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VKOLOGUE

Hé à Québec la 7 septembre 1654, Vnançols Chajion est la &lls d'un notable, du Québec

qui exejicvw. la pn.o$eA&lon de. maAckand en Nouvelle.-Fiance.. En COUAS d'éXape, II veAAa

à la mise Sun. pieds d'an établissement qui s'intéAcssena à. V£panoiU>i>6me.nt deA e.xcùu>.

Il dzcldexa en mex à bond de. la. &lûte. du. KOX. le. "Ckame.au" peu apA.l& le. 9 juillet 7779.

À l'automne de 1687, XZ tomba gravement malade et décida de ccnàacAeA ion avenVi à.

VëcUfacation d'un hoàplce can £ace à. la mont, la vie lui était appa/uie dan& une peu-

peatlve nouvelZe, CeJttaÀ.n& citoyens 6e joignaient à. Cha/ion poun. la tâaLUatlon de i>on

projet qui, solidement appuyé 6un. la fiontune et l'honnêteté dei a66oclé&, Implna con-

fiance.

Le 31 août 1962, II obtient du comelZ Aouvenxiln VautonÀ&atlon de commencer de& travaux.

t?£ô le 11 octobre de la même année, Ckan.on signe un pn.emlen. contrat avec Jean Tesslen.

dJJt iavlgne, poun. que ce dennlen. lui &oun.nl&se la chaux, à 60 sous la banAlque, la plen.-

n.e de taille et coins nécessaires à la consttuxctlon du bcitment. Bientôt on vit s'éleven.,

honA les munj> de Vlllc-ttanÂ.e, un bel édifice de plenxe à tAols étages au toit d'andotse,

mesuAant 90 pieds de in.ont SUA 30 de pn.o^ondeun., flanqué de deux ailes de 30 pieds chacune.

Il contenait 24 chambn.es, outKe les oiilces et II suApassaJX déjà, tous les awtxes édifices.

Le I^1 juin 1964, on accueille le pKemlen. nécessiteux, Vienne Chevallen., un handicapé âgé

de 40 ans envlnon.
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Muni dz& autonJj>ation6 localzA, Ckanon sollicita, la sanction Koyalz 6ans laquzllz aucun

établis* zmznt n'était viablz en UouvzlZz-VKancz. Lz& Iztt/iz* patzntzt* 6ignzzt> dz Louis Xïl/

Iz 15 avnil 1694 htipulznt quz czttz maison était autonÀJSéz à KZCZVOÂA lz& zàtnopiéA, lu

vizÀJtlasicU f lzt> iYi^inmoji zt au&vzA nZczà&itzux pouK appn.zn.dxz dz& m£tivu> zt IZUA donnoA

la mzillzuAz éducation.

En con&oteniZz' avec IZA izWizi patzntzh pastficulL&iz* du 30 mai 1699, ChaAon &it pluAizu/u S

tzntativzà dz cAéeA quzlquzs pztitzà induAtAiz*. ïl avact inhtall& tKoJLd mëtizu à VHô- I
pital Gfn&uxZ zt lou> dz 4on dvunivi voyagz zn France il zngagza Iz6 4>izute> Vanlzh zt SouAtz [

ouvtilznji zt &abKicantt> dz ba& dz àoiz zt lainz poun. V établi*4zmznt d'unz manu^actvJiz. Il \

tait unz awUiz tzntativz. czllz d'ztablÀA unz bnxj&hzKiz. Czttz op&uution lucAativz dzviznt 1
i

bizntôt 6oun.cz d1 znnuià zt m&nz, occahionnzlZzmznt, dz dz6on.dn.zi. Ayant pzxdu gnainh zt f
bièAZ iautz dz moutun.z appn.opnj.ez, il décida dz iz con&txuÀJiz un moulin iun. Iz tznAain dz f
Vkobpicz. >

Unz ëcolz pnJjnaViz 6*installa don* Vétabliiézmznt. Lcô maZt/izt> d'zcolz, &i pzniblzmznt \

n.zcAut&& ici zt là zn Vnancz, unz {oit> n.zndut> zn "Canada", ne peMfv&uUent pat> Iongtzmp6. [

Le tznacz Chanon zntxzpnÀt en 7779 ane autAz tournez dz Kzcnjutzmznt zn tznxz {n.ancaU>z. Il

nzvznait avzc 6ix. autn.z6 maZtn,z6 d'écolz lon^quz la monX Iz 6un.pnJjt Iz dix-6zptizmz jousi \

dz la tKa\3zhJt>lz. • f
!

En 1747, lz& 6uccz4&zu/it> dz Chanon àuppliaiznt Iz6 gouvznnant& dz Izà déchaKgzn. dz Vadmi- ,

niAtncution dz ce vaàtz édifiiez. UOZUVKZ ho6pitaliln.z dz Tn.ançoit> Chanon avait duKé 53 ans

lonj>qu'zllz pa&6a aux mainh habilzà dz madamz d'Vouvillz. \



1
•1
1
1

On dit que Cka/ion était un hommt d1 tÂpftiX, "capablz de bizn ob&znvvi zt de donnzh. de bons

mémoinoA". On notz qu?UL <tt>t dévoué, pcutiznt, tznact, admùtiAtsiatzuA c/iev/tonné", ambitieux

zt KViptoJtizux dzA gzn& qui néctuitznt ion inteA.vo.ntion. Ce qui &>t Jizma/iquablo. dam

VOZUVKZ de CkoJwn c'eô^ qu'il ne hyzbt pat> anxzté à ZogzA zt noun/Un. lz& pvu>onnzt> handJL-

capézi> majj> de LzuK donnzn. dz6 moyznh povJi Izu/i pvmzWit d'évoZueJi. Agin de la

il ij a pK&> de ZOO an&, c'était lûAzmznt un homme, d'avant-gaAdz.
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Un comité consultatif, a ££è* fahmti pouA la pAz'paAa-
tlon de. ce mmoViz -6oui* la coordination dz Jean
Vz&] aAdlnà, ayiimato.UA à la Kzclxzndiz zt à la faK-
mation clinique.:

- Vvon B&vtAand, mojnbKt dt V Ai4odation doA
g CM du Ccntie. dt tâ'adaptation Lucie.-l&iune.au

- 3zo}\-?izhAz Boudievid, CJ\<L& du teAvict d'adap- l
taticn au travail \

BoudiaAd, cooKdonnattuA dt6 unit&> à VintzAnt
Co44e££e, tAavaillzuA social

- Luc-ce UfnaAd, p<\&>id<intz dz VAssociation dzt>
^ du CzntAZ dz ACadaptation Luciz-Rnunzau

- KlbzAt KoutlvizA, iducatzuA dz gAoupz

La Ktdaction zt V adaptation dz6 tzxtzb ont ët€
à 3zan-?izAAZ BouchaAd.

Houà tzno)H> à Iz6 KzmzAcizA paAtXcutizAzmznt pouA V zx-
czllznt tAavail qu'ils ont produit. Il zt>t Iz
dz notAZ &tablit>6zmznt.
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CHAPITRE PREMIER

APERÇU PU CENTRE VE READAPTATION LUCIE-BRUNEAU
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En 1926, madame Lude-Bruneau, épou*e du docteur Théodule Bruneau, alors doyen de la

iaculté de médedne de VHôtel-Vieu de Montréal, fondait l'école de* eniant* iniirme*

au moment où. ion amie, madame Ju*tine de Ga*pé-Beaubien, iondait l'hôpital Sainte-Justine

pour le* eniant* iniirme*. Cet établissement scolaire, d'ailleur*, existe toujours

l'appellation de l'école Victor-Doré. Elle organise de* colonie* de vaconcea comme le

camp Le GrWlon et la colonie Sainte-Jeanne D'Arc encore existante. Son oeuvre 6'est

étendue aux epH.eptX.oue*.

Vant> un deuxième. temp6, elle. pe.nt>e. à la {>omation phoieAbionneJLle. et on VOÀJ: appa/iaZttie.

une. ëcolz de. condonneAle, d1 antti>a.nat, de. letiétage.. VeA peAAonneA ëminenteA 6ont dl-

vouée* à. cette, caa&e. qui &aat une. place, à. Vhandicapé dan* la société. On comprend aZon*

pourquoi VA*6oda£Lon catholique, de l'Aide aux infirme*, devenue plu* tond l'Aide, aux

in{,isime*, àitue 6a ptiemizste. KéAidenco. à UontAéal, dan* un quaAtieA intégré. Apnè* de*

pxe*i>ion* acJiaAnte*, la conpoKation obtient du pn.emivi minihtKe de. V époque, un te/utain éu/i

itqueZ e*t aujourd'hui exigé notre, étobtutement. l'inauguration o^ideJULe. dt la Uai&on

Luciz-'&uune.au eut lieu en 1970,

Avec Vavènement de. la loi bux le* service* de hanté et le* service* sociaux, l'Aide aux

infirme* 4e divi*e. en deux corporation*: la Fondation Lucie.-Brune.au Inc. qui devient un

complément e*6e,ntieJL à la ttaibon Lucie.-Srune.au Inc. Cette, dernière, corporation adminX*tAz

le* programme* de. réadaptation, de ré-éducation, de tran*JLtion ou d'hébeAgejne.nt.
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Une n.zssoun.cz au szn.vicz dzs aduZtzs phijsiouzmznt handicapés

. SERVICES A L'IWTERVE: 140 lits KépantU dans 4 unités dz viz, avec dzs pAogn.ammzs

d1 hS.be/igwe.nt, dz t/iansitlon, dz Ké-éducation zt dz Ké~adaptation,

. SERVICES À L'EXTERUE: - czntAZ dz jou/i pouA 25 pznsonnzs;

- 3 n.ésZdznczs dz gn.oupz avec dzs pAognjammzs dUsti
i

- 1 Ztot avzc dzà AZAviczé cOiconvo<U<LnA I

- 2 /i£>*>i.dznczt> autonomzà

i
. AMIWTZEiV A DOMICILE: - agzntb dz iz{,Oizncz aux oiqavuAmz4 du mllizu avec -éeAvccci dz l

] consultation; j
- adjrA.YiUtn.cjtA.cn dzé allocations logzmzntb dz la SocA.£t€ d'habitation *

1 du, QjAëbzc pouJi la n.?gion rniViopotitalnz. \

. REEPtfCATIOW ¥ONCTÎOHUELLE: - pnogn.ormz dz n.$cup&iation pht/sique. pou/i Izs accÀjdentls du j

tnavaiZ; \

- ptioQtuumz dz soujtizn pou/i lz& gnands handicapes; '

- pn.ognapwtZ dz tâz'duLcation pouA Izs amputzh,

I
. CENTRE DE TRAVAIL KVkYTEi - activité d'adaptation au travail; |

Industxizls
- évaluation dzs capacités K&siduzllzs.
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LABORATOIRE VE PROTHESES ET AUTRES APPAREILS ORTHOPEV1QUES:

- établissement conventionné pan. £a K .Âi l .O . ; f

- vérité, location et réparation de. {auteulls rouZayvti
standards, motorisés ou adaptés; \

- fabrication d'appareils pouK autonomlt dan& lu ac- |

tivÂX&> de. la vie. quotidienne; I
de positionnement, \

ACTIl/ITES CLÏNÎOJJES: pfwQfimmu de

- tâadojptation des fonctions cognltiveA et perceptives

dans les cas de VuwsoaJUiSmes cActtiiens; ?

- KtÇducation erotique des pa/iapléglques [en situation •

de couple); ;

- oqultatlon thérapeutique: projet pilote \

- projet C1GCGVE, qui développe un système de txans^ert i

pour les personnes en fauteuils boulants. «
j

SERVICE VE BENEVOLAT: - assurer une aide suppléwjitalre et gratuite pour ojnétiorer la !

qualité de vie des clients et du personnel; |
- participer à. la cueillette d'argent pour la fondation lucle-Bruneaa; ' j

- coordonner les services avec les organismes de promotion. \
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Le / ^ av/ull 1978, Iz MiyvUtoXz du aMalnz* àodalzà confiait ci la Mac6on Luciz-&umzau

la gestion du. pavÀJtfjon LaunioA, aix&izioXA dU.ruLqaz dz ^adaptation dz la Cotmi&&<Lon dz&

du. &iavcUZ, à Mon&ifaZ.

kinA<l, unz complfmzntarUtz dz hzn.vA.czM à'ajoutz à ceux dz la MocAon Luciz-Bsuinzau zt unz

nouvzllz 1Z&60UACZ dz inadaptation globalz z&t cAêëz zt ml&z à la disposition dzb adattzé

handicape* phy6iquz& dz Vzbt dz Montnfal zt dz& fizgiovu> dz Vouzst qmzbzcoià, dont Iz

cadn.z dz pH.OQKammzi> nzlzvant dz la iz-éducation ^onctlonnzllz, la /i&lntêgsiatlon 6odaZz,

Iz KzdUiA<i>zmznt ptio$z66ionnzl zt VappaAzittagz.
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2.1- LES CLIENTELES VU C.ft.t.B. -

L' zxp>izt>àlon ''handicap phyàlquz" z*t en 6ol un g£nOUquz Kzcouvnant dz& condition*

t>p&cL&iquLQj> dLUtinctz* zt ca/iactOUJitlquzà. Il convient donc dz dë&UAz bhÀzvz-

mznt Izi KÇ.aJUXù> dslv&i&ZA quz fizcouvtiz ce tziïnz dan& notAz $Jtabll66zmzn£. Czta

pzAmz£t/ia, pznt>onA-nouA, dz mlzux i>uÀ.\)Kz la iuJXz dz& zxpot>(U> contzwxb dani Iz

mùnoViz,

Lzè £ac£zuAA ci VcnÀ.qlnz d'unz dÊfccÀ.zncz phyhlqixz à ont muttiploA zt pzavznt

vziv&i tout au long dz la v<lz d'an Individu, CzAtalnA iactzutu agt&Aznt dz& avant \

la nalàéancz, au momznt dz Vaccoucïicjv.znt, ou danà Izb pizmièAZA donnez* dz la vlz. -

On pzut aloHÀ panZzK dz déiiciznctb 6olt congenÀXalzà, iolt kçJizdLtaoizh zt dont j

Izà ccn-bz'quznczA, appaKaû>i>ant tsièA tôt danh la vlz, Infiluzncznt Vznàzmblz du d£-

vzloppzmznt dz Vzn$ant. C'z&t Iz <KW notammznt pou/i Iz6 iniVimzA-motzuÀA-c&izbiaux, [

IZA m!j£lomz~nlncogzlzà, Izà caà dz àplna-bl^lda, zt d1 auVizà mal^oimatlonA congdnl- \

talz*. i

hactzuu k&iëcUtaOizA pzuvznt au*6l 6z KfLpzKcutzK et un momznt ou VautAZ du/uant

l'znhaY\cz. PznAonà à La du6t/ioplilz muèculaViz, à Vktaxlz dz ïnÂ.zdKzlcl\t ou dxautxzb

%o/tmzi> dz maladies d£gën&iz6cznteJ>. Vam> ce/5 COA , Iz àujzt au/ia pu connattAZ un d£-

vzloppzmznt nonmal duAant Izà 6, S, 10, ou M puzmlznzb ann^zà dz Vznfanez.

Ckzz Izh adultzb, d'au&izô cLi6tlnctÂ.onA é'impoàznt nuant à VoKlglnz dzA dz£lclzncz&

€tant donne, la natuAz mmz dz6 con6£quzncz& ou'zll<U> pzuvznt avouK AuA Iz modz dz

lonctlcnnzmznt global dz l'Individu,
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V&s maladies du àijitzmz ou dzs tAaumatlsmzs peuvent ainsi pfiovoqueh. dzs dë&lclzncz<s

puis ou moins àOUzusz*. Ainsi, ta bd&johz zn plaquzs huKvlznt gënOialzmznt zntAz

Vâgz dz 20 zt 40 an* zt pzut zngzndAZA dJLvoAA pKoblànoA £onctionneZt>.

Lei blzAàuAQA midulZoJjizh conàêcutiveA à. dz& ckutoA zt dz6 accldznt& zngzndtiznt d&&

pa/uUzllzA ou complèXu d'un ou dz piu6lzu/ti> mzmbtioA.

Il fiant zn^ln mztt/iz zn unz tattgohÀz à poAt IZA &iauma£i6mz6 cAâïiiznA zt Izh aed-

dzntA o.QA.fbfwJxx vat>culoÀAzA qui pzuvznt zn czAtxUrJ> eo6 kupotkîquzn. Iz £onctionnzmznt

dz l'Individu non bzulznznt au plan phfàlquz mal6 auA6l au plan pàychologlquz zt

Van* Iz tablzau I, noua P't&zntonA la dUtnÀbutlon d'unz pantiz dz la cllzntzZz dz \

notAz établis4ment zn fonction dz VonXginz dzh dê^lciznczi qui IZA a^zctznt. Lz& *
137 AujztA Kztznuh (/) dz ce tablzau àont i?paruta> szlon t/ioli> gioupz* d'âgz, zt quatsiz l

tupzh d'oxÀglnz dz Izu/i déilclzncz d lavoin: 1) Izà dé'rilclaicz6 congê'nltalzà zt/ou \

p&Unatalz6; 2) lzt> d€{^lcizncz6 k&iëdltalAz* acqiiL&z& zntAz 0-16 ans; 3) Iz6 dHloJLZn- \

cz& acqul6Z6 pan. tstaumcuttAmcA ou autà.Z!rznt à l'âjz aduLt?.; zt 4) Izs dëfilclznczA Kt~-

JbidXant dz tsiaumatlémzA cAânlznA ou d'accidents cf'iïbsiaux vabculalneb. \

La motfznnz d'âgz dz czs 137 sujztà côt de 28.7 ans, avec dzà moijznnz& iZApzctlvzA dz

21.6 ciiez 25 ans zt moins, dz 30.5 pouA Izs 26-35 ans, et dz 42.25 poux leM 36-45 ans.

(7) Cz6 <sujzts, de 45 an6 ou moins étalent Inscrits dans l'une ou Vaut/ie des At/uictu-

d'accueil Intwr^ejs en mal 19&0.



TABLEAU 1 DISTRIBUTION DE LA CLIETTELE SELON L'ARE ET L'ORIGINE DE LA DEFICIENCE V
(POURCENTAGES HORIZONTAUX)

J

GROiPE
D'A/Ï

25 ans et

moins

(âge moyen: 21.6 ans

26-35 ans

(âge moyen: 30.5 ans)

36-A5 ans

âge moyen: 40.25

Z

TOTAL

âp,e moyen: 28.5

ORIGINE DE LA, DFICIE?iCE
Congénitale
périnatale

22

40.7

29

49.2

1C

41.7

61
44.5

Héréditaire
- acquise/enfance

15

27.8

6

1C.2

2

8.3

23
15.8

Acquise/
adulte

14

25.9

15

25,4

8

33,3

37
27. C

Traumatisé
crânien ACV

3

5.6

9

15.3

16.7

16
U.7

TOTAL'

5b

10K

59

if en

24

ire:

Y57
KC!



Ce tablzau pzxmzt de dégageA ceAtainz* lvjpotkèAzz> quant à. la diveAAitz' dz6 bzt>oin&

zducatÀ.fa de notAz cJUzntzlz. Il va de &oi quz cz& bz&oin* bont di^éAznth ckzz

Iz jzunz adultz de ÎO cuti qui en teuUon d'unz dë^cx-ence conglnitalz n'a pu corn-

plêtvi ce6 ÇJbxdzb AccondaVieA de ceux de Vtx-plombltfi qtxl 4e tiz&wuvz à. 30 an&

en {aatzail-^ouZant à la àuitz. d'an acc^den^ de &i hjoutz pan. exemple.

On ^ema^ae d'aboid oae pouA 54 4ajet6 {61%), VappasUtion de £a d^ilcÀ.zncz zut

tizu. avant V'âge. adulte,. Czttz donnez 6u.gg&iz quz, au plan tcclaViz, ceax-cc ont

pu connaZtAZ un vè"ca 6' fca/utant pluà ou molnà du vécu hciolaXxt d'un zn{ant normal.

Va ce 6ou6-gA.oupz, 11 ou 53% de l'zn&zmblz de l'échantillon hont d'un âgz égal ou

Znfi&UzuA à 35 an&, zt donc po66lblzmznt aptzA à pousuuÂvJiz IZUA AcolaAÀAation en
fonction d'objzctifa d'intégration àocialz zt économiouz.

37 6ujzt& ayant unz d£&icizncz acquisz à Vâgz adulte, 29 60YVt moin6 de. 35 an&;
ils 'izpifozntznt 11% de V znhzmblz de V écliantlllon.

Lz6 &ujztt> aijant 6ubi un tA.aumatl6mz cAdnizn ou un accidznt céAfbtio-vaAculai/iz (A.Cl/,]
conptznt poun. 11% de £'en4em6£e zt IZUA mouznnz d'dgz zbt un pzu pluA élzvéz quz czllz

dz Vzn-sejrhlz 6oit 3US O)\nlzt> pcA KappoKt è. 11.1 arj>.

Le-5 donnez* d* zn&zirhlz dz ce tahlzau nous {ont voiA unz population d'adultzé

vzmznt jzunz zt pouA laquelle, dzh hzAviczh éducatÀfa pounsiaiznt en tlxzotiiz appoKtzA

unz contAibutlon Aignifiicative à IZUA dCvzlcppzmznt peA&onnzl. zt 6odal zt
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IQ.UA intégAcution todo-économiquz. Hout vzAKont dont un cfiapZtAz tubtéquznt la

hitu.aXX.on tcotalAz actuzllz dz czt adultzt.

VOUA V instant nouA nout HmitzAont à ztquit&zA d. gAandt tAaitt zn quzlt tzhmoA 6e.

lz& boAoinA dz ctlcrutzlo. auxquels dz.vAcU.zrvt AzpondAz Iz6 4ZAv<Lcz6 d'ëduca- f
tlon dzh aduZtz*. t

2.2- BESOINS ET CLIENTELES

En &aJjt, QUOZAZ gland* thzmzà 6 ont AztznvA comme étant dzé pn.ogAammz6 pouvant Mzncon-

tAZA Iz6 bzt>oin& dz notAz oJULzntzLz, au. nlvzau zducationnzZ t>oi.t: dzt> bzèolné dz

KtLoKizritatlon, dz KattAa.pa.gz, dz cuZtuAz pzAàonnzZlz atrul quz dz loKmatJLon

- BESOJMS VE REORIEKTATIOM

Un gAand nombAz dz pzAàonnzà composant notAz cJLlzntzlz 6ont dzvznuzh handicap?z6

AuÀtz à un tAaumattbmz dû à un acddznt ou. à unz mcJLadiz 6oudaÀ.nz, à Vdgz aduZtz.

Czi gzn6 pouA la plupaAt ztulznt toit aux. êtudzé, 6oit -ôu/i Iz mandiê. du tAavail. Son

ztat pkijéiquz ztant diminué, il aAAivz Aouvznt qu'un individu, doivz iaiAz la.cz à une

Azmiàz en quzàtion quant à 6on travail ou 4>zà étudu zt {aiiz appzl à un onizntzuA

aiin dz 6Z tAouvzA un pn.ogKamn\z d'ëtudtà qui pzut VamznzK huA Iz mouché du tAavail,

hialà pouA y paAvzniA, il doit AzcommznczA au complzt unz icmation, la pAzmizAz n'étant

plus ioujcuA* pznJxnzntz à cauè>z dz ton handicap, Czttz éitoatÀon tz vit tuAtoui à un

nlvzau collégial ou univzAtitaiAz zt czla ne cauhz zn QénéAal aucun pAoblènz d'intcAip-

tion zt d'acczptationt Iz nivzau intzllzctRZl dz Vindividu étant normal zt ton vécu
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antérieur *e *ituant dan* la normalité. Far contre, au niveau de Vacce**ibilité

dan* certaJun* cégep* *urtout, de* problème* de barrière* architecturale* existent.

Il y a au**i le* jeune* adulte* qui n'avaient pa6 encore complété leur *econdaire

avayvt que. leur état phy*ique ne boit atteint et qui veulent le termine*. pour accé-

doA à un niveau d*étude* supéAieuAQA. Let> école* becondaUieb t>ont réticente* à

Kecevoin. ce* jeune* à plein terrp* dan* leuAÂ *tnxictvJie*, pKéXextant Vinacce**ibili-

té, Vadaptation diUicile de* jeune* et la perturbation que cela pouAxait cJiéen.

doji* le groupe. On aurait plutôt tendance à le* orienter ver* de* cour* à temp*

partiel le *oirf ce qui ralentÀX leur rythme de formation, où à le* référer aux éco-

le* *péciale* avec d'autre* handicapé* phu*ique*, créant ain*i de* ghetto* pour jeu-

ne* handicapé* phy*ique*.

BZ$OWS VE FORMATION VE BASE (RATTRAPAGE)

Une autAe partie de notre clientèle e*t compo*ée de jeune* adulte* handicapé* phtf*i-

que* dont le handicap e*t congénital, pour la plupart, et qui, pour diUérentz* rai-

*on*, n'ont reçu aucune formation de ba*e ou en ont reçu une inadéquate. Ce* jeune*

adulte* *ont demeurée dont leur famille et ont été retirée du ré*eau de Véducation

en ba.6 âge pour de* rai*on* mal identifiée* et, par *urprotection de la famille, n'y

*ont jamai* retourné* ou encore ont été placé* dan* de* écoles *péclate*, la plupart

avec de* dé^icie>it* mentaux où il* ont pœi*£ dix à douze an* de leur vie, réu**i,t>*ant

à, atteindre un rÂveau. *econdairz oui équivaut dcju> le ré*eau normal à moin* de quatre

année* de *colarité de niveau. primcJjie. Vautre partie de cette clientèle *e compo*e

de jeune* adulte*, qui, à ba* dge, ont été mal cla*bé* dan* le réseau, de* Araire* *o-

ciale* et in*titutionnali*éJ> avec une clientèle o<tant an potentiel moiyxdre que le IQJJJI

et, de ce fait, its n'ont eu droit à aucune *colari*ation véritable.. La dernière partie
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de cette ctientèle e*t cette de* jeune* adulte* handicapé* phy*ique*.qui, à ba* âge.,

ont fréquenté diver* milieux ho*pitatier* povA la plupart à long terme. Van* cette

dernière situation, le* traitement* ont été con*idéré* primordiaux et l'individu n'a

pa* eu le tempe requi* pouJi complète*, une àeola/UAation adéouate.

Le fiéAultat de la debcniptÀon de* besoins de notAe clientèle à ce niveau &CÀX que plu-

éZeute d'en&ie-eux, coméquemment à leuA vécu antéJvLevJi, hont analphabète*. NOUA con-

*ldén.orj) le* -indivZduA *colaKi*é* au-de-^*ou* d'une quatsiième année de nÀ.veau pnJjnaÂJie

comme étant analphabète*. L'un de* pxemi&i* objectif* en réadaptation e*t de 6ati*£a£-

n.e pAÀoAÀXaÂAement le* be*oln* phÀmaÀJie* (A.t/.O. ) (2). Mou* con*<LdéAon* parallèlement

ce be*oin de *cola/U*aticn de ba*e comme une pfiionÂXé que Von doit, au même titre que

le* activité* de la vie quotidienne, définir comme étant un be*oin primaire.

- BESOINS VE CULTURE ?EKSOhlNELL€

?lu*ieur* individu* *e cla**ant parmi la clientèle décrite plu* haut auront vite atteint

un plateau maximal de *colari*aticn à cau*e de leur âge, de leur maladie progre**ive ou

de l'intérêt intellectuel non développé. L1'alphabétÀAotÀon demeurant un premier objectif

pour cette clientèle, il faudra au**i compléter la formation par de* cour* de développe-

ment personnel et de culture populaire. Nou* croijon* qu'à l'intérieur de ce genre de

[2) Activité* de la vie quotidienne
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, VIndividu, pou/ma KZCZVOÂJI lzt> hudlmzntà de boôe AequX* pouA a&teA

en hocloXz (îvzntuzZZzmznt ou tout Almplzmznt czZa lui pznmzttAa de. cAoZt/iz daru, A on

peAAcnnoZ Qjt amzZiaeAci cù.n6l 6a quatre de

" BESOINS VE FORMATION PROVESSIOHUELLE ET TECHNIQUE

L

Individus composant notno, oZLzntzZz 6ont handicape* phtj&lqu&> 6ultt à an

ac.cA.dont ou. uni maZadiz éoudatnz, rnaà> ZZUAA bt6ohi& âont puis tQ.cJinA.qu.2M, en ce

qui*'UU> -6e tAouvaiwit déjà 6uA to. masichë du tsiavail. Il cxiitz de<s p/iO|$e44Xcn4 qui

cteAlbleA à dzà pzMonnte handicaptti, mcubb l&> CAÀA&IZA d'admuàlon aux

de ^OKmatlon ZzuA zn turUXznt souvent Vacc&>.

En giil&z de conclusion, nous pouvoru> donc a^lsimoA quo. ta cLLznt&lz quz nouA

VOM6 fiz{WLz l&> mÇmzA huolnà quz tout d-totjzn dant* notAz bocltti. Van. conbîouznt,

V] accQJ>àlbltlt£ aux 6&IVICQJ> t~ducatl{6 zxlètants doit £t/iz fiznduz ob&lgatol/iz à touâ

nlvzaux a^ln d1 ëZimlnzn. tout SUAQUZ dz <i>zgn.z*gatlon znvçAA izA pznj^onnzh handicapez*



CHAPITRE TROISIEME

EXPOSE VES PROBLEMATIQUES
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3 . J - L'ETAT ACTUEL VES SERVICES ET VES RESSOURCES

S'il conviznt dz décAÀAz V éXat actuel, dc.b fizssouAczs zt szxviczs d'éducation

oiizAts à ta ctizntztz oui nous occupe., nous sommzs conscizntt> du dangeA qu'it

LJ a à veASeA xa.pidejne.rJL veAS dzs Zlzux commune connus de, tout>. Aussi avon6-nou&

pKt~{éJi£ dêgageA cextainh a&ptcts qui ajoutant à. ta cowpiï.é.he.n6ion dca {aWLeù ac-

tueZleA du. i>y*t&rie, eX tirvjtznt d'autant tu po66ibitùtù> KieZttb dz blni^idex

de. 6eAvicz& th&onique.me.nt voûtas acceA&ihtzi à tous.

Au nombxz de, ceJ> tlzux cormunà, on pouhJiait 6'attan.deA. à dUveZoppeA ceux que. te.

Con&eiZ SupOU.ç.uA. de. VEducation dégageait, it u a bizntot quatAe. ans, au ckapt-

txz dzs ba/inièAeA 1faKchitzctuAatzs, iinojidèxeA zt sociatzs zt dz communication^''

faisant zn 60Atz quz "dzt> peAAonnzs oui, à cau&z dz handicaps plvjsiquzs ou szmo-

filztA Kisquznt ionX. d'èZùiz tznuzs zn maAgz dz ta société zt dz sz voiA pAivzzs dzs

szAviczs quz czttzs-ci s'zst donnZzs pouA xlpondAz à szs bzsoins". (3)

Voit-on vtiaimznt inst&teA pouA AoppzteA quz>

- "ït aAAivz iKÎquenmznt quz ta pzASonnz handicapez doivz zntAZK dans V fcotz paA

ta Aampz dz tiv^jxison dz mcAcJiandiszs, to<uqu'it u zn a une, zt passzA d'un

Ctagz ci V'autAz au moifzn du montz-cJiaAgz".

(3) Rzcommanda-tion du CS.E. au UiivatzAz dz t'Educatlcn- L'Acc.eA6ibi&tt£ dz l'Edu-

cation aux handicap&> physiquzs zt sznsoAlzts Fév. 1977.



Volt-on vnxiunznt inslSteJi pouJi Kappzlzh. que.: [salto,}

- "Lo^quz Vadulte, handicape "dzvlznt éZlglbtz au fiéglmz dfaldz ilnancl&iz

du MEQ., il czssz de n.zczvoln. l'asslstancz dont II bénéficia jusque, là,

paAticulizKzmznt en ce qui cor.ceAnz certains &QA\jltoJ> 6pëdau.x. dt

nUZLzux d'znAZÀgnzmznt KJL^tvtznt blzn la tâjaJLLtt de. no6 mllitux dt Via-

vall ou de. loJJ><Oi où. on Ignoxe. tout ou à pe.u p^ès de ta peAAonne, phyélque.-

mznt handicapez.".

- "Quand un handicapé aduLte. d&>Xjie. paK^aUie. 6a &oxma£ion, on a plutôt ttndance.

à le. dlAigeA veAA an czn&iz dt fidcdaptation [AOUA V égide, du M. A. S.) plutôt

que. VZAA un &tabJUA6z.mo.nt df

constatation* n'ont iie,n peAdu de. tzux peAtxne.nce., bi Von Aonge. à Vave.u

d'un dUizcte.uK de. S.E.A. qui en octob/ie. 1119, èuiivaU:: "Le4 àeAvlceA d'€dw

cation dcb adulXeA tont pou/i la plupcxt inacceM^ibleA ou lne.xJj>taivtÀ, lotequ'll

à1 agit de. nepondxe. aux attzntzh dut* handicapée phittlqueA" allant même jusqu'à.

aliVmeJi- "On pouhAoJJt continua à t>ouJt\aite.K que. touÀ soient égalejme.nt Ae.n6lbteA

aux. pfuoblàneA deà handicapés, que. diacun soit préoccupé dz Izu/i {acllltzn. Vacc&s

aux dlveAA SZKVICZS en place.'- Vexpéxlznce. nous Komznz à Vévldznce. que. c ' u t peÀ-

ne pzndut". [4]

{4} CE.CM.- Implantation du czntAz dz seAvlczs pouA aduttzs phijslquzmznt handicapée

[CzntAz Chapagncf) pcA GZCKQZA Vlcand, VVizctzuA adjoint- sthvlczi dz

V éducation dzs adultzs. ûctobtiz 19 79
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Comment ne pas voir dans de telles déclarations, outre Vaccès phxs que limité

qui sf ouvre à la clientèle d'adultes handicape* à dus services d'éducation, 6oit

un aveu partiel d'impui*sance, soit un manque de. convictions, soit un geste de

démission, mai* en tous les cas l'indication de Vimportance de la tâclie à accom-

pWi pouA que le dxoit à V éducation èe ccncAétue un jou/i dans le* £aiti> pou/i

ce qui e&t de& personne* handicapées.

Si donc, et bien peu. povJVwJJt le nicK, l'accès à V éducation constitue, poux let>

adulte* handicapés, une vénitahle couAAe à obàtaclcA [obétacle étant le 6en* pKe-

mieA du mot "handicap"), il ne faudrait pa* ée mépiendAe aux la natuAe même, ou

plutôt 6uK Vonigine de ce* obstacle*.

La tié^ohive de V éducation entAcphÀJSe dan* le* année* 60 avait pou/i Vun de *e* objec-

tif majeuA6 d'a**uAc<ï une démoc/iati*ation deè réseaux et dz* étAuctu/ie* d1 éducation.

Le bilan que Von peut en haine, 10 an* aptiè*, en KegaAd de cet objectif, appaxalt

plutôt mince aux ijeux même de ceux qui vivent la Kéhotwc losuqu1il* évaluent le* pno-

gh.es accomplis dan* le 6cn* d'une plu* a/icside égalité de* chance* poux tous. Panmi

ceux-là, le gouvernement reconnaît, le premier, le* raté* nombrzu*e* et criante* du

ajàtème à l'égard de* clientèle* que l'on appelle ''défavorisée*", *an* toutefois

creu*er danà le* cause* à l'origine de leur *ituation propre.

Ainsi, dan* *a Politique de développement culturel, le gouvernement avoue, *an* u in-

*ister, que nle6 inégatité* entxe les groupe* de o^ébécois, le* culs-de *ac dan* le*

clieminement* hcolaire* ne sont pa* disparu* par. la bijnple application de* mesure*

d'ordre général". (5)

(5) Gouvernement du Québec- La politique québécoise de développement cvJUbxAel- p. 4SS
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Quant on sait quz ce n'est quz ''dzpuis 1976, des commissions 6colaÀAeS ont c

duzZZzmznt pHÂs en ckaAgz la scolarisation de quzlquc6 7S00 zn^ants xzçui dans .

les czntAes d'accuzil du lllnistèAz des a^aVies sociales" \6) f on soupçonne les \

maisons qui amznznt Iz gou.veAnme.nt à constateA quz "on a pas réussi pouA. autant \

dzpuis les quinzz dzn.nièAes années, à déilnVi unz vzAÀXablz politiquz d'éducation

pouA les zn{ants handicapes; les dispositions ponctueJU.es adoptées Iz luAe.nt -6tu.- l

vont des appKoclies X,mpKéciszs. Isolées du dévzloppzmznt du Kestz du syst&mz sco- l

laiAz, il est aAAivé quz ces mesuAzb s'avéAèAznt contAadtctoiAes dans izuAS appti- I

, à un mzmz milita". (7}

Point n'z&t besoin d'inAÀAteA davantage, poun. meJ>u/ieA la di&tance. qui AëpaAe. It6 peA-

&onneA handicapées, e.niaivU eX adultes, dans la counse. à. VéaaJ&té des chances, dans

le. àe.uZ 6e.cte.iiA de. Véducation, ce deAnioA, n'étant d'autAe. paAt qu'un t/ie.mptln,

qu'unz étape, veAS un point d'astAlvée. quz d'autres groupes de. la société n'ont même

pas pu atteÀnd/ie. à tAaveAS une. Kéiohme. que. l'on voulait, ou quz l'on disait IZUK

destinez.

(6) GouveAr.me.nt du Quëbzc- L'école, québécoisz, p. 61

(7} GouveAnzmznt du Qtiébzc- La potUxquz qulb^co-isz dz d£vzl.oppzmznt cultuAzl- p. 439
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3.2- LES ENFAhTS, L'ECOLE, LES WAVAVTES, LES hlOWÂAUX, LES POLITIQUES

SI ncoô nou6 tn.ou.von6 darub unz Aituation à £aiAz du KattAapagz zt dm Azcyclagz

avzc dzh adultes c'zht zn naJUan dz Vzxibtzncz dz lacune atvtzAizuAZA. Ce qui

z&£ cl&Oi, c'&>£ que, ce4 oAuJUtz* n'ont paî> KZÇU, pcuA toutzh bohXoJi de. fLCil&onA,

la ^onmatlon KtguZLèAz. VOUA zvÂXzn. oae cette, ésituation n'znt/iz danà la loi

du. mou.vzme.nt peAp£tuzl, unz solution- la 6colaAiàa,tlon dz6 zn&ant& handLcap&>

pkuàiqueA avec IZÀ mzmzà ebizetifa que ceux dzb zn$ant6 dJLth "normaux". Vz

ce-tte £aç.on noms zviteAoné que la g£n&uvtion actuzlZz d1 zniayitb handicaper pkij-

&iquz& dzviznnznt tut jouA unz cZizntzlz dz la Fortnat-on dzà AduZtzr ayant besoin

dz long* siattAapagzà zt dz nzajcZaaz. La solution zxigz donc qu*'en plus dz l'ac

à V(Lcolz pouA ce6 zn£antt>, qu'il* roiznt intzgK.fi> dans dz6 pAogKam-

Cz quz l'on vzut dOiz, c'zit qu'an zn{,ant qui fizçoit un diplomz dz izcondainz Vt

nzçoivz vfiaimznt an diplomz dz àzcondaiAz V zt non pas unz attz&tation dz £>ië-

quzntation

Actuz&Lzmznt, il zxXAtz rfaiii der copmiA&iotà àcotaVizù dz& êcoleA ApëdaioA pouA

zn£antA handicapée phtj6iquz-i>. Vani CQJ> c.colzà, on a dzà cùu&z* dz 7e ann£z à

Xe ann^e. Lz* HzrJ> comvujià zntKz ce* Ccolzb zt Iz6 fcolz* tâguti&izA 6ont' lzt>

nivzaux. dz pa6&agz dJunz annzz à V autJiz aitâi quz Valphabétisation dz boj>z.

En £ait, czi> zn&antA qui éoitznt dz ce* ëcolte dzviznnznt d'zxczllzntA 6pêciaLU~

tzi dz la. con&tAuction en "b<UorJ> dz popAictz" ou àpCciatUtzà du macAûM. E6t-cz
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quz czh znfioyvts â. causz dz IZUA handicap phuàiquz sont plus aptzs à Vapph.zntu>-

£>agz dz ce* "matiznzs" ou paAcz quz Von jugz qu'ils sont égalzmznt inaptzi à

ajppKzndAz dz& matizhzh acadzmiûuoj>. Unz luzuA d'zspoiAt appaAoZt à VhonÀzcw.

la publication paA Iz liiwutzAz dz VEducation dz "L'ECOLE QUEBECOISE, énoncé

VelitiQuz zt Plan d'Action''.

3.3 LE LIVRE ORAMGE

SI Von izuWLzttz Iz diapZtAz Vicuutcuvt dz6 £lnatit?6 de V Cducation, noua ne

pouvons* quz nous K.£]ouVi zt même KZbpXAZïi VihKz^znt. En^-in on pahZz zt on ënon-

ce quz VQCOIZ vl&z à dëvzloppzn. la pznbcnnz day>j> 6on zntitd; zntin on vZ&z à

V acc2À6lbltitz à V znàzlgnzmznt à tou& lz* zn^antà. On '/ txaltz dz vatzuM

Intzllzctuzllzk, afâzctivz*, eAth?tioucj>, se do-cuit iiAz&zà, nonmalz* zt i>piAl-

tuzttzà.

VlnaZzmznt, pourquoi pouA dzb £ducatzuA6 on pzAçcit quz Vzn^cuit poàlzdz un pfio-

cz66ui dz dzvzloppzmznt aloKb quz pouA V znf,ant handicap? yhuàlouz on ne fiait pa*>

mzntion qu'ils viàznt dzà mzmzz> bzàoinà, un mzmz dévzloppznznt. Sociatl&zA, zxpz-

hÀsnzntzK, viv^z dz6 h.iukhit°Jï zt dzà écAeos zt>t Iz lot dz tout ztAz Ziuria/ln...

Ce chapZtAz du IÀXKZ ciangz nou& lai&6z pzAplzxz. Bzaucoup dz phlncipzi vatablz*

en ici, ncsU non nomcZLbant zt pzu dz mouznt ccncAztA. Où zit V obligation dzà

paAzntb à fiaViz ÀMhVwJjiz IZUK znfiant handicape phuAiquz. Où 6ont Izh

Iz dÇ.vzlopçzr\znt dz la pz*J>onnz poun. Vznfant handicape.
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SI on pa/tle du fiehpect de l'enfant, on doit aué*l lui donne*. IQA moyen* de 4c

KéalÀAeJi en tant qu'Individu, lui £ouAnVi une acceA*lblllté aux *en.vlczA

&t, ce n'e*t qu'apK$A expérimentation, qu'apfièA évaluation dan* le milieu, eue la

, via àon moiidataViz de, l'éducation, pouAAa OIOHA hztiA&i Vtn^ant du ml-

A pouA Iz ùltuoA danà un milieu Apëclallbè a^ln de lui lou/ovUi ce dont

UL a besoin. Tout en étant con6cÀ.tnt qu'on lui bloque. l'accli> à. deJ> AtimulatloiU

et de4 acquià normaux, cauAe. de. &&iie.ux ptâjudlceA à ceA fiutuM cltoye.n6. Il 4e-
hjjJLt plub nomoZUant d1'lnt£gi2A ceô e.n$antt> à deA cla66eA tiigu&L&ieA et de là.,

veM deA &£Au.ctun.2A i>pzclaltb€eÂ ctux qui ne 6'y adaptant vAxUmcnt p<u.
ohte.ntation doit Wie, fondée, et batte. 6UA deA ëvaluatloné ob]e.ctiveA et pn.i-

clAeA. De. cette, iaçon, on évite. leA iauA^eA intzAptâtationà, deA pxëjugéA et deA

action* à pontée, 6ouve.nt XsJiéveAAlbleA. Vt plu&, on connaZt dan& cttte. {orne.

d'Intégration leA motlfa KéeXA poux V' utltUation de AtnuotusieA 6péclallAée.&,

Au&ie. point qui nouA Amble, blzcjvie., ce. chapZVie. n? /uippc££e pa& leA wêmeA &lnall-

£$A et buts que. poun. l'zn^ance, dite, "ncnnalz". Pourquoi paxlt-t-on de. heJtvlceA

hpéclalÀAéh de. iaçon dominante.? Et>t~ce. que le. ialt qu'un tn^ant qui pejid Vuhage.

de. membxeA pejud en mme. tejnp* àeA capacité* intclZectueJileA? E*t-ce. que Vendant qui

4 e déplace en {aute.ull-h.ouZxu\t ne. peut compn.endKc, apph.cndAe, Intégfiex et vlvKe

comme leA auVieA? E*£-ce que l'enfant qui a deA pfioblb^eA de communication est dl^-

t^étient du néo-canadien qu'on Intègre dajti deA claAàeA xéguliè/ieA? Ei>t-ce que Ven-

seignant doit utitUeA une pédagogie dl^éxente iace à deA

Sien 6ù/i, deA 6t/iuctuAeA aJioiltectuAaleA peuvent deve)UJi deA obstacle*, mal* non-

ti avec im peu d'iraginat.ion. Bien étVi que la ppjite de. fonction maVU.ce
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pzut zxlgzn. unz compznàation tzéinlquz ttàA minlnz en *ol: dactylo, gadgzt*

ÇZzctn.onÀjquz* dz commwvication, ztc...

PouAquo-i czntainz* commist>lon* *colaOiz* tJwuvznt-zllz* natvJizl dz lotunzh. dz*
ughztto* d1 hancLLcapë*" alonà quz d'awOizh tâaUbznt quz czla pzwt dzvztvUi unz

zxp&Uznce, humaine. znnÀdviSéantz quz d'inidgfiçA au K&guZizx. Izun. population

handicapez pku6<lquz zt cz, autant pou/i Izà znézignantA quz pcuA Izé zn£ant6

"noxmaux" tt "handicape*"?

Au plan dz* objzc£ii& ptiznieJtA dz Véducation hcolalhz on pKopobz quz Vzcolz

aux zntant* zt adolzàcznt* dz 6Z dévzloppzA i>zlon lzute> talznt* panti-

zt lzu/ti> sizAAouAczà pQA-àcnnzllQ6, dz à'épanouit cownz pzAAonnzà autono-

mz* tt cA^aVvicz* zt dz 6Z ptâpGA.z/1 à Izun. Kôlz dz citottzn.

Le livfiz cKangz ô'noncz egalz^zut quz l'ëcotz, quz lz& cent!rjj>£lonà &colaUiz& dol~

vznt, zn tznant compte de hzk conpoAantzé, 4on pojisonnzl, hzh êlèvzà, ztc, tâa-

la rviàz zn ozuv/iz dz nëcanÂAmzà zt pKocz^s^ta pzAmQj^tant d*attzlnd/iz *z*

en planifiant, Adatiiorut zt évaluant %zb Ctapzh du pno'jzt £ducatLi.

Czpzndant, au chapZViz V, "Vzniancz zn dl^^lculté d'adaptation zt d'appizntiA-

^agzn, on poxlz d'abizncz d'unz politiouz claiKz, d'un 6ta>tànz d'zn&zignzmznt

pa/valtzlz [oxt. 5.2). À ce d.apZtAi on KQ.OSJUZ IQM lacune d}oKganlhation dz*

6QAV4.cz* p£dagcg<iquz6, dz ^inanczmzrJ: inadéquat, ztc...



A VaAticlz 5.4.1 à 5.4.21 on t/ialtz du dswlt à Véducation, dz V

à. V écolz pubtiquz, dz Vaccz&Albllité ci unz éducation dz qualité. VanA ccô mZ-

mea pagzi» on énum&iz dzt> étapzb: pnévzntlon dz VInadaptation, dépl&tagz, évalua-

tion, cho6Z6 qui noui appa>wÀJsi>znt blza/oiz*. Il Z6t dlfâlcllz dz ptâvznlA Iz han-

dicap lotequ'll zxiAtZ) Iz dép-Utagz zi>t Inutilz can. Iz handicap z&t connu; l'éva-

luation noui àzmblz donc pluA wiz mz&uAz àélzctivz. Vounauol nz paô iaixz con-

^lancz à VétAZ humain? Pourquoi pznhzK à i>zKviczi 6péclatU>éà zt •t>fiuctuAé& avant

dz vol6 Iz ionctlonnzmzivt dz cz* zn^ants. Uouà csuoijorA quz la lonrulz zntonnoln.

actuzllz ZA£ {,au66Z. Czttz $o>vnulz qui con&lbtz à onlzntzA dOtzctzmznt Izh za-

handicapée phj6lquz6 VZÀA dzà àzctzuM

3.4 CLIENTELE AVULTE

La ctizntfllz adultz actuzllz nécziàltz unz àcola/tlAotion zt unz {onr^atÀon &elt dz

tiattiapagz, 6olt dz sizcifdagz. Czttz clizntzZz aduIXz psiéizntz cz6 bz^olnb en nal-

6on dzs lacunzà pKéùzntÇzb paA Iz 6iiA£ànz hcoùiUiz à nzczvolh. zt à fauhyùJi dzà 4CA-

vlczA éducatif zt t>cclaViz& dans la> annézi pa>!>Aézà. Vl£<éAznt6 fiactzuAA ont con-

tnlbué à iavoilAZA la non-t>colaAUatlon dz czt> adultes actuzJU. CeAtaltu dz CQJ>

{.actzuHÀ 6ont: baAÀÀÀz* oAdxltzctuAaZzti, abàznczb n.zZlézh aux ho&pltata>atlon6,

abàznczà dz mécaniàmzA d'évaluation, ignoiancz ou non-bzn-blbllUatlon aux pioblztr<z&

dz* pz<uonnz6 handlcapézé, cAalntz dz pzAtunbzK Iz milizu, ztc... En lait, VEcolz

Çkiébécolàz n'a quz zndohhé zt pouAAulvl Vévolution qui à'zàt laÀXz danà notAz 60-

clété à paKtUi du Azjzt à la pfiu>z dz comclzncz d'un nSlz à ]ouzx, eu pabàant pan.

VindlhhéAzncz zn A.zga/id dzi pzAAonnz& ctiouzttézti, moAglnalzA ou Inadaptée.
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VGA constatation, nou* nou* Jiztsiouvon* aujourd'hui avec une population qui zht

en paxtiz analphabztz, zn pa/utlz avec un n-ivzau tAz* in&éAizuA de *cola/iÂ*atlon

zn nappotct avec la population cUXz "nosunalz". Vzpul* quzlquz* annéz* noViz *o-

clété a pAÀJ> conbcLzncz de VzxÀAtznaz dz6 pzAAonnzA /lajiciccapto. la popula-

tion zn zAt conscLzntz dz plvJb zn pluh, dz6 KappofvU ont $££ pi£t>zn£&>, de6

loU> bont hO)\oXlonnlzi>, {S) zt Iz rnandataViz dz Véducation au Québec

dJUiz, Iz MiniàtzKz dz l'Education du Què'bzc dtmontAz unz volontz.

À lzuh& "conpb dz&zndantà", IQJ> pzht>onnzi> handicapez* auAalznt hadlznznt twJj>on

dz diAZ quz la potitiquz dz V'éducation -6'zht tKadultz ju&qu'à p<%&>znt, zt zn

dzplt dzh plihh bzaux znoncéb ''politiques" hautzmznt ctaméA, pah. dz puAZà politi-

quzt> dz Vzxczption. San6 doutz, d'aucun*» vzAAaÀznt Ict Iz6 AignzA dz la cok€/izn

ce d'aii àtjAtàr.z à VznéJioit dz ceux qu'il cla&&ait au d£paAt au. Kong dzà clizn-

tèlzà d1 "zx.czpticnnzZ".... SI tzllz dzvficJjt ztAZ la conclusion d'ane évaluation

dz la Altuation, unz Kzionrïulation plu-6 claOiz 6'impoizJiait du piindpz dz l'éga

lité dz6 clxanczù poun. tou&.

UouA ne dÀhonb paJ> qu'il ne 6'z^bt nlzn {^alt zn éducation poun. Iz* cllzntzlzb han-

dicapez* dzpulà ta oxéation du lUnlbtzAn dz l'Education. Un tzl pfwpo* hZKalt

Injuitz, tant II if zu dz AappotâA, dz comités, d'Initiatives, dz pKo jçJs- plie iz*,

d'appKodiz*, zt d'zxp&UmzntcXion* pa/i dlvztez* ln*tancz*f à Véga*xd dz dlvzK*

gtioupz* d'âge de ce££e catégotUz dz clXouzn*. Il &aut czpzndant voln quz Iz* In-

vz*tU>*zmznt* zn àjz**cuAcz* tant humalnz* quz 6lncjicl£iz* dan* ce 4cc-teuA de

loi 9.: loi abàu/iant Vzxz^cltz dz* dAclt* du poMCnnz* handi-

capez* qui a dz plu* modifié d'autAz* loi*.

Rapport CGPEX
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VéducoXion n'ont pas £alt l'objzt d'unz pùuvi^lcatlon ni dz conViolz zn

/uzga/id de finalités zt d'objzctl&6 cloÀJizmznt définis. Ainsi, blzn qu'il

4e {assz dz Véducation aap<ïès des cllzntzles handicapées, tant d'âge. sco-

taViz, que. d'âge, adulte., IZ est encore. diUldle. de. A.e.connaZt/iz dUilKmznt com

ment eXJLe. 4e KaJXackz, dam 4e* uc<$ê"e4 ultimes, à celles que. pounsuit le. 4i/4-

tème. d'Éducation que. le. Qu£be.c ttntz dz 4e donneA dzpuÀs la K^ionmz zntAzpnJsz

doju> les anno.es '60.

ce contzxtz, ce bexaUi pKzndxz unz option à tnès couAtz vuz quz dz tzntex

dz mcdi^lzA. ou d1 adapteA les btxuctuAes zt AQAvices d'éducation aux adultes

handicapées, zn fioÀsant abàtAactlon des 6eAvices dont Us pzuvznt ptio^ltzn. du-

Kant izvJis années dz hcoloAltz obllgatolAz. Ceux, 4 'il est unz lacunz dz taillz

portant un piéjudicz paA&o-is dttz^vninant aux possibilités dz promotion hoclatz

zt éconoivlquz dz Vadultz has.dicapé, zt donc à ses objzctlfa d'Intégration socia-

lz zt pKoiessicnnzllz, c'est bizn cztlz dz la dis continuante dos IZSSOUACZS zt dzs

6&uictuAes, zrppzchiOJit souvent UAC tKansition souple et haA.moniQ.uSz zntAz des sys-

tèmes qui dzvtialznt noAmalzwcnt pzx.rzttAc dz loutzrXh le processus dz dévzloppz-

nznt dz l'individu.

VOJIS ce 4en4, on pzat 4e dzriandzK s^. la pouxsultz d'unz dénocAatlsatlon dz V zn-

szlçinznznt au rilvzau dz Véducation dzs aduùtzs ne txouvz pas unz plWJiz d'adiop-

pzmznt à paxtih. du tromzivt où, citez czhJjalnzs clientèles, le. KattAapagz est dz si

longuz portez qu'il dzviznt presque lllusoiAz dz pzntzn. qu'il puissz donnzn les

voulus. VOAIZK d'égalité des chances K.Q{1$£Z plus des nobles oxhiAlons,
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des vues de. l'espnit, qu'une. vision zclaviiz des con&iaites zt contingznces

auxquelles 6ont soumises les clizntèJLes que. notxz appa/izil &ocial laAsiz poun.

compte, actuzHzrr.znt. Quz le. Atj&tèmz OH^LZ pan. zxzmplz la poùAibititë aux anal-

phabètes diacsiu&nJji une. ^onmation de. boit est &aju> doute, une. tâponAe. adaptée,

à deJ> beAo<Ln& titeJU} on ne pzut d*autAe. paxt manque.*, de. A'-LnteAAogeA Ausi lz&

caoôeô ou des ia.ctzusu> à l'origine, de. VzxÂJ>tenez dz tzlt> beAolnt>. On nz pzut

non pluà nz pa6 *z dzmandeA A-L, ce pKoceA6u6 d'alphab&tlt>a£lcn amoH.cz à l'âgz

adultz pzut vKcJufdznt amznzK l'individu à un nivzau dz dzvzloppzmznt zt dz ion.-

motion égal à czliU, qu'il auJiaÀX atX.zi.nt 6 'il avait dizminz nohxnalzmznt danb un

pnjoczA6u£> fizgulizK dz

En un mot, peut-on pzntzA. quz Iz jzunz adultz dz 20 an* à qui Von appKznd Iz6

midU.mziit6 dz la izctuAz zt dz VécAituAz pe.ut avoVi avec optinumz comptz<ï accë

dcA à un étatut dz pno^eà&ionrizl au mmz titsiz QUZ czlui oui au mmz àgz zntAz-

pKznd 6Z6 ztudz-b univeAAi£cJji?j>? A woinù dz pouvoir h.&pcndAz dans l'a^iAmativz

à. unz tzllz question, vibzn une dtmocAJztUation dz Vzn6zignzmznt nz pzut &igni-

qu'unz égalité dz dianczô ttionoufes à la batz.

Si un tzl quzhtionnzmznt pzut appoJiattAe. dtbotidzK des v<U£zt> du iijAtèmz dz la

location des adultes, il ne h'insojùJ: pas rroins zr. paAtiz dans VoKdnz des Kza

lit&> zt des problèmes qui ccnl>W)vtznt cQJi£&ini> adultes handicapes, tout commz

d'autres adultes, tznu6 d£{,avohÂs$s.

tout zn voulant ians tiê£>z?ivz i>oai>cJiÀAz à. la d£finition p-lopo&ëz en 7976

pcA l'U.H.Z.S.C.O. dz Vzx.px.es6ion "éducation dz-s adultes", la pljus modestz

cViconspzction nous obligz à ztâJiivoin certaines Unités dam, la x&alisation des
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objzctl£A znthztznuA au. plan dzA énoncé* politiquzA. Il &aut zn z^zt volh.

qu'zn ph,atiquz l'application dz CZA énoncé* donnz tizu à dzA écahtA qui nouA

hjm&nznt hapldzmznt au monde, du la h.éallté. Unz h.éallté qui d'alllzuhA n'zAt

paA d&powUUL£o., QJt loin de là, d'un bon nombnz d'incohOitnczA dt cont/iadlctlonà,

d'accèà limLt&à quand ce ne 6ont pai> dçj> vol&> 6ans

Eltn qu'il Aolt di^idle. poux. nom> du tA.ac.zh. un bilan zxhauAti^ dzk pJiogJumm&&,

6QA.vlcz£ zt action* p<iomu& pax Iz6 6zh.vlc.zA d'éducation aux adultzA à. thavzhA,

la phovlncz, un tablzau Aomnalsiz dz la Altuatlon nouA pzhmzt néanmoins d'zn dz-

gagzh. IZA phlnclpalzA ohÀzntationA, IZA polntA fahtA zt IZA lacunzA.

3.5 LE QUOTIDIEN VE L'EDUCATION VES AVULTES HMV1 CAVES

S'il ZAt aàAzz ëvldznt que. Iz AtjAtèmz quëbëcoià actuzl d'éducation n'a paA Au

jusqu'à phtAznt &alhz unz pla.cz hézliz aux. bt&clnA éducatif dzA pzhAonnzA han-

dlcapzzA, OUAAI blzn zn^antA qu'adultzA, nouA cAotjcnA oppohtun d1llZuÀth.zh. bhli-

vzmznt cormznt czttz constatation AZ traduit danA le. quotidizn dz CZA pzAAonnzA.

VanA Iz tablzau qui Auit, r.cuA nouu> bchnzhx)n6 aux zxpchsLznczA-ttjpzA dz ctizntzlzA

adultzA, blzn quz Aouvznt ce-i m&neA zxp&ilznczA A ont, zn pahtiz tout au mclnA,

thlbutalhZA d1 un paAAé Acolaixz zt éducatif vécu du/tant Vznf,ancz zt VadolzAczncz,

hial6 avant dz ph.éAzntzh. pah. dzA zxzmplzA conchztA ce "ouotldizn" dz l'éducation

dzA adultzA handlcapéA, unz paAzntlizAZ 6'ln-tpoAz avzc ioh.cz, a.£ln d'éclalKzh. ce vécu.

la Ktiohxwz dz VznAzlgnznznt dipuib Iz RœoponX. Vaxznt avait phlA pouh. objzctij)

ph.zmizh. la démocnatUation d'un Atjitzmz qui dzvhaÂt éXablOi l'égalité dzA ckanczA
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pouA tou* iacz â. Véducation. Apfië* 20 ait*, on constata qui, dan* Ze* &ait*,

czttz K&iohmz 6fe*t K.îaJU*z'z, zn ce qui conczànz Zz* pzteonnz* handicapez*,

pa/i unz OUVZAXUAZ pZu* ou moin* ZOAGZ, dz vole* tt cfe 6&iuctuAeA pasiallèleA

aux VO'LQJ) &uxo.è&> pouA Vznimblt cfei QÀXoijojUi. Ain6<L donc, zn 6/LC£, tout

Â,ndlquzA qixz blzn que Zt 6ijAtènz idixcatl^, ait VOOJUL 62. nzndAz acce6-

zt uti&L&abZz, aux. p&ti>oym<u> handicap£&&, Zo. pZub àouvznt, coX accù> 4e

{.ait danA un cadJiz dd "ma/iginaJUtê.".

1. ?luA<L2.uM iVivlcoA d'éducation doj> adultzi d&6 commliélonA AcoZaVi&A ont ml6

<%QJ>6OUKCQJ> à la dUpo6itÂ.on doA ohQanl&mçA bùiëvoloA, (at>6oclatlon6,

, cZubà de tous genAe^) a^tn d'o^tiUi à ituM mmbKQA d&> phe-

èoiX de. t^pduicotajiL^a.tlon do. ^a6c oJt aZphab€tl&cvtlonl,

"cultunz gën&talc at formation 6oclo-cuZ£uAzZ£z".

Le pZué touvznt czé pJiogMumzA oui hz vcutznt adapt&> aux bzéolM dz cXXznti-

eu vcu>z des, paA<oli dcovb Izh tocaixx doj> oK%a-

q t. cf. cztâaÂtiA ca,s, Zejs on.ç\aniàmzt> doivzat zux

m£mz& ai-ôurieA Zz tAan&potit dzi nçjnbtizA -In*culte à CQJ> coûte ou

KZ66OU/1CZ6 humaine* zt £<lnancl&ieA dz& comm<U6<lon6 6COZOÀAZ& pouK Za

zn pZacz dz tzù> bzKvJLezb iducatL{b, bcwt ZûruLtCeA. Souvznt, en PMJULQUZ, Zzb

demande* laiton paK dz% onanisme* îiu>Quznt dz deneuSieA 6an* h.Çpon*e., faute.

dz Jie*'àou/ice*. C'z6t donc paA<'c<ù>, Za poZLtlouz de* àoZdz* de* gnand*

qui piëvaut: "P/L£tfH.eA4 aAJÙxÇ*, pKojrjLWJ* 6 e>ivi* . . . ' ' .



r
r

L

27/

Lz& nomzb budgêtaVizi zxA.gz.nt dz6 C.S. qu'un norrbxz minimum dz pzteonnz*

à un cou>u donné. 4oit Kzixni pouK pouvoix Iz

Van* ce contzxtz, on comptiznd quz VacczA à do, tzli &zivicz6 êducatifa

z&t &u]zt à plu6 d'an conditionnzZ; qu'il vcuvlzAa izlon Iz tzmph, la tâ-

qion, Vëvidzncz dz* bz6o<Lné éducatifa, ta dzn6<it£ localz dz ta population,

la di^ponibiZitz dzA h.z*&ouh.czh kumainzA zt {tinancizn.z6, zt quoi encore...?

2. Vz {açon gën&ialz, lzt> aduttzà ha}idU.cap&> ont plu& iacÀZzmznt azzù> aux COUÂA

dz iomation poputaoiz zt 6odo-cultuAztlz, qu'aux, cowu dz iofmatxon gënOia-

Iz zt pn.oiz66ionnzUiz dant> Iz zadAz dzt> AZAviczi o£$zsit6 aux adultzà pax lz&

Bizn quz ce fiait pui66z za pantiz &z ju&tifiizsi 6UA la baàz dzà dzmandzs d'inà

cM.p£lon 1ZCUZ6, on doit 4e dznandoA 6i dz tztà COUAA 6ottt ceux qui Ktpondznt

avec pzntinzncz aux bzéoinâ pfizmizAA dz ceXfc cZiznteZz, bouvznt pzu ou pa&

4 cola/iU ëz.

Vz pluA, czé coûte nz pfiz&zrXznt pas dz valzuti monnattahlz KzoXtz pouK ceax

qui diQAcJiznt unz intëglotion zt unz promotion au plan 6odal zt

Si czi activité pzhmz£tz)\t à. pluàizuAA d'zxpÇKimzntzK, dz 6'infionmvi zt dz

AodaliàZ'i, -il n'en dzmzuAz pa& moinA quz tzi mmz6 apports pouAAaiznt £tn.z

tAouv&> da)i6 Iz cadAz dz coûte dz toxnation gùiÇtiolz. zt p
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3. Devant lu. dl^lculté dz donnzx., via les sznvlczs zt n.z*i>ouKcei> existants

dans le milieu, réponses aux demandes légitimes dzs adultes handicapé*, on

a tendance. généJialzmznt à. développe*, de* stnjuictuA.zs pa/iallèles de *en.vlces,

Mn&l ta CE.CM. a Implanté en 1979 an centre poux, adultes handicapé* phij-

pouA le twùXolhz dont elle 6'occupe, (9)

Une telte approche composite néanrr.oln* doA conséquence* poun. le moins discu-

table*, Can., même si Von prétend oiinÀA de cette iaçon des services mieux

adaptés aux besoins d'une clientèle panJULculièKe, II serait UlusoVie de

pense*, pouvoir tncuven. dans un tel cent/ie une garnie complète de tiessouAces

éducatives et de pfiogfwmmt* suffismment dlveulilés poun. convenir, à des

besoins eux-mêmes dlvvis en natu/iz, et souvent paAticulien* à chaque adulte.

SI donc VImplantation cf unz siesscuAce dz ce gensiz peut sz justl{leh. en pojitie

dans la mesure où II z*t néczssalïiz de combler dzs lacunes de* autres /icssou/i-

ces ou leun. simple Inzx-istzncz, II est évident qu1 on ne sawwXt u avoln. là LÀ

ZEPOUSE À l'ENSEMBLE VES BESOINS.

[9] On lOia avec P'io{rit le document dz pnébzntatlon dz la vocation dz ce nou-

vzau czntAZ. (C^. CE.CM. Sznvlcz dz VEducation aux aduttzs, "Implan-

tation du CzntAz dz szAvlczS pouA adultes physlquzmznt handicapés [Czn-

tAZ Champagnat) pan. Georges Ricard, octobre 1979),
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V'autAz part, czttz approcliz portz en e££e-me>ie czrtalnh rl6quz6, Iz

przmlzr &ban£ la moJiglnallAatlon d} unz cllzntzlz AtlgnatlAëz par bzh han-

dicap*. Ellz pzut dz plu* conduire czrtalnz& rzAAourcz* du. miZlzu. et &z

d^ckcJigVt dz LzvJi xa>pon6ahlttt€ dz n.êpondAz à dz6 dzmndzà qu'z&tzi dz-

viaiziit nomaZzmznt aA6imoA. En &ornwz, czttz appswdiz aorJjizdit dont* 4on

apptication minz lzt> objzctlib AuA Izàqazts on tzntz dz la juAtl&lzX. Czla

zt>t d'autant pùiÂ ojihlzux dans un contzxtz d1 zdu.ca.tion dani> la mzAu/iz où Iz

mzdium uZLLUz vililculz commz mzhhagz 6zcond, 6oit quz une dUzntzlz Z6t

non-lntzgnablz aux 6VW.C£UAZ& KZQiitizAz^, 6oit quz czà htÀxictuKzb n1 ont plu6

à. tzntzK dz& donirtulzà pvmzttant ion i

Van6 la pA.atiquz, on pzut dëjà. ptâvoln. QUZ tl paA zxznplz un czn-t/iz commz Iz

ceJ-î -e Ckampagnat en aAAlvz à abbuAzK cote ionratlon gÇnÇhjilz à la clizntzlz,

czttz clizntèlz h.ztAjou\jQAa gsiot>-Jzan-ccnmz dzvant au momznt où. unz

lui

?lu6 zncoKz, czttz appKodiz 6z donnz pouA pKôrjj>bz qu1 zllz pzut Iz mlzux ia-

VOKÀJÏZK VIntégration Aoclalz zt pno&z*t><LonnzlZz d'un ttfpz 6p$cL{,lquz dz ctizn-

tzlz. On. Il n'QJ>t paA prouvé ouz VIntégration dolvz toujours zt n$czi>6a&iz-

mznt n'£&iz qu'un objzctÀ.i tzrmlnal, un résultat, Iz tzxmz d'un proczàbuA. SI

Iz provzrbz vzut quz ce t>olt "en iorgzant qu'on dzvlznt iorgzfion", pourquoi ne

pou/isialt-on pas pzn&zr, quz c'z&t en (Ltant Intigrf quz l'Individu -ô 'Intzgrz,..
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4. L1'Intégration d'un adulte, handicape danA un cadrz régulier d'éducation 4em-
ble souvent <se po6er comme un cas d'z&pzcz. Lz& 6tructure6 actuelle* n'ont

prévu de concret pour ^avorlder ou mémo, pz^m^ttre une. telle i

L'étudiant adulte qui ^alt une denandz dfàiéc/Uption pe.ut avoVi Kapldt-

mznt Iz bzntmznt qu'au tizu d'ubUi do, èon d/iolt à Véducation, -UL doit cfe-

mand.zfi un pKivilzgz, compte tenu du ialt quz Zz-5 hthixctuh.zi> pzuvznt diû&ici-

Iznznt 6'adaptZ'i ci 6 a 6-ituation panticuli<?K.z.

PaA{)Oi&, II dzvra avoir Vautorisation zxczptlonnzlZz d'utUUàzr l'a&cznAZUA

ré^zrvé au pzrhonnzl [ou à la nardia)idl!>z). Sd6 problème* dz mobilité poàznt
lz problcmz dz la roj>pori6ablllté clvllz dz Vétablieàzmznt à cauAz dz rU>quzt>
d'accldzrJU qu'il pourrait

On doit moblti&zr Izh ézrvlczé d'un conclzrgz pour ouvrir lz-*> portzé dz 6zr-

vlczà qu'il pzut 6zulzmznt utlltbzr, Vzntréz prlnclpalz n'étant pats acczAAl-

blz.

Lz6 programwzh acadéviiquz* ou lz matériel pédagogique ne 6ont pa*> adéquate

eu 4e préXznt mal aux mode* d'apprzntl66age6 qu'il pzut maZtrl&zr. LZA pro-

{,z&6zuT6 doivent donc parfalA Invzàtir unz 6onmz addltionnzlZz d'heures dz

travail à la préparation de Izur6 cour*. C&s hzurz* n*éta>vt pa* prévue* à la

convzntion dz travail, certain* pzuvznt u voir un altoivxdlA&Qxnznt Indu dz leur

tâckz dz travail, et i>'u opposer. A la limite, la direction dz l'écolz pourra
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pr.eier.er. ieAmer. *e* porte* à une demande de serviez* a$ln d'fvXJtvi dz* pro

cédure* dz grlzi*»

Lz* cour* à tzmp* plein ou poJvtiet OU'HA soient dz formation QinOuxZz ou

pKoi&stxloYmdltQ, 6ont &n pnotio^nz ïnacc<Lt>6<Lbloj> à Vadulto. handicapé à paJi-

£Ui dix moment où XZ i>z d&ptacz. en {aixtojjJJL KovZorX, IQJ> c&vtA.&> où 4e don-

nznt cz& conte n'étant pah acc<i£>kXbl<i?> au. plan

Le 6zAv<Lce. dz& psiztt> tt bouAAOJ* à V -intention dz. poA&onnoJ> kandicap£çj> du

MEQ. exx.se poun. éXudJiVi une demande, qu'un KapponX. d'évaluation an orienta-

tion àcclaJJiz et pK.o^ehhionnelle. Une teZZe exigence équivaut à Impoàei aux.

peAAonnet* hayidicapéeA de &aOie cautionneh. ZenA déma/iclie de Ketouh. aux étude*

pan. un tÀ.ehh, Ve plus, cette exigence e&t en eiZe-v\îwe dUcuXable i>l Von

conAldîAe la quoJUUté pafi{oiM {onZ relative binon subjective det> donnée* que

peuvent £ouAni/i le* in*tAument*> p* yclio-métrique* g enraiement utilÀAé* pcuA

cette £in.

le* aUVuncutionS qui précèdent <\é*umcnt de* pnopob ficcueiZli* aupK& de dX.-

veh* intoAvenanti directement deb o^ayviàatioiU *colaOie* de *&ivice* aux

adulte*. Elle* trouvent de* édio* concordant* dajvb de* rapport* de diver*e*

commi**ion* *cotaJjie* du Québec concernait le* *ervlce* d1 éducation aux adulte*

aupr.è* de clientèle* d'adulte* handicapé*. Elle* traduisent de £açcn éZoquente

la maAge qui *'é£ablit rap-idement entre le* poZÀtÂque* de ge*ticn o^icieUie*

et le* pratique* quotidiennes au diapZtre de Vaccc**XJoWiti et de l'Intégration,
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3.6 L'ABSEHŒ P'KVE POLITIQUE ET SES CONSEIIIEWES

Le* besoliu Éducatif* dz* en {.ont* zt adulte* handicapé* ont £alt V objet

d'analy*z* nombnzusz* depuis Iz* vingt dzAnlèXje* annÉc* zt ont donné lizu

à. ta. mlt>z zn pla.cz dz pxcgAammz*, dz mzàuAZà, dz &tA.uctu/LZA dz6tin&> à ij

Aa nlvzau goiivexnzmzntaZ Zz-s mlnl6tz^izé dz Z*Éducation zt dz&

JiiOCiaZzb ont tznt€ dz 6z conczAtz.fi dan* Iz bat d'OAAU/LZA anz 6cota/vUcution

optàratz aux zn&antt> handicape* {10}. Cz* tz.ntatlvzA plutôt tâczntzA ial-

àont 6ultz phlncÀpaJLzxrzYvt aux Jiz.commandatlorJ> du Rapport CQPEX ont pz>ma>

dz claKi^lzn. Iz6 pttinclpaux flzmznts dz pKcblzmzb v£cu& au plan bcol&Uiz

paK Izb zn{ayut!> handicapé*. VOUA. IZ* adultz* handicape*, II ne hvwÀX pas

dz dvtz quz tout nz*tz à £aliz..

Il zbt au**l vmcU. dz dUiz. quz la 6ltuatlon ptiê*z.ntz. dz* àZKvlcz* d'Éducation

aux adultz* handicapÉ* z*t la KÉ*ultantz. paKtiz&Lz du ttfpz. dz àzn.vlcz* d'É-

ducation olizht* jusqu'à pn&>znt aux en fart*. Aub6l, II noua appaKaltKcÀX

pouA Iz nolni hasaJidzux d'éZahowi pcuA Izs adultz* handicapé* dz* plan*

d'action zt dz dzvzlcppzmznt dz 6zh.\>ic.zi> oui nz tlznnznt pa* compte dz* HÉ-

cent* plan* d'action ph.opoi>Ç* paA Iz MCH pouA Iz* znfait* [11).

[10] C£. Lz6 "PlayJ> quinquennaux {197S-19S3) de *ZAvlce* aux zn&ant* handica-

pé* motzun* et!ou *en*onleZ*".

(H) C£. "Uv/ie ononce et UVJLC belge" de 1978
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Ou czh dWfilzM "Enoncé* dz politiques zt dz plan* d'action" nz démontAznt

pa* unz tïop gAandz £zAnzté, binon dan* IZUA* énoncé* dz pnlnclpz*, quant

aux nouvzltz* ofiA.zntcuU.ovu> QUZ l'Ecolz quz.bto.oLbz zntznd ph.zndKz pouA *ZAVIA

tz* dHzntztZÂ i&Uant pa/itiz dz rVzr^ajicz zn dlHiojjJLtz' d'adaptation zt

dfapptiznti66agz". Ce nouLVzaii quoZiilcatil pouA. JidzYitl&LzJi czux qui jadis

6fappztalznt ZzA zn&avU zxczptionnzJU, a au molnà t'avantage, dz Lalh&zK une

czAtalnz ambiguïté !>uA la natuAz zt V onlqlnz dz la ou dz*

Vzut-ztnz un JOUA zn vlzncUa-l-on à pznôzx QUZ ZJO. difficulté, tlznt dz

pKtpond&vintz au. é'j&tèwz pluA qu'à Vzn(,ant comme tzt, HcJJ> czla Z6t VDIZ aatAz

Il bZKcùX bien Inutllz dz dÇnonceA donc, l'abézncz dz polLtlquz. Lê s fialth

tznt pan. eux-rrànz*: nooi n'en 6orme6 zncO'tz qu'à dz6 Çnoncù* zt à des amoticoA
dz changzmzntb.

Zt czpzndant, la toswz m£r«z ouz pA.çnnznt czb ënoncfo nous autoAlSznt à
quz6tlonA, à noua inqulÇtZA nene.

Pourquoi paA zxznplz avoOi tdnd? "L'école qucbCcolàz'1 zn dzu.x Iiv<%z6 d'énoncé*

dz politlquz alote quz l'a vzut a^ilAmeA de/> phlnclozé courez Iz dAolt à l'édu-

cation, VégaZlté de* dicoicz-S, uxe éducation dz Qualité égalz, zt unz éducation

dan* tz cadKz àcolalAz tz pluà ncnneJL poàhlblz pouK Vzn$ancz zn dl^icultz

d'adaptation zt d1
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Pourquoi danà Zz tiv.it Orange, n'a-t-on pos prévu d'aménagmznts zxptlcl-

tes dans Zz bzctzur réguZlzr d'éducation a<)ln dz favoris ZA. Z1 Intégration

des "zn£a}vU> en dX^lcultC1, qu'lZs bolzrX 'iandlcc.p&> ou

VouAquoi. Zz mlrùAtsiz dz V éducation a-t-JJi CJVI neccô.4acte dz con$VtmzSL

que. "Vintégration poJitidULz ou tctoJLt d'une. paJvtiz d&& éZèvzà en di^l-

cuZté d'adaptation ou d'apptte.ntlS6c.Ga n'irptioua aucunzmznt la di6pa?U-

tion du n.é&zcji dzà .6C*AM,CC6 c{{ztà& à V e.n6erbZz JCA catégories Apéci<<i-

quz6 déilnlos à Z'annzxe. XXIII (Enfance, an dlfâïcuJLté d'adaptation zt d'apprzn

( 7 2 )

l Zz gouveAnz.me.nt du nj±çbzc a-t-ll cAu dzvoir, zn juin 197S,

rzr pour obZlgzr Zzh cor\wj>hi.onb bco&oJjizù à przndrz Izh mzAuAQA

pouA. ouz boit adml&zauxcoun> sizcomiuA et appropriés dont zZZt a besoin, unz

pzASonnz handicapez ( . . . ) dzpulà la {tui de Vannez bcotaViz un couKb dz ta-

quzttz zZZz a attzÀrit Z1 âgz dz 16 <mô jusqu'à la <ln dz Z'annPz 6colcÂ.,xz au

COUAA dz ZaquzZIz zlZz a atteint Vanz dz 21 ors [loi dz 197S, ch. 7, art 95,

Ici a&surattt £'excAex.ce défi droite dzà pzrbonnes handicapées).

QuzZs bont Zes droits dz la pznonnz handicapez dz plus dz 11 ans ^acz aux

d'éducation o^Jzrtb par Zes conrUsblcns 6coZaln.es?

{12} Cf). EntzrXe Intcrvzruz Ztitrz Zz Comité patronaZ dz négociation des commis-

6lon!> bcoZalres VOUA, cctlicliouzb zt la Centr^lz des zrszlgnarJs du

7979-J9S2- Annexe. XX, p. 20'
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PouAquoÂ, lz rvjnÀJbVit de V fdatation annotez-£-11 quz ion miYiiAt&ie. u£tabLUiar

zn zolZaboKaXlon avzc d?j> comnU>6lonA tcclal/ioA dCjà hi£$AZAt>(Lzi>, à dévzlop-

po.fi de tzt& AZA.V-LC.2A zt avzc d'cutAOA rins.i£&izi conco.fuie'à, (m pnojzt-pttotz

pou.fi jzun&b d£\ioÀ.ZY}ti>, zt tm pfiOjzt-pJJotz ponA j&iineA handicapé

( 1 3 )

Vouhquol lz même, mlyùAViz deuu ce nzmz cnoncC 6z 6e.ntai£-<U. lz bz60<Ln d ra^-

quz ion mlruUtzfiz "con£biu.2Aa. à octAoijzK dz& houfttiZA ApzcÀalz* aux

katidÀcapcA qui ne pouAAcU.znt avoVi aiLiAZïnz>vt acezà à o>ie (fducatioïi

" (p. 29). Vauut-iJL ccvpfizndAz pan. ta. QUZ VacczA à Vzcolz quebc-

zk£ zncofiz, pouA czfUaZnzà "ccutêgofUoA" d1 zafaitU, dëpzndaïtt dzî> fizvz-

na& dz izuKi, £amiltz6... Ou qu ' zncoiz lz pfilnclpz rie l'ëgaJUAf dz6 diancz*

i>oi£ 6<L dÀ.hilcÂZz à appliquer, quf JJL {aJJJLz fizcouAÂJi à dzà bouAAZà ApëoLalzA

ocX/wtjCzA pan. tz MEQ poufi avo<Ui dxolX. aux &zfivi.c.QJ> quÂ. dëpzndznt dUizcJLzmzrJ:

de ào. compQtzncz?

"PouA. lz jzuïiz d'âgz àcolaViz, lz cadAz normal de dcvzloppzmznt c'zh£ aubi>i

Vtzolz quz ifiêquztvtzrut <5C6 {fi&izA, 6Z6 éocuAA z£ àZ6 cœnafiadz& d'znjanez

z£ quz VirJi'ÏQlotion &colaÂAz appaAxilt donc cennz un mouzn pfil\JÀJLzQl£ d1 In-

tfgfiatÀcn èocicZz, pouA Vzn^ant en dLificuttz'" (p. 11).

(73) M.E.O. "L'fcolz quÇbccolàz, Vznfance zn di^lajJU^ d'adaptation zt \

d'appuzntUàagz, 197S, p, 51. \



Pourtant, Iz mini&tè/vi annonce d&n* £e ncVe document "eue bon rvlivUtzn.z

pn.epah.zKa an p£an gradue dz rénovation prévoyant, comme. przmlzrz étape.,

au. moin* unz école. pnÀjvain.z zt anz écolz àzccndaViz iam baJVvLçt<%&> OACIVL-

tcctu/ialeA danh diajqaz légion admiivatnatLvz it évzivtueJLZejr.ztvt dan* cliaqaz

commU&JLon écolaOie.". {p. 29)

LeJ> auLOAtioM qui psiéczdzïvt, panml tarX d* aiitn.<it> quU. pouAAxilznt VJie. po-

6ézA, de.n]tuA.Q,nt 6a>vs KéponAe. quand on UX aite.ntivemQ.nt l&> deux énoncé*

de polÀtiquo. à an. l'Ecclz quCbccciAt. Et czla no ah bejnbZe. QKCLVQ., à an ma-

mznt où Ven a ci dé£ini>i une pctUxquLZ d'zniznblz poan. la £oJimatLon dzà

adulte*.

Pzut-on conczvcjji otxzf autant au plan dz 6a étfaictu/iz tt de 6QJ> p

qu'au plan dz son vécu au JOUA Iz JOUA, la Sommation d(U aduttzà pui66z éz

laÀjiz 4anà tanin, comptz dz la £owiation zt doj> acquià n.éatUé* dunant la

pîsUcdz d' â.gz tcctaViz obtlgojtoU'.c?

?zut"Ont pouK Izà adultz* liaidicapéA, pn.opo&zn. unz oPlantation et un 6i(&tzmz

d'éducation qui ckeAcliz znccn.z 6a vole pouA Iz nc>e t'fpz dz clizntzlz d1 dgz

Voud/iaii-on, pan. la {onrr.ation de* adaltoM, supplies., complétai ou paVUeJi aux

lacune* qui laissant béante* Iz 6i'6tz^z PJQUZÀCK d1 éducation? Uou* voudrions

étAz convacneui quz tel n*e*i pas iz ce*.
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t , pou/i quz ce àouîialt dz\Jlznnz icatltê II taudsialt *nzczb6aÀJiznznt

quz 61 établi* A z Iz pluà hapldarmit une vP/iltahlz coneextation zntAz au moin*

dzux minÀJSt&KZ* quz èont ceux de l'Education, zt du A^aJjiz* *ccialzs.

Caft 4 ''ÂJL zxÀJstz dzpuJJ> ouoZnatà atwfzb zrJyic CCA deux ûiitanczA d<u> co-

nvcie-5 rvixtQyS &UA ce6 ou&btiovb et 4aA d'CLIL&KLS , -il n1' iht pcu> aa6-6-<c evi.-

dznt <?cte IQJ> Çdicifigte zt Izs action* rrznc'zA ccnjcintmznt V ÇtaLznt dam

d'une. antk&vtÂQuz ccnczxtcXlon.

On avJwÂJt plutct V'impKQMlcn é'c&bÂjitzK à IUIZ tuttz à ÇiivUi zntAz dzux

gcantA dont ni, Vun ni l1 cmtKz n'a VlntzntÀ.on dz céa;eA un pouez dz 6on

tz^Axiln à VadvZ'XAoÀAz. Cz gendiz d1 afyutudz n1 a ^e^HxS tout au plue

qu'à OUVKUI dant> Z'uui ou Voufjiz dz-b corps, cfci zApzczA dz zonzs nzutizb,

à VahiÀ df GA&aiitA hoàtlZzé. LzA dialogues n'ont au plus quz poA)ni& unz

collaboration pz<inzttant à diacun dz pouhsSulvKz Izs actions zt intzKvzn-

tionû izlzvant dz sz>s pouvoirs' aussi, Vzn^ant dznzu/iz toujours aux uzux

du MAS, un baiêliciaOiz, zt un cJLzvz aux 'fzux du Mf̂ l; ce n'zht quz IOAA-

quz ce4<se la psilsz en chaJiçnz dz Vun eu dz UanVie. qu'il pzut ztnz un zn-

{ant. . .

A Vagz aduttz, c'z6t à àz dzmandoA 6l Iz dtaZopiie. zst vtiaÀjnznt amorcé".

On a qu'à ohbzAvzn. un tant 60-U. pzu, pouA ohàejwvi Iz OQ,nn.z d'acAobatizs

quz doit 6'impôtZA. Vaduttz qui, dcàlAont KzpKzndJiz dzJS eXudzà, nz pzut

bz pznmzttxz dz Jie.tu.itK Izs alloccJ^.o»is d'aide. 'SOCLOJZ. . . On pzut aus&i

pznszn. aux z^osuts zt aux p>iouzs&zt> quz doit JtfatoszJi l'Ofâlcz dzs pzK-

honnzs handicapez* danà la JtzatUation dz ptatis dz àoAvlczs d*intzgJta-

tion bcolalKz zt pn.c{zsslonnzllz.
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LES BESOINS VE FORMATION

avons compilz czAtainz* donnez* *tati*tiQuz* *UA IZ* taux *colaAÔbaticn

dz notAZ clizntzlz à V intzAnz* Cz& donnez* poAtaizrX *uA Iz* cliz>tt* in*-

c/ult* danA l'un ou Vawtit doj> &£/uictuA.QA à l1 ïntc/wz de notAz

d'ago. JLn(i&iL2.vA ou. ëgal à 45 anà.

Le, tahZzcui I I , K&iuno, l&> donnez* dt caitz anaZiaz poux 137 cLLznts d&> dzux

Azx&>, KfpoMÀM zn VwiA gioupzA d 'âge, zt hzlon Iz nivzau "oû&idzl de -ôco-

la/Utz CLttzlivt" à. izvJi admission au C.R.L.3.

V<LÎ>OYU> dzM Iz dtpajvt qu.z, 6ans psi€tzndnz pti&ztvtz/i pan. ceô dviiiA.zà un tablzau

^tatL&tiquzmznt Jizpiz'!>zntaii& dz la Aitua-tlcn, V zxpdsUzncz dzJb dzKnL&ïiZ* annzzh

nom aiiZonÀJiZïit à dOtz qu'<ll& izfil&tznt cibézz fcd&tzmznt Iz pno^Vi dz la clizn-

tzlz quz nouÀ acc.uzUU.on6 pouA &in dz inadaptation,

II nou& {aut, en outAe. avant dz conmzntzA. CZA donnez*, icJuiz unz zzKtainz r»ÀAz zn

gaA.de. nowb *zmblz *'ùnpo* ZA, quant à ta 6ig ni (À, dation AQZHZ du dzgtiç dz écota-

AJUtd attzint. Bon nombAZ dz la alizntèZz z*t en ziizt ccnpo4é" dz pQ.A*onnz* qui,

en Kaii>on d'ajte d^^idzncz toit aongCnitalz 6oit acqut&z zn ba* dgz ont <izçu izuA

AcoloAiàation zn CZCA*Z* Apédalz* ou. zn mllLzux hzolaiAZ* ApëcialiSQA pouA zn-

^antA handicapa. Van* cz* ca*, Iz dzgtâ dz bo.olaAit.z' attzint nxzht pah nëc&>6oi'

Azmznt compaAablz au. dzgtâ ëquÂvalznt du wJJLizu t>colaiAz AzgutizA. /\inbi, il

nxz*t peA /LaAe de tAouvZA unz pzA&onnz dCcZoAant avoiA i^quzntz Vzcolz jusqu'au

nivzau 6zc lit, TV ou V, aie A* ou'zn AéctitÇ i w acquisition* *colaiAz*



TABLEAU I I - - DISTRIBUTION DE LA CLIB IELE SELON L'AGE ET LE DEGRE DE SCOLARITE (POURCEf.TAGES HORIZONTAUX) - 39 /

GROUPE
D'AGE

25 ans

et moins

T
/•?

26-35 ans

%

36-45 ans

/o

TOTAL

S C O L A R I T E

AUCUNE
SCCLARI -
TE

6

II.I

It

23.7

2

O ~7

G • J

27

yr Tlu •!

NIVEAU PRK1AIFE

SOUS-
1—̂4 5-6 7 TOTAL

6

II.I

-7

II.O

u

16.7

17

12.'I

1

7.'!

7

11,9

5

25

17

3

5.6

IC.2

2

S.3

II

O

13

2'?.I

2f

33.0

12

5f

15

32,3

riIVE/M' SEOTÏTAIPE

SOI ! °~
I - I I I IV V TOTAL

17

31.5

II

yn r

J

\?5

31

22,6

r

n 7

,'1

G.8

/!

16.7

13

°,5

3

I".3

ù

G.a

1

4.2

13

P.5

3f

55.6

1°

32,2

O
O

T7 "7
J.J % ~J

57

41.6

CÉGEP
UNIVERS-
TE

5

9.3

G

K.2

3.3

13

9.5

TOTAL

AGE MOYEN
•7Ï.R r r r

59

I0(%
A^HOKN

A.GE^^N

137

icrc
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D'AŒ

25 ans

et moins

%

26-35 ans

%

35-45 ans

«7
/c

TOTAL

AUCUNE
9COLARI -
TE

6

27,3

r)3,6

2

1.1

22

S (

Ï1I\€AU PRK'AIPE

5

35,3

7

• L 2

H

23.5

17

23.5

7

il .2

5

35.3

17

3

27,3

6

5". 5

2

I°.2

II

: n L A R I T E

sous-

13

On p,

2f

12

2r,7

'C

T-1TT

17

K.G

II

3

n ,7

31

5

30,5

'!

u

3f,°

13

ŒEAIP£

M

8

G 1.5

3f,"

I

7,7

13

3C

52,5

P

33.3

3

l ' ; . r

57

CÉGEP
l'NI V E R S -
TE

5

3.°, 5

5

f?.2

2

15.'!

13

TOTAL

30.'î7

50

"3.1

2"

17.5

137

ICC; .
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ne lui pe.nmeXtznt tout juàte de Une, et de compte*., pax^olh même avec

culté.

En un 4en4 donc, le& donnez* que noué pn.foe.iiton& au tLtfiz du niveau "o^idc

di bcolanJjtz atteint conbtltuznt eu pcJutLe. unt àvJieAtunœbloYi d&> acouÂA ico-

laViQA h£.eZb, povJi une. paAt tout au moiviA cfĉ s Sujets composant notAd ëckan-

titton.

données doj> tableaux I I zt ITT &ont voVi ouz-

1° VOUA V znàcmblz dz V cdiœitillon

- 16,1% deA AujztA ,i'o>vt aucune, àcoùztiitf

- 32. S% ont unz icotaAÀt€ quelconque au itlvzau prJbnaÂJiz

- 41.6% ont une. 6colaAÂ£t* quzlccnquz au niveau bzcondaViz

- 9.5% ont une 6colaAit& de nlvzau collégiale ou

2° £n fonction da> g*ioupc& d'âge.,

- lzt> 35 anà et moltiA tie.gJioupe.nt à 90.9% tz& -ôajeXô n'cujant aucune 6<ioùvUt€,

et à 72,3% ceux, au ont une. hcolcJjJ-J de nlvzau p^ilnaOiz.

- leh 35 anà et noinà A.e.aloupent 16.5% dei> àujeti ayant de 1 à 4 annëeA de

de niveau p

- au niveau éecondaJAe, l&> 6ujztA de 15 cou> et molni> en pn.fae.nt2.nt 54.SI dz

ceux cu/ant un 6tcondcUn.z 1, 17 ou I I I .
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3° Au total, lu sujzts avant de 0 à 4 a>is dz AcolaJUt? Kzptâszntznt 11.1%

du 15 an* au molnà, 55.6°O du 26-35 arA, zt 15% du 36-45 an*. VouK

V znszmblz du Aujzts do. V zdicjitlllcn Ils comptent pouA 11.5% du ctlents

concz^ind,.

4° Vz ceux qui ont UAQ. àcoloAitê dz nlvzau p<xlwciUiz [45 6ujz£à), 31.%% ent

uni 4e" année ou noliu>, eut nêrce pcuAczntagz, ont 5 ou 6 anneu dt 6cola-

siltë, tt 14.4% ont attzlvit une 1Q~ a,m?z,

S Vu 57 AujztA oui ont -teçu una io^ratlon au. nlvzau izcondalAz, 54.4% ont

un szcondaViz TIT ou moln6, a.lonÀ QUZ 12. S% ont un izzondaltiz TV, zt 11. i

un 6zcondaOiz V.

( On JiztAouvz cependant cute iepa*itltion ouabl vgaZe de& AujztA dz moin& dz 15

an6 zt dz ptuà dz 25 an& amant unz àzeta/ute' dz nlvzau Azcondalnz (ï à.

1 Jbolt 52.6% zt 47.4%.

f Sans voulolA donne*, aux clù^nes ouÀ ptâcèdent LUI sers ou1 Us n'ont pas, ztant

donne Iz ca/tact&iz Jie"d<U£ dz l'?dia,ttÀ.ilcn dz 6u]ets, zt Vabszncz dz toute

vaJLzuA Atatlstiquz du donne"ZA piuzntïu, noua cKO'tonjs néanmoins qu'l&s ILtus-

tuznt dz façon slgnlllzatlvz la situation du adultu handicapes en Kzoaxd dz

tzuM bu oins

Ils mzttznt en dvldznzz Iz t/i&> &albiz taux dz scolanJUatlon dz czttz cZlzntzlz

qui a pouAtojit vécu en mzmz tznps quz tout Iz ronde pan. unz bonnz paKt d'zntAz
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eux, Zzs eiiorts dz démocratisation de notre système d'éducation depuis

Zzs 10 dzrnizrzs annzzs.

TÙ> donnznt unz idéz dzs écarts qui séparznt czttz partiz dz ta population

dz VznSznibZz dz leurs concitoyens. Ils indiquent également. VamplzuA du.

Aat&iapagz qu'iti dzv^taiznt KwZLhzn pouJi atteindKz un statut tocio-écono-

miquz ZzuJi pvmzttant dz pJiétznduz à LUI statut dz citoyens à pcAt znti&iz.

Si l'on pense qu'en 14-15, te natio diptôn?s-inscsU.ptions zn szccndaiAz l7,

ÇJtoJUt dz 59.7a, CULOHS Que Von en compte qaz 14.3% dans nctrz clientltc,

ou.1 zn 15, toujours, Zz taux dz scotcuùsation ctait dz 99% [14} cliez Zzs jzu-

ne6 dz 14 ans, oJLons que nous coûtons 11,11 dz jeunes dz mciiis dz 25 ayis

sans aucune sccZanisation, XX zst asszz ataJji que Zz jzu dz V ta otite dzs

dicwces zn éducation n'a pas oXf Zz mmz pou/i tous.

Le taux, d'anaZpkab&tLsmz dizz no Vie ciizntcZz dz noins dz 35 ans devient pZus

que tAouhZant quand on Zz compare à czùU quz V on KttAcuvz dans Za popula-

tion zn gÇn&iaZ. Ainsi, atoAS quz noub comptons 33 Sujztb dz moins dz 36 ans

a'tant dz 0-4 années dz scoZxUiitz soit 19.2%, ces gnoupzs d1 âgz (25-34 ans),

szZon Zzs données dz '11, ne comptaiznt quz poux l.à% dz Za popuZation, (75)

soit une proposition d.'anaZphabztzs 12 fais supérieure par rapport au néVie

groupe d'âgz dz Za. popuZation ouébëccisz.

[14} Gouv. du Québec, conseil supérieur dz Véducation, "L'zoaZité dzs cfianczs

zn éducation", par HircAZle Lévesquz, Virection dzs Communications du C.S.E,

1919, p. 35.

(7 5) Gcuv. du Québec, S(€Q, Analphabétisme et alphabétisation au Québec, par

HautzcoQ.uK, Jean-Paul, 1918, 222 pagzs
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4A- ALPHABETISATION ET FORMATION VE BASE

La faswation dz basz constituz donc dz façon zvidzntz un bzsoin d'Éducation

pouA unz pasvt ÀJnpontantz dz notsiz ctizntzlz. Ellz zst unz cond/Xicn"sinz qua non"

tant poux l'accès à unz ionmation gzntKalz zt ptio izùSionnzlZz quzlconquz que. pousi

unz intégration socialz dz Vindivid.u en tant quz cÀXoijtn actl^ à paAt ZYitLtnz

dan& notAZ àocl&tz'. Avant mîmz dz dzvztoppzA dz* pJiogtiammzt> dz ^oxmation cuZtu-

n.zZZz zt AocLalz, n}zht-XZ pat capital dz ÇousuiUi aux individus Izh outits itt-

rrzrJtaXAZb à VacxiuÂA<LtLcn dzA bavoVi. Savoir ZJJiz, CCAJJIZ, comptzA, comunlqu&i

paA Votai zt pan. VzcnJJi lont Icln d1 ztxz LUI luxz dant> Lz coxtzxtz social actuzl;

tout czla constituez hlzn au corJyiaUiz dzi ptfaloklzi sanà IZAQUZIA VIndividu dz-

vlznt èoclalzmznt "handicape", au. <6Crt4 où il z&t Zi^ii'ï dans VacccDpliyh^zmznt dz6

activité* noAmalzà dz tout cÀtoyzn. La JUUtz de h situationà où czé acaaiA dz babz

l'av&LZnt quasi indl6pznàablz6 n'a pa& à ztnz nzp>\Lbz ici; zllz tizcoupzxaÀJ: psizàqu

toutQyb Izh activité quotidiznnzs appzlêzà à accompli*, tout adultz qui éz vzut un

peu JieAponàahZe. dz sa viz, &CÀJIZ un appzl teIfpiionique, ptâpanzfi éa JUUtz &ydpiez-

fiÀJit lëpondAz à l'un ou Vautnz dz& iofuuuZaÀj'zs o</^cizls dz nos gouvz/uicrçnts,

$aÀA<L un adiat, un depôt, un cJizquz, sianzn. un bail, pKQjxdKz un ncdicarizni, suivez

unz KzczttZy tOiz un je usinât, n^naJidoA unz Q^rission d'infasuration, zt quoi znconz.

€n ce szns, il fout voin couvant lu objectif h n^adaptation zt l&!> &inal,Lt?s ?

dz V éducation sont intzvizlifo, zt ncme intzKdïpind.antb. Autant l1 autenomiz pzn- t

sonzllz zt sociciiz dz Vindividu z&t fonction dzs donnCzs zt dzs acquis qu'il mat- \

tn,isz, autant Vacquisition zt V (XAbivrÀZcution dz ce-4 donnfzà zt Vutilisation dz
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ces outils est fonction du déslA dz l'Individu à -se pAznd/iz en cha/igz. A ce

titAz, on pounAalt donc corsldésiz*. quz la {onction éducation zt la fonction

réadaptation iont pouA un Individu donné lïitimznznt liées. Dans les

d'alllzuAS, II hiMiÀJi $CLCÂ£Z do, dœoïi&iasi comment dans &a pratiqua j

ZL&& Ici h.Qadaptation fiact cubhl, ^oncjUon d1 'ducation au 5e>ti lz pluà IOA-

go, du. £<L>w\Q,,

On covptiznd mat que. t&h nlZiiux d1 éducation en acnéAaZ aÂant nia tant a"a;mee6
à fizconnaZtne. Vjjnpotâancc d'oj>6vufioA aux znfiant!» handicaper une, 6coZasUAation

optvnoJic dz quotité au moûii égale, à czltz que. Von tzntz dfo{(^Vi à Vznàzn-

blz dz la population. Il 4 'agit pourtant là dz Van doJ> ceJiclzà vlcizux auquzl

&z buttZrit IZA e.{£otàA /.nveAtu au plan dz la l'adaptation. San* Iz dÀJiz Viop

haut ni Viop Acuvznt, Izà pzte onnzé handicapé&& (ont paJitiz dzà population*

déiavonÀJiézA au pian i,cclal Q,I gén^sial. Eét-cl àuAp^znant qu'zllz* dzvlznnznt

la hotôiz dz Vécolz à la chaJioz d'un Etat qui fiait blzn pe.ii poun. lz& In6-

zfi zn fonction d1 unz auto-pcnsëc en c'iaAaz tt(L&pon6abl<L?

6ommzt> conàclzntt quz cz bz-Soln dz 6colonisation, zt même d'alphabétisation

paKoXtAZ onéAzux. Czpzndant, dctn& V évaluation de,s cowti> qu1 Ils KzpKé-

Azntz>it, 4a>t6 nçjnz paAlzA du àlmplz dJtolt à Véducation, on dzvAxUX tznVi comptz

dz fiaçon ausàl pnédàz dej* coûts Impliqué* pan. la phjj>z zn dianaz d.2J> clto"Z\vs

6ouA-scola/iises d'unz paAt, zt dzM pzAtzé 6odalz6 zt économiques Impliquées du

<alt qu'Us ne pouAAalznt autxznznt confAÀbuzA pctltivzNZnt au dzvzloppzmznt dz

la société.
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?lut> zncon.z qu'eut besoin, la 6 colonisation dz 6aôe devrait ^ donc ztKz vue

comme un droit z&bentlel, dant> unz Aociëtç vivant Végalité dz c!iance6,

zt pan. conséquent unz obligation -btrlctz quz la société doit xzmpLUi

zt diatun dz

?ûA cons^quzntf nota Jizcommandon& quz:

Le blLïii&tisiQ. dz l'Education Kzndz
à. tcuA Iz6 citoijZiUi t >>cnA> dUtinction, Izà
mOttWA t t lOA A.G5-6OUAce>i YlÇcÇAbcJ&LQA à V (ICQVUL
àition d*UÏIZ &otoration dz bat>z i>u.i$<Uante. poufi
izuA poJirnzt&iZ unz pnÀAz en diaAgz
zt autonome, dz izuAA besoin*, dz

4.3- A. LA FORMATIOV GENERALE, VEKSOUUELLE ET SOC1O-CULTURELŒ

La lonmatLon dz basz ne pzut tout au pluA quz ^ouAniK. et l'individu lz& ou-

tJUU iondomtntxmx gnn.cz auxquzth il pouMa acQuzKix Izh connoiàtanczA,

&avoi>i-{<iUiz et t&& havoui-ztnç n£cz&6aiKzA à Ao

zt iocial, zt à ba participation active, comrrz mzmbtLQ. dz la &odët£.

L1 accz6 à unz fiosuration oçnêxalz peAAonnalte. zt bocio-cuttuAzltz appoAaZt donc

tout aubti iondanzntalz quz la ionnation dz ba&z. VOUA. Vadultz viva>it un ptio-

C064O4 de KQadaptation, unz £ofijnaticn QÇnÇMdLz vzteonnzllz zt éocio-cultuAzlIz,

constitue un cor*plc*mznt logique qui dzvsuUt lui zt/iz O66UA€ dz dJioit commz 6&i-

viezô n£czA6aUicj> à la JifaliAotion dz AOÔ objectifa d'intégration -bocioXz.
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j Si Z'on admet qu'au plan sociologique, Vinfanmation z*t V'iinstnument pnivi-

Izgiz du pouvoin, on doit aussi achnettnz qu'au plan individuel Za £onmation

gznznalz zst l'outil dz basz nzczssoÀAz à czlui qui cJizncJie à. maitntszn Iz*

ëZfmznts dz *on znvinonnzmznt ipimzdiat poun son ptivs gnand pno^Jt. L'auto-

f nomiz dz l'individu, la possibilité dz sz nzalLszn, d.z s'zpanouin commz pzn-

sonne nesponsablz d'zZZz-mzmz s'appuiz Sun la {onrr.ation zt Vzducation qu'il

{ a pu acquznin, Czttz dznniènz zst donc unz clz<-maXtne*sz, Iz

ouvrant Zzh divzM>zi> voiz6 d'acc&> au. r,iiZLzu.

Il n'zét pa6 utilz ici d'Z hjappzlzK. IZA objectif èpfdtiquoA dz6

p/icgHjamnz& dz lohrr.aticn tant gênësialz quz pzsaonnzllz zt àocio-cuttuAzllz

paix dcrnontS-ZA. en Quoi ils xz'jolpnzrX de-6 bzboiwb d.'unz cliz)vizlz qui abpinz

à. 6'iiitCgsiZ'i dz façon cptivo-iz à -bon cnvix.eyinc.nznt social natuAz-i, zt à qui,

dz plui>, on tzrctz dxo!^JLK cfe-5 hzKvicQk d,z JL$'adaptation a[in dz iacititzn. pan

touA Zzà n\otje.M> une tzllz i}itcgsiatÀon. [H]

VOUA. divp.KÀZ^ nais cm cependant, ce6 pnognaiwici nz beat dans lzi> fiaits qu'en

pantie acczAbiblz* aux adulte* handicq^fSi. Zt Ion*que centaine d'entre eux

Iz sont., il no'por.dent rat aux bcùoinb nfeli de* individui, Iz plus *euvznt pcJi-

ce qu'ils fient appel à dei pné-ncoui* d'un autne ondne oui faut défaut citez

plu*izuns. C'est ainsi quz bizn quz pouvant s'inScnOtz zt *uivnz un coun* soit

en ''nzlatioti* humaine*", soit zn "con*ovnation-alimentation", ou autne* types

dz couns d'Éducation pcpulaine, ils ne peuvent dz iait en tUien un pnoÇit nc'zZ.

[16) Le pno*rectu* dz la CfCM, Scnvicu dz l'Education dzs Adulte*, 1980-81,

fau/uxit une iZZu*tnation de la pç/itinencz dz* pnogneume* o^znts zn negand

dz be*oin* dz ^onr,atÀ.on dz netne clientèle.

L
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L'étendue, et la ghjandeuK dz* besoin* de £oxmation QznitwJLz, peMonnztlz

et *OCLO-CV£XUKZVLZ peut tt/ie. pa/utielZznznt coJmtLo. ci pasCtUi dz* donnez*

psié*zntz'z* au débat du. pK&znt okapZXxz.

Compte, tenu qu ' un peu. noinb do. ta moitié, de nc&io. cli&ntèZz ptâAtntd ane

i>QjclaKÀJtl de nlvzau p/UmaOie,, oX que. du 42% znvVion ayant &alt de4 é^tadeô

, c.eAtcuin& tzt* ont {oÀAeA en vxltitu "&p(îciaZ", on pzut 6ûAztrznt

quz de4 po<t>t><LbiLU:&> de ioAmatton à ce nlve.au dzvAxu,e.nt

dmznt

8. Aa44-c nouJ> Ko. commandons g ut:

2, Le hlini&t&ie. de l'Education iavofùAz e t d€vzZop-
pe un éventail de nodatii&> de fionnatlon [COUAA
à tejnpà ploÂn ou à ,te rpi pa/vtizl, ccuAS du JOUA.
e t de <soû, pA05A.curire6 -c^ten^x J{A ,j a ^ n de sic pon-
due, aux condition* eX conViainicA mcrfc'AÂ.eJUcA

que. pe.uvc.nt connaZtA.z leJ> iad>ivi.diiA.

3. Quz dzà pJiogsiar^&i de ^on^^ation ax^5 6an. la d£-
veZoppenznt ptuorntl eX àoclal, volant ddva-
Zopp&> e>i tznaiif compte, du vécu zt du milieu 6 c-
cJLcJL de-s -individui.

4, Vue. le. M50 ÇlahoKt de6 moifznà d'enseignement ,
qX du mcXdïvLzt didactique adaptfa eux capacité^
^onctiondzttzà dej> Individu* incapable dyutiZJi-

A le* mouenb utuelA d'
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4.4- LA FOSMATiav ?MfESSïOhlHELLE

V'Intégration dz* pzrsonnz* handicapez* au manche du travail z*t un objectif

important du procz**u* dz réadaptation. Czt objectif a d*alllzur* rzçu unz

consécration o&ildztLç. avuc Vadoption de la loi as>Aimant l 'exercice dti>

d/ioltA dz6 pQAAonnzA kandLcapÇçA en julti 197S.

CoXtz loi ptâvolt dlveMZA meAuAeA dzvant (,avonÂj>QA VIntégration

noXlz da> poAAonncj> handicapez* &clt dans Iz cadKz dz plan6 de AQAVICZA d'O-

/U.zntatlon, dz iosunatien Aco&aViz et pïiofeSAlonnzllz, toit pan. dz6 contrats

d1Intégration pJw^zàélonnzllz conclus zwUit VIndividu, un zmploiizuA zt V0i~

£lcz dzà pzAAonnz* handicapez*,

Conàld&iant, cornez Indicz d'unz *<itu.atÂon, Iz &aihZz taux ôz *coùvU*aùion dz
noViz cZlztvtzlz, moin* dz Z0% ont complété plu* qu'un *zcondaViz I I I , II z*t

évldznt quz Iz manqaz dz [oémotion ptio£z**lonnzlZz z*t un handicap na-
à l'iittégratioti au travail.

À ce diapltrz, Iz* bz*ol\u> *ont criants zt Iz* rz**ourcz* plu* qu'lnadéouatz*,

Quand zltz* nz *ont pas *lwplzr\znt inzxÂ*tcjitz*. Hz voulant pa* lnsl*tzr trop

longuzmznt *ur ce cJiapttrz, ni nous (Utardzt à dénoncer l'état actuzt dz* rz*-

*ourczs dl&ponlblz*, nous nous contzrXron* dz *cullgnzr quz Iz dccurzïtt {17)

dz conAuZtatÀ.on du M.E.ft. *ur la FomcjtÀ,on protzAAlonnzHz au nuébzc a tout

[17] Gouv. du Quëbzc, M.T.o. "la fioxmatien pro^z**lonnzttz au Québzc" 15 iévrlzr

1950, 10& panz*
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6lmplzmznt pa66é 6ou6 6lle.nct Ie6 be6oln6 de tonmation p<\o {\Z66lonnellz

dz6 peA6onnc6 handicapéeJ> tant d'âge 6colalAZ que d*âge adultz.

\kalgh.é ce £alAr àymptomatiquz on ne po.uA. plu6, nouô avon& ctui

dt pohAvi attention aux ptiopo-SÀXionA contenues danb ce tlvxz vojvt dam

le. bat de. dëgageA lej> amùiagoj¥iznt& ça'eXZej> pouiAaidrii ou de.vKaXe.nt ptn

meXt/ie, povJi tâpondJiz. aux bej>cin6 deA aduZAaA handicapé*.

Van6 un psiemie/i tejnpb neiti Aappeloni ZeJ> gharAe6 o^entatlon6 Kztenuz-b pan.

f le M.T.d. f et 6oulignon6 le-i pAl,iclpe6 oui noub 6emblerX paAticull&Lervejit

de. à.eXe.nÀJi pcuA la A.eraZti>a£lori d'objecte** d'-intéQSiaZLon p

nelta.

, L'évolution rapide du noAcAe" du travail de 6es exigence,!) et de la technolo-

{ gle exige de ceux qui veulent jo-cndte ?C6 Kangi de la main d'oeuvre active,

en plu6 d'uite iotwatloa géneXale au66l /tendue oue po66lble, une &oxrcLticn

1 pn.o{se66loniieile &u£&ti>arnzn£ 6tAju.ctuA.Pz peux pzKrzttKz à. VIndividu de-5 aju

tement6 ptAiodlouc6 qui lui gaAantiAOrit une relative &c*cuAlte. d1 emploi. Sa.

[ rentabilité cccncr-Lque 6ZHa fonction cille de de 6 a c^pacJtC de 6*' adcptzA en

aux zxA.go.ncob du roAchC du txavcÂZ. Cc£c, vaut poux tou6, travail-

handicapa autant que "va&idoA" ou "neAnaux.'1.

On con6tate cependant que cette nCctlt? àznbïz avoVi jusqu'Ici Pdiappë aux

ril&zux HeAponscbles de Véducation. / tel point ou'II faut lézlZzmznt u>x

peu de cliancz, beaucoup d'rricigic6 zt bien peu de dC{,lclcncc6, pouA celui oui



5/ /

vaut acc^deJi à un pfiogfiœvmz &&uictufië dz £oJunatLon pfio ieAàlonnzlZz. Là

plu* qu1 altlzuM tzz> nofumeA jouznt contftz lui de. façon À

en ccncZnA-lon, nouA p<iopo6on6 cesjt&in&h Jizcormayidatlovu» dont Vappticatlcn

noua à&mblzsiait uJxlz ou nQcoMcJjiz à la conc/iCtUation cfeô oJU.znt(it£o)i&

pn.opoi><ÎQJ> zn KZQaAd dz& bzéolnA dz la cZLznt&lz qui noiu> occupe Ici,

VB oASE VB LA PflLinqUE [ExtAolts du Llvxz MznX.)

GcviaittUi â un plub çtiand nomb/iz dz qufb(>co<i6
la pcà-bibiZitÇ d1acqvJnZx unz pKCpaAtition
pfioioMlonnztlz minlmalz, conp/iznajvt volzt A-
vclct o.

A. PsicpaAation à ta viz activz
3. ?Jii?pa/icutLoa à V zxzKdcz d1 unz

2. kbbuJieA au fiutuA tAavaLlizvJi unz pA.Cpan.atÂon
p-io^zà^lOiinzllz qui lui pzxnoAiAa davantagz
dz à'adaptzA, d'è&iz mohiiz, dz 6z <XZCJJCZQJI,
dz àz pejLie.ctionnc.fi.

3. AccAcZtxz ta poitbikiZLtQ' pouA un individu qui en
a Iz d&>Vi zt Izà capacité dz pouXt>ui\JKz la ^cn.
nation et d1'aaoinzitte.fi Aa cowpCtzncz pfiO<z66lon-
nztlz.
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" HG.VES PIKECTRICE5 A RETENIR VU LIVRE

UouA voulons donc soulignvi czAtainzà doA ptiopo&<LtLon& e t intzntionb

zxptUn&zA paK Iz M.E.2,. dan6 àon dccumovt do, consultation, zn inSiA-

tant Sun. cztàainzA potàibtLitêA eX modalités d'application psia£iqu.&6

/Lëpondant aux. b&>oiyu> do. la. cliznt&lc qui nomb <in££>i&>t>(Lnt plui 6p£-

ci.fiiquzmc.nt.

- Au. cJiapZtAQ. du cavtinuum de la fioxmcvtLon, la MEO h.tconnaZt que. Iz

tyàtànz actuel ne pzut &tAz conAidcsic globalmznt commz un pKocoJ>

tf> peAmanziVt rie fi

- ïl poôe leA pfiiricipz* suivcjitb, ptU.ncA.poA qui pouJi z&iz

dans Izb iaJjU doLvznt concA&tzmzni 6'appliquoA dan* la tâpoMz aux

boAoiiU> dz iohjvcuticn dzt> ad.uJUtzh handicapé* à

1° "Tout ùidividu oui vziut ponteUÂVKO. 6a
fi doit avoVi Izà po6t>i.bilitQ&
dz Iz ^aXtiz avzc un "VIMCHUW do. cottùwÀn-
tzà Quant au llo.ii, à Vâgz ou aux moda-
lité* d'aoxiuÀAÀJtion". ( c ' . p . 71)

"La wzillzuAz pKépahation à UFQ {onr&tion
pKo{)ZM>iom\QJULz w t Uriz fiotination dz ba&e.
la pluA ùvigz po6S<Lblz quu. AzAait Iz dC-
vzloppzmznt naxAmal pouh. diaquz individu
dz 4ê 5 divztez* facultés zt capacitù>". (p. 77)

2° "Le mini&tîxc ttznd^a poéïiblz Vacquisi-
tion dz ccmpctzncz p<ïoSz!>6<Loniizllz pan. di-
VZU0.S rrodalttCi zi dïvzloppzAa dz6 rroijznà

actualUQA czttz compCtzncz ou poux
un niveau àupoAizun. dz

cation". (p. 72]
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l

3° "Le minlst&ie considère qu'un
d'éducation doit penr\ettAe ce* deux
diémaAcJics facilitées des <ïéoAÀent actions
et des fions l&ifcs professionnels et éll-
mineK les entraves o^tl^lcielle^s à une
famation plus pouAàëe.". (p. 75)

4° "L'éducation doj> adultzA doit déposé&i dz
plus en pluA la £oMotion ad koe oui ne
tiCpond qu'à d&h b&ol'ris conjonctuAzlà
pcuA pou/L&iLiV'ie. ddS objactifs à ptwb long
t<Ltort<L". (p. 74)

5° "CoiuldéAQA la {.oKration p*o^eô<s-tcm;e££e
comme, U/Ï cofttôiuun de ^owation Inptique.
V engagement de la 6 ode té dons cette vole
et la participation active de pltUleuAS In-
twjenan&s" {p. 76}.

6 "(Le mlnlAt&Le) entend dlve^l^le^. Z&> moda-
Utéb de iofunotion p^otc-bblonnclZc et 6106-
èu/ieti que les acquit pn.c£cJ>àlonncl6 pKU> en
dchoiA deé Institutions 6co"al-lcA 6oient O&

t reconnus" (p. 75).

l'application de se* p<ilnclpeA siequl&ient au dcpa/ii qu'une fonction de

complémenta/iitc &'éXablUàe eiv&ie le busthre» d1 éducation des jeunes {en-

lœyvts et adolescents) et celui des aduZtvs tant, en ce oui a tnjouUt à la

{.osunation générale qu'à la lonmotio* ploies s lamelle.

cite Imptique également que cê s deux secte'ju'is de L'éducation se fassent

puis pcàméablcâ l'un à l'autre e>: feirics de partage de <ïcspon6ablLutés, de.

jLbS&cuxccA, physiques et huroivizs, de ptiognarmaA et d'appnocheà pédagogi-

que* de façon à OS&UAQA me tAansVA.ow tionnonlcuse. du secteuA KéguUeK au
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AzctzuA dzi aduJUtzb.

Vz toutz zvidzncz, CZ6 pnlncipzé ne 6aan.cU.znt t/iouvzn. d*apptication concnztz

z^licacz, 4a>ia V établis 6 zmznt d'imz conczntation pnzalablz zntnz lzi> 'MniA-

tènzi dz VEducojtion, dm Tnavail zt dz la Haln-d'ozuvsiz d'tmz panZ, zt cz-

dz6 kliaVizù 6ocÀalz6 d1 œxViz pont, ce dvwiLoji cujattt £££ 6zmbZz-t-ll ou-

dans lzi> analtjAZA zt Zzi 6oZu£lcn& p>iopo&£z6 pan. tz MEO. dam ton dccu-

Czttz conczntation pouAAalt pexnztt/ie. V cuitLcatation dz poZitiquzù zt dz pna-

t<lqu.zA nztizzà à la {onratlon pno^bélorjxzllz, doiv!> V Z6pxli du Lcv-te vznt

la Çotonation p'io^zMlonnQÂZz zt a^in d'en n,o'a£À,szn IQA pnJLwcÀpaxiiL cnon-

nouA /LC c o rmw j x de ni '-

5. Un mfcayii&nz {avonÀsbant Iz nztou-i aux c.tudzs
dzi bënf&<LcicUA.&> dz V aZdz 6ocial.t g.iacz au-
quel ceax-cx. n'auAcJ,zni ptuA à 6ubVi de. pç/utzA
dz A,zvztiuA nocpSàcÀSiCA à ZcAiA Aubsiitanco c'u
H&LZ dz ZzuA dfcltxLOii d1 zutnzpnzndnz ou dz peun-
&tU.vA.z unz ionjneution gcnënjzCz eu pne(u>

Un HQccniAnc dz ne connais 6ance da,b acquis dz {,on-
l'.œtioii ncatiàd paK Izh tnava.itLzu/u> aénl& en czn-
tnz dz travail adapté, ccnpfe tznu du nôtz nzcon-
nu pan la loi à CCJ> czntnzs "d'utJJJLbzn zt dz cfe-
\jzloppzn ZQA pcbéihitttcA pno&zAàionnzlZzi> douu
doj> condition;> dz tnavoÀX. appnopniczà" [chap, 7
[Ln7S) aJit. 37 (6). (Loi abbunant Vzxzndcz dz6
dnoits deb pQUr,\nc!> iianclicapfzs) .

L
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lue, le cas zchcant, Iz 'fE2 -tecomtocô-ôe
acqtu^ cfe (^o^:a^con KéaLU>fa pan unz personne
handicapez daM Iz cadnz d'an confiât d'inttf-
gnation pnc $zà&ionnzlZz, tzl QUZ pnévu pan la
loi [c/i. 7 [LnJ%) cM. 61), zn&ie. c&huL-cl, LUI
emptoycun zt VQUicz dz6 p&n&onneA h d i

S. Que. dan& la tâa&U>atlon d'an contnat d'intëgm-
tion pKo&ZA&ÀjOYiYiQJLZZt Iz ME .̂ £-54une. un. Atiivi tt
appontz mi Aouutizn pédagogique à la {.otimation
viz pan Iz bêfiëiicialnz d'un tzl conViat.

9. Oae da)U 5C6 nodatitte d'application, V approba-
tion d'un ploj\ d'znbaudiz pan VO^icz d&> pzn-
AonnzA handicapezà, pJizvu. à V attZclQ 63 du {diap
7 (7S'] (LP,75) 6oit condLUonnzllz à Vappnoba-
tion du ME1, diaquz ^oU> quz la nfati&ation impli
que à un rronznt ou à un autnz unz £onmation poun
tz nouvzau tnavaiZlzun ainîi z^bauché.

10. (]uz la {onmation donnez au ùxavaiilzun daj^ Iz ca-
dAZ d'un plaii d'znîbauckz pnCvu à Vaxticlz 63 {066z
l'objet d'un àuivi zt d'une nzco,inaiA6ancz d'acquit
dz la pcjvi du M.E.1.

11. Quz le MEO et Iz ï\V"l développent zt mettent et la
di&poiitÂon dzt zntmpnibzb zt dz l'OPtî^ dzt> appno-
clie& zt du matCïiel dldactiouz, zt dz6 inAtnumentA
d'évaluation a&in de loutcnÂA toute* l?J> étapes dz
la néclÂ^atÀ-on du pian d'embauché et cTen rayJjnibçA
Vappont en ionmation poun Iz6 tnavaltlzun* qui zn
pnofltznont.
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11. Quz lzi> activité^ d'appn~zntU6agz au txavalt n.Ç.a-
ZÀAZ pasi Iz6 ctizntA dm CRÂ {cu>6znt Vobjzt d'an
6outizn pédagogique, dz la pcutt du. l'EQ, zt que. Izà
acquit n.dcZL*>&> dcuu lz cadnz de ce psiogiainme. de
tâadaptcuUon ùoizrJ: /izconnuA 0 UlcLdLtmznt pan tz MEO
comme. icÀMaiit pa/ittz de ta £oJun&£Lon

L

13. Quz Iz MEO, lz IÏÏVSI zt lz MAS 4e conczfctzîvt a^ln dz
d£hivJJi Iz6 cjontznuA dz babz dzi> pxogsiammzé d'appfizn-
tl&iagz quJ. 6vient dUpzïi*>QJ> dans lu CZWÙLZA dz nla-
dapt&tLcn, £a>vt pcuA ta ptâpaA&tion au, tsiavaiZ qaz
pouA d}aûtKVb ohjztà

14. Quz lz MEO dcvzloppz dei moifzrj* zt pa/iticipe. dajià tz
cadAZ de4 siZApcteab'tlitfa qu'il M zut aAàumzA, avzc
Z'CVHQ d V{LtaboKciticm dz6 plajti> dz t>zn.\jlca> aux pvi-
Aonnte handicaptz6 poux toutz matizn.z fizlzvaiit dz6 be-
éoiiià dz £
tu/izllz ou

15. Oae dan* la vJj>z zn placz de-4 mouznà dévaluation
capacÀt&> zt la sizccnnaiAAancz via Izs zommlbùlonA ico-
taVizé, lzi> coUzgz* ou £e-6 ztïxtnoA tâglonaux, dzi dU-
poàltionà àolznt pià>z6 pan. tz M.E.O. a£ln quz 4Zà &QA-
vlcz-b Aclziit accz6àibl&> aux pzfàonnzb handicap£z6 zt
quz holzrX dëveZoppfa dz& Itâtsaunz/ità zt deô tzduu,quz6
adapt&> à Izuu ca/iactë/ii6tlquz6 pnoptizi. jcj}. p . 67)

16. Quz lz MAS zt l'CPHQ. éolz-nt abàoclfo d la conczsita-tion
voutuz pan. tz .MEO ziitAz lz ViavoXl zt Iz6 atAoclationà
p/to$zA6<Lonn&£Z(L& poun, ta d$£lyilti.on dzà cnZttxzi d'é-
valuation.
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7 7, OVLZ iz plan dz développement de*> *>tagz*> zt Venten-
iz-typz avzc lu zntrepri^z* quz Iz UE1 élaborera
[c{. p. 65), é'harmonie z avec lzi> plan* d'embaucïie
tt le* contrat* d1 intégration pro &e**ionnzllz quz
pourra connaître V O?HQm pouA iavotàAeA V zinploi dz&

handicapez**.

L
L

18. Que Iz HEQ, prévoie don* la r<*À*z en placz dz
ce-5 d'accueil et d,' orientation (p. 77) de* mou en*
adéquat* répondant aux bc*oirJ> de* per*onnz* plufbi-
quzmznt handicapée*, tant pour ce qui a trait à leur
orientation et à leur réorientation, qu'à leur place-
ment *ur le mardié du travail. CJÛ. et cette £<Ln une
collaboration 6' établi*<se entre le MEQ, l'OPHQ.

79, Que la révi*ion par le MÊ  (p. 45) dz* condition
d1' adnit>*<Lon à chacun dz* prctili pro^zhionnel* tien-
nent compte de* capacité* et de* po**ibii
]'tc**ioïinztlc* dz* personnels handicapée*.

20. Quz ta puatiQuz dz Viniorrrxktion àcoiaisiz zt
Aionnzllz pKznnz zn compte tzt> bz^oinA dzi>

(p. 30).

27. Quz poux Vzxai^zn conjoint zntAz MĈ  zt MTMQ, t>uti tz&
façon* d'CtaAgii lzt> poàéib-Ltité* dz Çotmation ptio-
{.QAàionndLLz [p. 30), ce-6 deux. r.iutbstzKZà 6 'a.66uAznt
d'une. paAticipat'Lcn du '.(AS zt du K^exui dz*> établis-

60ub ha juridiction.

22. Quz tz L\L<1 étaborz dz* zntz>iteA dz complémentarité avzc
dzà établùézrcntJ) du részau dz*> AfifiaUiZÀ *>ocialeJ> af^in
dz ia\joriî>ç.r Véconomie dej> rzAbovJiczA tout zn respec-
tant Vaccessibilité aux bejiviczA éducatif.
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4.5- FORftATIOV C W r i M E ET RECYCLAGE

No&ie. cZitntèZe. [vcVi table.au I) eM composez à. 3S0, d'adulte* dont

la de^tctence QJ>t ^uKvtnue. à l'âge, adulte. 6oit pa/i maladie., 6oit *ui-

te. à un

VOUA, une tA& grande, paxt d'tyvUiz eax, 1&6 con&£quQ.ncz6 d'ojte dC&i-

ccence au plan plujàique. 5e tâpeAaute.vit dOLe,cter\znt i>uA le.uA via &o-

dale. QX P'icûeJsSionazLto.. Le plua> Aouvznt, l'adulte, qui dzviait han-

dicape QAt appzZë à vivsie., outne. une. <%Cadaptation pht/iique., un pn.oc.e.6-

6u6 de ^adaptation loclaZz. e t pn-cioAhiomieZle.. "il doit -6e KeneJJjiz

en ouojition at dittidieA potui d^il^KinteJ^ &phÊn&& d'actÂ.vit& leJ> a]u6-

te.ne.ntA qui lui pexmeXtAoivt de ionctionntx. de &açon auAùi >ieAportable.

eZ autonome. poAAi'ole. en

CeJ> ajo4temenX6 néceA6ite.yit, on le. conpfiznd lacjJLe.me.nt, unz KzonÀ.tnta-

tlovi en fonction dei objectÀf^ qui kQAtznt <%QaLUableJ>.

C'z&t dané ce contexte qu'œppaAœôb^ent dwbeio-ûtô Çvid.esAtb de necucla-

ge et de. formation continue.

Soit que. Vexercice c'a mPtici ou de In. pko^eAbion ant^kie.uA6 pan. l'indi-

vidu 60-Lt dzvenu irpoàéible. en kaJj>on de <5C6 limiter phn&iquej*, 6oit que

cet exeAci.ce ne puibàe. Htne Aea&tiê* Qu'en pantie,, Vadutte. auAaÀX p
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à repenser son mode de réintégration au marché du. travail, et devrait
en plusieurs cas pouvoir trouver des moyens éducatifs lui facilitajit
la réati*ation de *QA objectifs.

A ce cJxapZ&it, IQA KQA6ouJica> €daccuUvz& ac£u<Mt6 aptzi à

à de tzLb beic-CKuS 6ont pluA que. tunittoA f tant au plan quantÂXatii que.

qucJUjtatii, li£mz 6Zf dapuÀA queÂjquz& annëcA, IÇA pfLOQJiarmeA de. ioxma-

tlon pïw&ZAùi-onnzZZt d?j> adulte* ont connu, un QAAOà. Important, il* dt-

mzuAznt, pouA toute* éotâc* cfe. SiaÀ*or*, la plu* iouvo.ntT 4 oit Incidë-

queutb 6olt lnacce*6lblo* dajt6 IQ* ^aJM> QM Kz^atid do* be*oini> dt

do* Jio*6oux.ee* CLCÀUZIIZ* pouAJuiLt iaJjiz an toi l'objeA d'an

Cependant, II ne non* apposait pa* utile de nepnendJie Ici lo*

cnJjtlquo* nombK.ev*eb que èu6citent ce* ptiogiarme*. Tant le gouvernement,

que le* employeur*, ou les étudiant*-adulte* que da>T* le* Institutions de

fiotoMitLoii, tous ont reconnu les Katt* et IQ* lacunes du s (titane actuel,

Qu'il nous su^lse donc decort&aten. Ici qu'aux sources nombreuses d'insa-

ti* faction que les pKOQKcmr,e* actuel* bv*citent au sein de* usagers en g?~

néral, s'ajoutent, pour. Vusager-handicapé les {.rub.trations de voir le peu

de place laite peur tenUi compte de ses besoin.

Tort heureuseineni, néajimoins, dws la me*une. où les réforme"* proposes par

le i\Eri dar* son docuwer.t sur la formation professionnelle prévoiront des
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amznagzmzntî» fonctionnels, nows aunlonà CQAXCULM motifs d1 z&pOizK poux

VavznVi, en ce domalnz. E&poiA tznu zt peu (.onde taiu* doute, puisque, ce

documznt nx abondait paé zxpticltzrzwt la question d&> besoin* propuzà à

notsiz cZizntzlz. l\aLs &>po<iti quand nzme. 6LIA la ^ol cfei psUndpçA dJjtzc-

noué laJj>£>a\vt CJIOIKQ, à dc& CsbiCLipl-Lsscmdiitb do. àt>tuctuA&> eX dz

C <ZA£ da>u> coX Qj>pKÀJ: qaz 6avt {Joimul(î&, lzi> 6uggz6£LoM que.

nous AoumeXtonA au cJiapZiAz bun. la tomation pîioû

4.6- IKTEGRATWÏJ: VROŒSSUS OU FIVALITE

Toute. bodLÇXf eMt pohtzubz de Z>OUKCJ&> d'exclusZon dz ceAtaiM dz 6Z6 mzm-

btizt>. Et la nÔ.Viz nz ^alt pa6 excep^toi à la n.zglz. Czla QMt 6l vfial

quz ir-algA.z' V adoption dz la diaxtz dzA dn.ol.ts zt HbeAtù> dz la pzAbonnz

zt dz la cJization dz la Communion dzè dxoltj> zt libeAt&> au Oudhzc en

7975, XZ a {,allu amzndeA. czttz loi a££n ph.(lcJj>Çrnz\it dz AauvzgaAdzi les

peMonnZ/S handicapez* corXAz tcutz {o<xnz dz dUAcAiniination. Et mmz là,

pa/ilant <sÀji]plzment d.z,s Quëbécol&zstlz ph.zmi.QK n-U.ni6tA.z déclarait dan6 -àon

tzxtz hiauguKoZ à la pK&zntz szààion dz VXssznbléz nationalz "quz les

dz non-dù>cAimlnatÀ.on 6ont nztZznznt Znéu^Ziantb poun. Izu/i ga

VtgalÀXO. tâzllz". C'zét doiz un peu Iz c\\zvX.n qui Kzhtz à paAcou

aux peMonnzi> kajidÀcap£z6 pou/i cXUÂndAz Vob]zetifi ptiopoàc' comz thz

mz dz £'Anii^e JntzAnationaiz: u?lzlnz participation zt ëgatitë...".

Me i>zK&it-Lt poô utilz dz p^cUe/i quand çJ: où. doit comrrznceA czttz égalité

zt czttz plzlr.ç participation? Question qui, Al on vzut la fanmuleA autfizmznt

L
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pouAAalt e-tte de, ACLVOVL hi V'<Liitegh.ctfA.on de, la pzuonnz handicapée,

doit ztAz vue conne Vobjzcti^ ou. ta {in ultimz d'an p^oce4<ôaô ou

plutôt comme, un pKocz>st>ub continu zt pzut-ztsiz peAmanznt? Cette,

ouzhtXon zn pohtz zllz-mêjnz une, autn.z tout auéài complexe, qu'&àt

ceJUe. de. d?$inVi le, conce.pt de. "nomaJUXC.

Vans un tzxte. ries nlzux £>e.ntu>, Tou$ziJKotlcit> tc/Ui: "Toute. "noàmatLtf,

comme, pH.od.ult tkCchÂ,que. de, le. pzrJ>£<L, a&t un lni>iKwnzni po66<Lhlz d.z

violzncz" ( î* î . et plus loin: "TatleA dzi> ''handicapes1' en gzntKal,

c'eJ>t À.y\ccyJ>cier,p"e.nt icJjibzn. cn.oln.z à Vex-ôs^ence d1 un ccngtomfKat

Â.ndt^fAzncl^ ait cuit èa pbt'oioioglz pKop>iz, sa peASonnalLta

quz, où. Iz handicap \OUZKOÂX u,\ Kclz dote surinant, au-dzlà dzî>

600-iaux zt dz la 6itnation

Toute, ta question n'est-zltz pas là? Vou<x Iz cormun deA montoJU,

pz^onnz-s handicapez* farmznt unz zipzcz hu^ainz zn Aci, unz racz d

part, qui tâaniAéznt difiJfy<Lm"e.>it d$A> }'no<iraux', zt à qui il faut unz

apo/'ioc'ie bizn "svô'cialz".

L
C'zét pzut-ztAZ dè& ce notent Que. l'intégration dzvie.nt un pKoblzmz, un

pzruSZz-ij bizn qui appzltz nilZz-zt-unz nuanez-s... On a àouvznt Viv\pKz<s-

6icn quz pouA plusizvAS Vintégretlon nz dzvizut poAàiblz quz

Ce corps vdi{^QKzrJ'u Z-St Si pzu diifié'ïoit qu'il pzut fadlzmzivt

.çu ou plzsquz.

\1Z) ïougzijnollasS, P.- 'nloKraLLtC zt Corp* di{{éJiznts, rzgard ,suA Vin-té-

g^aXion àoeiatz dej> handicapée phu£>iqueJ>", danà

! AnthAopcgiz zt sociétés, 191'S, Vol 2, no. 2
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L'intégration po^zra un prcbl&iz om>6i loiipicmp* qu'elle impliquera

la notion dz "norralitz". Aiu>6i loyigtzmpb aub£>i qu'elle impliquera

le prééuppo6é d'une intolérance sociale à toutz iormz dz dii<érznce.

,Vz&t-il pai> curieux de voir le poj> étroit qui répare ta dii

de la. marginalité, zt à la liriiiiz, de V zxcluàion.

Cu/UziLbzm<L\vt aiu>6i, oX noiu 6omr,zà en m&>uA2. dz Iz conAtateA. quotidizn-

nzmznt, la nzlcublon épavtanncz zrjyiz V tViz "nosuva-t" zt V zZnz " d i ^ é -
nzivt", fsvAQJXz, uiiz {cii paj>6c Iz dwc de la dZ{^jAznczt une ALUXZ dz

dëcouvzsitz6 "siznvz^scjitzè:" 1£ pzïvbc coimz mail II AÀ£\ comme moi.,.

Il plzuAzl comme noi... Il vaut viv-te, oÀrz-%, z&^Z aimt\ comme rvoi...

Il zAt paA^oià mat doua A a pzau'. conre moi.,. Il a bzàoin dz6 aivtAzb...

comme moi...".

Et alorÂ surgit la bonne question, ta pliiA vraiz auAài,: "Scaô zt danA

ce ucorpt> diUérznt", où 6cnt tcyi> autnz-b di'^érznczà?". Cetfe question

en zltz-r.mz dzviznt Iz préZud.z à une intcqra.tic)i; Iz proczàbuà, au plan

individuel, CAt amorcé.

*~ Pourtant ce début de proceiéus n'a pai impliqué de modification!) préala-

i blz£ ni de Vun ni de l'autre, le corvé digèrent dzmzure tout au6Ai

L dii&érznt, le corpà normal n z&t pas devenu moinA nom\al. Tout ce qui

à'est paA<bé c'zàt Air,iplzpîznt la mU>z en contact dz deux corp6 di

qui 6e hont reconnut dzA rc66cr\blanczA.
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L'lntegsiatio>i: vAcce^S6ui ou

Vantant de 6a vie en plis on, un dJter.u 6 ' exp^malt à peu pn.ts

"On dit vouZolA nous KéhabltitoA, Et poun le iaOie, on &aU: comnz Al

en pKznaÀjt un poiAAcn qu'on kotvtcJJi dz Vzau VOUA lui appKzndKz à nci-

CQA. avant de. le. KQjr.t-tViz danà V ccqucJiiim...''. Cala pouvwJJ: 4 'appe-

loA l'aipIvoUc comme wo<jz.n d.c tizmzttAt in v-cc!...

ExcZu.n.2. pouA in

"L'édacatÀon au Québec v<U>t â. dëvzicppçsi ta "bisonne. dans toute*

dlpiznéloni: La pzAAon,ie. cAt coups, intdtlÂnzncc, a^activité, tltz a

ont d À l

f'L'éducation au rhi£bzc com>ldoJiQ la poAAOrmt humaine conmz un tViz éoclal

en MLppotit £t/iclt avec une coULectÂ.\j<it£ et. de& groupes cnn.acÀ,nù> dan* une

ivUtoÀJic commune et daiu une culture paxticuLizAe (19).

Vanà ta PICAUÀC OÙ. l'on accepte de VOJJI VÀ.\\t(ÏQKa,tLon autant comme pno-

ceàt>ut> que comme {-inatlté, et de coivsidCtieï ce ph.ccct>i>u!> dans une conti.-

nulté et même une permanence, comment ae pas demandiez que Veccte permet-

te dans 4a pratique concrète la fiCaZLsatA.cn de pioccssuà? Comment ne pas

vouloVt nue Vécole, dayvs -son ^onj^at, dans son v(cu, agisse comme moteun.

important et tuppotà pMvilzqiÇ de VlntCgnatLoa?

[19) txtsiaits de l'Ecole québécoise, énonce de politiquz zt plan d'action

p. 26
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V zcolz n'zbt paA un tsizmplin vaxi la 6odétz. Eliz poàtz en zZlz

1<L6 valzuto dz la AocÀQtz; zlZz en {aLt poxtiz, LeJ> apptizntit>&agzt>

&aiXà et V QCCIZ nousVUAàtïit zt hahXJiitzYvt Iz j'cttoA cÀtoyzn poiix Iz

{utusi. Un {)iituA oui au Kzbtz zownzncz dzmcùn.

En pasiapliSLO-hant ttciuiian qui voulait qaz Iz contznant d'unz m

koLt avub6i éigiii&iayit. quz Acn CCVJLZVU., pourquoi, ne pouAPjxit-on pas

pzn6zi qaz Vëcolz àcit aiti>6i pcitzusz d'un moAbagz dz la

hJLnbi VQCCIZ qui zxclut dz -ie-ô fianç\& ccjUa-Lné dzé £iutu/i&

ne pKihaoz-t-zVLz pat dz V exclusion quz czs néheô dtotjZïU

dan-6 VavznUi. }.{aiiitizndn.a-i-on zrccKz Icngtzmp* Iz cztcZz vizizux

cfan-5 Izquzl or. ne. 6cti£ plu*> -bi c1 zbi la ndicinatitf qui appzlZz la ?raA-

QÂjicdiïAaJULoYi, ou plutôt ia rnoJigincZôboX,lcn quJL zngznd,n.z la naxginaZltû'?

"L1 éducation au Oaebec vzut ztKt acczA-biblz à teu>!>. Le gouvçAnzmzni,

eu accole/ avec la C'\aK.tz iritzAnaiic,ia£z dzà dttoitA dz Vhowmz, la dia/i-

tz quzbzzoi'bz dzà dAoità zt libzKtv.h, z-i la déclamation dzi> dnoitb dz

l'zn^an-t, zyvtznd mzàpzctcA la digvAtt zt V çgaLLtf dzi pz/ibcmizé en /ten-

dant V'éducation toujcunA pluA acceA-siblz zt zn ^ouAyÙÀbant à. touà la clian-

ce d'attzind/LZ IZUA. plzin çpanouiààzr.ziii". [20)

A quoi hZAvznt tant dz vott, quand la coupz zht hi loin dz6 lzvx.zt>? Zbt-

zllz nerre t>uh la tabla, au fait?

[20] VEzolz quÇbçzciàz, p. 26
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comme. ^ir.atizé, VintCg^ation deveuX-eta, cornne toute (inati-

té, un idéal théoAÂ.que. Covwe piocutuA cependant, V'intégration

pouKKaÀX du maintenojit appeler du acJU.au concAètu et produire du

résultats tangibles, palpable*.

Ji Al ceux qui ont PQULVCJJI dz cJioZ&iA cfcô &Û16 ç.t dzé
a u ^IC^ expLicite. Reàie à AavoVz &i, pcnsi l'école g

le piovcAho. gai veut que la jin JLtititle ^eb r-oiie^t vaudra. ?,c,6te et

5avoUi Qn'in combien de to™b er.co^e, Ici» loute det> {autaulLs 'iouiaKts

it dora lc/> £ZZ.UAA des tayià c'z fd-Cto^igae. éducative. Toutes

qui <\c<ste>'J: ouveAtoA..,

4.7- ACCES AUX ZzSSOURŒS ET AUX SEî

Si £'Cducxutlon cz>t pouA le-b ho<ti.£i'fa évoluCc* devenue un djtoit pout t

et 6i le QuCbtc he veut respectueux d&s dno<L£t> de la pesuonne, il doit

en honte Que leh JIOA&OUAC&> tt seAviceà d'éducation 6c rendent <xc-

à touA. A défaut de sicponcUie à cette ncceàtité, toub lu dJU-

couM £>w\ la dCmocAdtUation de l'enseignement et VégalÂt? du chances

ne àQAorvt autxe cliché que deà mtecaAadcA de la KÇaW&. A ce àeul clia-

, on -be doit de dJUie que même lu dUcouAA, Aatu tenXx compte, du

, constituent d.eb na^quu pcA^cià simplement gtio&6À,zn!> et, â d'aatne.

temps, du manques hou.£$ont>, dignU du pluA bellu
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L'un de ces discours, récent et ou un peu plus cUlclel, se trouve

dans la Ici modljlarvt de nouveau ùi loi sur Z' Instruction
publique, [21) sanctionnez en décembre de l'an dernier.

La izetion VT du pn.ojzi Loi. 11, tsiattz "cf̂ 4 mz&uAzA t>pëclaZ<& pouA

Z'j.n&tsuiction de cwtaÀ.nQA pzftAomxoA". TJL&io. en sol KZ\JQIOXQ,UK de
la préoccupation que noVie gouv&inznz>vt accotât à certaines ptsuon-

nth, dani la ntsusiz où II oUlclaLUt la nature "ipfciaZt' des mesu-

Kts que le Ifnlslateu/i mandate les cor,wissio}U> scolaires de prendic.

Titre encore plut rf.vclateur quand on songe que cette section VI, e\>£

cJia.pza.utc par le titre suivant de la pasvtiz VIT: "Vc Vensclgnmcnt

du dzssln, de l'fcjglène, et de Vagriculture, des bibtiotlièouzs sco-

laires , des livres de clause, des expositions scolaires, des mesures

spéciales pour VInstruction de certcXnes personnes"... Autre preuve

que VIntégration scolaire doit bien commencer quelque part, en-tre les

sciences rraraZch&LCS, et le brossage des dents.

Par les nouveaux articles 450 à 4rs3, les commissions scctaVies se volent

obligées de

J) "0{)^rlr des services éducatifs spéciaux aux enfants Incapables en rai-

son d'une déficience physique ou mentale, de profiter de Venseigne-

ment donné dans les classes ou cours réguliers", [art. 480)

[21) Assemblée nationale du Québec, Vrojzt de loi no 11

Gazette o^lclzJUz du Québec, 6 février 1980, 111Z année, no. 1

L
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(2) "Pftzndsiz Ie6 &I£ÔUA&6 néce>î>*cJjiQ,* pousi que *olt admue aux cousu sizcon-

nu* et apptioptti.St> dont elle a bz&oln, unz pesuonne handicapée, au *zn6

de la loi a**evant V zxeAcicd deà dnoJXb d,çj> peA-ôomie-A handicapée/»

{197S, C.7) zt quÂ a boj>oln d'un compilait de ^oA/nation gênéJtaZc, zt

pA.oiz&à'ioMizllz a{,ln da r
ùacJJJJ:ç.K 4on littëgsuition &coùtiAz, p<ïo&e/><s><ion-

nzllz zt àocialo, <it ce, dtpuZs la {in de. VannCz hcolaVii au. aouXh dz

ÙLqu.zZlz oJUUi a cuttz-int Vdgo, dz 16 an/> jusqu'à la £in de l'année 6co-

ICUAZ au. conte dz laquz£JLz elle a atteint Vâoe de 11 o>t4". [axt. 4S3)

Le di/>cousu eAt ctaJji ou pJiz&ouz. T&isonnzs handicapées, d'aujouAd'hul et

de dzncu.nl L'éducation VOUA admet dar/, 6et> tianaà aux. condition* 6uivantz&i

avez zrJtsiz 16 zt 21 or.5

avez besoin de cousu tizconnu.b et app,ïoptiléà,

ce* cousu peuvent completzsi votsiz toxmation générale et ptiolcàblonncllz

et iacllltcA votsiz Intégration AcolaÀjte, sociale et pho&zA*ion\\zZlz.

Oui, le di6 cousu zbt claVi. Et lci> me/>usiz& tout autant ùpCclaleu.

À leusi face mÇjmc ceà dà>po6ltlom nouvelle* de la Loi de Vlnhtsuictlon publi-

que nou* semble Saisie zntotuz à czsvtcUns pxinclpzs hautement clamé* *UA la

place publique. PznbonA aux énoncé* de l'tcole québéccl*e, ou au LlvKc vojit

*uSi la ^oHr\aticn pn.oic**lonnellc. accc**lblllté, ouallté de l'éducation, ion.-

motion continue, zaViezi et *o<itle?> vasilahleu, dé ciel* amènent de/> niveaux

d'en*elgnzmzitt.. .ztc. Scprw*-noub tsiop exigeante en oubliant que le* pnopo-

*ltlon* du JMEÎ i>usi la. location p>io he/>*lom\zllz au Québec iusiciit Kend.ue*
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publiques 16 jours après la publication de Za loi 71 dans ta gazette

o{ Ridelle. En oubliant aussi peut-ttre que noVie *'j*tme d'éducation

est deptu^ la créajtlon du UEQ en mouvance, perpétuelle à un n.y£lvno. a^-

fiolant?

en acceptant de nous nzpti(Lnd>%(i A un. £e so.nA tt IQJ> Intentions de

dM>po6-Ltioni, nouM ZQA jugeons* ccA/idnent ZnadCouateè en fiega/id des 6e-

et de* KfatitQA que vivent lei clientèle* que noo6 6c<\vcnb.

Ve pluà d'une bacon, ee-5 nê oAef» *pcclaie-* 6'adAeààent bien à certaine*

. Cependant, le pKcblè^e vient de ce OU'?IZQA ne 4 'ad

qu'à certain5 be,6olnà de centaine-* de ce5 ctïtoÀnoA pç^benne^ et pouA un

certain temps .

me-iu/iei *pÇ.claie*... Il aurait {aJUbx dlKc bpe°cloJL&> et paAclmonleu6&>.

SUA le ^QAAUCVIZ de le CEC"', le Service déducation de* adidte* oifan à

la population adulte un la/i^e QVQntalt de benvlce-b Kelié* aux be*olrJ> £du-

catli* divatolfilCA. Ce* *e-ivlce* *e ticnKoupcnt *ou* huit tupe* d'activi-

té siëpondajit à vlngt-huli t<*pe-* de be-*oln* ldcnfsLil?A paA SEA, et recon-

nus comme relevant de* cJzanp* d'iïitesivcnticn qu'il *e reconnaît lui-même. (22)

(22) Voir CE.CM. , S^vlce de l'éducation de* adultes, ''Kut* et moyen*

d'action du S.E.À.n ^anuel de gestion, Octobre 1977- 6 pages.
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On voit mal comment justi^iz^ quz ta tôtotite dz CZ6 beAviceA ne 6 oient

pas dJUsponlblzS aux peASonnzs handicapées au mowz titAz qu'à tout autAZ

citoyen. On voit tout aussi mat Que. ces sziviceA ne 6 0-iznt accessibles

qu'à "certaines poMcwnoM dTun cvitcUn ctoa" oX pouA un czhtain

On compJiQ.nd mat quz £c gouveAnemcitt, Iz K.E.7.. £cyS cawilàsiorà

IQA coZZzgeJ» d'oti>eÂ.$nmtint génOial zt pnoioAbLonnzZ, icA u>u.vc-w>6t& no,

4e éolznt pas encore obligé collzctivmant à ticpondue. à l'tn&trMe. doj>

bt&olnh de toute, la population, zn ZaiA&arJ' de côté toutzA fcineA de. mc-

>p$'dialzM, zxczptionneJile,b ou roJitlcuLi&LZA nui ne. pzuvent Que.

ouveAtuAz à VatJûiAAaÀJiZt voiAz à V zxc-iusion ou la dUcAJjii,:a.tion.

Une. potitiquz d'e.rJ>ejnbZz d* éducation doA adultes ne bauhrJJi phSAzKdKz à un

teZ tÀJyie, hi. zZle. ne. Viouve. ^ouzn de, p>xévoUi cfès te. dzpaxt leA motrcis eX

mQcarJj>n& tel* oue. toub eX cliacun de-5 ctto''e.iu> i* trouve, éa place.. A moins

qu'une tzZte. politique, iassc place, aux besoins de. tais, Véducation conti-

nueAa d1 êJJie. un luxe. que. AZUZA leA pùvb tavctilsCA pouAAont V o ^ ' W i , au d£-

&i>iwe.nt dz tous ceux quz Iz 6if6tèrz auJia omis dz conbid&ieA corme citoijzni

à pOJVt

Czttz potLtiquz dzvteiit donc Kz^lttzh. clalxzmznt unz d&teAmination tàzltz

zt a&iVunêz 6zlon leJ> teAmzs m&nz du gouveAnznzut, "d'as&uAcA à tous Vzi>-

6zntlzZ dz ce que pzut dcnnzA Vécotz, eX, poA là r.:znz, cf'cnipgc/tcA que Iz

pA.zm.leA ééjcuA dans tzs dtabLisszirznts sccljOÂJies zmp£ç!iz quiconque d1 H KZ~

vznUi ZKduLtz". (2 3)

(23) Couv. du 1u(r6oc, la potLtioue ouébCcoi-Sz du dévzloppzmznt cultuAzl. (p. 443)
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dzsuvLzsiz6 annëzA, IQA qiL?bzcc<U orX pnÀA Vkabltudo. cfe^e

p d'anouui. SI Von &'a.cco>ïdz à QÀJXL que. Z'amouA t&t en

V QXpiQAbÀJOn dz la confiance, en la caracJXc dz VOJJJJVI ae giajidUi , dz

6Z dzvzloppvt, zt dz A'iLpcmcus&i à tcaS Zz* pZate, uz 6VULI£-ÀJL VCU> tzrrpà

quz no&iz .&yé£&iz d'éducation .iémolnuz à iouuh z,t zn pZzlnz zgaZLtz, d1 LUI

tzZ arnouJi à £ou& ceux dz ce paya? C'e^-t à son
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4, S- CONCERTATIO.V VES ZSSSOURCtS

SI la personne handicapez physique demeurant au Québec avait à {aine une

tUte. dz KteàouActe dette accessibles, nous obtlendAon-s une liste impJite

élonnante. Le gouvemieweiit via 6te dLiiOiovts tûnUt&Lte et GJigani&mte

chapeaute, une multitude, de <%ez>&cuAcet>. Van& te èecteun. phJLvét le

dte organisations pasio<U&<iaZte aiiUxl que Ite a6t>ocia,ticn&

auubéi un tableau, de fiteàcuKdte pùu Que nomb<teu6te. En &cJJt, un nouveau

comnen.ee 6'tet développé au Québec, co^re-icc avec 4e4 dÀ.fâCïo.rAte illldeb,

4,te diiiéierjtte composante* n'ont ou1 LUI objectif: o^lhÀA de* àeAvlcte à la

peAàonne handicapée p'i

dte ûcuvlcte A ont ApcciaLUfa dané la àuAvie dte peA&onnte handi-

capée* physiques, d1aiiiKeà veulent ^tépond/ie à des bteolm pAlmaVies, à ta

6anté, à l'éducatlon, etc...

En iditf II existe beaucoup et peu. QueULe* 6ont Ite A.eA6cuActe e<Micacés

et let> (LutAte. J.0/L5 d'un ptucblcwc pieds, quelle KteicuAce a la 4>olotion

ou les éléments de 6clotion. Comr.crit la pviÀonne handicapée phtisique peut-

elle idientiiloA le,s bonne* fiteàousicte de<s autAes ou à quel buAeau du "ZztteA

Business" peut-elle tâffaeA. Il e>st même suApicnaivt qu'une AeuZe caAte ptœs

àolt exigée povJi ceAtalne-S nessouAccs; d quand Ite autAes?
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TCUUML le ménage dcuu* tout ce fouillis t id.cn&JcM^ oui fiait Quoi, •sectonl-

bcn. les types de SI&SSOUACCS orientes et $eusiïtiJi un penmis d1 opération ou

d'exploitation coyi&titu.eJLai(>jit un mandat diam d'une muZ£LncAÂ.oncUL£. Zàt-

ce vteUmpjvt la bonne. fo'ïmuJLz ou est-ce unt Ji£poiti>c logique pouA noùit AO-

ciétë.

ce nmoihJL onlewté -iu/i la ^onmœtlon doj> adultes, et, de façon plus

e pcisA noîxi, rrCno-ôxe osu-entê 4ot ta foKnaticn de* adultes LandJL-

p!uj!>iqu<i6, deux QKûiidà dièùithuiuLSiA de Aoiviccb noa& pticoccupait

plus paSLtAa.iZLesiwe.rjt.

Les pehûonnes handicapé te phobiques ii£ilu>o.rJ: de &açca ïiçQuZi&ic les husi-

victe du llbvUt&ie. des k<£aisiC6 scdcJLte et de $aco,i moins tâguZièSKL, naZs

qui 6e veut plu* ni\Qulie>~e les hwoicte du llinlst&e de VEducation. Ces

deux mirJU>£&ite existent pousi O^KÂJI des sznvLcte à ta population. Ces

deux ministères o'J/ïent des services, la qutetion qui se pot>e tet de ta-

voin. quoi et pousi oui.

KegoAdodS de '.açon genCiaie tes randats de ces deux ninl&t&LCA, nous

constatons que te 'l.A.S. ofân.Q de1) services de sint? et de-s •sojivic&s sociaux

et IQ M.E.£. oiint des ùchuiecs d'fduca-Uon et ce poun. la poputatlon en QÇYI£-

tiaZ. Jusque-là tout va bien. VOUA, ta population handicapee plujsique ce n ' e s t

pas aussi -simple. VOUA cette population, ta situation se corptique et ce à
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une. toXZ.ii cJji\enslon qu'on en aAJilve à un? confusion

La pe^omte. handicap??, physique peut u^v^e ou. tente*, de sufwlvfie dans un

dédale d'exp te nation zxfJiaon.dÀ,nciL\2, de sViuctuAti, de 6QAVICQJ> et d' €vo-

£xe?7:p-Ce: L'ne pe^cmtc handicapa a peut actueZltwçDit ÏKICZVOVI

r A<LSLVZCÇJ> dt àantQ et à octaux. ptu6 ta &COI<VIU><UÀ.OYI danb unz

I iv&e sViuctuAc: Vhôpital.

exzmpZt: Une personne handicapée peut cJULqji à l'école et fiecevolA

les services de santC et sociaux à V fcole.

TsiolAlcne cxcnptc: Une personne handica^oe petit pa,ivcrJji â l'âne adulte

ficccvo-ôï des services de santC ç£ sociaux et sans +

tion paice oue -nA.cn n'est accessible.

nuatJUèr<e exempte: Une personne ka.yxilcapc'c peut KecevoÂJi <LZA IQAVJLCQA de àantv

e* 'Sociaux et c'est tout. Von-accessible poux la écoùvUAa.-

tien.

ÙLnquÀàne. txtmpZt'- le contfialfie du quatfJ-cre exmple.

Cette ZUtc pouAA&lt corjtinueA il on Ka^ilne leh stAuctJuJiQA dz c&6 deux minlb-

t&lQA.
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11 fmzngz dz6 dioàte intî'izAAantçj) dz ce5 zxznplzb . V'uyiz pasvt, lz* dzux

mliuJit&izA zxphJunznt dzî> d&>Va> tt une volonté do, tout \OÀJUL, V'aut/it

paAt, paAcz que, l&> cfecix mi.nls£&ite> fionctlonn2.nt en âoto, novud nouA tiçjyio

aduZt&> handicx>.p&> pkij6iûULCJ> qui aux aoô-6X vlv&vt pan la

r
II bzKjoJJt tzmp6 quz ce-5 dzux miniàtcM

j aux pzsucnnzA handicapez* qu'à la population en Q^nOial, c'ZAt-à-dÀAz quz

(

Iz. M.À.S. oii'iz dts J>2A\fÀ.czA de &an£(ï tt sociaux zt qua Iz \î.E.O.

d'ëducat-lon.

Qu'on Idzntiiid qui {oit quoi. A cet d^tt nous pxopo6ont> IZÂ tableaux dz

zt dz
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SERVICES DEVANT ETRE OFFERTS PAR
L€ MÎWTSTtRE DES AFFAIRES SOCIALES

1, SeAviczA dz Aanté

1. PKevzntion-clCpiA tagz
2. SolnA mCdlccuix.

!. SzKviccA pS'jdic-Aoclaux.

- Aida
- A-i.de à domiciZe
- Evaluation zt c

.3. SeJivlczA do. 1Qadaptablen

[ - réadaptation fonct-lomiette.
- UQvtloppmznt dz Vautonomie. p

s eX éodciLt
- PtiogJiammeA dz KQA.nAtMA.cn 6 odate
- Uœlntitn à domiciZe.

p p g
- Adaptation tzcJwU.ou.cA [robitttë- communication'

activité dz vlz ouotldJ-znnz}
- Pà.ogiamz d'adaptation au tKavalt zt dz Kz-

c£a6 6 zp\znt pKo i ci Aie nazi

- Etlijilnaflcn dzA baAKi&izA a/icJU.tzctuAalzA
- SznAibitiAatlcn zt lnf1oviat,lon dzb popu-

iatloni,
- VonnaJUlon du ):ziAcnnzl zt

SEM1CES VZVAtfT ET2E OFFERTS PAR
LE KlVUSTzZE VE L'CQUCATIQM

75/

SZK\JJL cz-î> cdaca tl&A

- AcAivitiA d'appKzntîAéagz dzé matlz/iZA dz baAZ
- ActivittA d'appKzntiAàagz dzA tzcliniûiizA pK

lZA
- Ac£ivit?A fducatlvzA Acclo-cuZtuJiztlzé
- SzKviczi ëducatlfa d'aldz à Vaction cormunawtoJjiz

d'cÀ,dz à Z'appsiznti<$*>agz zn cousu d'zmpZol

SzKviczA d'aldz pzKAonnzllz
1 AccuziZ, ccriiiiCtatlon, xC{.(ÎKzncz

Evaùxcution zt osilaitatlon tcctaUiz zt pKc$zAAiomiz££z
Evaluation dzà acquÀA dz £oKna,tion zt attzbtaJxoné
d1 étudz zt d'ëqtiivaZzncz
Pubùicltf, inioKmtion, documzittatlon
A-i.de ptdagcelquz
Tn£oKna.tion sccialAz zt
PK&tA et bouKAcA d'aldz
TKanipoKt

SziviczA dz<> psicgKammzA zt dzA moijznA d'znAzlgnzmznt

7. Conception dzA pKonfiœnmzA
1. Conception zt adaptation du matznÀzZ dldactlquz
3. Vcvztcppemetà du matcKlzt dfappKznûlAAagz
4. Oëvzicppzinziit dzA notjznA d'znAzignzmejvt
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4.9- HO LES ET OBJECTIFS VIS TABLES RZGÏOUALES VE CONCERTAT!M

Le devol.oppzme.nt et fa v\u>c an place, de cw t>eAvlceJ> reApectlfa du. MCQ.

et du ,'v{AS de.vSLoie.ivt ttxa con^lCb à dab tabla ïié~glcnaleJ> de concertation

eufcuit nandat de, d£&<lnVi, d1 cpOuitionnaZi&z/i, zt a' CVOZUQA CG.5 4eAvÀ.ceJ>.

Ces table* régionales devraient être composée* de responsables venant du

réseau de l'Education et des A{ paires sociales qu,i auraient à éXabtir deb

priorités d'action, définir deb mesures et bolutionb pertinentes eX vellZer

s à. leur application ca fonction de-b bervlceb rerulb poA les perbonneh Landi-

[ capta pour abbiLTer leur irXégration bcolaAJie, sociale eX £

Ces tables devraient donc regrouper Vexpertise de dlverb milieux d'Inter-

vention propres à une région donnée a{*,n de maximiser l'accès tâel et fonc-

tionnel, des clientèle* aux beKvlces, eX à lrstAxn-\enter leuA démandie globale

Le diamp de >izApon!>abiZit(LÂ con{i£ aux tabla de concefttatÀ.on do.vKcùt en

globeA leÂ dLrxtnhLonh <identÂ,&<iëeA au tableau pif codent.

EUleA auA.cA.erX ccnjoùitcrravt ou en collaboration avec Z'OPHI à

VélaboKnXion et la A$ali6ation deA plcjvb de ùeAviceA suivant une

logique et cokOierXe en ncgoAd dz& baolm et objectif d'Intégration de*

Individus.
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Â covJvt tvmz, lz lôlz dzh tabla* dz concZ'ttation bZKoJjt dz ZAOUVQJI daitt

iz>!> £&uic£uAZ6 d&> ptogiammeA e£ <bQAvZca> zxÀAtcuvtA IQÀ a.m€nagzmzyvtî> KÇ,-

quÂJ> pouJi oiihÀA dzà 6&sivic&> nPCZ66dOiz6 aux ctLavtèZzA.

f A pZjuub long tVunz, &UoJ> d&v^ont OAÙLIMCA d?j> hdl^b dt planÂfaccutlon, tt

de dtvzloppzmzrvt dej> -tcô-fiou/tce^ zt dz *szn.\jica> zt &'<U6USLZX dz Iziih. ca-

MLCA&LZ non-diAcsU.mLYia£oVic. au àëgsi'ïgcJxonivlstz poim. aucun tijpz dz bzi>o<LYi

( ptâézïvt dcjti> Izh populations de* tzKAjjtoViQA ̂ izlzvant d'z-tlz*.

i

L
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Attendu, que ètlon V UNESCO VexpKeh&lon éducation deà adulte*" désigne

ble de& pioceAAuà otiganlbéÀ d1 éducation, ouel& qu'ai volent le contenu, le n-t-

ve.au et la méX'node, qu'-itb scient lotunetb ou non to^zZA, qu'<LLs zo<vti,az)vt ou

V éducation initlaZe. dUpQ.iti>?z dam tçj* CiabtiÀicriejiiô AcotaÂ.Jid6 QX

tt éous &o>umz d*appJiwitlbàagz pJio&c&bÀ.oiineZ, Qhjctco. auxquati dc-b

coivsidëtâzà cormz aduliej, pox la hccJJté dont QJULQA font pcvUic, rfc-

ZzvJit, aptitude, zn^vicJvibitn^ lauti conncJj^tancQJi, ar^CtioAcut ZzuA!>

tzdmiqucA ou pKo{QJ> blentille 5 eu Zdtui donnent une. nouvcLPc

tation, et fant CVOIUQA. Zç.usu> attitudes ou ZCJA corpoA-tcrcnt dani la doubla.

pznApactive d1 un éparoiiù>!>çtr,znt •irXSp^icX dz VLor^z et d1unz participation à un

d.ÇvzloppQjr.(int sodo-écono>^quz tt cuZfc^cX cqaJJsibti7 et indépendant". [Con^c-

/icnce gênerait de VU.^.f.S.C.O., loKh dz i>a J?c seAsion à. HoCOiobl [Ken-Kx] t e -

nue en octobre et novembre 1976).

Attendu que lei> pztepzctiveb abh'LgnCeb à V CducctÀon dc6 adulteà ^izcou^ent cel-

les de la Kvadaptation, tzlZe que coîrpnôse pax notie éXablu>6ement danb la poun

de la m-ià-i-ion.

ALPi'/ASETTSATIO.V

- Attendu que le taux d'analphabéture décelé datti> nottie clientèle démontAe de

ieçon dsiair.atique la di6cs>,ininaticn &ijbténatique dont 6ont l'objet lei>

handicapées, situation Inacceptable danb une icdéXé dite évoluée»
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WdS REC0.fMAWP0.VS QUE:

zvaZuatioM [AcoZaÂAZA} dclvznt ttAz {oJJizh zn Kzga/id dz

VIndividu, dans Zz ^i&scau JICQULIQA zt cz, pa* Zz KHAZCLUL tiÇQuZloA dz Zx' ëcoZz

Lz6 mzcaivi&mt& d' évaluation rfo-cvatt St^e ^e-i rîcp:ei pouA toiu>.

A poAtÂJi dz* tvc£u.cJxcïi6 [cLcadfniquzA), LzA 6-tfiu<UuA<u> du tijpz Czn&iz Ckam-

pagnai dcivznt O'ïLzritoA vzu Zt -165eau SLCQUZLZJI. V1 cUZlzuM Zz CzntAz Ckam

paanat nz dzvhalt pas ou&izfcaoji ce

rvJLLzux qui dwtvJiViOYit vtiaimznt cccupaXionneZb dzv4,e.nnQ,nt dcA

dz JOUA 6OcÀo-cnJttuAzZj> 60LU Za banni&iz du MAS.

Ça*on ïiztnouuz Zzi rr,cmçj> $<inaZlt&> z.t objectif d'éducation pouA tcitft*

Qjxz ZZ Ccnâ&it ^upcfUzuA dz Z'£duca.tLcn à'aA&uAe. zt mandata. Zzi> uivLvQAAltfo à.

d.z& wt>ÇÀ.gnayit!> AZrtiiibÀZvbïA à Za popidatÂ-on handicape'c v'ufèiquz.

ConczAtation zt Ji££vaZuation du 6'jstène. de. bouAic paA Zz /.ÏAS-MEQ. aiin d1&\)X.-

tZA dz pvnaZlbZ'i Zzt> pzteonr.z-s handicapCzb ph'iAi

politiquz concvinarJ:. Zz loncnznt, tz4> nepa* f Zzt> aidzi phijUquz*

tanez yhijUquc) zt Zz tiar^pont, toit tïa^Uz poiur Zzà pzMonnz* handicaper

plujAiquzà Zote dz 6<Ltuaticn d'e'loj.gnznc.nt.
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Quz IQJ> pAjojz&b-piZotz dl' ùttdgsuutlon 6colaVizi> deJ> ccrml66loiu>

pan. Iz HVKZ otiangz, 6oiznt ccoidonn&> pax Iz MAS-MEQ. a&in d'y K<L

LZÂ zxpzitlieA ioJUizà poJi l<x> rùJLLzux de, K2adaptation.

- Que. le. MEQ, Ktnde. accej>A<ibtcè tova> *>ej* ptiogicuroncA de

- Re-connatteance. deA ant€c$de.n£t> pou*, la (.otmatLcn r<toieA6À.onneJZJLi

- Coh&iznce. dejt> {onxMiXÀ.o\\t> à. V £c{<vid d&> tâoLLtQA du moAcliÇ du travail

- Ctâation d'une, table, peAmanztitz dz concz-xtattoi MA5Î-AÎE9,

1Z460UX.CZ& 6colaVizt> doivent dCvctciyzi cfci à tAnctuAZ'b autant à terpt

plzln quz à tzmpi poJitÀcJL cjt ce de zaçon fifnidÀQiz et diiVUbucA Z1 z\ibeÀQ\\z-

mzivt dz JOUA et dz AOVL. Lxcrplz: t/.^.A.'.f. où ta notion "Education pzAmancn

tz" n'zxlbtz

ïa\)OhÂJ>eJi quz Izà dànoAcJizù 6cola,Oizb soient •à^pïante'eA dans Iz quantieA ou

l1 znviAonnzmz>vt ùrnédlai dz Vindividu pcu-'i zv^tzh. £&& ^k

Oica&lcn dz inltizux Cducaticnr.zl^ àpCclcJLuCb en cctiabofjxtion MAS-'(CI. {avohÀ.-

tant Vacc(UÀJsÂM.on dzb ptif-Mcoulb à la àcotanUctÀon e.t t/uinàfeïit paA

danà Iz Kt^zau
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Que leh clCsSAi&icaJxcM à deA rU.ve.aiix. ou do.gA.c4 bcolaJjiQA 6 oient K£aJLU>teA

en fonction deà cUplomzA. Q,u.'uiie auVio. to.surU.nolegia 6oit utL&Uza danà

d'école ocaxpaAionnzlZeA.

Que. le MAS icu>6e lei> siecommandcvtlart pcJi tiappotit à Véquipement

qui et>t nëceétaixe d la. AcolaAZsation et à VclinLncLtA.cn de*

Ceci peut êtAe <alt paji ta ri&e &u>i pied d'une, couipe-

qui possède ce* exp

Que leà peteonnes er. (cote cccupatlcnnetld reçoivent une. pédagogie individuel-

le afin de 6'oA>6uAe.i d'u*.e scolasM>a,ilon c<'-i.cr.ee. V'aille.uA& il u a beau-

coup G"enteic/iciiis disponibles au nui"hec.
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EVÏLOGUE

" - quand c W a c e£eve oa £tuc£taK£ pzut attzindAz 6 on maximum dz dévzZoppzwznt

- qucuid cliaquz zZzvz ou étudiant 4 ' épanouit coiw.z individu zt coma mzmbnz

ii dz ta hcoÀ.ztz

tid diaquz ëlzvz ou çZuduuvt e-st CJOYIÔALZ jusqu'au bout dz -6&6 capacetfo

d*'appn.zndn.z, QÀt capablz dz ccrrçvtencfoe tz pQunrnicl zt Iz comrrznt dz -6(2̂

tÀs$6agz6 zt a a.cqua> Izh p^Miclpz* dz bevsz dz la condtUtc humaine.

- quand Z'ëlèva eu V ctucliaiit a acquôs une. ncjtlwdz dz tAavcJJL lui peJmcttant

dz cor.ptizndAz Zz6 p%ohizr'}Zsh zt de. tsuavaiZZc* à £&i fic&oudtie. dz *açon

zt oiitonomz

- quand V ëlzvz ou Z1 étudiant appstznd Z*GuveAtuSic aux au&ieA, Za K.zzonnoÀJ>6anzz

dzà dÀ.\JCAà<Lt&i zt <LAt cvzitZz au -hzwb çfJjtLquz et à AZA sizApoïti>a.hÂJU£rA dz ci

toyen actif,

- quand VéZzvz ou V'étudiant a une. iriagz positive, zt jubtz dz Zui-m&z zt zht

,\endu capablz d1 afâVmzti 6Z6 vaZe.usa> p^uennatiz^ datn iz Ke.ipe.ct dz &cn

àjonnzmz}it pktjéiouz zt 6cciaZ

- quand Z'éZzvz ou Z* étudiant e&t amené pan àzà zducœizuM à dévzZoppzn Zz

dz V zi'\ohJ: zt du dépat>6enc.iît dz



- quand V £lèvz ou V étudiant est traité et agit comme le premier agent de

s on développement

- quand ta personne atteint la motivation et la capacité de poursuivre d1 elle-

mene 6 on développement

- quand Ze& '1^&OUKC.QJ> kumahxeà et tÀj\ancÀ.&ie6 t>ont dlipoiTÀblcA à cJiaque Indi-

vidu pouA naxlrvi&QA èon potentiel

- quand Z'environnement eht htÀMxZant au plan ëducatit

- quand lzi> confia zt l(H> pJiog>iarinet> 6ont pZanlilfo et cvalufo en regard d& objec-

tif éducatif poufiàulvli

- quand Z1 tcoZe joue consciemment àon nota spCcl^lquo,i donner eux cltoijenà des

connaissances pour eux et pour Za société" et donner acc&> aux méthodes d1 appren-

tissage

- quand V ÇcoZe et la cewKuiautë vivent dan** ta responsablZitd dt la ccop&tatLon

- quand II it a luze rétroaction positive, c'cit-à-dirc quand la plupart dte ëtu-

diants, quelques mois et années aprfo, sont satsistalts de ce qu1 Ils ont reçu

L
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- quand V$zolz QAt tzltz quz tu dtudlcuvtb oJjnznt 6*ij KztAouvzK

I - quand l&> ëducato.uAA aimant QduQU&K oX Izh eduqufo œirrznt ttAQ,

L
L
l
L
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F . . . On pzut ptnbtK qu'il y a quatlti dz V Éducation.

Source: Con&clt Sup&UzuA dz l'Education

Rapport 1°78-1979

V ttcJt zt Z&s bz&oin* dz t'éducation



COMCLUSICM

Contes t/ianquilles et sans liag

- Il était une &ois, en 1962, un certain Tnançois Chancn de ta Zarine.

Il ÇJt&lt tint hoit> en I960, un ccAtaln Happent Varient

- Il ÇtoÀJ: unz ioi<!>, an 1964, un nouveau mùii&tèA.z de. V Iduccitlcn

- Il €talt unz ioù>, en 1969, un napporvt Ca&£oncnar'-HeMe.u

- ÏZ ££&Li ar.e &oi6, en 1970, LUI nouveau !U.fiL!>t<?>iz des

- 7C était une &oii>, en 1976, un ruipporit Copex

- IL ztoÀJi une ioib, en 1977, une proposition de politique à l'égarid des peA-

éonnes kandicap ces

• 11 (tait une &oi&, en 1978, une loi assunant VzxeKelee des d/ioits des per-

sonnes handicapéz&

- Il était une {.ois, en 1980, une commisilon d'étudeA &u/i la formation prto<(U>-

slonnette et scclo-cultuAelZe das adxttes...

- Corblen de {ois, Keste-t-XZ?

GKand-papa ne se souvient pluA.

L
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