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INTRODUCTION

Avant d'ent/iesi dÂJizctement dans le. tujet qui noua inté/ieste. plus

patàÂJCuLlbiemejnt, il nous terrible, pertinent de. ckiihKex quelques /léalités

a£in de, pouvoir mieux en ce tne* l'importance..

V'une. {açon générale., les gen* t ' imaginent %vJÀJL y a pea de. pesa>onnej>

ka.ndXcjx.pe.eA, En iauiX, il teJwJX pluA ju&te. de. dJuve. qa'eJULeA e.n voient

peu, CCLA. *>elon le* Kappotutà de VOtQCLyU&cuUon mondiale, de. la. SaatélO.M.S.) :

Dix pouA ceyvt {10%} de. la population mondiale., toit 450 million* de, pen.-

&ont gravement handicaperez et leixA nombtie. iha a/ioittant &i dej>

concsièteA ne. A ont pat pnÂ&eM dant le. domaine, de. la pnévesition (7 ) .

Même ti on Jiamine. ce* ptuopoAtiont au niveau dix. Québec, on te. siend compte,

qu'on touche, à une tn&t vatte.

Vont un œuuUie. onxbie. d'idé.zt, on a touvesit VimpxeAtion que. Vanal-'

phabëtitme. n%existe, plut et que. tout lejt citoyent ont eu Voppotâunité.

de. tuivfue. un minimum de. COUAA académiques. Encore une fjo-û, la Kéalité.

ett tout autAJL puitqu'en "7 9SQ, 10% d'kumaint tont analphabètes, toiX

SI4 milZiont d'tUzt kimaint: 1 adatte. tuK 3" (2) . Même ti Iz Quzbzc te.

titue. à un niveau nettement au-dzttout de. cette, moyenne. gznOiale., il' n ' en

7. "Lzt handicapes graves ^ornent 10% de. la population". Le Ve.vo<Ui,
75 août Î 9 S 0 .

2 . "L'analphabétisme.". Le Vevoin.. 4 octobxz 1980.



demeure, pas moins que. celui-ci "compte, une. population d'analphabète* supé-

rieure, à 600 000." (3) Or, il appert que. parmi c e t t e clientèle., les per-

sonnes handicapée* sont sur-rzprésentée*. Cet état de {aJJt n'zst pas sans

avoir de* siz.peA.ciUA<LonA &usi la. AAXuxution gtobato. de4 p&uonn&£> kandMiapêzA

4>c on (Lon^ÂAïn.2. Vayiaiphabztibme. corne, un handUcap ÙOCMXJLI "Vanalphabète.

eMt an tt/te. Lmitt, atiùié. dan& Vuubitiàation de. 6a langue., 4>ouve.nt peu-

Keux e t timide., qui n'a au.ojd.ne. po^ibÂlÂXt de. faute, tntendne. ha voix eX

qui cneAjche, pan. touA le* moyenà po&t><LbleJ> à dJU&ÀmxJLeA 4on hancUcap". [4)

Van. aWLeuAti, quand nou& panZonà de. "tâpeJiouA&jionii" dant> la vXe de*

handijiapèz6, nou& {aU>onb /Lé^éAence en t t e aut/iej>, à leun. incapa-

cité de. &e. taWLeA une. place, •ton. le. mouché, du tnavaÂJLi hbi&ji, -6a\u.ez-

qu'iZ y a, danA le. monde., à Vheun.e. actuelle., plu* de, 350

de ckomeunj)? Encore, une. ho<u>, iL nout> iaut &ou£igneA d'une, façon toute,

pan^xcutièxe., la &uK-Kzpfc&eyitatÂjon dea peJiAonneJi handicap€e*6 danà c e t t e

ÀJL, COK ce6 désunies faont face, à un taux de. chômage &upÇM.euK à

. OK, "le. gaspillage. mat>&<i£ de. V éyieJugÂ.e. humœinz déviait faine. VobjeX

du mîme. seyitimejnt d'alanme. que. celui qui butt la nuptuxe. d'un oléoduc

échappe*. deA mUULonh de. banJJU de. péfriole.*"\5) Héùu, nou6 n'en

pat> encore Jiuuku là, eX le. chomagz eAt déAomaÂA conhiàéxé comme

unz cho&e. relativement nomale.. Pourtant, quand ce-6 pfijoblèmeA empêchent

de* e£K8Jt> humain* de h'épanoui*. eX de. &l<intég>ieJi vé/Utablement, il de.vn.ait

3. Fo*.e6t, FtwncoiAe.. "Plus de 600 000 Aoub-4cola>LÙ>é6 au Québec."
La PtieA&e.. \ex novembre. 19&0.

4. VagenaJu, Angèle.. "Un adulte. t>un. 10 ne. hait ni toit ni écnÂJie.."
Le. Ve.vO'Ui. 4 novembre. 19S0, page. 4.

5. "350 mUULonh de. chômeur*, le. pluà gro* gaspillage, d'énexgie. au monde.,"
La Presse.. 1% avril 1979, page. A-/5.



(et IL doit) îtne. possible, de {aire, quelque, chose..

Vzpuis le. début, nous avons cJXé des chi{{res qu'on peot 4e

de qualifier d'astronomiques. Co.pojida.nt, notrt bat n'est pas de donnoJi

ont vision apocalyptique, de ta situation mondLLale. présente.. En {ait, nous

avons plutôt voulu {aire, nessortir V importance, dei cLUnt$ZeJ>

pan £e6 txoÂJ>

1. Etxo, tine pzn&onnz kandicap&e..
2. Etxz conÙA&ii commz analphabète..
3. Et/ie, en chômage..

Pan. aiZlewu, 4an4 pouvo<Oi quantifie*, le. phénomène., nouA

une neàte. tieZatlon en£r.e £e {ait dt&&ie. handicapé., d'&Oie. analphabète. eJt

en chômage,. C zét d'aJJULeusu pouAquol, tout au long de notxe,

Jie.v<ie.ndnon& constamment *un cea

aduJLteA hajndicjapéA physique* 4e xeAtwuvent présentement danà une.

situation bloquez. Il de.vJie.nt donc jmpéjujuxx de lewi {ounnÂji les moyens

qui. leuJi peJmejUUwnt de {aine, évolue*. ceAte. situation d'ane {açon positive..

Certains changements seront minewis eX demanderont seulement un peu. de. bonne,

volonté} d'autres, pan contre, nécessiteront une. nemise. en question fondamen-

tale, de. certaines {acons de. fonctionner dans le. but de. mettre, sun pied un

système, d'éducation aux adultes qui pounnait s'adresser aux handicapés

physiques e t népondne. à leurs besoins véritables.

En dé{initi.vz, comme, le. soulignait la. pA.eside.nte. de. cette, commission,

Urne. Michèle. Je.an: "La question fondamentale, demeure. ceJULe. de. savoir quoZ

est le. système, qui serait apte, à répondre, aux besoins d'apprentissage, des

adultes québécois à qui on s ' est trop souvent contenté de. donner les miet-

tes de. la table, en les faisant entrer dans des modèles pédagogiques



ila.bon.eA à. V intention deA jeuneA" . Pou/i leA peAAonneA kandica.pe.eA t la.

question eAt d'autant pùiA CJOLCAJOIZ pajuiz qu.1 ZLLZA v<ivzyi£ dzj>

pajuticuLLiruib qvuL, dayu ta. majosUtë. doM ca6, IQM mptc.he.nt de. *'Â

daru> Iz6 AtmictumeA psi&>entme.nt en place.. Z%e&t poiViqaoZ, V

de. PaJualyAZe. Zéxtbnale. da Qu£be.c Inc. [Chapltxe. de. VEhtnÀJL) approuve.

if d'en&einble. de. ceXte, comrrUAAÂon quui eMt "d'impnÀmeA. an nouvel

à. V éducatyLon peAmanesite.", tout en psi£c<làant que, ce nouveZ eAAOK

tenùi comptz deà beAoûu de* peAAonneA kandica.pe.eA quul ont etz,

'à. date,, ptuA &owoe.nt qu'à lewi tou/i, laJj>&&ej> povJi compte..

HicheJt St"LauAe.nt

A.P.C.Q.I.



CHAPITRE PREMIER

P/iéAe.yvtation de. Voiganlt>me.

Ionique. V'AAAocÂcubLon de Panly^le. CéA-éhnate, dm Québec a é t é

cZeZlement X,ncoh.pon.é.e, le. 10 avnJX 1949, elle, dzvaJX, znùiz aut/ieA, pouA-

"Ph.omouvoÂJi, À.n\)enteA, &oute.Yiui, éXahUji, (H>hû>tex e t p

toutes meAULtieA e t totu psiogsummeA ayant pouui but le. tAjouLteme.nt, VJji&tnsxc-

tsion, V Éducation, la KtkabXXJJjxtion e t la dJjie.ctA.on ptio^eÂhi.onneJilz de.

pe/uonne. £>o\x{{ïuxnt de. pan.aly6Ze. céAéhAale. e t de* e ^ e t é de la

c&ié.bnjale." (6).

Cependant, ave.c le* annzeA, on h%eMt tiendu compte, de, la.

de. dzce.nthjaJUu>eJi VotiQaniAme. danh le. bat, d'une. paKt, de, n.e.joÀjndne.

dvie.ctejne.nt leJt> Jun^vmeM moteuju céJiéhnjojjx eX, d'auttie. panX, de.

Ve.{yLcX,e.nce. de* AeAvÂceA alohA duUponibleA. AuihJL, en 7 964, V

tJuon de. Panjalyi>À.e. CéAébhjale. ouvhjjult un nouveau cnapitx.e,y ceJtuJL de.

Toutes leM ÂjnteJi\je.ntLonA e t leM hen.\jX.ceM que. nou&

cJu.ve.nt duam> le, cadtie, d'une. &tnjaté.QÀ.e. globale, dont Vobje.c£L& uttime.

VhxtéjghJoJUuon de la pesiAonne. handicapée, dant toutes £eô activités de,

àocÂ.ét&, A c e t é.gaAd, nouA tenons à boullgnex le, ^aÀX que.

6. CliaAte. de. VAéAodation de. Pa^alyéZe. CôjiéhKjale. du Qué.be.c Inc. 20
1949. Ubtio 111, ^olio è.



analy*ZAOYU> dz* pn.oblhnzt> qai. toachznt la situation dz toatz* lz& pzhAon-

Jtcô handic.apz.Z6 zt qaz, pan con&zqaznt, no* recommandations nz Aawiaiznt

pat> £>' appliqazn. aux hzalzh pzfuonnzà handJLcapzzh attzintzà dz pan.aly*JLz

czn.lbnjilz.

de nombxzux Z&AOÂA, touA AuUvsU d'zvaùiationà tL<L

VKd^ocÂjotion a zn&izphJji d'zi£zc£uzti deô tizncoYi&izà ÂJuilvÂÀu.zllz>b

dz czJtnzn lz& v&uXabtz* pioblènz* zt Izh vz/U£abZz6 bzàoÂJià dz&

kandLLcjapzzii. Âa COUAA dz cei JizncoYiùizA, divznt> tkhnzà g€nz\aux

abosidz&: typz du hancLlcap, zquÀpzmzntA ApzcMiLuzA uutitc&zà, &ian&poJit,

logmznt, ZO^UÂJU zt AcotcuUtz'. Le4 xtbuJLtat^ obtzwj* tont dzà plu*

Âjnt£n.z*àantti, can. nou6 KZCU.zWLoni> lzt> ÂjnlonmatlonA qui nouut> pzmzttauiznt,

pan. la. AuuXz, d1'ztablln. an plan d'<Lntzn.\Jzntion <Lndiv<Lduzl. Et czci zht

d'ane mpoKtancz capitalz hX. on tLznt comptz du {ait qaz l'Intégration

AocLalz z&t an pnoczàAaA à l'<LntzXizuA daqazl l'Individu zt 4£ô compositz-

mzntt> occRpznt anz placz dztzmÂnantz.

Il n'z6t pzat ê&iz pa& dz mzXZJLzaKZ &açon dz ptâAzntzn. anz

tÂon à bat non lucAotifi qaz dz ^OÂJIZ KZbbQKtih. lz& pnÂMcJjpaax

qa'zlZz

J. Toat> Izà mzmbKZà dz VA&AocÂation [qazlqaz boit la natuAZ dix
handicap zt qa'iJU *o<iznt handicapé* oa non) binziiclznt d'awe
a&6aAjancz-v<Lz dz î 000$.

2. Achat, ^abAlcation, adaptation zt pJizt dz cznjjaÂJiA zqaipzmznt£>
Apzc£atUz& non payz& pan la Rzg-iz dz V AAAasuincz-maladlz du.
Qazbzc.

3. RzmboasiAzmznt paxtizl dz czntai.n6 codtÂ d'achat dz
osithopzdiqazA.

4. RzmbouÀAZmznt* dz czntaZn* coûtA dz txanâpoAt poux

5. SzxviczA d'anz tzclwldznnz 4UA Iz6 modzà dz cormayiication,
EnAzlgnzmznt à domicitz dz la mCthodz



6. Centre d'information et de documentation £>un le* ressource*
du milieu.

7, Rencontre* individuelle* pour mieux connaître le* gens et ana-
lyser leurs véritables besoins.

S. Organisation de loisirs et d'activités s o do-culturelles. On
i.e de ZOLLJOUAA on.qa.nJJ>QJi de* LoiàlhA qcu. compoAXznt une.
iz "homcution do, la

9, Mue huK ploA de czAtculnA COUAA
du. calcul et de VZCJÛAJLXQ., e£c.

10. P/i&>zyiùiCion de mmoÀJtZÂ zt p/iZA<t><LonA kaitzA au.pn.hi de. divesu
0XQanÂJ>meA poun. pKomouvoÂJi IZA Â,nt&iê£& de* peAAOYineM handLica.-
pz&A.

Maintenant, nou& ne. cnxiyonA pat Inutile, de. nous anAztex quelque*

ÂnAtantâ poun. ̂ aùte. KZAAOKtJji ce. qu'est la panjalyi><Le, céAébnjale.. SouLL-

gnon* d'aboAd que., contnjOLVieme.nt à cejitauieà conceptions plus ou moisis

n.tpandxx.QM pami la population, la personne, atteinte, de patialyjsie cénéb/iale

pa& malade,. En {ait, la paxaly^ie cénJtbnjjJLe eAt une anomalie dont

efâets bont vasUts et on peut la dé&inin. corme étant un état non-évo-

lutif qui 6e traduit d*abohd pan. dejs di&£icult&> motAÂsieJS; c'e^t-à-dÂJie

de* problèmes de contxôle d'exécution et de coonjdination de6 mouvements

volontaires. Cet état est cauàé pan une lésion céKébnale; ce qui <sous-

entend la de&tnuction de centaine* ceZùxZeM du cenveau. Et, étant donné

que ce4 denjiifaieA ne t*e n.epn.oduZsent pas, il n'existe donc aucun traite-

ment permettant de buppnJjnen. le* lésion* cérébrale* et d'en ^ain.e di*pa-

njxZtxe le* {âckeuse* conséquence*.

Cependant, cela ne veut pas din.e qu'il n'y ait véritablement nj,en

à {aine poun, amélion.en. le* po<s<sibiJLité* de la pen*onne atteinte de pana-

cénébnale. Concrètement, il y a toujoun* quelque cko&e à



Vanà cznXaiyU ca&, il pzut &'agin, d'amzlioJizn, l'autonomiz d'une, pznMonnzy

danà d'autsizà ca&, tout Aimplmznt, dz maiyitznùi, pan. dzà zxznciczA,

cznXainzé aptitudzà acqui&zii au pnJx d'zfâo&tA &unhumoJjit> [cax Iz6 pana.-

lyhéA cznzbAaux de.vi.ont toujousu faounjnin. pluu> d*z{koK£A poun. >IÇJUL&&ÂJI ce

que. d'aut/ieA a,ccompLù>&znt &<L {,a.cÂJLmznt). We fiât-cz qu'à COJJLSZ de czia,

i%A ont Iz dsio<lt d'aXtzndJiz dz nouA, non peut* de la. pÂXiz, meuu bizn

pùitot dz V

Il z&t ÀmponJjOLnt dz notzn. quz, danà la. ma.jonJXz dz£> COÔ, on Â

la. \jznÂJjaJûlz QJOXXÂZ dz la paJialy^z zznzbJwdLz. On Kzmajiquz czpzndant quz

c'zàt à. la. mcuuAancz quz -ôe JizgJioupznt lz& CCUIAZA Izh plu* hKzquzntzt> dz

la. paJualy&<Lz cz/izbAatz. AÂVU<L, II appZAt quz la pKmajtuAÂXz QjontnÀhuz

à. 10% dzà CCUJU>Z£> aJLonA quz Izà ttiaiimajtumzA à. la ncuU^ancz [accoucnzmznt

prolongé, ou txop Jiap^dz; accouchzmznt pan. Iz Aligz ou la nuquz ou pan.

dÎÂOJiiznnz', zi£zt& dzt> anz&tkz&<Lquzt> zt dz& analQZt>lquzt>) hont à VonÂ.-

gÂJiz dz pnJtii dz 40% dvt>

On conJdÂÀÏfiz WahXXixzllzmznt quz la. {nJzquzndZ dz la paAaty^Zz c.Ot€-

z&t d'znvÂJion 1 poun. mWLz nal&àancz&. Czpzndant, unz tizczntz

n.zc.kznjchz z^zetu^z aux Etatb-Unlt> tznd à &tabl£n. ce taux à. 4 poun. mWLz

naiàAanczà. Poun. nou&, la question Kzhtz znti&iz, can. noua n'avons paà

pu juàqu'à. maintznant dÂApoAzn. dz moyzn* qui nouA pznmzttKaLznt dz n.z-

czn&zn. tou& Izà panjalytiquz* cëAzbnaux d'unz façon hyt*téma£Lquz.

Â motzun. czn.zb/Ldl pzut îtxz i>i. lzgzA.zmznt œttzÂjit qu'il

dz /izmajiquzn. Aon han.dA.cap, Pan. con&iz, il pzut ttn.z nzt-

tzmznt handicape, à divoXt> deg^iëi: mouvzmzntb Aacca.dëâ, contonj>ion4> du

, difâicultzà dz mouvoin &z& mzmbKZà, ztc. Le paJialytiquz czn.zbnjxl



peut aussi avoin. dzs tnx>ublzs d' zlocution qui Iz tendent dii{icilz à

compn.zndn.z. Il zst cependant tsizS imponXant que. l'on 4e mette dan* la

têXz, une lois poun. toute., qu'un individu qui {aJjt dzs g/vânaczs n'zst

pas nzczssain.zmznt un idiot zt qu'un autxz qui nz sait peu pnxmonczn, szs

mots clcuJiemznt pzut ttfiz tsilb intztligznt maJLgKz Aon ba^ouitlagz. Il

taud/ui OLppfizndJtz, auà&i, à nz pa& cat&loguzn dz&ini£ivzmznt un individu

ayant de la di£iicultz à maintznin. bon zquitib/iz, comme étant un individu

"ivKz" ou "dswguz", II Vag i t là d'unz attitudz néqativz qui dznotz un

manquz total dz iz&pzct dz l'individu zt dz *z&

V'ai£ZzuJi&, dan* Iz but dz diùwJjiz czstfainA mytkzâ pKz-&tabLUt

V Association dz PanaZy^iz CzfilbJuodLz mzt Sun. pizd, p&iiodLlquzmznt, dz&

cjompagnzt> df ydacation popu&aisiz cnangzzb dz touckzn Izà dii£&izntz6 catf-

go/UzA dz la population afiin dz lz& bzn&ibilÂJiZn. aux ptoblèmzà zt aux

v&Utablzb bz&oin& dz& panalytiquz* cêAzb/uJux. À notn.z aviA, Izà intzn.-

vzntionA doivznt aiuài ttxz 0/tÀznte.ZA du cotz dzh panjxLytiquzt* cz\zbAoux

a^in d'amznzK ce* dwniznM à tùiz pliu zntxzpKznantÂ zt à avoin plu*

d'iniXiativz pzruonnzllz.

En dzfiinitivz, il haut bizn comptizndAZ quz Izà ptioblèmzà mzntionnêA

ci-haut 4e po&znt autant au nivzau dz l'individu qu'au nivzau dz la 40-

cxëté". Van. conAzquznt, losuquz noub dzàinonA concjiz&Uzti dzA Aoljution*,

il noua ^aut tzntzK dz concÂJLieJi Iz plu* poAAiblz czà deux nivzaux dz

£aç.on à obtznin. dzh /iz&ultat& po&ÂXlfc. Il ^audA/i donc zlabo/izn dz&

"AolutionA /izaLUtZA". Et, pan. "Aolution* n.&ututz&", nou* zntzndon*

toutz unz A&iiz dz mzAun.zi> AuAczptLblz* d'améLioKzn. la position Aocialz

deô peJUonnzà handicapzzs sans poun, autant counjt-cin.cuitzn, Iz ^n.agilz



pJioblànz à tâgJtzA.. C1<u>£ là. touXt V ampZmA dix. dê^Z à KzJitvQJi oX nouu>

ZApOioyu que. l t pn.&t>tYVt documiYVt ^œmnxL faoUjiz ëvoùivi CZA£OAJU>

<ùnpo/tfan£t> qvui touckent pùxA paJitlcjuJLL&imzYit IQA p&u>onn2A

du



CHAPITRE II

Motifs amenant la pn.é*entation du mémoire.

Le* c.on&£quzncz& de l'in£isunité motxice. céxébnjxle, sont cU.veA*e*.

,, d'une, £açon genéAale,, on peut consiÀéneA qu'elle. a{{e,cte.i

U L'oule, à 251
2. La vue, à 30%
3 . La paJiolz à 701
4. La. locomotion à 751
5. V<L phu, 35% dt& ûi{Lnm<iA motzwiA czAzbJiaux ^ou^Kznt de con-

JUl £ l i

- Czpzndayvt, con&icuJimzyvt à ce qut beaucoup de gêna pen^eKit, la

attzÂJVtt d}un handLLaip pky&Zque. zàt loÂn d'&ùiz

atteinte, au point de uae ^u^tettectae£. kln&L, on contxuL

que. plu* de 60% deJ> peja>onnej> a£teJjvteJ> de, paxaly^e, cé*éb'ia£e bont douter

de. capacU£&> ÂMteXlex^xieJileÂ Âjutac£ej> et nomaleA. CZCÂ. veut donc dJUie.

qu'elle* 6ont capable* d'aJULex à Vlcole. et de. KéuAùÂJi leivu coûte tout

autant que. le* aut/ie*. Czpzyudant, &À. on xtgajidz la KéjaLLté. de. plu* ptiè*,

on 4e nend compte, que, queZque. cno&e. n'a pa* nfonctionné}'t que. ce* indÂvi-

du* ont un dzg/ié. de, AcolarUtz in^oxieux à la moyenne. eX, qu'en gënOial,

XX* 4e ïietAouvent dow* une. situation bloquée..

Ve,puÂ* que. le. ^yhthne, d'éducation a été n.é{onmé au Québe.c, on panJLz

constamment de. "déblocage, sans pn.eceAe.nt" et de. hausse, du dzgKé de. scola-

sUsation de* cXXoyens. Ce.penda.nt, si. ce* conclusions sont véAMUque*

poun. Vensemble, de* citoyens, elle* sont loin de. VeXKe. si. on consiAè/ie.



seulement l'znsemble. des paralytiques cOi£bA.aux. Szlon une. étude, publiez

par le, siège, social de, VAssociation de, Paralysie. Cérébrale,, on constate,

que. la situation des paralytiques cérébraux, dans le. secteur de, l'éducation,

s'est détériorée,. A pajvtin. de. plus de. 660 Kfpondants [tous des paralyti-

ques c&izbnmix), on peut {aire. Kes&oKtJui la. situation *u<ivante.i

Aucunes études

PAÀMCUAt

Secondaire

UnÀxersité
Collégial

TABLEAU 1

Scolarité/Age,

25-34 ans

25,21

34,2

Ig,2

12,3

20-24 ans

27,8%

24,î

23,8

12,2

Autres 9,3 13,0

Vans l'ensemble., si on considère, chaque, groupe, d'âge,, on se. rend

compte, que, le. nombre des paralytiques cérébraux qui ont 7 ans et moins

de scolarité a augmenté de 7,51. Et, si on regroupe ces deux catégories

d'âge, on constate que 55,4% des répondants ont 7 ans et moins de scolari-

té. Ceci, est nettement supérieur à la. moyenne nationale si on considère

"qu'au Québec, un adulte sur dix ne sait ni lire, ni écrire ou compter:

Plus de 600 000 analphabètes complets. (7)

Quelle, que. boiX la façon dont on analyse, ceXtz. situation, nous

hommes obligés de, conclure, qu'elle, est critique, at totalement inacceptable,.

7. Vagenais, AngèZe,. "Un adulte, hur dix. ne. hait ni lire., ni écrire.".
Le. devoir. 4 novembre. 1980, page, 4.



V znquztz soutignz d'aittzuu, à ce -6a/et, que "l<u> institutions spzda-

liszzs ne p/izpaKznt pas sufâisammznt Izs zn^ants kandicjxpzs à s 'irutzgn.QA

e t , d'au&iz pont, que V iaolz KzguLlèxz n ' z s t plus asszz ouv&Uz pouJi

accRzlttui Izà jzunzA quui v<Lznnzn£ da> ^£Uu£lon6." [S] A cela,

dzvon& auÂàÀ. OLjouAvi lz manqaz de A.e64ouAce6 diàponiblzA dan*

KzgÀjonA [i/iayi&po/U ÂjLCLdzqacut, abAzncz de pAo£z£>A<Lonnztà compztzn£î>... )

e t la ncutuAZ du. karulùicip dz Vzn{ant [ou l'admùtz) quÂ. pzvX Vzmpzckzx

à Vzcolz Jizgu&Llnz.

V1*oJJLlzuja*, IL zàt aA&zz Jizvztcvtzivi dz cÂXzn. l'unz dz& covutcutcutioru

dz Vznquttz anaJLyAzz ci-haut: "26,1% dzh tizpOYidaxvU dz 10 ai 34 an*

amznjOilzYvt POUAALUVA.Z ZZUJU £tudz& e t la. pKuioJLpaJLz Muuon qvJL lz& en

zmptchz Z6t Iz hancLLcap." (9) POUA lz& CUL&LZA, II pzvA ^ougln. d'an manquz

dz KZi>AouJiczt>, d fan manquz d'encadrement, d'un manqaz d'^n^onmcution ou

ZYKLOA.Z d 'absence de motivation.

, Iz pnoblhnz z&t &iz& complzxz zt JUL a poun. conôeqaence

de p£ace/L Izh pznjt>onnzh handicoLpzz* dan& unz A-ltucutLon bloquzz. Bloquez

au yiLvzau dz la. ^oAmcutton dz V<Lndiv<Uiut dz 4a valoJU&atton, dz 6on Ânt€-

g/iaXlon daru Iz mondz dm tsuivcUl zt danb la AOCÂZXZ, zt dant> 4on a4cen4>con

4ocÂo-écononvcqae. ) Vz ce hait, la pzte>onnz kandUsiapzz dzvJuznt an ĉ

4e , non sizntablz, dzpzndant zcononu.quzmznt

L'Association dz VaKalysiz ZzKzbhjilz du Qaébec Inc . Ie4 be4o>âi4 deô
c&izbsiaux. CkanlzAboung, 7 977.

9. Idem.



physiquement) de son entourage. La société, dans son ensemble., en vient

à ne rien attendue, de V handicapé, et V handicapé, à long terme, en vient

à croire qu'il n'a >u.en à. o^f/iir aux autres. Au niveau de l'Individu, ii

s'agit, à proprement parler, de la destruction systématique de la posaon-

naUXé pKopKt et, au. nlvzau. de la société, IX é'aglt d'un

épouvantable do. /Leô^ouAcei humalnzà zt de potentialités.

En définitive, II ^aut bien admettre que la AatUfaction personnelle

det> pasialytiqueà cé/iébsuaux n'est aucunement en relation avec le montant

du chique d'aide sociale quÀ. leuK est ad/iessé à chaque mo-ca. Il s'agit

là d'un minimum vital qui ne provoque pas l'Intégration et l'autonomie

de la personne handicapée. A notne avis, toute solution cohérente passe

nécessairement pan. une meilleure scolarisation des paralytiques cérébraux.

Si le système scolaire ne peut pas ttre adapté à certains cas spécifiques,

alors il faudra mettre sur pied des programmes plus souples pour permettre

à tous ceux qui le désireront de poursuivre ou de reprendre des études

"normales".

naturellement, la solution à ce problème est loin d'être toute

trouvée. Par ailleurs, II iaut bien se demander si, effectivement, IL

y a une seule solution ou s'il ne {aut pas rechercher "des solutions".

Les Individus en cause sont aux prl&es avec des handicaps dÂ,{{érents et

ils ont [ou n'ont pas) des formations académiques tris différentes. Ve

plus, Us sont d'âges divers et ont des aspirations personnelles diffé-

rentes. Par conséquent, on pourrait presque dire qu'il y aura autant

de solutions possibles que d'Individus en cause. Pourtant, si on analyse

de plus près Vensemble de ce problème, on pourra très certainement {aire

14



ix un pZan d'action unlquz qui pznmzttxalt d'apZanix cextalnA

obàtacZzà commun* à touà,

Vax alZZzuxh, pZu6 on attznd, pZu6 Zz pxobZzmz ^aggnjxvz zt mznacz

dz dzvanÂJi in&oZubZz poux unz paxtlz toujouxà pZuà impoAtantz dz pexàonnzà

Selon une. &udz xécente. m<Ue. *UA plzd pan. Zt ConùzÂJL doj>

, on AouZlgne. qaz "d'Zcl 1985, psi&> de Za moÂXiz de4 nouvzjaux

Zz ma/ickl du tAjOLvaÂZ aunont dea &tudz& po4£-4>zcondasOizA."(70)

Cou iZ {aikt bÂ.zn 4e n.zndn.z compte, que. Ze. pKobZème. meyvLionnz au

de. ta. AcoZajUAotion, 4e K&pejwxte. au niveau de. Z1entn.£e. 4UA ZZ

ji du tnjoivaJJl. Van. con&zquznt, on peut {aJbiz /iz&AOJitvi Z1 exlàtzncz

de deux enjeux bZzn *pzc>i£<LquLeJ> zt compZémzntaAAZà :

î . Obtzntion d'unz {omation peJUonnzZZz pZuà compZztz zt
i>vJL\)X.. [VaZonÂAatJjon pznAonnzZZz)

2. Obtzntion d'un poète. KmunzKz AuJi Zz manche, du
[\kzWLzuxz inté%njxtÀjon AOCÂJOZZ)

AÂnA*., à dz&aut d1 obtznin. un po&tz dam, un mÂJLlzu. qazZconqaz dz

ttiavaiZ, noua cnxiyon& qaz Za pznAonnz kandLLcapzz doit au moÂsià ztajigln.

au maximum 4 on nlvzau dz cuZtuAZ. "IZ y a dz gsuindA handicapée qui ne.

pounAont jamalb aZZzn. eux Zz maxckz du fruxualZ) on Aoukaltz zZasigln. Zz

pluA poAAlbZz Zeufi nlvzau dz cutùviz poux qu'ltA en xztlxent vnjaJjnznt

unz Aatufaction pzruonnzZZz." [11} Mcu4, poux zn anxlvex Zà, ou poux

pznmzttxz auxmoln& handlcapzà d'occupex Za pZaczqu'ltd convoltznt 4uA Zz

maxckz du txavalt, IZ {audxa zZabon.ex Zz6 ou£ÂJU> nzczi>&aÂxzi> zt Zzà /izndxz

10. Couàlnzau, Jzan-tJlckzZ. Le maxckz du txasjalZ de4 dlpZdmCà unlvex-
AltalnzA au Quzbzc. Conàzlt dzà Unlvzsul£&>. Gouvexnzmznt du Quzbzc.
Pxzrrucex tXAjnz&txz 1980, pagz 4.

11. Roy, Mauxlcz. "L'zcoZz maZg/iz tout". Education Quzbzc. voZ. 10, no 4
( janvlzx-£zvAsiex 1980).
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aux peJU>onnz& qui e.n ont le. pliu besoin. Van* LZÂ paq<u> qvul

vont ùivlvKQ., Vk&AocMiZion znttnd. pKopo&QA &<u kypothlî><L& de. AoùitionA.

Et, notxo. souhait le. pluA c/ie/i e^t qu*eJULeA puÂAAent iavo/uAeJi VameJULo-

njxtion de4 condition* d'ex<Ute.ncz dej> p<viaZytiqae^ o.éxéhmuxt zt, d'une,

façon pùiA g€n&taZe.t de. toute* le* pesu>onneA handicapée*.



CHAPITRE I I I

VnMidpzs génésuiux zt contextz dans Izquzl ozuvn.z
V individu ou l' oxganismz

II £ût un tzmp* ou V Association 4e contentait de £ain.z des pressions

poun, obtznin. la cJi&ution de c.2.nùiZ6 &p€cJjiLU&> pouA zn&eÂgneA. aux jounzà

hi{imçj> motzvJU céXébiaax. Pe pluj>, à VOQ.Q.out>Jbon, on oKQajvuaÂA da>

loi&jjib gênOiaZement paAAZfa [h&to. de NoVZ, de Pâqaeé, jounnze. de quitter,

etc.) quui nz donnaient peu à l'handicapé, la chance, de 4'impLiqueA vticul-

ment danà Iz d&ioulzmznt m&nz de VactivÂXz. Awùiz tzmpà, OJUUOLZA mozuju.

Le4 choAZA ont blzn changé dzpiuA. Vé6osunai&, on conbÂdzKZ commz étant

ptulofUtaÂJiz la. {omatlon pzfUonnzlZz de VÂjndÂuÂjdjui zt hon ûnptLcation dan&

VoJiganl&ation d'activité* 6oclo-cujUuJiztiz& ou 4>poitLvz&.

A. La jonmation pz/iàonnzlZz

V'unz £açon tnÀA géné/ialz, on pzut dLOiz quz La ^onmation pznAonnzllz

Z6t "Vacquisition zt Iz dzvzloppzmznt chzz la pznAonnz handicapez, de

connai&AonczA zt d1habiZitéA dzàtinézé à ^avo/iûzn. la miàz zn valzun. de

capacité* zt aptitudz*." (7 2) Et,Vacquisition dz czh connaisAanczA

Auppoàz la misz -6uA pizd d'une A&uictuJiz d'zncadAzmznt adzquatz zt

ionctioniizllz. Si cztlz-ci n'zxi&tz pas, it y auKa alons unz canzncz

fiondamzntalz qui p/iovoquz/ia des siépzn.cusAionA négatives au nivzau dz la.

M. Conszil Régional dz Bizn-ôX/iz dz Shzn.bn.ookz. Vlan dz &zn.\jic2S aux
handicapés adultes dz la région numôJio 5. Juin 7 972, pagz 7.



personne, handicapée.. Et, c'e*t et manque, de "formation personnelle," qui,

d'une. part, empêche, la personne, handicapée, de, *'impliquer et de 4'occuper

d'une, *érie, d'activités [le.cture,, cour* diver*, etc.), eX d'autrt part,

la confine, dan* un *tatut de. personne, inactive, tout ju*te. bonne, à recevoir

une, prestation minime, d'aide, *ocialz. C'est ça le, véritable ptioblhne. fon-

damental et noua de.von* tout tejntex poun. le. AolutionneA. Can, dejvûfoie, ce

pnublème, plutôt "technique." 4e pn.o{ite. une. multitude, de. pzn&onnz& humaine*

qui ne. vejulesit plws AeuZemeyit &un.vivJie., maià bien plutôt vivsie. piétinement.

Ce nxeMt plu& du tout une, question de. vie.. C'eAt, d&>omai&, une. question

de, "quotité de, vie,".

B. la jomotion modale, et l'implication individueJULe.

Homalement, la fonmation peJUonneXle, d'un Individu 4e complexe, kax-

monizuAemejnt pan. 4a ionmation sociale. eJt 4on implication individuzlZe,

dcm4 dcuet4e4 activité!) &péci{iqueA. On peut donc panlesi 0 ce niveau, de.

complémentarité Zogiquz. Ain&i, la ^onmation modale, "z&t centrée. 4u/i te.

développement de. la pejuonnalité globale.: découverte, pan. VhandJuiapé de.

ce. qu'il t&t, de. 4e4 poAAibilitéA et LimiAeA peJvdonneJULe^; acceptation de.

loi... Etle, pounAuit donc le* objectif suivants: omenen. Vhandicapé à

4e donner un cadxe, de. vit à la me*un,e. de 4e4 poni'oilité* eX AuAce.ptible.

de. le, Jiendfie. le. plu* autonome. po**ible., c'e*t-à-din.z matùiz de. *e* acte*}

l'habilite*, à panticipeA comme, membre, à panX entière, dan* *on milieu

d'appartenance.."[13) En définitive., un meJJULeun. encadrement au nivemi

de* fionmation* "per*onnellej>" eX "*ociole.", permettra à la personne.

13. Conà&ii Régional de. Bie.n-&ùie. de. Sherbrooke.. Plan de. *ervicej> aux
handicapé* adulte* de la région numéro 5. Juin 197T".
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handiicapzz dz bznzi-icizn. d'un plus gna.nd nombsiz d'oppoAtuniXzs poun. fiavo-

nÂJsen. zt poux pan.fiain.z 4a fionmatlon Sun. IZS plan* acadmiquz, pnx>jzssionnzl,

social zt culXuxzl. CCUL il fiant bizn comptiendsiz, qu'une. pn.zpaJWLtlon in-

sufifiisantz ou jjnadtquatz empzchexa ta peAAonne. kandUcapCe., non lentement

de. hujmonteji deA pnoblèmeA neLloA dln.e.cXemznt à. bon handZcap, moJji œuuii^,

elle. pounACL cLC.ceyvtu.eJi VampleiiA de. AeJ> psiobZèmeA ou znge.ndneA. de. nouveaux

c/iez VkandÂjcapz de.vejui adulte.. .

À-ûtA/C, de.puUA quelque, tempà, VAbAo&ùvLLon meZ ane ttàj£> gAandz

emphase, AUJL la fioxmatlon de. V<LndivÂdu eX 4on ÂmptimatÂjon àocXale.. On

ne vo<tt donc plu* la né.ceAAÂX£ zt VutÂZitz de. mzttxe. Aux pied de* actÀr

vÀJtÇA pu&uJLeJ> où Vimplication de. la peJt&onne. handicapez 4e KîdxiÂA. à 4>a

hzulz pizàzncz phy&Â.quz. VzAOAmaù>, l'implication dz l'handLicapz Z6t

dzvznuz unz condition 6inz qua non. V Aà^odation eAt pzMuadzz quz Iz6

avantage* et la &atUfaction KZtUizz 4>ont, dz paxt zt d'autizs, beaucoup

plaà Mnpo/Uantb.

Hahituzllzmznt, VAssociation fionctionnz dz la fiacon buhjantz [zt

czci zst zn ztAo<itz Kzlation avzc lz& pAÂnclpzà éJbaboKéA ci-haut) :

Vhasz T; Zzncont/iz indLivÂduzllz afiJuti dz dzXznmÂnzn lzs> vznJJ&blzà
bz&o<ini> dz chaquz pzn&onnz.

Pha&z 2: Analyàz dz chaquz do-t>A<iz>i. FaViz KZb&onjLin. lzt> points
commune. VmaKchejs poun. mztOiz -SUA pied Izs activités
ou dzs COUAJS Apzci£<iquzs.

Phasz 3: L'Association oifisiz à szs membtizs deJS counjs ou dzs acti-
viXzs qui. altiznt:

\. Formation individuzllz.
2. Implication dz la pzhJSonnz.
3. VzXzntz - LoiA<Ois - Rzncontsizs...

En dziinitivz, il nous szmblz indLispznsablz dz xznonceA à l'organi-

sation systématiquz d'activités panxichatzzs sans Kzlation avzc Izs bzsoins



ou Izà attzntzM dz. Vindividu Ai. noua dzÀiJwnà v&Utablzmznt p/iomouvoiA

l'autonomie., VintzQAation zX. l'initAJztivz d<u pejiàonntà hjXYidi.ca.plzA.

Vcui aJUULzuJUij £ovut> IZA COUAA ofâzJità AZAOYVC bzjom.coup pluA

zt puayUbxblzÂ ù'iJL *on£ an diapcuon avzc IZÂ aJXzntzM dzM

kandùicLpz.ZA. Sinon, on coKtlnuzAxi à "oecapeA" IZM pZA&onnzA kandAjza.pz.ZA

6anà vz/Ujta.blzmzn£ .a'occuper d'zZlzA d'unz. {açon po&iAlvz, £>iu><LZ.p£lblz.

dz. IZÂ aidzA à acczdzA à un 4>£a£u£ 4>ocM)-z.conomi.quz pùi6 intzn.ZA>&an£.

C'zAt là Iz. \jz/UXablz znjzu. zt nouh dzvon* tout {OÀJLZ. zn notxz

litz. poun. ^avonÂJiZJL Vévolution dz la situation lamzntablz. quz nou&
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CHAPITRE IV

Lz* U*agZK*

\kal%Kz lz nom qu'zllz poKtz, V' A**ociatlon K<LQKOU.P<L dz* pzK*onnz*

kandicapzz* attzlntz* dz divzK* hancLLcap*. VouKquol? Tout *implzmznt,

paxcz quz czllz-cl di*pzn*z dz* * ZKvi.cz* diAZct* zt ûmÇÀJLoJUi aloKà quz

d'auuCKZà aAAOcUatLovu ont pàitot tzndancz à. c.onia.<LKZK pKZAquz V'zyibzmbZz

dz IZUK budget au ^ZCXZUJL dz la KzckzKckz. Loin dz YIOUA VÂÂZZ dz con-

damnzn ce gen/ie dz dzcU<Lon. La KzckzKckz KZhtz d'unz ûnpoKtancz cap^.-

ZaJLz zt pKimQKdAJoJLz poun zàAayzK d'ZYiKayzK ou. dz £CUKZ dibpasicutKZ CZK-

tcUnz& matadlzà dzgznéKZAc.ZYi£z& qui conduiàznt V'iwLivUjdu à unz mont

Zzntz, maÂJi czKtcUnz, Pountant, mzmz 4>c on pzut compKzndAZ ce pKZJugC

znvzKb ta. KZchzKdhz, on nz doÀX pa& oubtizK quz Zz6 gznb qui

pK&zntzmznt dz* conAz'quznczA dz ce4 mataxllzA, ont bzào<ui dz

buppoKt zt dz 6ZKv<Lcz6 ÂxmùLlouti>. CzcJ. zxptiquz pouKquoX. un tnià gKand

nombKz dz ce6 ûuLLvÂjditi> 6z KZÙIOUVZ mzmbKZ dz notKz AAAocicution. Et,

m&nz 4X V AàAocXatlon accoKdz la. pKionXtz aux Inyjmzh motzuKh czKzbKaux,

zttz acczptz zgatzmznt tzh pzKàonnzà aXtzÂjntzh d'un autKZ handicap. CzcJ.

pZKmzt à VkbAocJjouLlQn dz paxlzK au. nom dz* pZKbonnz* handicapez* zt dz

IZUK* int&izt* fiondamzntaux zn toutz occasion.

Ainbl, à V hzuKZ actazltz, VA*4odation KzgKoupz dz* individu*

attzlnt* di'Ln&iAmitz motAicz czKzbKatz, dz *QJLQAQ*Z zn ptaquz*, d1 Ataxlz

dz FKizdAÂck, dz dy*tKophiz mu*cuùiùizt ztc. Tou* cz* individu* ont zn
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commun le &alt qu'Us sont han.dlc.apCi> à des degrés divers et qu'Ile

vivent certains problèmes similaires. Pan. conséquent, les solutions mises

de Vavant s'adressent à tous, car elles sont susceptibles d'aider ces

Individus à. participer pleinement à l'ensemble. deM acJû.\)i£&> de. notxe.

AOdizté.. Tel que. mentionné. dam> le ckapùùie précédent, le& KencontueA

Indivldu.elte6 que nou& eHecXuonj> présentement, nouA permettent de aerwen.

de iaçon plus p/iécÂse les problèmes et les besolvu des pe/u>onnes handica-

pées. Pan. la suite, II nous est donc plus {dcJULe de mettxe SUA pied des

activités ou des couns qui Képondent véritablement aux attentes des per-

sonnes handicapées. Kinsl, on peut considérer que les personnes handica-

pées participent directement à la définition de leurs besoins véritables.

Cette nouvelle iaçon de procéder n'est pas Inutile si on considère que,

pour la. première &ols, les personnes handicapées ont V opportunité d1 ex-

primer leurs besoins réels. Il s'agit là d'un changement radical par

rapport à la vlelZle méthode qui consistait à organiser des "activités"

ou des "cours" qui n'avalent aucun lien avec les situations vécues. Ce

changement de méthode devrait avoir des efâets au niveau de la qualité

et de la quantité des résultats obtenus par chaque Individu qui décide

de s'Impliquer dans les activités ou les cours nvci sur pied.

Par ailleurs, H n'est pas Inutile de mentionner que les personnes

hancUcapées souhaitent, en trïs grande majorité, des cours qui peuvent

leur apporter quelque chose de concret, et ce, trt& rapidement. Il Im-

porte donc que les contenus de cours laissent une très large place aux

situations concrètes qui peuvent survenir dans la vie de l'Individu. Par

exemple, au Lieu d'apprendre à VIndividu, à compter en utiLUant les

méthodes traditionnelles, It serait préférable d'apprendre à compter de
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VaJiQznt. II *'agi£ là. d'unz *ituation tn.z& conaiztz, *u*czptiblz de. *z

Kzpn.odiLin.fL tou* Iz* joute, qui z*t beaucoup plu* motivante, poux an JLndivJL-

duL de. 25 ou. 40 an* qui zn z&t à *z* pn.emi.zn.eA anmz& zn calcul. C z*t

pourquoi., il nou* {OJJX appuyeA #L£Ô {znmzmZYit 4UA Iz pnJjioJjpz Aculvant:

Le geme zt Iz contznii dzt> cousu o$£vtf& aux pznàonneA kandMiapzz& dzvnjont

ttn.z en îtnniXz n.zùmtion auec, d'unz panX, lz& aApÂJicuUjonà dzà pz>uonnz6

zt, d'aatn.z pasut, œozc lz& bej>oiyu> concn.zt£> im&iicut& quJL

lzt> pzn&onnzt> hancUca.pzzt>.

La. panXiCsipatlon dzà pz>i6onnz£> hayidicapzz^ aux COUAA OU.

qui IZUA *on£ oiieJvU z&t Z£>Azn£izllz à la n,zaJLUaXÂJOn dzh

pn.z-zia.btu. S-l la paAtlcipation z&t mauvaûz, ce peut tùiz la caa&z

d'une mauvaise évaluation deô bzàoûu, ou. alonA d'an man^ae {JUx%njxnA. de

motivation dzA pznMonnzh handicapez*. L'ane ou Vauttiz dz cei nxiiàoni

commandz unz ÀJitZKvzntion KigouJizuAZ zt irmzdiatz.

Il z&t bJizYi zvidznt quz chaqaz COUJU ou. activitz donnz Hzu. à ane

cznjùLuiz évaluation. Zzllz-d z&t z&Azntizllz 6<i on con&idin.z quz c'z&t

à paAtOi dz& expznÂjznczb pa&J&zzh qu'on baXLt no& pnjojetA {uAunA. Il

imponXz donc d'analy&zn dz iaçon tnJèM pn.zct&z Iz dexouJiemznt zt Iz* KZ-

&u£tatt> obtznu* poux ckaqmz COUJU. Czci pn.z&uppo*z que noai attzndonh,

au pn.zalablz, dz& n.z6ultatà tnlh pn.zcÂA dz ckacunz dz no* activ-itz*. Et,

Vévaluation c'z&t justement la confrontation zntn.z lz& n.z*uZtat& attendu*

zt ceux obtznu*.

Uaintznant, *X. on dz*ÀJiz pn.zciMzn. Iz contenu, dz no* attzntz*, iZ

z&t b<izn zvidznt qaz la pn.é&zncz zt la participation dz* peA&onnz* kandi-

capzz* z*t plu* qu'ijnponXantz. Vz plu*, il imponXz au**i dz con*idzn,zn.
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Vznàmblz du ckzmin panjcouAu. dzpaià Iz dzbut. Au£A.emznt dit, y a-t-il

eu appizn&u&agz dz qazlqaz choàz? Si oui, czt apphzntUAagz cohJizbpond

t-il aux obj'zctLfc ptiz-ztablù>? Si non, pouK%u.oi n'y a-t-il pa6 eu

d'appH.zyvLu>Aagz? Il {auZ Kzpond/iz à touutZ6 ce4 quz&tlonA £>JL on conMdlfi

qjmz Vavanczmznt dz la pznAonnz handicapez pa&Az avant Iz {ait d'o/Lganl

dz& couru poux o/iganl&zt dzi cousu.

A. VvUipzctivz d'avznln

Etant donnz qaz Iz bat pouAAuulvl pan. VA&AocÂatLon Zbt VintzgAation

dz la pzteonnz handicapzz dan* la Aodztz, II zàt bJLzn zvidznt, qu.'<î

long tznmz, nouu> pn.z\)oyon& quz Iz6 pznAonnzh kandU.capzzà auAont VoppoK-

tunit£ dz Af<ùu>cJiviz à touà lz& cousu pouA adultz* quÂ. pouMJJuiznt lzt>

. lAalkzuJizuAzmznt, pou/i u,nz majoAÂXz d'<LndU.vÂjdu, nouu n'en

pa* zncoKZ KznduA là. zt dz nombxzuuzi» ztapz* Kz&tznt zncoKZ à

ôi avant d'y panvznJJL. Pan. conAz%u.znt, noo6 con&Âjdznx>n& %u?zn&iz

Vab&zncz totalz dz COUJU zt VintzgteutLon dan* Izà cou/u dzjà o{£znt&,

il y a unz ztapz mltoyznnz à {/uanckOi: czllz dz la. m<Uz £>UA plzd dz

COVJU "nz&zn.v2A" aux pz*uonnz6 kandLLcapzzA. A notxz av<U, AZUIA ce4

dvuiivu pouAAont, d'unz paAt, comblzn czn&Unzà canznczb zx<Utantzà au.

YvLvzau. dz la {omatÂon dz VÂjidJLvidxi. zt, d'autsiz panX, donnzA. aux pzruonnzA

kandicapzzà unz cztitainz do&z dz confaiancz zn AO<L zt d*ùiLtioXLvz nzczi>-

inz à VzpanouÂJi&zmznt maximum dz l'individu.

Et, hi nouA nouA n.ztxou.vom> danA czttz situation, c'zàt pan.cz %u.z

noua avonà tou.jousu conbidzKZ que Izà pz/uonnzd kandLLcapzzA ztaiznt inca-

pablz* di'appKZndxz quzlquz ckoéz zt d'zùiz uXilzà à Vzn&zrablz dz la

Czntzà, il y a zu. dz* zxczption*. Et on pzmt {aixz
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Vzxiàtzncz d'âne dznX.aA.YKi éJUXz qui a siziJLàAi "malg/iz touX" [à posiez dz

KZ\)zndU.zation&, d1zfâoK&b zt dz tKavail]. MCUA, qu'e.n zt>Z-<UL dz V iimzn&z

majonÂXz dzt pznj>onnz!> kancUcapzz* qui nz {aiX peu panXiz dz czttz zlitz?

Czà dznjniznz& Aont AouA-Ac.olaAÂJ>zz6, bznz{ijciain.z6 dz l'Aidz Aodalz,

non-intzgnablz& AUA tz mcuicki du. ZKOUOJUL zt danà bÂ.zn dzh CJJLA, o.cm{Àjizzb

à paAAzn. unz pcuvtiz dz la. jouAnzz dzvant la £zlzv<U'lon. Quzl pzuX ztxz

îX zt Iz bat d'unz tzllz vZz? Et, quz KZ6tz t-ll à {OÂJLZ pouA czt>

, ixlnoYi d'aXtzndJiz la mostX?

Quzl avznin AtÂmidjant zn pznApzcXxvzl II bznjoUX à pzu. pn.&t> tzmpà

qu'on 4e pznchz A&UzuAmznX Aun. cz& pKoblhnzb kumasùib concjizt& zt

C'z&t la quaJUXz dz la \j-lz dz cea pzruonnzA qui Z6t zn jzu zt nouA n'avon*

pcu> Iz dJwÂX dz lz& JUjuU&zh. AombAzn, un pzu pluÂ chaquz joun, dan& Vinac-

tion, la mzlancotiz zt Iz dzAZ&poZn. Il {audjux. donc czbàzn dz panJLzn. dz

"budgztb tiz&tAzhitti", dz "manquz d'in£A£U>tswLctuAz" zt "d1impo^ibÀJUXt

dz ^aJjiz quzlquz choàz", Lzà pZKbonnzà handLlcapzzA Aont dam unz AiXucution

globalz tnÀ& pzu izùUAontz zt il ^audfui tout faihJL zn notxz pou\)oin. poun.

lzt> aiàzh. à àofiXÂJi dz cz mahaAmz individuzl qui n1 zAt pcu> 4an4 4 e Jizpzn.-

cutzn au nivzau dz la hodzXz globalz. Il y a un tAh> gnjxnd nombxz dz

handicapez* qui Aont analphabzXzb. On., "V analphabzXz zht Iz

voix, VZXCÙL& pan. zxczllzncz dz la Aociztz indu&t/UzlZz ^ondzz

V zcnÂX zt 4on pKolongzmznt codi^iz, Vin^onjnatiquz. VznmzWiz à un

voix dz 4' zxpnÂmzn. nz dzvKaXX pa& 4 e bonnzn. à lui ^ainz mztùiz

40R4, mait> dz luJL donnzn. la pan.olz zt la po^ibiXÂXz d'i

4OKI dzàtin." (7 4)

14. Vagznaié,, Angzlz. "Un adixlXz 4uA dix nz 4>cUX ni ZÂJiz, ni ZCJUAZ."
Lz VzvoiA. 4 novzmbtiz 19S0, pagz 4.

25



Pan. COYU>zqaznt, Izk gsiand& oxeô altz%lzunj> dz dzvzloppzmznt pzuvznt

ztn.z

1. Il {audxa tzntzn. d'attzindn.z un pàu> g/uand nomb/iz d'individu*
kandU.ca.pza, mêmz Ai touA nz Aont paà intzgnjodûlzA Aon. Iz man.ckz
du txavail'. "nouA vi&onA auAAi à ztan.gin Iz pbxA poAAiblz Iz
nÀvzaa dz axZXnxz dix handicapé.. Il y a dz gsuindA nandJLcapzA qixl
nz poixnjwnt jamaU allzK &UJI Iz moKckz dix t/iavaAJi; on t>ou.kaÂXz
ztanjgÂJi Iz pixu poAàiblz Izixn. nivzau. dz ctx&UAz pouui qa1]JUU> zn
Jiztviznt vnxujnznt ixnz AatL&faction pzteonnzllz. On doÂX aÂxLzn.
V'&tuxUan£ à ^aÂJiz {acz aux miltz obt>&xclzi> mat&Uzlô qii^ll va
Kzn.contM.zn. bon. bon cnzm<ln potxn. dzvznÂM. an adixttz dignz zt lib/iz,

ê£ à a^Kontzn. \xnz AoCsiétz Aan& compZjJÂMancz à Aon zgand."[15)

Il fiaudfia, axi&A*., ofânÂJi à la pZKÂonnz handicapzz un pZix* laAgz
zvzntail dz pot>&ÂJQ<ULLWi zn Kzlatlon avzc AZA <Lntz\&ti> zt AZA
capacÂXzi, Awùimznt dit, II ^ausbia AoxtOi dea AzntLznA tsuadJL-
tionnztb zt <Lnnovzt, dz iacon à pzmzttAZ aux pznAonnzt>
capzz* dz dzvzloppzn. au. maxÂmxm IZUAA capacÂXzb

Van. aWLzuAA, czh COUAA ou. ac&lvÂAzt* dzvnjxlznt 6l<ùucnMiz dan*
Iz cadJiz d'unz AtAja£zgÀ.z d1 <LntzgAjatLon globalz zt non plaà tùiz
o{{znjtb d 'une £acon dAApanjxtz. Il z&t donc hou.nalta.blz "d%aà-
AuJizn. à. V' fcùxdUant handicapz, AUA Iz plan acadzm<lquz, unz zdixca-
tion dz baàz hu.{fxa>antz pouA qu'ÀZ pullbAZ AatU^aJjiz Iz6 zx<Lgzncz4>
pn.z-n.zquÂJiZA à Vappn.zntÂJ>&agz d 'an mztlzn. ou. à la pouAAvJLtz
d'&ùxdzà 6u.pOu.zuAZ4." [16]

En dz{rhii&L\)Z, il {audJua abondzn. la pn.oblmaJU.qaz vzcuz pan.

pznAonnzà handUjcapzz& dan& anz nouvzZZz optiquz. On cnoyait pouvoÂA

n.zglzn. towt> Iz6 pn,oblènzA dz ceà indJL\)iduJ> en Izun. octAoyant unz pzn&Juon

d'aidz AocMilz. Czpzndant, JUL A'agZt là d 'an minimum zconomZqaz vÂXal

quÀ. nz n.ïglz zn nXzn lz& pn.oblmz6 humaine zt pzn&onnzlà vzcuà pan. cz&

Qa'ÂJL à'ag<U&z dz VaccomptUAzmznt dz &o<i, dz la {onmatlon

15, Roy, Mau/u.ce. "L'zcolz malgn.z tout". Education Qazbzc. vol. 10,
numznjo 4 [janv<izn.-{iz'vnJ.zn. 19S0), pagz 24.

16. Zon&ziJL ZzgÂjonal dz %Â.zn-ztxz dz Skzn.bn.ookz. Plan dz tizn.vi.cz aux
kandicapzà aduJ&tzb dz la n.zgion numzn.0 S. Juin Î972.
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de ta personne., de. -ôa vatonÀAation ou de -ôon apponX à V tn^embte. de la

4occetë, Jvien n'a. zno.on.0. Vit A.é.glz. Pan conA&qu.o.n£, touJt &>t à ^aÂJio. e t

c'eô.£ pQ\jJi<\u.Q<l V MAO dation a tznu. à appotvtoji 4a con&uibuution aux tra-

vaux de vo&iz CormZbA'ion d*£ùide.. Une, ̂ oZà de p&i4, nou& ^ouJUanonb Zz&

iondamzntasxx uécoô pax £eô p&iàonnej> handicapées. Et, notu te.

, en ZApOiant que., poux. ceXte. ^oiA, it en KeA&oK&uw. quetque.

de. po&ÂJbil e t de conoJioX pousi ta pesi&onne. handicapée,.
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CHAPITRE V

La structure de V Organisation

L1 Association de Paralysie. Cérébrale du. Québec Inc. est un organis-

me divisé en chapitres répartis Sur V ensemble, du territoire québécois,

Lea Chapitres 6ont xeZcutivm&nt cuitonomtà pan. hjxpponX au. &A£Q<L AOCMXZ de

Qaébec. A VhzuAH acJuoJHd, une. ùOiio. de con&uJUation a €tl znÙLZpAsL&e. •

modi&leA en pfiolondtuxn. V en4emb£e de ^a *&WLCJULHQ. adfainl&tMLtlvz de

Le4 ChapLùizA dz.v/uu.m£ àOJvtui /umûo/iCsU de ce t te tiziomz

, à QJUX, d'oiifûJi de4 4e .̂vZce4 d^Aectemen^: aux

qui

Le ChoipJjOuL de £'E6#u.e emploie. px.&>zn£emznt &ÀX pznAonnzA dont une.

4'occupe. excùiA<Lvem&nt du venteux de. VzducatÂon. Si on vewt déxULÙie,,

d'une. £açon tni* gënOnle., le* Âjvte/vjentions de. V A6&ocUa£lon danA ce

, on pewt dùie. qu'eZleA -ôe *<Ltuent à deux niveaux:

Au, niveau deJ> dLLveJiAeA yinàtitutLonô, àdolciin.eM

Campagne d'éducation populalne. auphÀA de4 étudiante et deA n.eJ>-
ponbableA a{Âji de {avonÂMen. l'Intégration dzà peAAonneA handi-
capée* dam le* inAtÂtutÂon* dzjà en place,

2. Au niveau de* activités de VA6AociatÂ.on:

négociation et miAe àun. pied de. counA dU.vesu> qui virent, d'une,
pasit, Vépanouissement de la peAAonne et, d'autxe pant, son
intégtiation dans V ensemble, des activités de la société,

Voun. sa pont, la personne cka/igée du secteur de Véducation répartit
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*on temp* de txavaÀZ de la façon

1. En*zignement de la méXhodz Bti** aux infant!* qui *ont psiivé*
de Vu*agz de la paxolz. Czd compxznd de nombn.zu*z* vi^itz*
à domicilz zt la confection du matéxizl didactiquz utitUé zt
de* tablzaux "BLi**". Vax aUXzux*, VappsizntUàagz de ce£te
méXhodz, paji Vzn^ant, nécz*<*itz le. concoux* dz* panent*. Il
£aut donc pxévoix dzà Jizncont/iZA avzc lzi> paxzntb.

2. V'éducation aux aduZtzé {ouxnÂX le. p/Lo£z&AeuA pouA donnex le.
cousu aux 10 pext>onnz6 handicapiez %vJL ventent appKendne. à
zt à ZCJUAZ. Czpzndant, ceM pejuonnzà &ont de. iomationA eX
de. handicap* divexà. AUAAZ, À& deu-Lent pAotiqaement Jmpobhible.
de. donnex an zn^elgnement komog&ne.. Van. conAzquiznt, II y a un
besoin èyÂÂznt d1 zncadxemejnt ZncU.vÂdueZ eX c'z&t pouxquoZ
V KbàocÂJitLQn fiouxnÂX une. pex&onne. poux aààuxex un enAeÀgne.-
mznt plu* MlvZduaJLUé. eX plu* pKoyjjxble.. Ve. plu*, ceXte.
pex*onne. z*t chaxgze. d'e.&Jie.c£uex dej* \>L*itz* à domicile, quand
le. besoin 4'en ^aÀX àentix afiin de. maxûnJJ>ex lz* KéAulXaZ* du.
coux*. Fax aÂJULeux*, elZz *'occupz au**i d'aAAuxex une. cex-
tauiz continuité, duxant la pêxiodz ZAtivaZz.

3. Cextainz* pex*onnz* handJJiapéeA, plu* autonomz*, ont décidé de
J*ui\)K.z dej* coux* du, *oix à V éducation dz* aduXtej* ou aloK* dz
*uivxz dz* coux* pax coxxz*pondancz. Il anxivz ixéquzrmznt
qu'zllz* *oiznt confrontez* aux pKoblèmzà du. manquz d'zncadxz-
mznt adéquat. Face à ce pxoblèmz, Iz AJOIZ dz la pex*onnz zn
ckaxgz du *zcteux dz V éducation z*t dz txouvex dz* pzx*onnz*
bénévolz* [étudiant* du Czgzp ou dz VUnivex*ité) %ui acczptz-
njont dz donnex un peu. dz leux tzmp* poux aidex cz* pvt*onnz*
handicapez* zn difâiculté.

On conétatz donc qu'il y a unz amoh.cz d'intzxvzntwn dan* cz *zctzux

ju&quz là inaboxdé. En iait, on nz peut aucunzmznt pAdnex Vintégxation

dz la pex*onnz ha.ndJic.apez dan* la *ociéXé ban* abondex, d'unz façon ou

d'unz auXxz, Iz Azctzux dz Véducation. Et, qu'on Iz vzuillz ou non,

Iz dégKé dz *colaxi*ation dzvizndxa. dz plu* zn plu* important dan* Vavz-

nix: "II *zmblz donc quz la vitz*AZ zt Iz dzgn.é d1 intégxation dz* jzunz*

diplômé* uni\jex*itaixz* *oiznt beaucoup plu* xapidz* zt complet* quz chzz

Iz* gn.oupz* moin* Acolaxi*é*." [17]

17. Cou*inzaut lzan-\Xichzl. Le WoJiché du tAavail deô diplômés
tcuxz* au Québzc. Con*zil dz* Univex*<l£é*. Gouvexnzmznt du Quzbzc. Pxzmiex
tnJjnz*txz 1980. pagz 56.
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CZ6t donc dinz l'importancz du. chm-ui à parcourir &i on 4e rappzllz

quz plu* de 55% de4 in{irmzs motzurs cérébraux dz 20 à 34 an* ont 7 ans

et moÂJib de scolarité [ils i>ont donc considérés comme étant analphab&tzs ).

, VAssociation a nzgo&Lz ta. TTUAZ AUA. pJLzd de

COUJU 4pé(u.^aei avec Véducation aux aduZttà [ou avec ton bojiuJLcz d'édu-

cation populaÂJKL). Ce4 négociations 4e {ont à la pilez zt ne pA.éàuppoAznt

aucunzmznt ta m<uz Aux pizd d'un véMÂXablz plan intégré de ^omation de

V<LndLàj<idu. En {ait, "ta {omation diàpzn&zz tout à VéJLémzntainz qu'au.

AZCondaÂJiz, dz mhnz quz dans ta \JZZ {amiLlaJLz conAtùtuzwt dz& phaàZà

impoJvbantzti, Ainon détznminantte danà tz dzvzloppzmznt ÂJitziZzctuzt zt

bocÂjol du jzunz handicapé, la {omation va condJXionnzn. dans lz& {pJUU

&on avznÂJLy au&^ kizn dans &zà aspzcts sociaux qaz pAo^zssionnzts.

Si czttz préparation zt>t iyisuHisantz ou inadéquatz, zZZz V zmpzckzKa,

non 4>eutzmznt dz sufmontzn. dzà psiobt&nzà Kztiés dùizctzmznt à 4on handi-

cap, mais zttz pounjva acczntuzn. l'amptzuA dz czs piobtènz* ou zngzndA.zn

dz nouvzaux problènzé chzz Vhandicapé devena adultz." (1S)

Lz ptioblhnz est d'autant ptus gstavz si on zn&izpKznd dz scotanÂszK

ou dz ionmzn. un indivijdu adultz qui poà&èdz unz basz académiquz tAÂs

xest/izintz, voirz inzxistantz. Van. où cormznczn? Quoi oi^Kin. à l'individu?

Vans qvizl bat? Voilà lz& muJLtiplzs quzstions qui 6Z gJizfâznt à. ce pro-

blème zt qui ne {ont qu'zn Jizndtiz plus aléatoiJiz Izs possibitlXzs dz

solution. Pourtant, nous dzvons tout {airz zn notrz pouvoir pour sortir

dz czttz imposez, où, comme il hzrait d'aiZlzurs plus justz dz dirzf pour

lé. Conszil Régional dz Sizn-ttrz dz Shzrbrookz. Plan dz SZTVÀJCZS aux
handicapés adultes dz la région numéro S. Juin 197'2, page 3.
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x Zt& ptKAonntb kandlcaptté de Vltnpa&ét éoclo-économique dan&

la.CiU.tZlt ttttà éont pKébtnttmtnt.

Commt bltn dzé pxobZèmz& humain*, IZ ^aut p/itndxt tn conéldéxatlon

Z'aàptct AJidivûJjuLtZ du pxobZhnt, MaJj>, czcl ne doit pas noué ^aixz oubtizx

Z% aéptct éoclaZ dz ce mmt pxobZhnt. Cthtalné ttémznté de AoZu&Lon ne

pzu.\jznt 4e siztAotivtn. qu'au nivzaju iyidhjÀjdu.zZ zt d'auA/izA au. vvLvzaix dz ZOL

àod&tz, Lz& dzux 6ont tnt6 Âjnpo/Uantà poux qu'unz AoZwLLon KÂOJUU>£Z zt

gZobaZz &OÂ£ m*AZ hux pltd. Vz pZuA, iZ ne noué appaxcut poub hwJUZz

d*ÂJUxUtzn Aux Z'aj>pz<ut "(LontinwLtz" qui doit zxl&tex zrvUiz Za. fiomatlon

zt Z%utULuaXloYi quz Za pzxàonnz tn Izna.. SI ctttz continuité, n'zxlbtz

pat>, on 4e txousiz à. ^ouxnXx Zz6 moyzné qui pznmzttculznt à. Z'Individu dz

4e dzvzZoppzK zt dz 4e JizaLuzx, 4an4 Zul donnzfi Z'oppoKtunltt dz Zz {aJxz

conoxïtzmznt. Ce gznsiz dz Altuatlon pn.ovoquznjOL un JizéAzntimznt blzn ZZgl-

tmz de Za. paxt dt6 handlcjipii. Et, au tizu d'avoXx hJzgZz Zz pxjobZhnz,

noué Z'auxionA ampZi^lt zt gznz\aZù>z. ÏZ ÀxnpoKtz donc d'anaZy&ex tout

dt Aultz Zti> ÂmpZlcatlonA dt ckacunz dz no4 d£cl&lonA dan* et Atctzux

a^ln d1 zvltex d1}aggsuavex zncoKZ pZut> Zz pAobZtmz quz noué avonà dtcAlt.

Vaxtant du. pnJjiclpt dz Za "continuité", Z1 A440dation [Chapitxz

dt Z'Bbt/ilz) a zntxzpxih dz fonmtK un comité d'hormtb d'a{{aixzé zt

d'zmpZoyzuXà afiln dz 6zn6lbltù>zn. ce4 dzxnlznA aux pKobZèmté d'Intégna-

tlon eux Zt maxckt du txavaiZ vécu4 pax Zzi> poxéonnté kandlcapztà. On

tépoXz donc pouvoÂx amtZA.on.tn. ctttt situation tn posant Zti> jaZonà d'un

Comité régional où Zt6 dÂJ>cwt>t>loné tt Zté analyste dt situation* conexitté

pounxaltnt avoln. unt Zaxgt pZact tn vut dt débouckox £>ux dth actions

concxzttA. Tout etel noué étmbZt txÏÂ Zoglqut î>l on conàldèxt

31



qu'on YI<L peut pcu> abondzn. 1<L AzetvuA de VëduLCcutlon ou dz la ^o/uncution

dzA aduJU.ZA 4>ayit> pti&nd/io. o.n coYUiÂjiznjxjtiovi *>OYI dzbouckz

1<L masické. dm £/ta.vcuLL. Une. dmoJioMz auuùit t><uicU£ to&oJLmojnt Â

oX ÂAAZApoYiàciblz. HouA mzttûïU en gande. IZA mzmbsieA de la Corm<u>M.on

ce gen/ie d'app/ioche, àiLpQA^cJ^oJilQ. e t
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CHAPITRE

La jonmation ou IZA AZAVJCZA

Afiin de nz pas atlongzA inutilzmznt Iz pKZÂznt zxpoAz, nouA allons

nouA zn tznin. aux AZUIA AZXVÂJLZÂ qui mptiquiznt une czAXcûnz {omaXJLoYi

dz Vi.nxLl\)idjuL. A ce nivzau., nouA pouvons {OÂJIZ tiz&AOKtLn. IQÂ AZCXZUJI&

6ui.va.nt6 :

A. ScolaxUz.

plzd, zn collaboJicution avzo. Promotion-Logzmzyvt zt l'&duceution

aux aduJLtZÂ, d'ime dlxUAZ {onmzz dz 10 pznAonnzA hayidLLcja.p&zA.

p/iêconuf zàt VaJLphabztucution ^ondtionnzJUiz de ce6 Â

B. Vonmatwn pzA&onnzllz

1. tii&z. AUK pizd, zn Q.olla.bonjjJJj)n avec Promotion-Logzmznt zt V édu

cation poputainz, d'un COUAA dz QjjJjshiz qiu. pzAmzt&ia. à 24 pzKAonnzA han

d'z&iz pluA autonomes à ce niuzau..

2. HUz Aux pX.zd dyun coûte dz ph.otogKa.pkiz qui pzmzttAja. à 6

handLlca.pz.ZA intzAZAAzzA dla.ppnuRondin. czJitainzA tzchniquzA



C. LoX*in* - Activité* sportive*

1. Camp de plzin cuui
2. Contact-natuAZ
3 • Natation
4. Ballon-balai
5. Fztzs dÂ.vzn*e*
6. QiUULe*
7 . Ballon-panizn
S, Voyage*

Comme voo4 pouvez £e constate*., KIÔ  -c^eAveKi^con4 Aont

zt sizAt/i<ûnt&>. Mime, ce/L&ujaea de ce4 acAiuJLtzA peuvent êùie

4.ée6 comme étant de6 "e44oc6" (da.̂ 6 £e -6en4 ou l'on *z fiznd compte., en

coûte de À.outz, de VQ,{{i.dLence. de ce^ta^nei acXcv-ctéà.) A cet zgand,

on nz penX ceJitaûiemznt pcu> panJLeJi de pvoQhjOMnz 4ntëgn.z acce64-tb£e à

toatei £eà peA&onnz& handicapée*. Il -s'agit là d'activité* dupajiatz&

qui, ne peuvent pas ttxz con&Àd&iéeA comme, faisant pamtiz d'an plan

d'zn&zmble. Aiuczptiblz d'aboatùi à Vautonomiz zt à V'intZQJuaution dz la

pzteonnz hancLicapz'z. Van. conséquent, il y a encoxz bzaucoup à

V'unz iaçon tni* gznznjalz, noa6 pouàuivions dzt> objzctifa

mais nzamoiyis txts impoitantâ. Qu'on Iz vzuillz ou non, on en pzut pas

•fraisiz paJSJSzn. Izs pznjsonneJS handicapée*, du. JOUA au lendemain, dz l'inaction

îounnalihiz à V^intégration dan6 un honjainz divznjsi{iz. Il y a unz czn.-

tainz phasz intznmédÂcUjiz néce*6ain.z dont il ne {aut pas Aous-zstÂmzn

VimpoKtancz, Et, noct6 cioyonA que nou& en àommzs tiendku là. Le* pz/i-

-6onne6 handicapée*, txop longtemps éccuitée* du. domainz dz V éducation,

doivent Jiéappfi.znd/iz à £>'y intégKZK zt à 4 'y intén.e*seA. Et, ce pioczs-su*

ne pzut pas &z {aixz du joun. au lendemain. Il y a un inténoX à KZCJIZZH

zt unz motivation à {pXnz n.zna3Xn.z. Czd pKésuppo&z quz l'individu AZ



rzmzttz en que4£ton, lai zt sa façon de vivrz zt qu'il 4e ^ixz de nouveaux

buts à attzindrz. Une f^ois que. ce p>toce44a4 aura abouti, il szra possiblz,

pour czt individu, de tente* de vivrz une viz de4 p£u4 noAina£e possiblz

à tous Izs niveaux: Education, travail, loisirs, viz pzrsonnzllz, e tc .

Cependant, poux ce tJa^Ae, il {OWÔJUX. qu'on &u. &ouAni64>&

l n'ex-Ut&nt paà à VkzuAz actu.M<L. San* eux, cet individu, bvw. con-

damné,, malg/iz la moÂXlzuxz volonté poàAiblz, à végétex zt à ne AÀ

apporte*, de poàitii à l'zyuzmblz de la. Société.

Czt état de {fiÂX z&t iïiiappoAXablz tant pouA l'individu qui Iz vit

que poux la société qui Iz àupponjtz. Czpzndant, czci Kzmzt en quz&tion

la placz dz la. pzhàonnz handicapez danà la société zt Iz6 attzntzh quz

noua avonà viA-à-viA CZA individu*. V'aillzuAé, comme Iz soulignait

M. RoboAt Sauvé, PxéAidznt dz la Comni&Aion dz6 accidznt* du. tnjxvail dix.

Québzc (C.A.T. ) : "Losuqu'unz pznjbonnz. z&t ou dzviznt handicapez pkyàiquz-

mznt zt qu'apA.£à 4a réadaptation pkyàiquz, zllz 4e KztKouvz à VzxtéAizuK

du mancké du travail, il zàt {^acilz dz comptabiliàeA lz& déboun^éÂ quz

doiX VZA6ZA noViz. société; 4ou4 faonmz dz xzntz, d'aA&unancz-ckômagz, dz

bizn-z&iz social ou toutz autAz allocation tocialz. Mai*, zt c'z&t ce

qui z&t &LZA important, noua dzvKionà aussi compta.biJLUiZn. Izs coûts sociaux

qui découlznt dz czttz situation. Il s'agit dzs pKoblomzs pzASonnzJU,

familiaux zt sociaux quz dévzloppz VhandÀcapé à causz dz son <inactivi£é.

A £'Xnve^6e, £o-^4que l'handicapé physiquz zst nomalzmznt intégré au mi-

lizu du. travail, Izs béné^iezs dzviznnznt zux aussi dLOizcts zt indirzets.

Ce travaittzur handicapé produit normalzmznt, consormz normalzmznt. Il

dzviznt aussi un acti{ pour la société zt sz sznt mizux dans sa pzau." (19)

19. Rapport du symposium Sur l'intégration au travail dzs handicapés
physiquzs tznu Izs 25-26-27 août T979T Québec, pagz 2.
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Van. con&£quzn£, losti>qu.'on Komzt en question la. fioAmcutlon de4 pe/i-

hxncUcapztà, on do<lt CULAAÂ. acczptZA de dUcuteA de IZJUUI pla.cz

é"ven£ue££e 4UA £e muiché. du t/iavcult. C'nàt là tomtz Vétendae du. déjJX

%uÀ. noua cuttznd. E&p&uonA que. non* OJUAOYU le. COUJUJLQZ e t ta. d€teAirUncution

d'aZlzA. jusqu'au, bout.
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CHAPITRE VII

Pzdagogiz

Au départ, nouA croyons qu'il z*t tri* important de souligner Iz

{oJX qu'il zt>t pratiquement impoteiblz de former dzà groupes de per&onnzà

handicapez* où toutzh ont dej> ca.pacJX.zA pkyAÀ,quz6 eX -ùvtzZlzcûizZleA,

HaXwizltzmznt, on KQXAJDWOZ un peu le. même phénomène. da.nt>

pax deJ> pz/uonnej> non-kandUjccLpé.eJ>. Toutz^o^U, Vab-

du handicap phyAZque. peut t&ie. con&ÂÀ&iéji corme. €tant un obAtcucle.

de. moÀJit> à V homogên&uation du gxoupe..

La. m&thode. pédagogique. utiLUée. au AeÂn de cz6 g/ioupeA deutux. donc

tenin. compte, de. ceXtz sizatùté concxitz. Il dzv<Lzndna. donc ptieAquz néceA-

ACLUIZ dz donnzK dz& coûte ZndlvÂjduzlà à. touh czh individu* a^in dfcu>&uAZK

à chacun Iz maximum d1 encadrement AuAczptihlz dz pwduinz dz* n.éi>ultatt>

constants et poùiAUfi. Il nz {put pa& non plu* oubtizK dz {oJbiz KZh&QKtJUL

quz lz& pznAonneA handicapez*, en génz/ial, AouhcUXznt appKendxz ttôt> vitz

dzà choAZb qu1zlleA pounjWYiX utlZi&eA pn.ztquyimmédiatzmznt. Ce besoin dz

touchex thlte> rapidement à du conQJieX zt à dz V utiLUablz à brzvz échéancz

tti&b {acilz à expliquer zt à compn.zndn.z 4>i on con&idhiz quz cea pzn-

&ont dzé adultzA zt quz Va.ppKochz à utiliàzn. nz bawioJA ztxz la.

memz qu'à Vzcolz pnÂmaJJiz ou Azcondai/iz.

Pedagogiquzmznt parlant, czla voudra dirz quz l'aépzct dz "la viz
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de tous te* jour*" prendra une. tn,è* grande, ptace. comme, méthode. utcLUée..

On peut d'altteur* citer te* exempte* suivants: Lire, te, jounnat, LOie.

de* menus, compter, de. V argent, tire, te. nom de* nue*, composer, un numéro

de. tétéphone,, chercher, un nom dan* ta. bottln téléphonique., etc. En

d'autre* mot*, Vapprentissage. dzvnxL pejimet&ie. non béatement de, bavoJji,

mal* d'agÂJi. It ^agÀX ta d'une, condition Indlàpenàabte, au maintien de,

*a motivation et de, t'int&ieX de. ta peA&onne. handicapée.. A cet ëgasid,

IL devient donc Itnp&ileux de, demander aux pej\*onne* handicapée* ce. qu'etZe*

vejitent et pan. qu.eJ* moyzn* eJULe* comptent atteJndne. ce* obje.ctlfa. Aln*l,

te* pzn*onne* handicapée* dzvxont et/ie. lmptl%uée* dan* te* décision* qui

te* concernent de lacon à ce, que, "f apprenant" ait de, ptiu en ptu* de.

pouvoln AUA *a situation d1 appA.enti*6agz. SI on conAldèAe. que. V autonomie,

de. VIndividu e*t t'objzctlfi à attzlnd/ie., IL £aut taX**ex à ta pen*onne.

handicapée, une, certaine, ma/ige. de, manoeuvre, dan* V en*embte. du. pK.oce**u*

d1 appientià&age., can. "tout dîcJAex pour. Vétudiant n'aide, pa* Vétudiant,

mal* te, con^lfme, dan* *a situation d'inié/ilewi qui dépend de* aut/ie*, qui

4e soumet aux autxe*." (20)

It n.e**0Kt donc de. czcl qu'lt n'exl*tz pa* de méthode, mlfiacte. per-

mettant aux personne* handicapée* d'accéder., dix joun, au tendemaln, à un

niveau de. *cotasUté bupénleiLti: Van. alttewi*, même. i>l eZte. existait,

eZte. de.vnjxÂX ttn.e. teJitement boupte. qu'on ne. pourrait pratiquement ptu*

panJLeji de méthode, en tant que. teJULe,. It Paginait beaucoup ptu* d'une.

tl*£e, non exhaustive, d'objzctl^ généraux à atteindre.:

1. kcquérln, nxLpldement un minimum de. connaissance* qui p
à ta personne, handicapée, de. pouvoln. se, débn.oultter. dans ta
vie. de. tous te* jour*.

. Gaudre.au, Monique, et at. Une, approche, pédagogique, pour V a-lphabé-
tlsatlon. Gouv(LAneme.nt du Québe.c. \Klnl*tèxe. de. Véd. Montréat. S mars



2. Prendre, conscience, de. sa condition de. défavorisé pour commencer
à la changer.

3. VéveZoppeA son sens critique, pour être, moins dupé.,

4. Pouvoir V intégrer dan* la société à tous les niveaux {dont
au. niveau, du travail] eX panXÂ,cÂ.peJi à Ven&emble. de. la \JÀ.Z

Ul

HatufieZlemznt, on pouAAaZt oXlonaex cette. LUte., maià nouJs ne.

peu nzct&^aiAZ de. le. &aùie., COLA le. àeyu> gwèAal KeAteAoJit le.

même., de. toute. £açon.

Etant donné, le. contexte. aénéAal que. nou& venonà brièvement de. dé-

CAOLZ, il &eAa OLLS^Â. Âmpositant de. bien cnoX^iA le& peAàonneA qui t>eAont

appeJLleA à donneA ce* COUA*. Il ne. AouAait tùie. question de. ckoibin dej>

gen& incapables d*envi&ageA ou. de. panJLeA nomalement à u.n handicapé.. Il

devKa. donc y avoin, au dépant, une. ceAtaine. capacité de t/iavailleA avec

dz6 peA6onnej> handicapées afain. que. V'atmoAph&ie. du g/ioupe. puisse. ttAe.

intéressante.. La personne, idéale. devnxxJX donc £aiw preuve, de. patience.,

de. souplesse., et de. compréhension. Elle, devra aussi être, capable., à tour

de. rôle., d1 animer, d'enseigner et d1 encadrer.

En définitive., ce. qu'il importe, de. retenir, à ce. stade.-ci, c'est

la paAticularité de. la clientèle, et de. la situation qu'elle, vit dans

unz proportion assez importante., de. même. que. la nature, des

généraux à pouASuivrz. Tout ce.ci implique., logiquement, la mise.

pied de. moyens adéquats, la création de. mécanismes nouveaux ainsi que.

la disponibilité de. personnes compétentes et intéressées. On. ne saurait

aucunement, pour l'instant du moins, avoir la prétention de. régler les

problèmes ide.nti£iés jusqu'ici, en se. servant des bolutions qui existent
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d&jâ. à. VkvjJio. cucJudLtz.. Pe nouveaux moyon* dz.vn.OYVt fctw. pe.yit>&> e t c '

ce qae noiu> a.bosuizsiOYit> dayu Za concluJiZon du. psié^ent
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CHAPITRE

financement

UAssociation de Paralysie Cérébrale n'est subventionnée directement

pax aucun palier de gouvernement. A V occasion, elle pourra bénéficier,

à titAe d'organisme à but YIOYI lucratif, dz certains programmes spécifiques

{loÂAiMi, Canada au. tfuxvaU.). Cz.ptnda.nt, Vesumblz de -ôon badgzt d'opé-

KcutLon pn.o\jX.ajnt dea A.£&uZ£at& de 4 on t&lztkon annueZ. Van. con&£quznt,

VkbbOQJAJÛQn n1 t6t éoumUo. à aacane nÂgto. pouvant venin d'mn

Le6 prbloHÂ£&> at £eô njLpatàÀAlonb budgêtain.oj> tont

pan. Lz& autosUttb compétentes [Con&eJJL d1'adm<ui<utMutLon, dO

IL zj>t quasi impo&A<Lblz de {aixo. aA&oKtOi la paJit exacte, dm bu.dgeZ

At/iictemznt à {omation. Une. ckoAe. QMt certaine., eJULe. zàt en

voie, de, pJiendJie. de. pZuu> en pàjut> d1 importance., compte, tenu. du. {ait qa'on

4'occupe d&>osunaiA non plus de la buAvivance, des personnes handicapées,

mais bien plutôt de la qualité, de lexxA viz.

Cependant, d'une. &aç.on ttàs concxîtz, on peut &ouLLgneji les points

suivants qui peuvent covitnA.bu.eA à démontn.eA Vimportance, accondée. à "la

fionmation" pan. VAssociationi

7. Engagement d'une. peASonne. [temps complet) poux enseÀgnex la
méthode Bliss aux personnes privées de la pan.ole. Cette per-
sonne s'occupe aussi de l'encadrement des COUAS dispensés aux
handicapés a^in de leux permettre de lire, d'écrire et de compter
avec plus de faaciJLité.

41



2. HzgocMition zt ml&z -6UA p^ted, en coZJLabonjjAlon avzc Véducation
popuZaJJiz, de coûta, £>pzcl^i.%uzh quû. vlbznt Vautonomie, zt
V' intzgMutlon de Za pzraonnz handicapez (ex: COUAA de

3. Campagnz d1Zn{oAmatÂ,on zt d1 zducatlon popuZaÀJiz aupsiZA dz tou6
Zzà mZtizux a^Âji dz favosuLàZA. Z'ÂjitzgAation dzt> pvUiQnnzà kandJi-
capzz6 dan* toutz* Zz& actZvltzà dz Za locZztz ( zducatlont
tsuivaÂZ, Z û )

4. Rzncontxzà lyidilvZduzZtzà povJi pznmzWiz aux pva>onnz& kancLLcapzzA
dz nouA &aJjiz connaZt/iz ZZUAA ptiobZbt\z£> danh Zz but dz mzttxz

pJLzd dzh amoJicz& dz AoZu&Lon.

Cormz votu> pouvzz Zz con&tatZK, Zz6 'LyitznvznJtLonA dz Z'

concznnant tout ce qyul KzaanÀz " Za fiomatlon dz Z'aduZtz " bont

zz*. On peut donc concZuxz, à dz&aut dz ^oannOi dz&

A, <\u.z V'A&AocJXLtLon conhÂMjiz ce hzctzux comme zXant dz pZut> en

pùià ûnpoAtytat pouA Z1attzlntz de& objzctifa aZobaux qti'zZZz

unz mziZJZzufiz ptacz {aÂXz aux handlcapzà dan6 Za 4>ocJ.ztè zt unz

pœtion concn&tz dz ce6 dznyiieJUi dan* toutzt Zz6 activités dz Za.

Voyon* maAjntznant ce quz Z1 Association pKoposz comme AoZutionA aux

p*jobZèmzt> anaZy&ëA djxnh ce document.



CHAPITRE IX

Ce que, nous p/ioposons

Poun. les besoins de notre, exposé, nous croyons qu'il est nécessaire

d'établir, une. nette, distinction entre, les personnes qui sont gravement

kandLicapées e t ce££e4 qvui It sont moins. V'u.nn façon £si&> gënë/Lole., nous

consÂjd&ions commt €tant "gnxwomznt handLÙLap€ej>", Ità pzteonnis qui ne.

pouKiiont jamais &ùie intègJizeA sun. le. mansiké. da &uivcuZ. Inversement,

l'awùie. catégoAiz es£.£om£e. pan. les pe/isonnes hfiLndLca.pe.es qui pounnont à.

count, moyen ou à. long teJime., e^Uvi <lnte.gtâes Sun. le. maxcké. du.

Simoun. e.{ie.cXxx.eJi la. dichotomie, de. Vensemble, des personnes handicapées,

nous utitisonS le. cAiXlfie. de. "l'intèg/icutlon suK le. maxcké. du. tAavaiZ"

a 'es t pojine. qu'iZ existe, une. neZation bies évidente. entKe. ta. scolaxité,

Vobtention d'un emploi KmunétiateuJi et l'intégration dans la société.

Ce.pendant, même si l'indLividu. est tfwp ka.ndica.pe poun. pouvoin. espéJiex

occape/L un poste, de, tuivait quelconque, cela ne veut pas dJjie. qu'il doive

tùie. écaxté poun. autant du milieu scolaÂJie.. AÂnsi, selon le. de.gn.é du

kandicap, on peut dvie que. les objectifs globaux à atteÂndbie. sont les

suivants :

7. Assun.esi aux personnes kandica.pées une. scolarisation des plus
Yiomale. possible..

2. débloquer Vaccès au marché du travail pour les personnes
handicapées aptes au travail.
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A notxz aviA, AZUIZ la miAz en place. dzA mzcaniAmzA nzc.ZAAain.zA à

Vattzintz dz CZA objzeti^A fondamentaux, pounxa &aixz zvoluzx dz façon

AatlAhaiAantz la Aituation pnJlAzntzmznt VZCULZ pax IZA poxAonnzA kandica-

pzzA.

Haintznant, Ai nouA dzAixonA Apzd{izx Iz bat qu'il nouA Azmblz

imp&iizux d'attzindnz poux ckaquz catzgoJiiz dz pzxAonnzA handicapzzA

tzllzA quz dzcxitzA ci-haut, nouA pounxionA laixz KZAAonJUx IZA pointa

PouA. Izà pZAAonnzA ^KOMzmznt handMiapzZA quul nz pouJtAont j

<bitzjQtizzA au*. Iz maJickz dm t/uivaÂZ, II ûnpotitz d ' ZZOAQÂJL IZ pùu

pob&iblz IZVJI Yilvzau. dz catùx/iz pouA. qii'^l ZYL Kztuiznt vAOAjnznt une

{CLQAIQYI pzAAonnzllz. Van. aÀllzu/iâ, la àcolxuiUatÂJon ou. la pouuiAvUtz dz

dbûZhJti COUAA pzwoznt $Xn.zconA<idOt£zi> comme étant Izh zlmzYvtti ^avoû^ant

la faonma&loYi dz V ÂJuLLvAjdui 4UA towb Izh planA. Et, czt zpanouJA&zmzyit dz

VÂjfidivÂjdu zàt d1 autant plub ÂmpoKtawt poux qu.zlqu.'un qvU. nz pouJixa jamasU

iz KzaJLL&ox pax Iz txavaiL accomptt. En hait, toutz notxz axgumzntaZLon

z*t baàzz Aux Iz pÙJioXpz Suivant: touX Iz mondz à. quzlquz choàz dz

poJblti{ à appoxtzK à V znàzmblz dz la AocÂitë. et II z&t <Lmp&U.zux dz

iouxnÀx IZA moyzné adzquatb aux pex&onnzA Izb plut* Qhxxuzmznt h

Pax conàzqaznt,

NOUA tizcûrmandonA la wuz Aux pizd dz couxà ApzcMwx quJL pzmzttAOYit

aux pzAAonnzA Iz6 pluA QKavzmznt kandicapzzA pkyAsLqu.mznt d'attzÀndxz an

maximum dz AcolaxuatÂ.on.

Czpzndant, il pzu.t AZ pKZAzntzn. dzA AituationA pxoblêmatiqazA qui
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pounxalznt mpzckzn. l'Individu, malgnJz ha volonté., dz hulvn.z dzh couxh à

V zxWilzvx dz hon domiclZz. Lzh naihonh pzuvznt îtn.z dlvz^hzh:

7. Abh zncz dz txanhpont adapte.
1. Inacczhhhlbititz dzt> zcolzh.
3. UatuJiz zt gxavltz du handicap,

4. VÂAtancz txop gAandz à paKcoiuuJi, ztc.

VOUA pzmztùiz à cz& pzKÂonnz* dz A'OUVSUA à IZUA zntouAagz zt dz

AZ dzvzloppzn lz pluA n.onmatmznt poAAÂ.blz, noua, cJioyonA qu'an czntaln

typz d'znAzLgnzmznt à la maLbon [à dztzmhizn.] dzvhaJLt ztxz

A czt

K.zcommandonJi qu'un &yAtànz d'znAzignzmznt à domJjiÂXz

poun. pzmztbiz aux kandÂJuapz^ qui v<Lvznt dz6 pswblèmzt>

I . A Vac(LZ6j><Lb<iJUtz ou au
t. A la Azv&Utz du

d''attzinxùiz un dzQKz dz j>c.olxxAÀJ>atLon. acczptablz.

Haintznant daru> notxz zApAÂX, II z&t bZzn dZKtain quz VÂj

tlon à ^OÂAZ aupnJLti dz& pznàonnz* attzintzà d'un handÂJuap plutôt gJiavz,

YIZ doit en aucun au 4 e limltzn. aux AZUJU COUAA dz {Aançalà zt dz mathz-

matlquz dz 6o6e. Même &'ll b'agit là d'un nuinlmm nzczbAalnz, nottà

donhid.iK.onh czpzndant quz azùil-ci doit &Oiz zomplztz pan. toutz une

autxz hznJLz dz cousu tout auAhi {omatzunA'. hÂJttoiJiz, gzognjipklz, ztc.

L'zvzntall dz cousu* pzut m&nz îtsiz znconz pluh lafijgz hl on y Inclut dzh

COUAA cormz coutuJiz, czKamiquz, pzlntu/tz, atzllzK dz culn., dz boih, ztc.

Touh cei couKh hont psizbzntzmznt o{{znXh pan. Iz hznvlcz dz Véducation

populaviz. Il hznjjJJt pzut ttn.z bon d'en ztzncUiz l'acczàAlbilitz au pluh

gnand nombn.z pohhiblz dz pznMonnzh liandicapzzh.

45



KLnAi,

HOUA SLZComa.ndonA quz Iz pZ.ua> ZaJigz zvzntail poAAiblz de

ojjZKtA aux aduZtzA Aoit tizndu acczAAiblz aux pzKAonnzA handÂjeapzzA,

Vax. La. Kzcoxmandjxtian ptizczdzntz, il ZAt bizn certain que. nouA vi-

AonA, à Long tznmz, VinACKiptXon deô pzhAonwzA hanjdAjc.0Lpe.ZA aux COUAA

qui -6e donnzyvt pn&>zntmznt e t qiU. 6ont O^ZAXA au. public zn gzn&uil.

Czpzndant, a. counX tznmz, noua cAoyon* quz cznXaÂJib couru* "fizAzn.v&>" aux

AZUIZA pzA&onnzà kandLLca.pzzA dzv/iaiznt ê#ie rruJ, 4UA pced de £aç.on à Izh

JM.ZQK.zn. Izntzmzyvt dan& ce gznsiz dz couru homatzuK. CZAXZA, un minez

pouAczntagz dz& pzhAonnzA ka.ndÂJ±a.pzzA pzut, d*QKZA zt dzjà, 6'intzgJizA

dan* Izh COUKA OUZAXA à. touA. Czpzndani, C'ZA£ dz la. majonÂAi de. CZA

pznAonnzA qu'il imposutz dz A'occupoA e t c'ZAt pourquoi nouA dzvonA

dzA ztapzA intzmzsLLaÂJizA pouK zn CUULLVZA à Vintégration complltz au.

nivzau dzA COUAA oiizAtA aux aàjJXzA.

UatuAzlZzmznt, la AitucutLon dzA pzKAonnzA kandÂjeapzcA qui pzuvznt

ou qui poun/iont ztfiz intzgJizzA un JOUAA AUK Iz maAchz du travail ZAt

toutz OUAAZ. V'aboAd, il n'ZAt paA inutilz dz Aoutignzn. quz "dzA HO 000

handicapzA pkyAiquzA zt mzntaux zn dgz dz tsiavaillzn. au. Québec, moinà dz

10 000 Aont inzmployablzA danA un contzxtz onÀinouOiz d'zmbauenz."[21 )

C ZAt donc difiz quz la, pluA gnjxndz paKtiz dzA pznAonnzA ha.ndica.pzzA pzut

tkzoJiiquzmznt du moinA, &&iz intzgn.zz Auh. Iz ma/ickz du tmxvaJJ,. Vax

, il ZAt bizn zvidznt quz notAZ but vz/Uta.blz n1 ZAt paA dz

27. Vionnz, Raymond. "EmbauchzA un handicapé.) a}ZAt xzntablz." Revue
ConcuAAzncz, Novzmb/tz 7 977, pagz 73.
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parachuter coûte, que. coûte. tous Le* handicapée sur Le. marché du travail,

mais bien plutôt de. pzrmzttrz à ceux qui désixznt zt qui pzuvznt vérita-

blement travailler, de. pouvoir le. iaÀrz. VAssociation ne. peut pas con-

cevoir qu'on puissz ignorer les aspirations &ondamzntalzs dz toutes ces

personnes. Vax ailleurs, notrz société. sznait-zllz si prospzxz, finan-

cièrement zt culturzllement poux sz pzxmzttxz dz rzjzter du rzvers dz la

main tous Izs talents actuzls zt potzntizJU dz czttz catégoxiz dz

citoyens? Nous nz Iz cxoyons pasi

À Vhzuxz actuzllz, il y a peu dz hadJUtés o{{extzs aux handicapés

physiques adultes qui désixznt dzvzloppzx leux personnalité zt mzttxz

en valeur leurs aptitudes manuzltzs ou artistiques dans Iz but d'occuper

un emploi rémunérateur. A czt égard, il nous appaxaZt tout partbculizrz-

mznt important dz ^airz ressortir quz nous vivons dans unz socÀJéZé {on-

damentalemznt orientez vzrs Iz travail, dans laquzlZz l'habilité à exercer

un travail rémunéré est unz condition esszntiz&Lz à la plzinz citoyznnztz

zt surtout à Vindépzndancz, Vax ailleurs, Iz travail sert généralement
i

d'indicz dz la valeur d'un individu, dz son intzlligencz, dz son nivzau

socio-économiquz, ztc. Vax conséquent, czttz exclusion przsquz totalz

dzs handicapés sur Iz marché du travail zst un problèmz gxavz zt fonda-

mental. Vans la plupart dzs cas, c'zst la piexrz d'achoppemznt qui

bloquz la réalisation dz l'individu en tant quz mzmbrz à part zntièrz dz

notrz société.

Uaturzllemzntt Iz but quz nous poursuivons est dz xétablOi czttz

situation. Czpzndant, czllz-ci zst en partiz causez par unz carencz au

nivzau dz la formation dz l'individu zt c'est pourquoi il importz d'ana-
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lys ex le. problènz d'une. &acon plus spécÂ-^ique.. A no&ie. avis, les doux

niveaux mentionnés ci-haut [éducation et travail] devront ztre. abordés

simultanément de £açon à pouvoir Q2.YI2A.QA. des résultats cohéxents et posi-

tifs tant poux lej> ZndivÂjduA que pou/i L2A <LnAtitiLtionA en p&ice.

On ne peot pcu> demandeA à un ÂjndisjÂjdsx de, 25 ou 30 am>, d'alleA à

V zcole. p2.nda.nt 10 an4 poun., pan. la AuUte., appn.zndne. un métceA ou une.

con. CeJ> <Lndiv<Ldku>, et cela 2Ât facilement c.ompn.é.keyu>Zblz,

touchex à "dix concA.2£." tK&t> Kapiàeme.nt. Van. oÂJULewu, V Asso-

ciation CKOÂX qu'il seAait n£c2A<t>ain.e. de. meXtxe. à la dJjipohition dei

pet6onne6 kanùicape/iÂ dz& piteonneA compétentes poun. les aideA à meXXJie.

pied un pnoQtiamme. "xêatute." de. f^onmation et dfintégration au t/iavail.

Nous JizcomandonA qu'on meXte. à la disposition des personnes

handicapées des oKienteans pnjo^essX.onneJis qui pounxont les conseJUULen.

Sun, la natmie. du ptiogAammz individueZ à suivie, poun. atteÂJMbie. des ré-

sultats spécifiques e t réalistes.

SeZon la nature, du handicap, les antécédants de Vindividu, ses

intérêts et sa disponibilité, il y a toute, une. série, de. solutions possi-

bles,compte, tenu du. {ait que. ces deAniines poursui\je.nt les £ins suivantes

7. faire, disparaitrz Vanalphabétisme, et / ou fournir un complé-
ment à des connaissances de base..

2. Faciliter Vaccès à Vapprentissage, d'un travail.

3. FadtiteA Vobtention d'un emploi rémunérateur.

En d'autres termes„ il s'ag-it de. prendre, les moyens nécessaires

pour sortir la personne, handicapée, de, l'impasse, dans laquelle. eZlt se.

4$



txouvz pn.és zntemznt,pouvez que "de* n.ztands accumulés au nivzau académi

quz, lui intznxiisznt l'accès à dzs études AupznJ.zun.zs" ou encore posiez

quz "lz manqua d<i n.zssounjczs poun. compléter, sa {^onmation SQci.o-pn.okzs-

4^conneZ£e l'zmpzchz d ' ê t re en meauAe de ^otû^ja^Le aux ex^enceà du

manche du tnavcUZ." (22) 11 ^CXXJJÔJW. donc VQXA à me££w 4uA pZejd un

p/L0ce44u6 onÂonnt dxiKtwozntlon onÂ.zntë. \JQJ\M ZZ développement de. ta

peAMonnatitz zt V adaptation ou Za inadaptation au tAauaJJL.

VA&^ocÂation de Vanaty^z Céxzbxatz CKoit qu'/JL y a dzux

teAi &uLàczp£LbZzà dz conjû^zn. IZA lacune* Â£zntJL{ÂJzzh ju&qu'à

ptiéAznt. Chacunz d1 zllz6 pzut KzpondJiz aux bzhoJLnb d'unz czntainz

tlz dzà pz/uonnz* handicapzeA Azlon la ^ÂJùiatÀon qu'zllz& v<Lvznt.

L'Association en &ait d'ailtzu/u dzt> sizcomandœtion&:

Nous Hzcomandont> la rrUsz Sun. pX.zd dz v&UtableA plans Âj

continus dz jomation dz VJMJboÀAx. dans les dzux szctewis suivants

scolcuuXi zt app/izntusagz d'un

zt

Noué Kzcommandons V éJLabonjation d'un systèmz rendant poss-iblz:

î . L'acquisition dz connaissanezs acadzm<iquzs dz basz.
2. L'ÂJitZQnjatLon ÂjnmzdUjatz dans un m<UU.zu dz r'

Les dzux Kzcoïïmandations qui pn.zchiznt ont, comme point commun, Iz

X qu'zllzs considznznt l'acquisition dzs connaissanezs académiques

22. Conszil Régional dz Zizn-eXxz dz Skzn.bn.ookz. Plan dz SeAv^ces aux
handicapés adultes dz la Kégion numéxo 5. Juin 1972, pagz 15.
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comme. étant d'unz tn.è* gnjxndz ÂmponXancz. Pan. aJLllzun*, là où zlle* 4e

difâ&im(iLe.n£, c1 e*t dan* la façon d'abondzn, V' appn.zntÂ**agz d'an métizn.

quelconque.. Van* le. pn.emleA COÔ, on mzt Vaccent tun, Vappn.enti*t>agz

théonXquz pouvant zXn.z complète, pan. un Atage. en mÂJLLeu. de tnavail. Et,

dan* le. second ca*, on alLLz appn.e,n£c&Aage. the.onA.quz eX pnjxXlque. en Âm-

mejugejxnt l'Znd£v<Ldu dayu un v&vutable. mWLeu. de. tnjouaLl. UOUA cn.oyon6

quxil A'agÂX là d'une, avenue, tnià KéoJUMte. 6l on conAÀjdèJie, que. leJ> adulte*

handicap&à Aou&-Acolanjj>&> eX souvent, Aan& ̂ onmat^ion pn.o^eAixlonneJULe.,

ont beAoÂJi, en quelque. AonXe., de. nxuttnjapeJi le. temp* peAjda. A cet €gand,

noua n.e.joZgnonà l'un de* pnJjncÂjpe* din.e.ctesxnM de. In. commÂJ>6Â,on d'è^Cade

4U/L la {onmation de* adulXe* qui. 4e LU. comme, huiti "Faisie. en àonXe. que.

Véducation ne. hoÂX pa& coupée, du tJUkvail eJt de la. vZe. de* pejuonne*,"

Hou* dzvoné czpzndant fain,z bi.zn attention poun. éviXzn. dz mztt/iz *UA

pied de* plané quÂ. pounjiuuiznt péna!U*zn, la pzn*onnz handicapez. Ain*j,,

il n'e*t pa* mauvai* dz éoulignzn., qu'à VhzuKZ actuzllz, éÂ. la pzn*onnz

handicapez njzçoÂX un *alain.z plutôt qu'unz pKzétation d'aidz éocialz,

zllz 4e volt zxcluz dz toutz unz éénJ,z dz pnxjgnjamme* qui pouKnnJiznt ivuL

ttn.z t/iè* utite* (ex: mzdicamznt* payé*, tnan*pont poun. éoin*, dznti*tz,

optoméXnÀ*tz, ztc.) V'unz façon génénalz, la pzn*onnz handicapez peut

donc voin. 4a situation £inancizn.z 4 e déténÀ.on.zn, A*, zllz 4 e mzt à tnjxvaWLzn,.

Poun. éviteA cela ou poun,, du moin*, en n.éduin.z le* z££ztài

Hou* n.zcommandon* quz de* zntznte* Aoiznt pnÂ*z* zntn.z le* mXnÀ*thie*

concznné* [Education, Tnavail, k^aixe* sociale*) a^in quz Uindividu han-

dicapé ne boÀjt pa* pénaJU*é lon*qu'il n.zçoit un mXnce &un,plu* monétaiJiz

zt qu'il ne pzndz pa* la poùbibilÀXé dz Kzcounjji à czntain* pnognasme*

{mzdicamznt*, dznti*tz, ztc.) &an& le*quzl* Vindividu dzvna
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déboun*ex plu* qu'ail ne gagne.

Autrement dit, si nous désirions vnjLunent analysen. le* possibilité*

de. nÂduixe. Vanalphabétisme, et le. chômage, de* personne* handicapée*,

nous devons Le. {ain,e. sans pénaLLsesi Vindividu si on considère, que. cex-

jnA COCUA d*ÂmposUance. peuvent ttn.z rrulb en JieZcutLon dùie.cte. ave.c la

du. handUcap de. VZnàUvÂdu.. S<1 on ne. tie.nt peu compte, de. ceZa, on

jU&que. d'obtesuA d&6 si&>u£ùit6 pùjutot déjeevantà A<L on conbÂAbie. qu'il

dzvZendJioUX oJLonà plu* Mentablz pouJi l'individu de. ne. pa& tnjxvaiJLlex du

tout. On 6 e. KetnjouveJuxÂX aZonA, une. £oià de. plub de.va.nt une. AitucuUon

bloquée..

Le ptwceAAuA de. AcolaAiàcution eX de. ^onmation de. l'individu ej>t un

long. On peut d'aiZleutu* dine. la même, eno-ie de l'intégration

de* pesuonneA handicapée* *un. le. marché, du txavail. C'eAt pou/iquoi, il

eMt pùti> qu'uAgent de. Kéagin., COK pluA nou* attendons, plu* gAOA&it le.

nombKe, de& pe/uonne* handixiapéeM poux le&quelleA il ne. &eAa plui> poA&ibl

de. {aixe. quelque, cho^e.. Van. aillewià, la gnjxvité du problème, ne. doiX

en aucun ca& noui» pouà&eJi à adoptex de* Aolwtlon* extnêmeA *an6 avoin.

analysé, au préalable., leuju JizpeJicuub&ion6. Voie* et déjà, il fiaut

xépudieA toute* le* AolutÂon* ext/ieme* et c'e*t pourquoi VA*40dation

a te.nu à panticipeA aux dit>cu6*ionA qui pejunet&iont d'établin, nou*

Ve*péAoné, de* solution* Méatute*. Et, pan. "solution KénLUte.", nou*

entendons toute, une. béxie. de. me*un.e* Au*ce.ptible* d'amélion,ex la po^ÂXio

de* pesuonne* handicapée* 4>an* poun. autant cQun£-cin.cuiteJi le.

mécanisme, social et cxéeji de* conséquence* plus néfaste* que. le.

problème, à n.églzn..
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Pour la personne, handicapée., une. meilleure, A colonisation eX une.

possibilité d'intégnjation sur le. marché du travail peut {aire, la dJi{{é-

n.ence. entre, la survivance eX une. vie. pleÂne. eX é.panouJLe.* V tnjeu eMt

de taille., eX le. tKav&ll qiu. nouA attejnd eAt €nome.. Il JmponXe. donc de,

4e meXtAe. tout de. buÂXe. au boulot. Et, comme, le. note, avzc pertinence,

le. njxpponX ¥swLncej>cucc<L - BouckaJid: "GnÂce, à no* intervention* ...la

personne, qtu. autn.e.(ioiji était appeX.ee. "handicapée." -t>eJia de.venue. un ouvrier,

un citoyen à panX entière., ayant la po^ibiliti d'exercer *ea droit& eX

4e4 KeÂponhabWiXih. A condition d]intervenir dam leM pliu b*.e£6 délais,

puisqu'une, justice, qui tardz à venir c'est une. injustice.."(23)

23. Rapport Francescucci-Bouchard. Rapport d'un comité d'étude, mandaté
conjointement par la Fondation Ludz Znune.au eX la Waibon Lucie. Bnune.au
pour Vimplantation d'un module, de. n.ejclaSAeme.nt pn,o{esbionnel. pour adultes
handicapés physiques. Novembre, 1977, page. 79.
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RECOMMANDATIONS

I . Hous Jiejcommandons la. mise, Sun. pZzd de. couns spéciaux qui pesuneXt/iont

aux peASom.es les plus gravement ha.YuLlcjOLpQ.2A physiquement d'atteÀnd/ie.

un deaxé maximum de. scolasiiàation.

2. Nous sie.commandons qu'un ^y&thnz d*esu>zignemznt à. dorrU.cUZz

zZaboA.2. pouA pQJimzWid aux hjandJjuxpzÂ qui

pa/itlcjuLizAii hJiJLl&ii 1. A l'a.ç.Q.Vi£>XhUJJL£ ou au. t/iarupo^vt.
2. A la Aév&uXz. du handilc.a.p.

d*a££<ûndK<L un dtgië. de AcoloAsUcution

3. Nooô KzcoïmcLYuLoYiti quo. le. pluA IOAQZ éventostf. poà&ibtz, de cousu*

aux adwùtzà Ao<L£ /izndu OLCCZÂ^ÂJÛIQ. aux pzruonnzA ha.ncÂJiap£zA

4. Noai JKLdommandoYiA qu'on meJXz à. la. dÀApoAÂXion dz& p

da.pi.2M de* oJiiznteuAA ptio&2JiA<Lonnn2Z& qui pourwoYvt IQJ>

4cn la ncuÙJJiz au, pKoqhaxm2, indUvidueZ à &uivi2. pouK aXtzind/LZ de4

e t n.2

5. Noo4 A.e,corma.ndon6 la mibo. hun. pizd do. vOiitableA plant* in£2AK&> e t

continua de {omoMjon de Vindividu dant> l2M dzux &2.ct2UJU> &uivan£&:

àcolaxitz 2X a.ppizntit>^a.QZ d'un m&U.2Ji.

6. NOLL6 A.2j£orma.ndon& VilnbonuXion d'un ùy&tma rendant

1. L'acquisition de conncuu>Aa.nc2J> a.cadmiqu2M de bout*e.
2. L1intzQnjoution immédiate. dan& un mitioju de t/iavail H.2.2Z.

7. Uouà Jio.commandon& quo,

coYicoJLnzÀ [Education, TnavaÂl, A^cuAeà hodal2M\ a^in quo. l'individu

handicapé, ne boit pas pénœLLàé lorsqu'il xtçoit un mince. sun.plu&

monitain.2, e t qu'il, ne. pejide, pas la possibilité, de. n.e.counvi à ceAtains

pà.ogJianmes bpésiiliques [médicaments, dentiste., etc.) t>ans lesquels

l'indÂvidu dzvna. déboufisex plus qu'il en gagne..
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