 t)

1990 +

ND

* 4 7/ r L 4

ND

I

établissements. Au total, 15 questionnairesfurent
potentiels.
complétés,soitenvironuntiersdesrépondants
Leur provenanceest très diversifiée puisquepresque
toutes les régions administratives du Québec sont
représentées.
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On apprendd'abordquele nombrede pointsde services
varie entre I et 6 pour une moyennede 3,73 par
établissement.Le tableau2 nous indiquequ'au total
2 204personnes
reçoiventdesservicesdesétablissements
ayant réponduau sondageet qu'un tiers d'entreelles

Tableau 2
Nombre de personnesdesserviesen atelier et honsatelien

EO|OTES

FEXNIA

t

SOUS.AO:IÀIJ

DU AOAàI

II('IIBRE XOTEII DE PERAOIWES
PÀN ETÀBLIASET|IN!!

EII àITLIER

462

602

1 464

66r

97,6

EORS ÀTEXJIER

438

302

740

33r

49,33

Tlotrtl,

1 300

100 r

2 204

904

Tableau3
Nombre de personnespar modèle de type 'rhors &telier"

ITOXBRB DE PERSOIiIITES

t Du l(ItAI.

t DU lc||lAl
EORS ATEf,.IER

SllACE

421

19r

5 8 t

PIÀTEAU

204

9 t

27t,

EfcLlvE

14

1 t

2 x

AIrIRBS IIODEI.EA
IIOI| IDEIITIFIBA

95

4 r

1 3 C

740

33r

100 r

aoæÀr,
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(74O)sont desserviesen dehorsdes atelierscontredeux
tiers (l 4é1) en atelier.
Ces résultats concordent avec un sondagedirigé par
I'Associationdes
centresd'accueildu Québec(A.C.A.0.,
1990) au cours de la même période auprès de 3l
établissements
répartisdansI'ensembledu Québec.On
indique que 65% des personnes sont desservies à
I'intérieur des ateliers de travail alors que 35%
sontsuiviesdansle cadrede stages.
Commeon peut le constater,les efforts investisau cours
desdernièresannéespermettentà un tiers despersonnes
desservies
de recevoirdesservicesen milieu extérieurà
I'atelier. Voyons maintenantce que nous révèle le
sondagesur le milieu de travait des personneshors
atelier.
On constatequeprès de 60Vodesperionneshorsatelier
effectuent
desstagesindividuels,alorsque30%profitent
de formules supervisées en groupe.
Il faut
immédiatement
releverla confusionqui existeentreles
termes servant à définir les diverses formules
d'intégration.CettedifFrcultéestd'ailleurssignaléedans
un relevéeffectuéen 1987par l'équipedesservicesdu
Centrede réadaptation
La Rucheet Capar. Seloneux:
"C.crtains
centresparlent deplateaude travail, d,enclave
ou d'expérience d'intégration collective pour dérire
I'intégration d'un groupe de personrwsau sein d,un
mêmemilieu. L'intégration hdividuclle, de son côté,
rélère aux stages,aux emplois ou au travail defaçon
générale.'
(La Rucheet Capar, 1987)
La mêmediffrculté est apparueau sondage.En tenant
comptedesremarques
complémentaires,
nousdéfinissons
le srâgecommeétantuneintégrationindividuelledansun
milieudetravailqui, la plupartdu temps,s'effectuedans
de petitæ ou'moyennes entreprises. Les secteurs
manufacturierset ceux des services sont souvent les
endroitsprivilégiés. La durée est variable(de I à ,10
heurespar semaine)de même que la rémunération.
Sguventil s'agit de I'allocation de fréquentationqui
s'établitparfoisenfonctiondesheurestravailléesou bien
encorecorres!'ondau salaireminimum.
Le dénominateurcommun entre les plateauxet les
enclaves
constitueI'encadrement
qui estsouventdispensé
en groupe et de façon continuelle. La majorité des
personnesutilisant ces formulesprésententun niveau
d'autonomieinférieur à celleseffectuantdesstages.
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Parmi les formulesutiliséespour contrer les obstaclesà
I'intégration au travail, on retrouve des programmes
proposéspar différents palliers gouvernementaux.Les
programmes
du ministèrede I'Education@M (2), CFp
(3), etc.) de I'Office des personneshandicapéesdu
Québec (contratsd'intégration au travail) et èeux du
gouvernementdu Québec (en particulier le Service
externede maind'oeuvre)sontrelativement
utilisés(168
personnes
au total),
LesS.A.H.T. ont également
acquisuneexpérience
dans
tout ce qui concernela rechercheet le placementà
I'emploi. Cet effort s'esttraduit au coursdesdernières
annéespar la création d'un nouveauposte: I'agent
d'intégration. La descriptionde tâchesde ce nouvel
gTployé est présentée à la section .Stratégies
d'implantationde I'approche". Si certainsrépondants
indiquentne pasvouloir assumercesrôles qui reviennent
auxdifférentsministèresde la Maind'oeuvre,lesagents
d'intégrationtravaillentpour la pluparten collaboræion
avecles centresd'emploi.
On extraitdu sondagelesinformationscomplémentaires
suivantes: les tâches effectuéesen atelier sont en
majorité de type sous-traitance.Les principauxtitres
d'emploirattachésaux servicesprofessionnels
sont,par
ordred'importance,sur un total de 33 répondants:des
éducateurs (15 répondants), des instructeurs (9
répondants)
et desagentsd'intégration(9 répondants).
On note finalementau sondageque 1l répondants
dispensentdes services d'apprentissageau travail.
L'utilisation et le développement d'instruments
d'évaluationconstituentune préoccupationimportante
puisquetousles répondantsen font usage.
Avantagesdu milieu régulier
L'ensembledes
écritsfontressortirlesavantages
associés
au mondedu travail régulier:
.

L'opportunité d'établir des interactionsavec d€s
aompagnonsde travail non handicapés
Pour la plupart des gens un des grandsavantages
acquisau coursde I'activité travail estI'opportunité
d'établir et de maintenir des rapports avec des
confrèresde travail. Cesrapportspeuventavoir un
impact positif sur les habiletés sociales des

2.

Programne drintégration

3,

Comission

à la vie cofirunsutaire

de formation professiornel

[e

travailleurs. Plusieursétudesidentifientles déficits
au niveaudes habiletéssocialescommeune raison
majeured'abandond'un poste ou de licenciement
d'untravailleur@uschetal.,1982;Wehman,1981).
De plus, le mouvementd'un stagiaired'un milieu
ségrégué vers un milieu ouvert amène des
changements au niveau des attentes sur la
performance
du travailleur (Gold, 1980a;1980b).ll
estévidentqu'unmilieudetravailrégulierimposeau
travailleur des attentesde rÔlesplus valoriséset
normalisésque ceuxvécusen atelierpréparatoire.
Un salaire
Dans le milieu de travail protégéles contingences
établissantles liens entrele travail et sesbénéfices
LesrapportsentreI'emploi
sontpresqu'inexistantes.
et la capacitéà répondreà nos besoinset à nos
deviennent
beaucoup
obligationsdela vie quotidienne
plus évidentsen milieu de travail régulier.
De meilleures opportunités d'avancementet de
promotion
Bienquecesbénéficesassociésau travailsoientpeu
traitésdansla littérature,ils contribuentà la stabilité
en emploi (Gold et Pomerantz,1980).
Desactivitésde travail culturellementvalorisantes
L'image de I'employé est davantagevaloriséeen
milieu de travail régulier. Dans la littérature,on
traite abondammentde la juxtapositiond'images
déviantes(Wolfensberger,1972). C'est en tenant
comptede ce principequ'un pasa été franchidans
lesservices
S.A.H.T.dansdes
le passéenlocalisant
milieux industriels. Une autre étapecapitaledans
estfranchie
I'amélioration
de I'imagede la personne
lorsquecelle-cicomplètesonintégrationenmilieude
travail.
Une meilleure qualité de vie
Un autreavantagedu milieu de travail régulierque
la littérature met en évidence est celui de
I'améliorationde la qualitéde vie de la personne.
Fournir I'occasionà I'individu de gagnersa vie
amènecelui-cià afftrmeruneplusgrandeautonomie
et à développerseshabiletésà exercerdeschoix.
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De tellesopportunitésne sont pas toujoursaccessibles
en milieuxplus fermés.
Défis à relever
deservicesen
Aux Etats-Unis,le modèlededispensation
remisen cause.Si des
atelierségréguéestactuellement
considérationsd'ordre philosophiquecomme celles
présentéesdans la sectionprécédenteont amorcéle
questionnement,
d'efficacité(ex.: le
desconsidérations
% de transition en emploi) et meme de rentabilité
financièreviennentprendrela relève,enparticulierpour
les formulesd'intégration individuelles. Des détails
"Recherche
sontprésentésà la section
supplémentaires
et Formation".
Au Québec,de tellesdonnéesne sontpasdisponibleset
ne sontpasénoncésen termesfinanciers.
lesarguments
Le défi qui se pose aux dirigeants du réseau est
les orientations
intimementlié aux valeurssous-tendant
au ministèrede la Santéet des servicessociaux. Dans
I'objectif de valoriserle rôle socialdes personnes,on
préconisecommemoyenune intégrationsocialeaussi
complèteque possible. Il faut donc ajouterle vocable
"dé-saht-isation"à la nontout québécois de
et à la désinstitutionnalisation.
institutionnalisation
De façon plus pragmatique,deux défis importantsse
posent aux intervenantsdu secteurde la formation
professionnelle.D'une part, on doit développerdes
formulesservantà favoriserI'intégrationen milieu de
travail des personnesfréquentantles ateliers(environ
deux tiers des personnesdesservies)sansoublier les
personnes
en liste d'attentequi présententdes besoins
semblables: on parle de | 263 personnespour 31
de I'A.C.A.Q. (1990).
selonlesdonnées
établissements
Le seconddéfi que les répondantsont porté à notre
attentionconsisteà assurerune transitionentrele stage
et I'emploirémunéré. Cettedifficulté estidentifiéedès
"le nombred'individusen
1987,alorsqu'onécritque:
situationde "stagesà vie" s'accrolt chaqueannée"(La
Rucheet Capar,1987).
C'est à I'examende ces diffrcultés et aux solutions
possiblesque se consacrela suite de cet article. A la
"l'emploi avec
section suivante, nous examinerons
encadrement".
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L'Etr}IERGENCE D'UI\E NOTIVELLE APPROCIIE:
L'EMPI,OI AVEC ENCADREMENT
Délinition de |taooroche
Autant aux Etats-Unisqu'au Québec,nous æsistons
présentement
à l' évaluation
dedeuxapproches
différentes
de dispensationde services. Une première, utilisée
depuisplusieursannées,est dite transitoire. On vise à
développerI'employabilitéde la personnede manièreà
préparercelle-ci à occuperéventuellement
un emploi
rémunéré. Si cette approchea permis à des adultes
d'acquérirune multituded'habiletésrequisesau travail,
en particulier pour les personnesayant vécu en
instiotion, on fut rapidementconfrontéà desdiffrcultés
lorsqu'estvenule tempsde proposerà cespersonnes
la
transitionvers le milieu régulierdu travail.
Aux Etats-Unis,diversesrecherches
arriventau constat
qu'en terme de transition cette approches'est avérée
présentant
d'une efficacitédouteusepour les personnes
desdéficiencesimportantes.Il semblequetrès souvent
on préparait ces personnesen permanencepour des
jamais(RuschetHugues,
emploisqui neseconcrétisaient
1990). Bellamy et al. (1988) relatent une enquête
d'envergurenationaleauxEtats-Unisdanslaquelleon fait
ressortirqu'entre l% et 3% seulementdesusagersdes
programmes
d'activitésde jour (day-activityprograms)
accèdent annuellement à différentes formules
d'intégration.
L'accumulationdesdifficultésde toutessortesa amené
lesresponsables
desservicesdeformationprofessionnelle
à mettresurpiedunesecondeformule: cellede I'emploi
avec encadrement(supported employment)@usch et
Hugues,1990). Cetteapprochequi vise à répondreaux
présentant
attentes
despersonnes
un plusgrandniveaude
besoin (Federal Register, 1987) peut quand même
apporterdes solutionsaux deuxdéfis cités à la section
précédente.L'intensitéet la duréedu supportvarienten
fonctiondesbesoins. Cetteaidepeut être continuelle,
maiselle peut égalementêtre graduellement
diminuée.
On peutla dispenserà un groupeou I'offrir surunebase
individuelle.
Cetteapprochea pris naissance
aux Etats-Unisvers le
milieu des années70. En 1975. à I'Université de
Washington,on a initié un programmedanslequelon
plaçait et formait des personnes présentant des
déficiencesintellectuellesmodéréeset sévèresdans
différentes entreprises oeuvrant dans le secteur
alimentairede la région de Seanle(Ruschet Schutz,
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1979). Peude tempsaprès,d'autrespionniersconune
Wehman, Rusch et Vogelsberg instaurèrent des
progranrmessimilairesdansd'autres régions des EtatsUnis (Wehman,198I ). La philosophied'interventionde
cesnouveauxprograûrmesestradicalementdifférentede
cellepréconiséedansles programmes
traditionnels.Au
lieu d'attendrequela personnesoitprêteà êtreintégée,
on lui procureimmédiatement
un emploivéritablesurle
marchédu travail régulier et on lui dispensetous les
pour qu'elles'adapteà cetemploiet
servicesnécessaires
(Gardneret d., 1988).
le conserve
Au Québec,certainsétablissements
adoptentcettefaçon
de dispenserles servicesen réduisant,voire mêmeen
éliminantI'accèsà I'atelier. A titre d'exemple,
tousles
servicesdesCentresMarronniers(région de Montréal)
sont à I'externe. Les Ateliers du Grand Portage
(Rivière{u-loup) desserventtoute leur clientèle à
I'externe. Des points de services sans atelier ont
égalementété implantéspar le CentreVictor-Cloutier
(Ville Saint-Georges). Il existe strement d'autres
expériences
semblables
au Québec.
Danslesrèglements
découlantdesamendements
apportés
en 1986au"Rehabilitation
Act', la législation
américaine
(FederalRegister,
définitainsiI'emploiavecencadrement
1987):
Iz terme "emploi avec encadrement" contient îois
éI éments: unemploi r émunér é, l' intégrationen milieu de
travail régulier, et ladispensationpermanentedeservices
de suppon.
Ces trois élémentssont repris dans la plupart des
définitionsqui sontproposéesdansla littérature. Dans
lessectionssuivantes
noustraiteronsen détailde chacun
de ces éléments-clés
en déterminantau préalablelæ
caractéristiques
de la clientèle à qui s'adressecette
approchenovatrice.
La clientèlecible
Le supportaccordédanslesprogrammes
transitoiresest
limité dansle tempset lorsqu'il prendfin la personne
doit être en mesurede s'assumerseule(Mcl,oughlinet
al,, 1987). Par souci d'efficacité on a tendanceà
privilégier les personnesles plus susceptiblesde
s'assumer
elles-mêmes
à brèveéchéance
et à exclureles
candidatsdont le potentiel d'employabilitéest perçu
comme étant limité (Kregel et Wehman, 1989).
L'approchede I'emploi avecencadrement
estjustement
conçue à I'intention des personnes qui sont

habituellement
excluesdesprogrammes
transitoires.Une
des caractéristiquesles plus remarquablesde cette
approcheest sa capacitéde desservirles personnes
les
plus difficiles à placer(Kregel et Wehman,1989). La
législationaméricainecitéeplus tôt définit également
la
clientèle-cible
de I'approche(FederalRegister,1987):
Izs personneséligibles à cesprogrammesne doiventpas
être capablesde fonctionner de manière indépendante
dans leur travail sans la dispensationde servicesde
support intensifs en cours d'emploi. De plus, les
personneséligiblessont cellesqui ont besoind'un tel
support pour la durée de leur emploi. De telles
personnes
présententhabituellement
l'une ou l'autredes
caractéristiques
suivantes
: unedéficienceintellectuelle
physiquesou sensorielles
significative,des dëficience.s
importantes,de I'autisme, de sélèfes taumatismes
crôniensou desproblèmesde santémentalechroniques.
Cespersonnesdoivent être prioritairement considérées
pour recevoircesservices.
Parmi les personnesà qui I'on dispenseces nouveaux
prograûrmes,
un grandnombreviventavecunedéficience
intellectuelle. Dans une enquêtemenéedans 8 états
américains(Kregel et Wehman,1989)on constateque
près de 80% des usagersprésententune défrcience
intellectuelle.Parmicesderniers45%présenteraient
une
légère,38,3%unedéficience
moyenne
défrcience
et l0%
unedéficienceplus importante.
Comptetenu du fait que les programmestransitoires
desserventles clients qui ont le plus de ressources,
I'instaurationdeprograîrmesd'emploiavecencadrement
les plus démuniesconstitueun
au servicedespersonnes
événementsignificatifpuisqu'ellepermetd'entrevoir
commepossiblele plein emploipourtouta lespersonnes
(Bellamyet al., 1986).
handicapées

l'individu est rémunéré en conformité avec les nonncs
établiesdansle 'Fair Labor StandardsAa".
Dans cette loi on établit des normes permettantde
garantirà la personneun juste salairepour sontravail.
recevoirle salaireminimumou
Celle-cipeutévidemment
davantagesi son rendementle justifie. La loi donne
suffisamment
de flexibilité à I'employeurporq payerle
travailleuren{eça du salaireminimumen autailtqueles
sommesverséessoientcomparables
aux sommesqu'on
verseraità despersonnes
sanshandicapqui effectueraient
le mêmetravail et qui produiraientune qualité et des
quantitésde travail semblables(Wehman,1988). Le
salaireversédoit êtreen relationavecla productivitéde
la personne(Wehman, 1988). Les programmesde
soutienfinancierdel'état sontajustésà cettepolitiquede
rémunération. Même si le salaireversé excèdele
minimumpermis,la personneest assuréede bénéficier
du supportfinancierde l'état poursatisfaireà sesbesoins
(Bellamyet al., 1988).
de subsistance
Dansles faits, les salairestirés d'emploissontsouvent
inférieursau salaireminimum(Schalocket al., 1989).
Dansuneenquêted'envergurenationaleon a investigué
cettequestiondela rémunération(Kiermanet al., 1988).
Il en ressortque I 440 personnestravaillent à temps
plein au tarif horairede 3,16$ U.S. pour un salaire
hebdomadaire
de 112,81$ U.S.. Par ailleurs.2 48t
travailleursà tempsplein effectuenten moyenne19,9
heurespar semaineau salairehorairede 2,26 $ U.S.
pourunerémunération
hebdomadaire
de 44,97$ U.S..
On peut donc constaterque la complémentaritédes
programmes
de soutienfinancierde l'état estnécessaire.

Alors quedansl'approchetraditionnelle
on préparela
personne
pour un éventuelemploirémunéré,dansles
nouveauxprogrammeson procure tout de suite à la
personne
uneréelleoppornrnité
detravaillerpourlaquelle
elle est dûmentrétribuée(Bellamyet al., 1988). La
le conceptde
législationaméricaine
définit également
I'emploirémunéré:

peude programmes
Au Québec,il y a malheureusement
qui respectent
I'exigenced'une rémunérationéquitable.
Dansles ateliersconventionnels
commeen stageil faut
malheureusement
convenirque très souventencoreles
travailleursne reçoiventpasde véritablessalaires.On
parle davantaged'allocatioi'rde fréquentation(21,80$
CAN./semaine)
servantà couvrir desdépenses
tellesles
repas et le transport. Des pressionsréclamantun
assouplissement
des règles du programmede sécurité
financièreexistentdepuisplusieursannéesde sorteque
présentement
différentsprojetspilotes se déroulentau
Québec. Citons à titre d'exemplela formule de
placement
potentielexpérimentéeparlesAteliersCentre
du Québec(La Rucheet Capar, 1987)qu'on décrit
commeuneformede'C.T.A. sansmur".

proposésdéfinissent"l'emploirémunéré"
lzs règlements
commeun travail à tempsplein ou un travail à temps
paniel d'au moins 20 heurespar semainepour lequel

Dans la région Laurentides-Lanaudière
il existeune
pilotede concertation
visant"à démontrer
expérience
qu'il
possible pour des
personnes
est

Les élémentsdu concepl
Un emploirémunéré

12

INTELLECTUELLE
REVUEFRANCOPHONE
DELA DÉFICIENCE

handicapées"productives mais non compétitives"
d'accédersur une basepermanente,
à un emploisalarié
dansdesentreprises
régulières,quellequesoit la nature
deleur déficience"@rabantet al., 1990).Celaestrendu
possiblegrâceà un supportpersonneladéquatet à une
subventionsalariale permanente. Au cours de la
premièreannéedu projet, l0 personnes
ont pu accéder
à un emploi,5 ont pu conserverleur emploiet 4 autres
personnes
sont assistées
dansune recherched'emploi.
Intégration en milieu de travail régulier
Dansles systèmesde servicesconventionnels
on oriente
souventles travailleurs qui ont moinsde ressourcesvers
lesservicességréguéscommel'atelier de travail. Dans
la nouvelleapprochele placements'effectueen milieu
régulieroù il doit y avoir prédominance
de travailleurs
non handicapés. Cette caractéristiqueest celle qui
par rapport
singularise
le plus lesnouveauxprogrammes
aux anciens. Leur principal avantagerésidedansle fait
qu'ils favorisentde fréquentesinteractionssocialesavec
des travailleurs non handicapées,ce qui amènede
nombreuxbénéficesà la personne,commenousI'avons
vu précédemment.
La législationaméricaineévoquéeplus tôt définit un
milieude travail intégrécornmeun milieudanslequella
majoritédes travailleursne présententpas d'handicap
(Wehman, 1988). L'intégration individuelle est
privilégiéemaison tolèrede petitsgroupesne dépassant
pas 8 personnesen autant qu'il y ait de fréquentes
interactions
socialesavecdespersonnes
nonhandicapées
et que le site de travail ne soit pas adjacentà un autre
servicerecevantdespersonnes
handicapées
@ellamyet
al.,1988).
Au Québec,I'importanced'intégrerlestravailleursplus
handicapésest de plus en plus re€onnue. Plusieurs
S.A.H.T. offrentà leurstravailleursdifférentesformules
d'intégrationen milieude travailrégulier. Mentionnons
à titre d'exempleLe Centrede Réadaptation
Le Cap
(Ville St-Laurent),le Mont St-Aubert (Québec)et le
Centre de Réadaptationde I'Ouest de I'Ile @ointeClaire). Il faudraitquecemouvement
amorcédepuispeu
se généraliseà tous les S.A.H.T. et aux clientèles
les
plus démunies.
Dispensationpermsnente de servicesde support
Contrairementà l'approche transitoire, le support est
dispensé
defaçonpermanente
dansla nouvelleapproche.
C'est ce supportqui permetde maintenirla personne
dansson milieu de travail. Sanscelui-ci la personne
JUIN1991

fonctionneraitdifficilement et pourait éventuellement
perdre son emploi. L'intensité de I'encadrementest
ajustée aux capacitésdu travailleur ainsi qu'aux
caractéristiques
de I'emploi et du milieu de travail.
Certainsclients aux prises avec des problématiques
particulièresont besoind'un supportde façon continue
alors que d'autresn'ont besoinque d'une supervision
irrégulière. Il n'estpasexclud'éliminer graduellement
pour la confierà un travailleurprésentdans
I'assistance
le milieu de travail. L'expérienceest d'ailleurstentée
avecsuccèsdansdessituationsde stages. Nousverrons
plus loin qu'il existe plusieurs modèlesde services
pouvantrépondreauxdifférentsbesoinsd'encadrement.
Au Québecde plus en plus de S.A.H.T. pennettent
I'accèsdirectau marchédu travail et en généralon peut
affrrmerqu'ils ofhent un supportd'une qualitévalable.
Encore une fois il faudrait que tous læ S.A.H.T.
développent
desservicesde support.Certainsselimitent
à simplement rêférer les travailleurs "prêts' aux
organismes
de type transitoirequi eux n'assurentqu'un
bref suivi.
Les différents modèlesde service
L'intégration individuelle
Dans ce modèletrès répanduune seulepersonneest
intégréedansuneentreprise.SelonI'enquêtedeKregel
et Wehman(1989) évoquéeplus tôt, aux Etats-Unis,
77.8% des usagersdes nouveauxprogrammessont
intégréssouscetteforme. Le plussouventun intervenant
accompagne
la personneet lui fournit touteI'assistance
nécessaire.Au Québec,le résultatde notre sondage
'hors
indiquequeprèsde ûVo despersonnes
desservies
ateliers"bénéficientde stagesindividuels.
Dansuneenquêteportantsur700travaillzurs,Ellis et al.
(1990),analysentles catégoriesd'emploistenuspar les
travailleurs. Le secteurde I'entretien des édifices
procurede I'emploià24Vodesusagersalorsqueceuxde
l'alimentationet destâchesde bureaule font chacunpour
14%d'entreeux. Danslesautressecteurs,la répartition
s'établitcommesuit: I'industrie| égère,I 3 %, I'entretien
desterrains,l0%,la venteau détail,6%, ûc,..
C'est le modèlede servicele moinsrestrictif puisqu'il
ressemble
beaucoupà la façon habituellede travailler
dansnotresociété. Il est très peu stigmatisant
pour la
personnecar il n'y a pasde regroupementde travailleurs
handicapés
commedanslesautresmodèles.Il estle plus
avantageux
et on devraitle privilégiertouteslesfois que
celaestpossible.
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Ltenclave
Dans ce modèle on dispenseune supervisioncontinueà
un groupe de travailleurs intégrés dans une entreprise.
Dans I'enquête de Kregel et Wehman (1989), on
mentionneque 9% des usagersdes nouveauxprogrammes
sont intégrés sous cette forme. Les américains intègrent
les concepts d'enclave et de plateau sous cette
appellation. Si on reprend la même base,notre sondage
indique qu'au Québec ces formules sont utilisées pour
29% despersonnesintégrées.
Les travailleursdont le nombre varie de 3 à 8 (Wehman'
1988) sont embauchéspar I'entreprise hÔte ou par
I'organismeréférant. Le support est dispenséde tàçon
continue sur le site même de I'entreprise par un
superviseursouvent à I'emploi de I'organismeréférant.
Un salaireen relation avecla productivitéde la personne,
est versé aux travailleurs (Wehman, 1988).
Les activitésdu superviseursont similairesd'une enclave
à I'autre. Il faut d'abord trouver une entreprisedésireuse
de recevoir une enclave tout en présentant des
caractéristiqueset des conditions de travail propres à
respecterla philosophiedes programmesd'emploi avec
encadrement. Rhodes et Valenta (1985) ont réalisé un
tableausur les qualités souhaitablesd'une enclavequi
peut être fort utile pour évaluer un site potentiel (voir
figure 1). Ils fournissentdes critères sur des éléments
comme la situation physique de I'enclave, le type de
travail réalisé, le statut des employés, la quantité de
travailleurs,etc... Une fois qu'on a trouvé une entreprise
adéquate,il faut organiserle travail de manière à ce que
tous les membres de I'enclave puissent performer
pleinement,actualisantainsi leur potentiel(Bellamyet al'
1988). Le superviseur doit enseignerles tâches aux
employés pour les superviser dans leur travail.
Contràirementà ce qui se passedans une intégration
individuelle, le superviseur doit gérer le rythme de
production des travailleurs. Il doit enftn supporter
I'intégration des travailleurs de I'enclave aux autres
employésde I'entreprise.
Selon I'enquête de Ellis et al. (1990), le secteur de
I'industrie légère procure de I'emploi à 30,2Vo des
travailleurs en enclave. Dans les autres secteursla
répartition s'établit comme suit: entretiendes édifices,
2iVo: l'alimentation, 15,7Vo; I'entreposage' 6,6%;
I'entretiendes terrains, 5,'l%; etc..
Le principal avantagede I'enclave est de convenir aux
travailleurs qui ont besoin de support continu et qui
diffi cilementen intégrationindividuelle.
fonctionneraient
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On doit le réserverpour les gensqui ont de sérieuses
(Gardner
ou de comportement
difficultésd'apprentissage
et al., 1988). Ce modèleprésenteaussiI'avantage
plusieurstravailleurs.
d'intégrersimultanément
decemodèlerésidedansl'effet
Le principalinconvénient
surle contactavec
du groupe;desrecherches
stigmatisant
et al., 1989;
les employésle prouvent(Chadsey-Rush
de travailleurs
Ruschet al., 1990). Le regroupement
unebarrièreà I'intégrationsociale.
handicapés
constitue
On doit doncéviterde recourirà I'enclavetouteslesfois
estpossible.SelonBellamy
individuelle
queI'intégration
et al. (1988),on ne doit pasutiliserI'enclavecommeun
lieu de formationpréparatoireà un éventuelemploi
commeon le fait dans I'approchetransitoire. Cette
utilisation aboutit généralementà I'exclusion des
handicapées.
personnes
les plus sévèrement
utilisecette
Au Québec,le PavillonToupin(Donnacona)
(A.1.S.,1988)ainsiquele CentreLa Rucheet
approche
Capar(1987).
L'équipemobile
un
dispense
Dansce modèle,un groupede travailleurs
servicespécifiquecomme I'entretienménagerdans
différentsendroitsde la communauté.Il impliquele
le plus
d'une équipede 3 à 8 personnes
déplacement
SelonBellamyet al.' (1988)'il
encamionnette.
souuent
qu'il y ait quelquespersonnesnon
est souhaitable
par
dansl'équipe.L'intégrationestréalisée
handicapées
présentes
nonhandicapées
aveclespersonnes
lescontacts
sur lessitesde travailet par I'utilisationdesressources
lesmagasins,
commelesrestaurants,
de la communauté
etc.. Selonl'étudede Kregelet Wehman(1989),8,670
des usagersdes nouveauxservicestravaillentdansdes
équipesmobiles.
en équipe mobile implique la
Le fonctionnement
activede contratsde travail. Le superviseur
recherche
les
enseigner
l'équipedoit également
qui accompagne
tàches aux travailleurs et les superviser dans
de cestâches.A cesresponsabilités
l'accomplissement
à la gestiond'unepetite
lestâchesinhérentes
s'ajoutent
entreprise.
Selonl'étudede Ellis et al. (1990),les équipesmobiles
dans les secteursde
oeuvrentpresqu'essentiellement
I'entretiendes édifices (46,8Vo)et de I'entretiendes
terrains(31,97o).
Le modèlede l'équipemobileestunealternativevalable
commeenmilieurural
danslesendroitspeuindustrialisés
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gY gans les petites villes où il y a peu de fiavail
(Wehman,,198E). Il permet de iegrouperûoutesles
petites tâches-disponibles dans une communautépour
procurerde I'emploi rémunéréà quelquestravailleurs.
C'est un modèleflexible puisqu'il s'adàpteaux besoins
de la communauté.I sensibilliseenfinles citovensà la
cause de I'intégration du fait de la visibilité des
travailleurs.
Le regroupement
de travailleurshandicapés
est aussile
principal inconvénientde ce modèle. Il est donc
préférable d'opter pour I'intégration individuelle
lorsqu'il y a desopportunitésd'emploi. Le travailvarie
beaucoupselon les lieux et les saisonset cela peur
colstituerun obstaclepourlestravailleursquiperforment
mieuxdansle contextede tâchesstables(Garàneret al..
1988).
Ce modèleest de plus en plus fréquemmentutilisé au
Québec. On retrouve par exe.mpledes équipes
d'entretienménagerou deséquipesoffrantI'entretiênàes
terrainsen été commeen hiver.
La petite entreprise
Il s'agit d'une petite entrepriseregroupantde 3 à g
tavailleursqui produit le plus sou.rentun bien ou un
service. Elle doit être située à côté de d'autres
entreprises. C'est le modèle qui ressemblele plus à
I'ateliertraditionnel. Pour respecterla philosophiedes
nouveauxprogranmes,il faut prendrediversesmesures:
mixage d'employés handicapéset d'employés non
handicapés;
organisation
du travailfavorisanilescontacts
avec les personnesnon handicapées;utilisation des
ressources
de la communauté,
etc.@ellamyet al., lggg).
Lestravailleursdoiventêtre rémunérésen relationavec
leur productivité(Wehman, I 988). Seulement4.2% des
usagers
desnouveauxservicesd'encadrement
utilisentdes
servicesde ce type (Kregelet Wehman,l9g9).
Commedans les autres modèles,le superviseurdoit
former et superviserles employés. Â ces tâches
s'ajoutentdiversesopérationsreliéesau fonctionnement
d'une entreprise:
gestion, financement,
commercialisation,marketing, contrôle de qualité,
analysedescotts, etc. (Wehman,1988).
Cesentreprisesfonctionnentsouventpar sous-traitance
avec d'autres entreprises. On retrouvepar exemple
beaucoupd'assemblages
de piècesd'apparèitsde haute
technologie(Gardneret al., 1988).
Boles et d. (1984) suggèrentde réserverce type de
JUIN 1991

servicepour les travailleursqui ont constamment
besoin
d'encadrement. Selon Wehman (1988) ce modèle
c.onviendrait aux personnes présentant de graves
difficultés sur le plan social ou au niveiiu du
comportement,à cellesqui travaillent très lentementou
encore à celles présentantdes lacunes importantesau
niveaudessoinsde base.
C'est le modèlele plus restrictif. Certainsauteursle
contestent
etle considèrent
commeunemesureségréguée
(Mcloughlin et al., 1987).Aussifaut-il sérieusement
se
poserla questionsi les servicesde ce typesontvraiment
nécessaires
avant de les instaurer. En plus d'être
com-plexes
à gérer, ils sontcotteux à opérei (Wehman,
1988).
Au Québec,la formuledetype 'petiteentreprise'estpeu
répandue. On aote égalementque leur survie à lông
termeestdiffrcile en particulieren périodede récession
économique.Par contre,on peutles considérercomme
autantd'expériences
de travailqui constituentdesécoles
de formationnon négligeables.
A titre d'exemple, mentionnonsune expériencede
collaboration entre une entreprise privée û. la
"coopérative
de travailleurs en déroulage et
transformationde bois Montmagny-L'Islet' @errin,
1987). L'ententea pris fin en raison de diffrcultés
financières,maistreizejours aprèsla fermeture,quatre
membresde la coopérativeavaienttrouvé un emploi
tandisquelesautresfurentassociés
à d'autrespartenaires
dansde nouvellesformulesde démarraged'eitreprises.
Une telle ententeprévoit qu'un entrepreneur
fournit les
ressourcesfinancières,le matériel et les installations
alors que le S.A.H.T. est responsable
de la maind'oeuvre,de sa formationet dc son encadrement.Il
prendaussien chargela recherchede subventions
et la
promotion. Les servicesd'emploi et l,éducationdes
adultes (secteur scolaire) complètent I'expertise
nécessaire
au niveaude la formation.
Dans d'autres situations,une corporationà but non
lucratif peut acheterdirectementune entreprisepour
I'opérer. Par exemple,à Alma au Lac SainÈIean,une
corporation
s'estportéeacquéreur
d'unestationd'essence
aveclave-autoset servicede dépanneur.Le commerce
est opéré par des personnesvivant avec un handicap
physiqueet par despersonnes
présentantune déficience
intellectuelle(Gravel,1986).
Ces formules conviennenttout particulièrementaux
régions plus faiblementindustrialiséesoù le nombre
d'emploisdisponiblesest moins élevé. L'implantation
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d'un tel projet apporte aux participants plus qu'une
expérience de travail; elle constitue une source de
valorisationexceptionnellepuisqu'elle leur donne le
sentimentde posséderet de contrôlerleur compagnietout
en participant à la gestion.

STRATEGIES
L'APPROCHE

D'IMPLANTATION

DE

Dans la partie précédente,nous avonsdécrit I'approche
de I'emploi avec encadrement. La présente section
aborde les différentes étapes d'implantation de cette
du
approche. Nous traiterons donc de la connaissance
milieu de travail, de l'évaluation du travailleur, de
I'analyse de I'emploi. du pairage entre la personneÈt
I'emploi. de la tbrmation, des stratégiesde maintienen
emploi de même que de I'apport de quelquesacteurs
impliqués dans le processusd'intégration au marchédu
travail.
[,a connaissancedu milieu de travail
Pour arriver à identit'ier les types d'emplois les plus
appropriés aux besoins des personnes que nous
représentons,nous devons t()ut d'abord être familiers
avecIe marchédu travail de notre milieu. Nous pouvons
nous-mêmesf'aire cette démarche cie t'amiliarisation.
Celle-cipeutcommencerpar l'élaborationd'une listedes
d'emploisdisponiblesdansnotrelocalité. Le
catégories
marché du travail est constitué en eftèt de plusieurs
secteursd'activités tels que le secteurmanufacturier,les
entreprisesde services, le milieu hospitalier, les
entreprisesde construction, etc... Pour chacun des
secteurs identit-rés, on peut dresser une liste des
employeursoeuvrantdans le domainetout en recueillant
des intirrmationspréliminairescomme le numéro de
téléphone, I'adresse.le type d'entreprise,etc... qui
pourront plus tard nous guider dans notre recherche
d'emploi. La démarchesuivanteconsisteà sélectionner
les types d'emplois qui conviennentle mieux aux
capacitésde notre clientèle(Moon et GritT'in,1988). ll
y aurait,selonplusieursauteurs,des secteursd'emplois
(ex.: conciergerie,industrieIégère,restauration,
etc.)
oùr le placement des personnes ayant une déficience
intellectuelleest plus probahle (Leclerc et al., 1980;
Rusch et Mithaug, 1980). Moon et Grifin (1988)
recommandent quant à eux d'identitier les types
d'emploisoù prévalentde hautstaux de vacanceet de
roulementde personnel.
utiliséeconsiste
L'autrevoiepossibleet aussigrandement
à suivrele circuit régulieren passantpar les organismes
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de promotion(les centresde main-d'oeuvre)ayantune
du marché régulier de travail. Ces
connaissance
organismespeuvent nous référer à des employeurs
potentiels.
Une autre alternative possible pour repérer les
potentielsconsisteà solliciterI'appui de
employeurs
socialdu travailleurqui désireun emploi
I'entourage
(Azrinet Besatel,1983). Les membres
de la familleet
parfoistrès bienles
les amisde la personneconnaissent
potentiels
de leur milieu.
employeurs
d'emploiet identifié
Aprèsavoirrépertoriélessecteurs
potentielsnouspouvons
et lesemployeurs
lesentreprises
passerà la phasesuivantequi consisteà contacterces
employeurs. Le contact direct avec ceux-ci est
uneconnaissance
du
grandement
facilités'ils possèdent
service. Dans notre sondage, il ressort que les
organismesaccordentbeaucoupd'importance à la
promotion de l'agence. On utilise les feuillets
publicitaires
et on s'ilssure
lesdocuments
d'information,
d'une représentationde I'organisme auprès des
de placement.En fait, toutes
et desagences
entreprises
cesméthodesvisentà obtenirI'opportunitéd'avoir des
entrevuesavec les employeursafin de discuterde la
handicapée.
possibil
ité d'engager
unepersonne
L'évaluationdu travailleur
L'évaluationde la personneestune étapeimportantedu
processus
d'intégrationau marchédu travail. Elle
afin de mieuxla
sescaractéristiques
à identit'ier
consiste
reconnuquela connaissance
connaître.Il estlargement
au
du candidattàvoriseI'orientationet I'accessibilité
travail(Culveret al., 1990).
SelonMoonet Griffin (1988)l'évaluationsertà obtenir
sur les élémentssuivants:motivation
desintirrmations
à obtenirun emploi;goûtset intérêtsprofessionnels;
habiletés
de travaildansle domained'emploienvisagé;
adaptatifs;attitudedesparents,etc.
comportements
en
L'agentd'intégrationpeutobtenirces informations
rencontrant
et enobservantle candidat.Il peutégalement
qui connaissent
rencontrerlesparentset les intervenants
de travail
bien la personne.L'étudedes expériences
antérieurespeut s'avérer fort utile de même que
formelleset informelles
desévaluations
I'interprétation
(professionnelles,
médicales,
sociales,psychologiques,
etc.)(Moonet Gritfin,1988).
De nosjours, plusieursauteurs(Halpernet d., 1982)
et I'utilisationd'instruments
le développement
suggèrent
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d'évaluationprofessionnellequi abordentles aspects
fonctionnels
du ravail. Il s'agitde mesurerleshabiletés
'Job Skills
nécessaires
à la performancede la tâche. Le
"Vocational
Inventory"@elmoreet Brown, 1978)et le
Assessment
and CurriculumGuide* analysentI'emploi
selon trois niveaux: I'identification des habiletés
professionnelles
et sociales,l'observationdirecte en
situationde travail et l'énumérationdeshabiletésreliées
au transportet à l'autonomie.

typed'emploi(Hutchinset al., 1986).

Au Québec,il y a, à titre d'exemple,I'Inventairedes
(Marquiset al., 1986;
HabiletésSocio-Professionnelles
Devin et al., l9E9). Cet outil est composéde trois
sections. La première est complétéesuite à une
observationdu sujet en situationde travail; elle sert à
et socialesde la
identifierles habiletésprofessionnelles
personne. La deuxième permet de transformerles
habiletés en objectifs comportementauxpouvant faire
I'objet d'un prograûrmed'entrainement. La dernière
permetde tracerun profil de la personne.

Le pairage entre la personneet Itemploi

Ltanalysede |temploi
Une fois que I'on connalt les besoinsde la personneil
faut trouver un emploi qui lui convient. Après avoir
intéressé
repéréetcontactéun employeurpotentiellement
il faut analyserI'emploiproposé.A cettefin nousavons
retenula méthodepréconiséepar Renzagliaet Hutchins
(1988).
Il faut d'abordrecueillirdesinformationsgénéralessur
I'emploi envisagé: raille de I'entreprise, taux de
roulementdu personnel,salaire,bénéfices,horairede
travail, accessibilitédu transporten colnmun,etc..
Après avoir recueilli ces informationspréliminairesil
faut déterminerles exigencesde I'emploi que l'on peut
regrouperentrois catégories.Il y a d'abordleshabiletés
reliéesauxtâches(ex.: assortirle
detravaildirectement
linge foncé, plier une serviette,etc.). n y a aussiles
de travailtypiquesd'un travailleurresponsable
habitudes
(ponctualité,
sociauxadéquats,
assiduité,comportements
etc.). On note enfin les comportementsadaptatifsqui
peuvent être sollicités dans un contextede travail
mobilité, habiletésacadémiques,etc.).
Qangage,
Les habiletésde travail reliéesaux tâchespeuventêtre
identifiéesenentrevueavecI'employeurou mieuxencore
en observantdes travailleursexécuterles tâches. Les
méthodesutlisées pour le faire sont nombreuseset
peuvent aller de descriptionsnarrativesdes tâches
exécutées(Ruschet Mithaug, 1980) à I'utilisationde
par
fichesmaitressesdécrivantleshabiletésnécessaires
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Les habitudesde travail et les comportementsadaptatifs
pour accomplir le travail demandésont
nécessaires
souventidentifiés en entrewe avec I'employeur car ils
sontplus diffrcilesà observer. Le recoursà desoutils
déjà existantscomme le Vocational Assessmentand
CurriculumGuide et I'Inventairedes HabiletésSociopeuts'avérerutile à cettefin.
Professionnelles

du travailleuret les
Le pairageentreles caractéristiques
exigences
de I'emploi est une étapetrès importantedu
processus
d'intégrationen emploi.
d'effectuerun
Moon et Griffrrn(1988) recommandent
examenpréliminaireà partir desinformationsgénérales
recueilliessur I'emploienvisagé.Celles-cipeuventêtre
utilisées pour déterminer si I'emploi correspond
globalement
auxbesoinsdu travailleur. Cederniern'est
peut-êtrepas intéressépar exemplepar un horairede
nuit.
Toujoursselon les mèmesauteursil faut par la suite
procéderà une analyseplus pousséeafin de réaliserla
compatibilitéentre les exigencesde I'emploi et les
du travailleur. Par un
habiletéset caractéristiques
pairagejudicieuxon peut minimiserles écartsentreles
et lesexigences.Mêmes'il subsistedesécarts
capacités
la candidaturene devrait pas être rejetéepour autant
(Menchetti,190). L'agentd'intégrationpeut élaborer
un plan d'intervention incluant des objectifs
atténuant
desadaptations
et si nécessaire
d'entraînement
les déficits de la personne. Les adaptationsà
peuventtoucherles modificationsde la
I'environnement
tâche, le support du personnel, les aménagements
physiqueset les arrangementsfonctionnels(horaire,
transport,etc.). L'agentd'intégrationfera uneliste des
et autresstratégiespouvantêtre employées
adaptations
pour favoriser I'intégration de la personnedans son
de travail.
environnement
La formation du travailleur
Une fois que I'agent d'intégration a inuoduit le
travailleurdansson nouveaumilieu il doit le former en
lui enseignant
d'abordsestâches.
des
Enpremierlieu I'agentdoit déterminerI'organisation
routinesde travail de façon à pouvoir les enseigner.ll
doit identifier d'une part, les routinesqui se répètent
régulièrement
etd'autrepart,cellesqui sontépisodiques.
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Dansle cadredesroutinesrépétitives,certainestâches
du débutà la fin.
de façon séquentielle,
sontorganisées
Pour plusieursde ces routines,l'agent peut facilement
établir une séquenceet assisterle travailleurdans la
réalisationde la tâche. Commela tâcheestrépétitive,
il seraplusfaciled'assurerl'enseignement.L'agentdoit
c'est-à{ire les
aussiidentifierles routinesépisodiques,
tâchesqui seproduisentde façonvariable(ex.: laverles
fenêtre.s
2 à 3 fois/semaine,nettoyerla machinerieune
fois par mois). Cesroutinessontsouventplusdifftciles
à enseigneren raisond'une grandevariationdansleur
cycle ou dansleur fréquence. En fait, I'agentdoit en
produireI'inventaireet préparerdesstratégiesqui vont
permettred'intégrercestâchesà I'intérieurde la cédule
de travailde I'employé.
Pour enseignerces routinesI'agent d'intégrationpeut
avoir recours à des technologiesd'enseignement
planifiées. L'analysede tâche par exemplea été
développéede façon à permettreun enseignement
individualiséet adaptéau contextede travail.
identifie: l)
De façonplusparticulière,cetteprocédure
lesindicesou stimuli qui vont permettreautravailleurde
qui
savoirquandémettrela réponse2) lesconséquences
signalentquela réponseestsatisfaisante3) lesstratégies
qui facilitent I'apprentissage d'une performance
adéquate4) la méthodede correctiond'uneréponse5)
les élémentspouvantfaciliter le maintiendes réponses
facilitantla généralisation
acquises
et 6) lesprocédures
et Hutchins1988).
deshabiletés(Renzaglia
L'agentdoit égalementamenerle travailleurà adopter
des habitudes de travail et des comportements
auxattentesdu milieu. Dansle cadred'un
correspondant
milieu de travail, les employéspeuventêtre plus ou
d'unepersonne
moinstolérantsfaceaux comportements
ou les
handicapée.De plus, il arrive que les anentes
et I'agent
préjugésne soientpasexprimésouvertement
ne pourraconnaitrece qui est problématique.Il est
les habiletés,les
préférabled'identifierpréalablement
attenteset les exigencesdes employésde I'entreprise.
Danschaquemilieu de travail, il existedes éléments
culturels importantsqui permettentà un individu de
s'intégrerà un groupe. Une analysedes composantes
sociales permet donc de dégager des objectifs
d'intervention qui souvent ne peuvent ressortir de
l'évaluationdeshabiletésdu suietcar ellessontreliées
à I'environnement.

Iæ maintien en emoloi
A cetteétape,nousabordonslesprincipauxfacteursqui
influencentle maintien de la personneen emploi.
Généralement,après la période de formation, nous
notre présencetout en nous
diminuonsgraduellement
assurantquele niveaude productiondemeureconstant.
C'est lorsqueles niveauxde productionet d'adaptation
rejoignentles exigencesdu milieu que nous pouvons
diminuerla supervisiondu travailleuret mettreenplace
de suivi à même les ressourcesde
des mécanismes
I'entreprise.Le retraitde I'intervenantet I'implantation
de maintienne se font toutefoispassans
de mécanismes
problème.La présence
d'un agentd'intégrationdansune
du milieu
entreprisepeutcréerunecertainedépendance
enverscet intervenant(Frenchet Bell, 1984). De plus,
le travailleurpeutseconduiredifféremmenten présence
de I'agent,ce qui a pour effetd'invalider
ou enI'absence
les observations(Ruschet Menchetti, l9El). Enfin,
affecterun agentoffiant un supportintensifà longterme,
peutdevenirtrès onéreux. Pour toutesces raisons,il
devient important de planifier un retrait progressif.
Cependant,dans le souci d'assurer un encadrement
adéquat,nousdevonsexaminerle rôle que peutjouer
naturel.
I'environnement
Dansla perspective
de privilégier le supportnaturelde
I'environnement, il est possible de recourir à
de travail pour supporter
I'implicationd'un compagnon
le stagiairedanssescontactsquotidiens. Il peutmême
ilssisteret encadrerle stagiairedanssonemploi. De cette
façon, le rôle de I'agentd'intégrations'orienteplutôt
vers celui du consultant.
Toujoursafin de favoriserle maintienen emploi nous
devonsconsidérerun ensemblede facteurs. Ainsi la
qualité et la quantitéde travail fourniess'avèrentdes
essentiel
élémentstrèsimportants.Il apparaltégalement
des'assurerqu'uneprocédurede vérificationde la tâche
soit instauréeet que des mécanismesde correction
puissentêtre implantés. Les conditionsenvironnementales telles que les sourcesde distractions(lumière,
desautresemployéssont
etc.)etla présence
température,
aussià considérer.Il en va de mêmepour les facteurs
reliés à I'ambiancedu travail tels que les conflits
personnelsou les problèmes d'application de la
collective,sansoublierlesfacteursextérieurs
convention
au milieu de travail commele transport,le logementet
la participationdesparents.
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I.a olace des ac{eurs
I.a famille
Il n'y a pas si longemps, les parentsétaientpeu ou pas
du tout impliqués dans le processusde placementà
I'emploi de lzur fils ou fille. La tendancegénérale
voulait que I'on confie aux professionnels
le soin de
déterminerles orientationsde ces derniers. Toutefois.
il estapparuassezrapidementque I'implication positive
des parentspeut grandementfavoriser I'intégration au
travail (Kiernan et Koegal, 1980; Kochany et Keller,
l98l). Nous savonstout d'abord, que les parents
possèdentune bonneconnaissance
de leur fils ou fille et
qu'ils peuvent constituer une excellente source
d'information (Schultz, 1986). Leur implication ne
s'arrête pas là. En effet, ils peuventparticiper à la
recherched'emploi en raison de leur connaissance
du
milieu. Ils peuventaussiaiderenexerçantuneinfluence
face
sur les attitudes,la motivation et les comportements
au travail.
Lternployeur
En procédant à un relevé des écrits dansce domaine,
nous constatonsque plusieurs recherchesabordentles
attitudesdes employeursà l'égard de I'intégrationau
(Cohens,1963;Phelps,
handicapées
travaildespersonnes
1965;Chenevert,1986;Chevrotière,1987).Onaétudié
par exemplesi le degré de scolarité @helps, 1965;
Cohen,1963),l'âge (Sandler,1980)et le sexe(Sandler,
1980)des employeursexerçaientune influencesur la
perceptionde I'intégration au travail des personnes
handicapées. Les résultats de ces étudessemblent
ce,pendant
contradictoireset nepermettentpirsdedégager
des déterminants importants. Si les caractéristiques
personnellessont peu révélatrices, les employeurs
partagent cependant différentes attentes.
Nous
reviendrons plus tard sur ces attentesdans la partie
discussion.
Ltagent dtintégration
L'aide et I'encadrementauprès du travailleur sont
dispenséspar I'agent d'intégration et se définissent
conrmede I'assistancedans le placement,I'analyse,
l'entralnement et le maintien en emploi. L'agent
d'intégrationestun employéd'un centrederéadaptation
ou d'un organismede placement;il offre des services
permettantà la personnehandicapée
d'intégrerun milieu
de travail. Poury parvenir,I'agentdoit développerdes
relationsavecles personnessignificativeset les services
du milieu. Son rôle consisteà faciliter le déroulement
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desopérations.Il occupeuneresponsabilité
importante
dansla démarched'intégration car il informe les parents
sur le fonctionnementde leur fils ou fille, organisele
transportdu travailleur, établit lcs contactsavecle milieu
de travail, assurela formationde la personneet établit
desstratégiesde maintienen milieu de travail.
De façongénérale,le rôle de I'agentd'intégrationpeut
varierenfonctiondesbesoinsde la personne
handicapée,
des caractéristiquesdu milieu de travail et de la nature
desservicesdansla communauté.
LA RECIIERCIIE ET LA FORMATION
Au débutdesannées'70, différentesétudesontdémontré
quelespersonnesprésentantunedéficienceintellectuelle
pouvaientacquérirdes habiletésd'emploi spécifiques.
Les recherches,
d'aborddirigéesen ateliersségrégués,
se sontgraduellement
orientéesvers le milieu de travail
régulier. Biendesmodèlesfurentexplorésdepuiscette
époque,mais un relevé de littérature couvrant les
dernièresannéesnous indique qu'au Etats-Unisle
modèled'emploi avecencadrement
occupemaintenant
presquetoute la place dans les préoccupationsdes
chercheurs.On apprendd'abordqu'un relevéeffectué
dans27 étatsentre 1986 et 1988 indique un taux de
croissance très impressionnantdans la quantité
d'implantationde ce modèle. De 9 633 expériences
recensées
en 1986on passeà 16 490 en 1987puis à
24 804 en 1988(Shaferet al., 1990).
On analyseégalementla performanceéconomiquedu
modèled' emploiavecencadrement.
Ainsi I' analyse
cottbénéficeau coursde la premièreannéed'implantation
permetd'estimerquece modèleestmoinscotteuxpour
la sociétéet pour les payeursde taxe que le modèleen
atelieret qu'il rapportedavantageaux employésprofitant
du programme(Iines et al., 1990). Deux étudesont
estiméles cotts d'une place en atelier ségrégué. On
estimaitce montantannuelà 3 500,00$ U.S. en 1979
(Intaglia et al., 1979) alors que cette sommepassaità
5 300,00$ U.S. en 1987(Nobleet Conley,1987). En
comparaison
dansune étudelongitudinaledirigéedurant
six (6) ansdansle cadrede I'emploi avecencadrement,
on évalue le cott total par personnepour toute cette
durée à 3 ,163,00$ U.S., ce qui signifie environ
6(n,00 $ U.S. demoinsqu'uneplaceen atelierségrégué
pour un an (Wehmanet al., 1985).
Des études mettent en évidence la variation dans la
quantitémoyenned'heuresd'entralnementoffertesen
fonction du temps. L'étude de Kregel et al. (1988)

indiçe clairement que dans le modèle de supervision
individuelle,la quantitéd'heuresde supervision
diminue
de façon considérable au cours d'une année et ce,
indépendammentdu niveau de déficience intellectuelle
diagnostiqué.On passed'une moyennede 30,38heures
par semaineau tout début à 0,42 heuresà la cinquantedeuxièmesemaine.L'étudeindiquequeplusdela moitié
desinterventionssont offertesdurant les cinq premières
après17
semaines,
et que plus de E0%sontdispensées
semaines.Les résultatsd'une secondeétude(Johnsonet
Rusch, 1990)concordenten ce qui concernele modèle
de supervisionindividuelle. Par contre,la quantitéde
supervision nécessairene diminue pas de façon
significativeau coursd'une annéepour les modèlesde
supervisionen groupe.
Dansuneautreétude,on tracele portraitdesutilisateurs
de I'approche emploi avec encadrement(Kregel et
Wehman, 1989). On constateque les candidats
pand'expériencede travail, maisquetrèspeu
possèdent
d'entrezux (moinsde 8%) présententun diagnosticde
déficience sévère. Puisque différentes études ont
démontré que ces personnes pouvaient offrir des
performancesau{elà des attentesde départ dans des
tâches spécifiques,les auteurs proposentde tenter
d'augmenterla proportiondecescandidatsauprogranrme
nationald'emploi avecencadrement.
Une autre étudearrive à la conclusionque les personnes
présentant
référéesdansune
unedéficienceintellectuelle
forme d'emploi avecencadrement
sont significativement
meillzuressur le marchédu travail compétitifquecelles
ayantfréquentéun atelier ségrégué(Goldberget al.,
1990).
Toujours en rapport avec ce type d'approche,on
s'intéresseà analyserles obstaclesà I'implantationde
I'emploi avec encadrementet on proposedes solutions
(Rhodeset Drum, 1989). Dansla mêmeperspective,
on
identifie quellesmodificationspourraientêtre apportées
auxplirnslégalet politiquepour favoriserI'expansionde
(Kregelet al., l9E9). Nous
I'emploi avecencadrement
reviendronssur cessujetsdansla discussion.
On tente ausside dresserun profil des superviseursdes
(Winkinget al.,
progranunes
d'emploiavecencadrement
l9E9). On découwe qu'une expérienceen affaires
s'avèreaussiinportantequecelleen servicesauprèsdes
personn€set qu'en moyenne,cesintervenantspossèdent
de 4 ansde niveaucollégial
une formationacadémique
(systèmescolaireaméricain).
La perception el les caractéristiquesdes employeurs
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offrant des opportunitésaux personnesprésentantune
déficience intellectuelle préoccupent égalementles
chercheurs. On apprendqu'aux Etats-Unis, læ petites
ou les grandes entreprises engagent davantage de
personnesque les compagniesde taille moyenneet que
les secteurstouchant I'administrationpublique, les
transportset les industriesde servicesconstituentdes
privilégiésd'emploi(Craiget Boyd, 1990).On
secteurs
constateégalementquelesemployeurssontgénéralement
satisfaitsde la performancedespersonnesprésentantune
déficienceintellectuellemaisquele taux de satisfaction
augmenteenvers celles qui reçoivent une supervision
(Shaferet al., 1987).
Des étudessontégalement
répertoriéessur I'interaction
destravailleursprésentantune déficienceintellectuelle
avec les employés des entreprises fréquentées
(Lignugaris-Kraft
et al., 1988)ainsique sur les factzurs
favorisantcescontacts(Chadsey-Rush
et al., 1989;Rusch
et al., 1990). Enfin une étudeportantsur les stratégies
de préparation à I'emploi dans le cadre scolaire
(McDonnelet al., 1989)et une autreétudetraitantdes
facteursinfluençantl'aspirationdes parentsface à la
formationprofessionnelle
de leur fils ou fille (Seyfarth
le relevédelittératureaméricain.
etal., 1987)complètent
Au Québec, les recherchessont évidemment moins
Il estfaciled'identifierdesthèmesmajeurs
nombreuses.
aux difficultésrencontré€s
certainement
çi correspondent
dansla pratiquequotidienne.On s'intéressed'abordde
façon importanteà l'évaluation. On peut, entreautre,
identifier"la BatteriePrédictived'AdaptationauTravail'
(AteliersCentredu Québec,Centrede Réadaptation
Le
Cap et I'Université du Québecà Trois-Rivières),un
entreles habiletés
systèmeinformatiséde concordance
et un postederavail enentreprise
socio-professionnelles
(Centrede Réadaptation
La Spirale). L'Inventairedes
Habiletés Socio-Professionnellesprovenant d'une
recherche
dirigéeparle Mont St-Aubert,le CentrelpuisC. Dupuiset le PavillonToupin (Marquiset al., 1986;
Devin et d., 1989),et enfin, un outil de compétence
(CentreButters).
d'intégrationsocio-professionnelle
La mesurede la productivitéconstitueune difftculté
par les agentsd'intégration.Très
importanterencontrée
jusqu'à aujourd'hui.On
peudeméthodes
sontélaborées
fait part de travaux en ce sensdans le rapport d'étape
d'une recherchedirigée dans la région LaurentidesLanaudière(Brabantet al., 1990).
préoccupéà la fois par le portraitdes
On estégalement
potentiels,parla façonde lesapprocher
ainsi
employeurs
que par le contenude différentes étapesd'intégration à
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I'emploi. Ces sujerssont traités dans une recherche
portant sur la réceptivité des employeurs(Madgin et
Foucher,1989;Foucheret al., 1990).
Enfin, des formules d'intégration diverses souvent
dirigéessousfonne de projetspilotes intéressentau plus
hautpoint les praticiensdu réseau. Différentesénrdesterrainsontcitéesauxsectionsprécédentes
de cetarticle.
En terminantcettesection,on doit indiquerquecertaines
questionsde notre sondagetouchaientles besoinsen
formation et les préoccupationsde recherche. On
constateque les besoinsidentifiés sont diversifiés et
qu'ils illustrentla périodede questionnement
à laquelle
nous soûrmes actuellement confrontés concernant
I'orientationà prendre. Plusieursdésirentaborderle
mondedu travail et les employeursde la façon la plus
efficacepossible.La plupartdespréoccupations
sonttrès
pratiqueset concrètes: on cherchedes moyenspour
améliorerI'efficacité du placementet du maintienen
emploi. Par contre, certainsrépondantsindiquentque
leurs préoccupations
se concentrentégalementvers la
formationsocialedespersonnes
desservies
en plusde la
formationprofessionnelle
et de I'intégrationen emploi
régulier.
DISCUSSION
L'emploi avecencadrement
et les différentesformules
qui endécoulentsemblentconstitueruneavenuepouvant
nousaider à résoudreles défis qui originentdeslimites
du modèlede type préparatoire. Nous allonsd'abord
examiner les différents obstacles qui restreignent
I'applicationoptimaledecesmodèlesd'assistance
ausein
de notre collectivité. On peut sommairementles
regrouper sous trois grands thèmes: les barrières
d'originesidéologiqueet philosophique,
la structuredes
serviceset les difficultésimposéespar leslimitesde nos
connaisancesthéoriques et pratiques et enfin, les
obstacles
de naturepolitiqueet législative. Parla suite,
nousseroruienmesurede recommander
certaines
avenues
quepourraitemprunterle développement
québécois
dans
ce domaine.
Les obstacles
I-esbarrières dtoriginesidéologiqueet philosophique
La remiseen questiondes valeursest à I'origine des
nombreusestransformationsactuellementpréconisées
dans notre mode de dispensationdes services. La
présomption de compétencede la personneet la
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valorisationde sonrôle socialconstituentnotammentdes
pierresd'assisesde cesboulversements.
Dans la pratiquequotidienneil arrive encore,et ce,
même parmi les dirigeantsdes différents réseauxde
présentant
services
destinésauxpersonnes
unedéficience
intellectuelle,de rencontrerdes attitudessurprotectrices
qui vont à I'encontrede cesprincipes. De façon plus
particulièrechezles employeurs,un cheminement
s'est
accompliau contactdespromoteursde I'intégrationen
emploi,cependant
Madginet Foucher(1989)identifient
encoredesperceptions
de naturesurprotectrice.Si 90%
desemployeurs
interrogéscroientauxcapacités
detravail
de ces personnes,45% croient qu'ils peuventagir en
milieu de travail régulier contre55% qui les associent
davantage
à descentresspécialisés.
Lesautresréticences
ou interrogations
desemployeurs
se
rapportentà la quantité d'encadrementrequise,à la
craintede ne pasêtre supportéspar un centrespécialisé
et à la complexitéde la tâche(Madginet Foucher,1989;
Foucheretal., 1991). On sedit également
préoccupé
par
la capacitéde production,par le manquede polyvalence
des travailleursde même que par un éventuelrisque
d'accidentplus élevéchezcespersonnes.Il importede
préciserquela pratiquedémentcettedernièrecroyance.
La structure des services et les limites de nos
connaissances
L'implantationdes S.A.H.T. sousun modèlede type
préparatoirea constituéun progrèsimportantau cours
desannées'70. On chercheaujourd'huidesapprochæ
pouvantdavantage
favoriserl'accèsau mondedu travail.
SelonBellamyet al. (1988),aux Etats-Unisle tauxde
placement en provenance des ateliers se situe
approximativement
à l2%, mais on constateun retour
d'environ 9% at cours de la première année. Au
Québec,en 1988-89moinsde 3% destravailleursont pu
accéderà un emploien milieu de travail régulierou en
C.T.A.. En parallèle,nousconstatons
uneaugmentation
destravailleurs(l0,4Vo)participantà desexpériences
de
stageen milieu de travail régulier. On voit souventces
personnescompléterd'autres stagespréparatoiresou
mêmeparfoisreveniren atelier. L'expériencen'aboutit
doncpasnécessairement
à un réel débouchéen emploi.
La récente implantation de la fonction d'agent
d'intégrationa permisde réaliserdes rapprochements
tangiblesavecle mondedu travail. Il restecependant
beaucoupd'efforts à faire, en particulier dans le
développement de techniques de support et
d'enseignement
visant I'intégration des personnesen

emploi ou le développement
de leur compétence.Si
certaines technologies pennettent I'apprentissagede
tâchescomplexes(Rush& Mithaug, 1980;Bellamyet
al.,1979) peu d'intervenantsfont appelà cesstratégies
en milieu naturel. Les recherchesdans ce sectzur
revêtentpourtantune importanceparticulière puisquele
manquede polyvalencede.stravailleurs et la lenteurdu
rythme de travail figurent parmi les obstacles
fréquemmentidentifiés(La Rucheet Capar,1987).
Les obstaclesde nature politique et législative
La grande majorité des travailleurs en formation
bénéficientdesprogrammes
de la sécuritédu revenu.Il
n'est donc p:rssurprenantde constaterque la première
crainte expriméeconsisteà perdre I'allocationd'aide
social ainsi que les privilèges secondairesy étant
rattachés(médicamens,transport,etc.). Ce problème
revêtune importanceencoreplus marquéelorsqu'onse
voit attribuerle titre d'inapteà I'emploi. Non seulement
unetelle appellationtraduitun effetdémotivant,maisen
plus le manquede cohérenceet la rigidité des règles
d'applicationdesdifférentsprogrammesgouvernementaux
empêchent
I'accèsà unerémunérationaudelà de 100$
CAN. par mois sans subir de coupuressévèresdu
progr:utrme
d'assistance
sociale(Palmer,1990).
Partantdu principe que les personnessontproductives
maisnoncompétitivesil faudrait,commeauxEtats-Unis,
perrnettre aux travailleurs de recevoir un salaire
équivalentà la part du travail accompli,le restedes
besoinspouvant être comblé par les programmesde
sécuritédu revenu.Madginet al. (1989)résument
bien
cettesituationen insistantsur le fait que cespersonnes
'ont besoin de subventionsà la rémunérationpour
compenserleur manquede productivitéen entreprise,
d'un contextelégislatif spécifiquequi ne limite pas la
durée de leur stage, de formules de subventionsà
I'emploiqui tiennentcomptede leurscaractéristiques
et
qui constituentun gain évident piu rapport à I'aide
sociale".
De tels incitatifsfinanciersau travail, en plus d'être en
parfaiteharmonieavec la philosophieet les objectifs
poursuivispar les servicesde formationà I'emploi, ne
feraientque des gagnants. D'abord, le travailleurqui
retrouveraitla dignité et la satisfactiond'avoir mérité
I'argent qui lui est versé. Ensuite, I'employeurqui
paieraituniquement
pourun travaildequalitésatisfaisant
le développement
de son entrepriseet enfin, à moyen
terme de telles mesurespermettraientd'envisagerune
diminutiondescotts assuméspar les contribuables.

24

La complémentaritéentre les différens services de
formation au travail et les milieux d'emploi gagneraità
quela présence
êtreaméliorée.On a vu précédemment
d'un répondantdisponiblepour I'employeurréduisaitde
façonnotablesesappréhensions.
La mise en place de telles politiques devrait non
seulementassouplir les règles des programmesde
subventions, mais devrait également pennettre
I'adaptationde certainsemplois. On pourrait ainsi
compenser le manque de polyvalence de certains
stagiaireset on pourrait égalementenvisagerdeshoraires
souplesqui correspondraient
aux besoinsde plusizurs
personnesprésentantdes besoinsplus complexesQ.a
Rucheet Capar,1987).
Enfin, il ne faut pas seulementadopterdes mesures
législatives idéales, mais également prévoir leur
application. A ce sujet, le plan d'embauchemis de
I'avantparI'Officedespersonnes
handicapées
du Québec
peut servir d'exemple. Chaqueentreprisecomportant
plus de 50 employésdevaitsoumettreun plan visantà
adapter les méthodes de travail et le processus
d'embauchepour faciliter I'accès en emploi aux
travailleursprésentantun handicap. L'intention est
maisle suivi de cettemesurea démontréque
excellente
"plusieurs employeurs se sont acquittés
de cette
obligationlégaleminimaleen soumeffantun plan sans
toutefoissongersérieusement
à I'implanter" @almer,
1990).
Les projectionspour I'avenir
Le développementdes réseaux de formation et
d'intégration en emploi devrait tenir compte des
multitudesdonnéesprésentéesdans cet article. Les
différents appuis à la progressionde ce sectzurau
de la formationou
Québecqu'il s'agissede la recherche,
desaspectslégislatifsdevraientagir de façon concertée
vers un objectif soûlmun: celui de favoriser et de
promouvoir I'accès optimal à la formation
professionnelle
et à I'emploi soustoutesles formesqui
peuventrépondreauxbesoinsparticuliersdespersonnes
présentant
unedéficienceintellectuelle.
Dans le projet de réforme du régime de santéet des
servicessociauxdu Québec(MSSSQ,1990),desmesures
sont préwes visant à favoriserl'intégration socialeet
professionnelle
handicapées.On parlede
despersonnes
relancerle programmegouvernementald'intégration à
I'emploi des personneshandicapéesdans la fonction
publique (2Vo de la main{'oeuvre employée),
d'intensifier les plans d'embauche de personnes
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handicapéas
dansles entrepriseset enfin, d'accroitrele
nombrede placesdans les programmesd'apprentissage
au travail (MSSSQ,1990).
Si cedernierobjectifestlouable,il resteà souhaiterque
lesplacescrééespuissentsefaire sousdifférentstypesde

formules qui nous aideraient à relever les deux
principaux défis auxquels nous sommesactuellement
confrontés au Québec qui consistent,rappelons-leen
terminant,à favoriserI'intégrationen milieu régulierde
travail despersonnesfréquentantles atelierset à assurer
la fansition entrele stageet l'emploi rémunéré.
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