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TRAVAIL
SuzanneCarrier et Daniel Fortin
Quellessont les difficultés rencontréesà I'intérieur de
situations
d'intégrationsocialeen milieu de travailde
personnes
qui présentent
une déficienceintellectuelle
et comment sont-ellesgéréespar les acteurs?Les
transformationstentées et celles accomplies, le
monitoringde I'intervenant,les solutionsadoptées
et
leurs effets, sont autantd'élémentsqui témoignent
d'un effort collectif des acteurs pour rendre
confortablela situationd'intésrationsocialeoù ils
sontengagés.
Les doméessont recueilliesprincipalementau moyen
de I'observationparticipanteet d'entrevuesdans
l'action (Carrier et Fortin, 1997) auprès de la
personneet de ses compagnonsde travail. La
présencedu chercheur,à I'intérieurde chacunedes
dix situationsd'intégrationobservées,
s'échelonne,
en
moyenne,sur une périoded'un mois. Des entrevues
individuelles semi- structurées permettent de
recueillir, auprèsde la personne,de I'intervenantet
de I'employeur,des informationsadditionnellessur
I'expérienced'intégrationobservée.

I'entreprised'accueil,c'est-à-direà la construction
d'une situation de normalité ajustéeà la dffirence
(de la personne). À cene fin, la théoie ancrée
(Glaseret Strauss,1967; Strausset Corbin, 1990)
s'avèreun cadreméthodologique
appropriécar elle
permetl'étuded'un phénomèneen le considérantdans
sa globalité. L'analyse indique que la gestion des
difficultésaboutitparfois à leur élimination,mais plus
souvent à la constructioncollective d'un modus
vivendibasésur une neutralisation
desdifficultésou
encore. sur une accommodationdes acteurs à
celles-ci. Référant ainsi à un phénomène
collectivementconstruit. la notion de situation de
normalité ajustée à la différence n'est pas sans
suggérerune révision des rapportsentre la notion
d'adaptationsocialeet celle d'intégrationsociale.

ANALYSE DES MODÈLES DE COMPENSATION DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES
Patrick Fougeyrollas

Puisque I'intégration sociale en milieu de travail
correspondà I'introductiond'un élémentde différence
(la personne)dans une situation de normalité (le
milieu de travail résulier et ses normes
socioculrurelles).

Cette rechercheanalysela compensationdes coûts
supplémentaires reliés aux déficiences, aux
incapacités et aux situations de handicap
(médicaments,traitements médicaux, réadaptation,
maintien à domicile, soutien aux familles, aides
techniques,transport,etc.). Ces besoinsentraînent
des frais supplémentairesqu'une personne sans
déficienceou incapacitéou ne vivant pas de situation
de handicapn'a pasà prendreen charge,pour elle ou
pour un membrede sa famille.

Cette recherchequalitativeexamineIa gestiondes
diftrcultésen tant que processusqui contribueà la
mise en place d'un nouvel équilibre au sein de

La recherches'inscrit dansune optiqued'équité et
d'égalité des chances. Actuellement, plusieurs
personnesne bénéficientpas d'une couverturepour
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les frais supplémentairesdu fait que la plupart des
régimes sont basés sur la cause de I'incapacité
(accidentsde travail ou de la route, actescriminels)
ou sur le statut de la personne (travailleur, non
travailleur, jeune (0-18 ans), personneâgée ou
retraitée). Par conséquent,la couverturedes corits
supplémentairesrépond à des critères qui font en
sorte que des personnesayant les mêmes besoins
particuliers sont indemniséesde façon fort différente
et nombreusessont celles qui doivent débourserpour
comblercesbesoins. Combinéeà la faiblessede leur
revenuet à leur implicationlimitée sur le marchéde
I'emploi, cette situation ne contribue en rien à
I'amélioration de la participation sociale des
personnesayantune incapacité.
Des exemples internationaux,tirés de régimes
actuellementen place en Suède,aux Pays-Baset en
Nouvelle-Zélandeparticulièrement,permettentde
mettre en perspectivela situation québécoiseet de
proposerdes scénariosconcernantI'accessibilité
aux
programmes, la coordination et l'évaluation des
besoins des personnesayant une incapacitêet la
réorganisationdes modaliltés de dispensationet
d'accèsaux services.Ces scénariosvisentà susciter
la réflexion et à lancer le débat sur I'urgence
d'éliminer les iniquités généréespar le système
actuel.

DE LA MORT: .PARLONS EN TANT OU'IL
FAIT BEAU!,
JosefBrynczka
Parler de la mort dans notre sociétéresteencoreun
tabou. L'éducation face à la mort ne peut donc pas
avoir de cote d'amour même si les philosophieslui
pour 1uuig ' "Qui
le rôle pédagogique
reconnaissaient
apprendraitaux hommesà mourir leur apprendraità
uivlsr (de Montaigne);uNousdevonsapprendreà
mourir pour vivreu (Nietzsche). Cette tendanceà
I'exclusionde la mort sembleêtre encoreplus ancrée
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quand il s'agit des personnes présentant une
déficienceintellectuelle.uPeuvent-elles
comprendre
le concept abstrait de la mort?,, "Pourquoi les
perturber avec l'événementqu'ils ne peuventpas
saisir et qui risque de les rendre vulnérables?u
s'inquiètentles éducateurs
et les parents.
Toutefois, depuis I'encouragement,par Françoise
Dolto, à l'implication,mêmedesplusjeunesenfants,
danstousles événements
de la vie y comprisle vécu
lié à la mort, il est nécessaire
d'y inclure aussiles
personnes
ayantune déficience.
par les
La relationà la mon s'exprimeprincipalement
dimensionscognitive,émotionnelleet existentielle.
La plupart des recherches dans ce domaine
considèrentla dimensioncognitive du conceptde
mort. La questionqui est fréquemmentposéeest
uCommentpeux-tudire que quelqu'unest mort?u.
Les personnesdont la difficulté se situe sur le plan
langagiersontd'avancedésavantagées.
De plus, cette
questionvise I'aspectcognitifdu conceptde la mort.
Elle n'ouvre ni sur I'aspectémotif ni sur celui exiset les témoignages
tentiel. Par ailleurslesrecherches
constatentque les personnesprésentantune déficience
exprimentleur positionpar rapportà la mort.
La revue de la linératureapportedes élémentsde
réponse aux questions: comment les pcrsonnes
présentant
par rapport
une déficiencese situent-elles
à la mort? Quel support est-il possiblede leur
apporter face à la mort? Quel est le support
individuelet quel est le supportde groupe?
Une rechercheen cours vise les jeunes adultes
présentant
une déficienceintellecruelle.Sonobjectif
estd'identifierla relationà la mort desjeunesadultes
présentantune déficienceintellectuelle,sur le plan
émotionnelet existentiel. La méthodologiecontient
deux volets. Le premierest axé sur I'interventionmise en relation avec l'événementde la mort et
expression
de cetterelation. Le secondest centrésur
I'instrument,
à savoirl'échelled'anxiété.
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