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CADRE ET OBJECTIF DE L'ÉTUDE
Plusieursmodèlesthéoriques
récentsconcernant
les
incapacitésintellectuelless'inscriventdans une
perspective écologique en mettant I'accent sur
l'importancede I'interactionentrela Personneet son
E,nvironnement.
Au nombre de ces modèlesse
trouvent la nouvelle définition du <retardmental>
adoptéepar l'AssociationAméricainesur le Retard
M e n t a f( A A M R , 1 9 9 2 ;A A R M , 1 9 9 4 ) , l e sm o d è l e s
psychologiques
commeceux de Paour(1991)et de
Sternberg(1987),et le <processus
de productionde
situations de handicap,,proposé par la Société
Canadienne et le Comité Québécois de la
Classification Internationale des Déficiences,
Incapacités
et Handicaps
(SCCIDIH/CQCIDIH,
l99l;
1993).Un consensus
sembledonc se dégagerpour
identifier I'interaction Personne-Environnement
comme source des difficultés d'intégration des
personnes
présentant
desincapacités
intellectuelles.
Toutefois,il n'existequepeuou pasd'indicationquant
à la naturedes élémentsenvironnementaux
qui, en
interactionavec les caractéristiques
des personnes
présentantdes incapacitésintellectuelles,seraient
facteursd'obstacle.Egalement,sanscadresthéorique
et méthodologiqueappropriés,l'identificationdes
ndéterminants
sociaux,économiques,
organisationnels
ou culturels de l'égalité des chances et de la
participationsociale, (MSSS, 1992) des personnes
présentantdes incapacitésintellectuellesrisque de
demeurerarbitraireet sansfondement.C'estpourquoi
l'élaboration d'un modèle de la situation
t6a été produit par I'adaptation
d'accompagnement
du
modèlede la situationpédagogique
(Legendre,1993)
à la spécificitédesmilieux professionnels
impliqués
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Utilisée désormais (et récemment) sous le vocable de
situation deformation par ces auteurs.

dansI'intégration
socialedespersonnes
qui présentent
des incapacitésintellectuelles
(Rocque,Langevin,
B e l l e y ,1 9 9 6 ) .
Dans cetteoptique,I'objectifde la rechercheest de
démontrer
la pertinence
et I'utilisationd'uneapproche
écologique pour desservir l'étude de situations
d'accompagnement.
Dansun premiertemps,il s,agitde
concevoirdes procéduresappropriéesà l'étudedes
écosystèmes d'accompagnement,dans le but
d'identifierdes élémentsenvironnementaux
positifs
(qui favorisentI'intégration),
neutres(qui ne semblent
pas exercer d'influence quant à I'intégration)et
négatifs(qui entraventI'activité d'une personneet
compromettent son intégration communautaire).
Également, cette recherche vise à documenter
empiriquement le processus de production de
situations de handicap impliquant des adultes
présentant
desincapacités
intellectuelles.

MÉTHoDE
En respectantles principesinhérentsà l,approche
écologique,notre étudeporte sur la dynamiquede
I'ensemble
constituépar chacundescinq écosystèmes
d'accompagnement
identifiéset non uniquementsur
I'organisme vivant ou I'un des éléments de
I'environnement.
Pour cette année,l0 sujetsseront
sélectionnéspour former l'échantillon de 150
situationsd'accompagnement
dansles 5 domainesde
la taxonomie de Dever, et l0 autres sujets pour
l'échantillonde 100 situationsen milieu de travail.
Chacune des çomposantes des situations
d'accompagnementsera caractériséepar des taxons
(unités de classificationutiliséesen écologie) qui
pourront être enregistrésavant,pendantou aprèsces
situations.Des techniquesd'observation,
d'analyseet
d'entrevueserontélaboréesà cet effet.
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Egalement, des techniquesd'analysede données
(Miles& Huberman,l99l) serontutilisées
qualitatives
pour condenserle complexe de donnéestirées de
Une
l'échantillonde situationsd'accompagnement.
codificationdesdonnéesqualitatives(2e réduction)et
quantitativespermettraensuite de procéderà des
analysesinformatiquespar grappes(<clusteranalyperrnettra
la miseen évidence
sis ,). Ce type d'analyse
des liens de proximité entre des éléments de
complexesde données.L'analysequalitativeet les
analysespar grappespermettrontla miseen évidence
menantà
des patternsd'élémentsenvironnementaux
I'identificationde facteurspositifs ou négatifs au
et de sonintégration
regardde l'activitéde la personne
sociale.
Enfin, le recours à I'Analyse de la Valeur,
utiliséeen ingénierie,
de développement
méthodologie
servira à la validationfonctionnelledu prototype
mis à I'essai.En effet, procédantpar itération,cette
sedistingued'unepart,parsacentration
méthodologie
sur les fonctionsdu produit à développeret d'autre
part, par ses préoccupationsquant au rapport
qualité/coût.

RÉsulrars pRÉltnuNatRns
Le premier devis méthodologiqueet procédural
élaboré nous permettra de disposer de moyens
pourtouteslescomposantes
et d'analyse
d'observation
Il ne sera pas
d'une situationd'accompagnement.
de manière
possibleavantI'anprochainde présenter
plus élaboréele prototypeutiliséde mêmeque les
il semble
étude. Cependant,
résultatsde la présente
menéesau
desexpériences
que lespremiersrésultats
et au CSDI MauricieBoisCentreNormand-Laramée
Francsindiquentque la complexitédesoutilsculturels
et de mesureseraient
d'échange
de communication,

fréquemmentà I'origine de situationsde handicap.
Cettecomplexitédesoutils culturelsse manifestedans
les situations qui impliquent des procédures
écrits),I'utilisationde
(consignes
verbalesou messages
nombres,des élémentsde gestiondu temps ou de
gestionde I'argentet enfin du matériel(vêtements,
outils, élémentsd'un poste de travail) exigeantdes
habiletés intellectuelles ou adaptatives élevées.
sont aussi en
D'autresélémentsenvironnementaux
cause au niveau de la planification des nObjets
et au niveaudu soutiende nl'Agent
d'apprentissage,
professionnelD
auprèsde <l'Agentnaturel".

CONCLUSION: UNE CULTURE DE RECHERCHE EN ÉMERGENCE
Cette recherchesur la situationd'accompagnement
auprèsde personnesqui présententdes incapacités
permetde réunir à la fois les cadres
intellectuelles
conceptuelset méthodologiquespour étudier
Par ailleurs,
l'interactionPersonne-Environnement.
avantquece prototypene devienneunegrille à l'usage
d'effectuer
il seraindispensable
des professionnels,
d'autresmisesà I'essaidu prototype,chacuneayant
pour but de décelersesfailles, ses faiblesseset ses
lacuneset d'y apporterles correctionsnécessaires
jusqu'àce qu'il remplisselesfonctionspour lesquelles
il a étéconçu.
Enfin, une retombéepositive de cette étude est
évidented'uneculturede recherchedans
l'émergence
les milieux professionnelsimpliqués. Elle se
manifeste particulièrementchez le personnel de
dansla collaborationet la
premièreligneet s'actualise
volonté de concertation entre les milieux
professionnelset universitairesdu Consortium
Sociale.
surl'lntégration
Nationalde Recherche
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TRAVAIL ET HANDICAP: RESULTATSD'UNE ETUDE EXPLORATOIRE
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PROBLEMATIOUE
Le travail est un aspect important de la vie des
individus.Selonstatistiques
Canada( 199I ), 46%odes
québécoisayantune incapacitéet âgésentrel5 et 34
ans,détiennentun emploi. Dans la populationen
général,ce pourcentage
s'élèveà67%.
La littérature(Deloach, 1992;McCarthy, I 986; Taler,
1986) laisseentrevoirdes facteursqui influencent
I'intégration au travail des personnesayant une
déficience.La majoritédes études(Jackson,1989;
DeLoach,1992;Taler,1986)ont étéeffectuées
auprès
de la populationavec une déficienceintellectuelle.
Cesfacteurssontle sexede I'individu,l'âge,le lieu de
résidence,le degré de scolarité,l'état de santé,
I'autonomie
danslesactivitésde la vie quotidienne
et
le degréde sévéritéde la déficience.
Ce compte rendu traite des résultatsd'une étude
exploratoireconcernantI'intégrationau travail des
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individusayantune infirmité motricecérébrale.Elle
présenteaussiles variablesen lien avec le statutde
travailde cesderniers. Lord (1984)rapporteque 50
à 70yo des personnesayant une infirmité motrice
cérébraleont une déficienceintellectuelleassociéeà
leur déficiencephysique.

MÉTHODOLOGIE
La populationde l'étudeestcomposée
d'individusâgés
de plus de 21 ans en juin 1993,ayantfréquentéle
pédiatriquede la région
mêmecentrede réadaptation
de Québec(CentreCardinalVilleneuve)entre 1978et
1993et présentant
un diagnosticd'infirmitémotrice
cérébrale.
a étéfaiteà partirdu dossier
La collectedesdonnées
médicalet parun questionnaire
remplipar la personne
qui lui est significative.
elle-mêmeou une personne
Les variablessocio-démographiques
retenuessont
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