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NATURE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE'
Cette recherche2 est une étude descriptive et
exploratoire. Elle a été initiée par la Direction
régionalede Montréal du ministèrede I'Educationdu
Québec (MEQ) qui a égalementparticipé à son
élaboration.Elle a pour objectif de décrire l"' emploi
du temps " hebdomadairedes anciensélèves^ayant
une déficienceintellectuelle,scolariséssur I'Ile de
Montréal, une fois leurs étudesterminées.Elle vise
aussi à identifier de manière exploratoire leurs
perceptionsainsi que cellesde I'intervenantsignifiant
(parent, tuteur, intervenant spécialisé) quant aux
"r,
différents" facteursinfluents c'est-à-direceux qui
peuventexercerune influence sur I'emploi du temps
desanciensélèves.
Cetteétude (relance)vient combler une lacunequant
aux donnéesdisponiblessur l'état de la situationdes
anciensélèvesquantà leur emploidu temps,c'est-àdire le nombre d'heures qu'ils consacrentpar
semaine, aux différents domaines de la vie

Avec la collaboration de Martin Gamache, Caroline
Mohr, Graziella Mossa et Isabelle Savard.
Le genre masculin utilisé dans le présent document
désigne, lorsque le contexte s'y prête, aussi bien les
femmes que les hommes.
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C. Bouchard et M. Dumont (1996) nous invitent à
considérer autant I'influence des facteurs individuels que
des facteurs environnementaux quand vient le temps
d'étudier I'intégration sociale des personnes ayant une
défi cience intellectuelle.

quotidiennes(sommeil, vie domestique,vie commuElle suggèreégalementdes
nautaire,travailu,loisirs).
pistesde réflexionsur le rôle et la placedesfacteurs
scolaires(par exemple,le type d'établissement
scolaire fréquenté)dans le champ des facteursinfluents
(facteursindividuelset facteursenvironnementaux).

MÉTHoDoLoGTE
Nous avonsoptépour une recherchede type qualitatif
comportant une dimensionquantitative, dans le but
d'obtenir autant que possiblele point de vue des
anciens élèves sur leur situation. Une série
a ainsiété réaliséeauprès
d'entreruessemi-structurées
de 267 d'entre eux, en présenced'un intervenant
signifiant(parent,tuteur ou intervenantspécialisé).
En entrevue, des données quantifiablesont été
recueillies pour apprécier I'emploi du temps des
anciensélèves(nombred'heuresqu'ils consacrentpar
semaineà chacundes différents domainesde la vie
quotidienne); et des données qualitatives ont été
recueilliespour connaîtreles perceptionsdes anciens
élèves et des intervenants signifiants quant aux

L. St-Laurent (1994) définit quatre "domaines de vieo
pour décrire le quotidien d'une personne ayant une
déficience intellecnrelle : .domaine résidentiel,'. "domaine
communautaire,,, .domaine des loisirs', .domaine du
travail". Nous y avons ajouté le sommeil à la suite d'4.
Lanson (1995).
Incluant la poursuite d'un stage de travail ou de cours
pour adultes.
Considérant la taille modeste de l'échantillon (26 anciens
élèves), on ne peut généraliser les résultats obtenus.
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différentsfacteursdu contexte6danslequelles anciens
élèvesévoluentet qui ont une influence,seloneux,
sur leur emploi du temps.
Les anciensélèvesparticipantà l'étude ont tous été
scolariséssur I'Ile de Montréal, soit en milieu scolaire
régulier, soit en milieu scolaire spécialisé;ils ont
terminéleurs étudesen 1991,en 1992ou en 1995,à
l'âge de 21 ans ; et ils ont une déficienceintellectuelle
qualifiéede légèreà sévère,avecou sansrroublede
comportementassocié.I-a sélectiondesparticipantsa
été faite au hasardparmi une populationde 83 anciens
élèveséligibles ; près de 30 anciensélèvesrépondanrs
aux critères énumérés ci-dessus graduent chaque
annéesur t'Îte de Montréal.L'intervenantsignifrant,
pour sa part, a été sélectionnésur la basedu rôle joué
auprèsde I'ancienélève.

RÉsut tlts
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L'emploi du temps de I'ancien élève ayant une
déficience intellectuelle
La moyennede I'emploi du tempshebdomadaire
de
I'ancienélèvequi a terminésesétudesen 1992, 1994
ou en 1995est le suivant:
.
'
'
'
'

6519 heures par semaine consacrées au
sommeil;
l9r9 heures par semaine consacréesà la vie
domestique;
16,6 heures par semaine consacréesà la vie
communautaire;
22,4 heurespar semaineconsacréesau travail;
43,2 heures par semaineconsacréesaux loisirs,

C'est ainsi que I'ancienélèvepartageson temps,en
terme de pourcentaged'heurespar semaine,de la
manièresuivante:

Emploidu temps hebdomadairemoyen(%)
ancienélè\€ (n=26)

Par ailleurs, le nombre d'heures allouées aux
différentsdomainesde la vie quotidiennependantune
semaine-type
varie de manièresignificativeselon le
type de résidencede I'ancienélève?.Ainsi, dans le
domainedes loisirs, le nombred'heuresallouéesest
plus élevé en résidencefamiliale, où il atteint 46,6
heuresen moyennepar semaine;dans le domainedu
travail, il estplus élevéen résidenced'accueil,où il
atteint29,3heuresen moyennepar semaine; et, dans
le domainede la vie domestique,il est plus élevéen
résidencede groupe, où il atteint 25,5 heures en
moyeffie par semaine.
Les perceptions de I'ancien
l'intervenant signifiant quant
influents

Les persomes interviewées (ancien élève et
intervenant signifiant) perçoivent que différents
facteursintluencentI'emploi du temps de I'ancien
élève : des facteursrésidentielset familiaux; des
fâcteursscolaires;le passagede la vie scolaireau
monde du travail; le soutien professionnel,
communautaire
et public; des facteurséconomiques
liés à la vie professiomelle;
la vie socialeet affective;
desfacteursindividuelsE.

7.
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L'érude se rapproche ainsi d'une démarche ethnographique qui vise à mettre en cause le contexte global de
vie des personnessous étude.
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élève et de
aux facteurs

Compte tenu du nombre restreint de cas pour chaque type
de résidence(17 anciensélèvesen résidencefamiliale. 4
en résidenced'accueil et 5 en résidencede groupe), les
résultatsobtenusne peuventêtre généralisés.
Degré d'autonomie résidentielle, de motivation
personnelle, qualité du comportement manifesté, degré de
déficienceintellectuelle.etc.

Facteursrésidentielset familiaux:

.
.

présencede personnesavec qui I'ancienélève peut
avoir desliens affectifs;

Passase
de l'école à la vie adulte:

présencede personnespouvant offrir un soutien
professionnelet formateur;

écoles'occupemoinsdescaslourds;
problèmed'intégrationvécu en classespéciale.

.

participation au monde des adultes augmente
I'estimede soi de I'ancienélève;
problème de uruptureoavec la vie scolaire
et soutienmoral);
(amitiés,activitésorganisées
problèmed'attente (pour une place en atelier de
travail protégé).

'

présencede personnesaidant à I'organisationdes
activitésquotidiennes;

'

intérêtde I'intervenantsignifiantpour I'ancienélève;

et public :
communautaire
Soutienorofessionnel.

liens affectifs et fonctionnels créant une
trop importanteentre I'ancien élève
interdépendance
et I'intervenantsignif,rant;
. mode de rémunérationde la tutrice tenantcompte
de I'autonomie de I'ancien élève (plus
I'autonomiede I'ancienélèveest élevée,plus le
salaireestbas).

.

Facteursscolaires:

'
'

'
'

'

'

'
'
'

possibilité de fâire un stage de formation au
travail;
organisation d'activités de loisirs (danse le
vendredi soir, dépouillementd'arbre de Noêl'
etc.) une fois les étudesterminées;
école donne peu d'information quant aux
ressources et au soutien professionnel,
communautaireet public disponible,notamment
une fois les étudesterminées;
problèmede coordinationet de communication
entre l'école (MEQ) et la résidencede groupe
(Ministère de la Santéet des servicessociaux),
notanmentpour ce qui concernel'évaluation des
du plan
réaliséset l'établissement
apprentissages
de service aruruel;
manquede soutienpsychologiqueet de soutlen
spécialisé(orthophonie)au secondaire;
trop peu axé sur les apprentissages
enseignement
en .milieu narurelD;
manquede préparationà I'utilisation du transport
oublic:

disponibilité de ressourcesprofessionnelles,
et publiques(travailleusesociale
communautaires
et éducatricespécialiséeen CLSC, organisme
communautairede loisirs spécialisés,centrede
répit, atelier de travail protégé,associationde
parents, association de famille d'accueil,
scolairespublics offrant des cours
établissements
pour adultes,etc.);
entourageet voisinageaidant;
allocation octroyée par le gouvernement
provincial(Ministèrede la Sécuritédu revenu);
allocationoctroyéepar le MSSSpour I'utilisation
du trânsportpublic (en atelierde travail protégé);
fusion des unitésrésidentielleset des unités de
formationau travail du MSSS;
problème d'accessibilité aux ressources
publiques;
problème d'accessibilité aux ressources
(éducateurspécialisé,etc.);
professionnelles
difticilesd'accèsen dehorsdesgrands
ressources
centres.

'
'

'
'

:
et liés à la vie professionnelle
Facteurséconomiques
'

'
'
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présenced'alternativesau manqued'ouverture
sur le marchéde I'emploi en entrepriseprivée
(par exemple,stagede formation en atelier de
travail protégé et cours pour adultes ou
d'intégration linguistique en établissement
scolairepublic);
nombre de places limité en atelier de travail
prorégé;
critères de productivité peu adaptésà une maind'oeuvreayantune déficienceintellectuelle.
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Vie socialeet affective:
'
'
'
'
'

fréquentationd'un atelierde travail protégé;
participationà desactivitésde loisirs organisées
(dansedansun centrede servicesspécialisés);
toléranceà l'égard de comportements
sexuelsà
I'intérieurde la résidence;
participation de I'ancien élève aux activités
deloisirsde I'intervenantsignifrant;
possibilitéd'avoir desloisirs seul,à la résidence.

Facteursindividuels:
'

'
'
'
'
.

'

ancien élève démontre de I'initiative, de la
motivation et adopte des comportements
adéquats;
capacitéà utiliser le transportpublic et à réaliser
destâchesdomestiques
de manièreautonome.
efforts réaliséspour obtenir un emploi ou un"
placedansun établissement
scolairepour adultes;
difficulté à gérer son argenr et à utiliser un
guichetautomatiquede manièreautonome,
déficienceintellectuelleprofonde;
difficulté à surmonter des événements
déstabilisants(fin des études, déménagement,
divorcedesparents,mauvaiseexpériencepassée
dans la communauté,dans le transportpublic,
situationd'abus):
problèmesde santé(épilepsie,etc.).

CONCLUSION
Nous avons observéune variation de I'emoloi du

temps en fonction du type de résidence.Ainsi, la
résidencefamiliale favorise le développementdes
loisirs; la résidenced'accueil favorise celui du
travail ; et la résidencede groupe favorise celui de la
vie domestique. L'analyse des perceptions des
personnesinterviewées,quant aux facteurs pouvant
exercerune influencesur I'emploi du temps,révèle
égalementune variation en fonction du type de
résidence.
Ainsi, la résidencefamiliale estun milieu
de vie où la vie socialeet affective (les liens affectifs)
a plus de chancede s'épanouiret la résidencede
groupe est un milieu de vie où le soutien
professionnel, communautaire et public (les liens
formateurs)jouent un rôle positif. La résidence
d'accueil fait office de milieu de vie intermédiaire,
cultivant à la fois les liens affectifser à la fois les
liensformateurs
à l'égardde I'ancienélève.Même si
le tJpe de résidencen'est pas le seul facteur influent,
il sembledéterminantde manièresignificative.
Si chaquetype de résidencea sesforces, chacuntend
par ailleursà compenser
pour sesfaiblesses.
Ainsi, en
résidencede groupe, on développeles liens affectifs
par le recoursau parrainagecivique, lorsqueI'ancien
élève n'a pas de contact avec ses parents. En
résidencefamiliale et en résidenced,accueil, on
développeles liens formateursen faisantappelà des
intervenants
spécialisés,
lorsquele développement
de
I'ancienélèvenécessite
le recoursà descompétences
particulières(orthophonie,formation aux habiletés
sociales,etc.). Chaque type de résidence,placé
devant un nouvel enjeu, relève donc le défi d'une
certaine complexitéen accordantde I'importance
autantaux liensaffectifsqu'aux liensformateurs.
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