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Resume 

Ce projet de memoire s'inscrit dans un processus de comprehension des pratiques 

educatives relatives aux eleves ayant une deficience intellectuelle. Par le biais d'entrevue semi-

dirigee et d'une analyse de contenu, nous avons ete a meme de ressortir des conditions qui 

favorisent l'utilisation des aides techniques a la communication et les obstacles auxquels sont 

confrontes les intervenants scolaires. Les facteurs environnementaux exposes dans les resultats 

sont a la fois facilitateurs et obstacles. Nous constatons que la collaboration, la perseverance et la 

stimulation sont trois actions indissociables d'une implantation reussie. Cependant, certaines 

barrieres (le faible niveau de formation, les reticences de l'environnement, les nouvelles 

technologies et le processus d'acquisition des aides techniques) rendent le processus d'utilisation 

des aides techniques a la communication plus difficile. Finalement, nous soulignons que 

l'utilisation des aides techniques en contexte scolaire permet de favoriser une estime de soi 

positive et est un excellent outil pour developper l'autonomie fonctionnelle et langagiere chez les 

personnes ayant une deficience intellectuelle. 

Mots-cles : 

Aides techniques a la communication ; deficience intellectuelle ; barrieres ; conditions 
favorables; estime de soi; autonomic 



Sommaire 

Ce projet de maitrise s'inscrit dans un processus de comprehension des 

pratiques educatives relatives aux eleves ayant une deficience intellectuelle. 

L'enseignement en classe aupres de cette clientele ainsi que la participation a 

plusieurs travaux de recherches dans ce domaine ont fait naitre ce memoire. Plusieurs 

defis viennent s'imbriquer les uns dans les autres pour les intervenants scolaires 

oeuvrant aupres des eleves ayant une deficience intellectuelle. Les deficits sur le plan 

de la communication viennent creer des barrieres sur les plans du developpement de 

1'autonomic, de la socialisation et des competences academiques. Ainsi, la 

participation sociale et l'integration a la communaute ne se font pas sans heurts. 

Plusieurs etudes ont demontre que l'utilisation des aides techniques a la 

communication permet de diminuer les situations d'incapacites et de favoriser le 

developpement d'interactions sociales et educatives positives pour l'eleve ayant-une 

deficience intellectuelle. Cependant, dans le contexte scolaire quebecois actuel, 

l'utilisation des aides techniques a la communication est un moyen peu implante 

contrairement au domaine de la readaptation. Les intervenants scolaires font face a de 

nombreux defis au regard du savoir, du savoir-faire et du savoir-etre lors de 

l'utilisation d'un aide a la communication. Les caracteristiques des eleves, une 

formation insuffisante et des problematiques liees a la technologie concourent a la 

sous-utilisation ou a 1'abandon des aides techniques a la communication en contexte 

scolaire. 

Par le biais d'entrevue semi-dirigee et d'une analyse de contenu, nous avons 

ete a meme de ressortir des conditions qui favorisent l'utilisation des aides techniques 

a la communication et les obstacles auxquels sont confronted les intervenants 

scolaires. Les facteurs environnementaux exposes dans les resultats sont a la fois 

facilitateurs et obstacles. 



Nous pouvons constater que la collaboration, la perseverance et la stimulation 

sont trois actions indissociables d'une implantation reussie. Cependant, certaines 

barrieres (le faible niveau de formation, les reticences de l'environnement, les 

nouvelles technologies et le processus d'acquisition des aides techniques) rendent le 

processus d'utilisation des aides techniques a la communication plus difficile. Dans 

ce contexte, 1'evaluation du potentiel cognitif ainsi que les intentions de 

communication doivent etre constamment mises a jour afin d'assurer une progression 

des apprentissages et le reajustement des objectifs selon le rythme et les capacites de 

l'eleve ayant une deficience intellectuelle. 

L'utilisation des aides techniques en contexte scolaire permet de favoriser une 

estime de soi positive et est un excellent outil pour developper l'autonomie 

fonctionnelle et langagiere. Les benefices encourus par les aides techniques a la 

communication pour les eleves presentant des incapacites doivent demeurer au coeur 

des preoccupations des intervenants afin d'assurer une participation sociale pleine et 

entiere. 
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INTRODUCTION 

Parler de deficience intellectuelle, c'est ouvrir une fenetre sur un debat relatif 

a plusieurs formes d'engagement, dont les applications pratiques ont un impact 

notoire sur la vie de milliers de personnes, de leurs families, des communautes. II en 

va de meme dans le milieu de 1'education, ou des modeles d'intervention adaptes ont 

ete developpes afin de repondre aux besoins des eleves touches par la deficience 

intellectuelle. 

Les actions orientees vers 1'integration scolaire et sociale sont actuellement 

favorisees par les decideurs quebecois (Gouvernement du Quebec, 1988, 1999, 2000, 

2002, 2003). La participation sociale passe inevitablement par les interactions entre 

les membres d'une communaute. La communication etant un element-ele du 

processus d'integration et necessaire a la creation d'interactions sociales positives, 

l'utilisation des aides techniques a la communication s'avere une approche 

interessante pour les eleves ayant une deficience intellectuelle. II est done surprenant 

de constater le peu d'interet accorde par les milieux scolaires et de formation 

contrairement au domaine de la readaptation ou ces pratiques sont bien implantees. 

L'emergence des nouvelles technologies de 1'adaptation amene plusieurs defis 

lies au savoir et au savoir-faire, et ce, tant pour les intervenants scolaires que les 

eleves eux-memes. Partant de ces defis, reconnus d'ailleurs par les acteurs eux-

memes, il s'agit, en nous appuyant sur l'etude de plusieurs cas, de mettre en lumiere 

les conditions qui favorisent l'utilisation des aides techniques a la communication 

avec les eleves ayant une deficience intellectuelle. Cette etude se veut exploratoire; 

elle ne pretend done pas a la representativite statistique. Cependant, 1'analyse du 

discours des acteurs scolaires ainsi que 1'observation des pratiques pourront orienter 

la planification des interventions dans ce domaine. 



Ce memoire se divise en cinq chapitres. La premiere partie, consacree a la 

problematique, presente l'interet de la recherche en deficience intellectuelle ainsi que 

les elements de definition necessaires a la comprehension de cette clientele et les 

enjeux specifiques relies a 1'intervention en contexte scolaire. Un bref survol 

historique des differents courants de pensee nous permettra de situer la presente 

recherche dans un contexte de participation sociale et de valorisation des roles 

sociaux. L'emergence des nouvelles technologies sera aussi abordee afin de definir 

les syntagmes qui y sont associes et de specifier l'objet de recherche. 

La seconde partie concerne le cadre conceptuel. Ce dernier repose sur le 

modele de processus de production du handicap. Nous definirons les termes associes 

au modele, tout en reliant celui-ci au probleme souleve. De meme, procederons-nous 

a la typologie des aides techniques, afin d'orienter le choix des cas. 

Le troisieme chapitre presente la methodologie. Notre etude a ete realisee a 

partir d'etude de cas specifiques en deficience intellectuelle vecus par les acteurs 

scolaires. A cet effet, un questionnaire electronique et des entrevues semi-dirigees 

ont ete utilises pour recueillir et analyser les donnees necessaires a la comprehension 

des conditions favorables a l'utilisation des aides techniques a la communication. 

Finalement, la quatrieme partie se consacre aux resultats et le cinquieme 

chapitre presente une discussion suite a l'analyse des resultats. Les limites de 1'etude, 

les elements relatifs a la conduite sur le terrain ainsi que les retombees de la recherche 

y sont mis en lumieres. 
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PREMIER CHAPITRE : PROBLEMATIQUE 

1. DEFICIENCE INTELLECTUELLE : INTERET DE LA RECHERCHE 

La specificite de l'intervention aupres des personnes presentant une deficience 

intellectuelle doit necessairement tenir compte des caracteristiques cognitives et 

personnelles de ces individus auxquelles s'ajoutent, bien souvent, des deficits associes 

qui peuvent concourir a limiter l'expression de conduites autonomes (Gagnier et 

Lachapelle, 2002). Aussi, tant le gouvernement que le milieu de la recherche doivent 

investir des efforts pour favoriser l'adaptation de l'intervention aupres de personnes 

presentant une deficience intellectuelle. De fait, le ministere de 1'Education a un role 

particulierement important a jouer pour aider le milieu scolaire a relever le defi de 

l'adaptation des services educatifs. (Gouvernement du Quebec,1999). De plus, 

Couture, Dufort, Lachapelle et Voyer (2003) insistent sur la place et le role des 

activites de recherche pour 1'amelioration de la politique de soutien aux personnes 

presentant des incapacites intellectuelles, a leur famille et autres proches enoncees par 

le ministere de la Sante et des Services sociaux du Quebec (2001). Les perspectives 

d'interventions en deficience intellectuelle s'orientent actuellement sur 

l'augmentation de l'efficience intellectuelle et le developpement de l'autonomie dans 

un objectif commun de participation sociale. (Dionne, Langevin, Paour, Rocque, 

1999). 

En ce sens, la participation sociale passe inevitablement par les interactions 

entre les membres d'une communaute (Lamare,1998). La communication est un 

element-cle du processus d'integration et elle est necessaire a la creation 

d'interactions sociales positives. La participation sociale des personnes ayant une 

deficience intellectuelle repose sur les interactions entre individus et la 

communication, lesquelles sont intimement liees au sein du processus integratif. 

Guertin et Hebert (2002) affirment pour leur part que, pour les personnes 

handicapees, il est primordial de connaitre, d'avoir acces et de maitriser les moyens 
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de communication. Cette connaissance permet d'eviter un rapide isolement ou 

1'accumulation d'un retard technologique qui contribuerait a creer de nouvelles 

situations de handicap. 

En ce sens, 1'Organisation internationale de normalisation sur les technologies 

de l'adaptation (2002) affirme que les aides techniques peuvent favoriser l'acces aux 

apprentissages fonctionnels et l'acquisition de l'autonomie et peuvent reduire de facon 

importante les situations d'incapacite et de handicap. 

Notre recherche s'inscrit done dans une perspective peu empruntee dans le 

domaine de la recherche en education. En effet, ces avantages reconnus des aides 

techniques a la communication devraient etre pris davantage en consideration par les 

milieux scolaires et de formation qui pourraient en tirer profit sur le plan de l'analyse 

des pratiques. De plus, par son interet pour le milieu scolaire et de formation, notre 

recherche se presente comme le volet complementaire d'une recherche quebecoise qui 

s'attardait aux dimensions du telesoutien et de l'utilisation des aides techniques en 

situation d'adaptation scolaire et sociale. 

2. COMPRENDRE LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE 

2.1 Deficits, deficience, handicap et retard mental 

Le vocabulaire associe a la deficience intellectuelle s'articule autour de quatre 

termes : le deficit, la deficience, le handicap et le retard mental. Legendre (2005) 

explique de la maniere suivante les differences entre les trois premiers termes: «Le 

handicap est un obstacle qui contraint l'individu, il est possible de remedier au 

handicap, le deficit est permanent tandis que la deficience refere a un manque» 

(Legendre, 2005). Plutot que de deficience, l'AAMR parle davantage de retard 

mental, qu'elle definit comme suit: 
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Une incapacity caracterisee par des limitations significatives du 
fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif qui se manifeste 
dans les habiletes conceptuelles, sociales et pratiques. Cette incapacite 
survient avant l'age de 18 ans (Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntinx, 
Coulter, Craig, Reeve, Schalock, Snell, Spitalnik, Spreat et Tasse, 2002, p. 1.). 

Cinq conditions doivent etre observees pour 1'evaluation du retard mental: 

a) Les limitations dans le fonctionnement actuel doivent tenir compte des 

environnements communautaires typiques du groupe d'age de la personne et de son 

milieu culturel. 

b) Une evaluation valide tient compte de la diversite culturelle et linguistique ainsi 

que des differences sur les plans sensorimoteurs, comportementaux et de la 

communication. 

c) Chez une meme personne, les faiblesses coexistent souvent avec des forces. 

d) La description des limitations est importante notamment pour determiner le profil 

du soutien requis. 

e) Si la personne presentant un retard mental recoit un soutien adequat et personnalise 

sur une periode soutenue, son fonctionnement devrait s'ameliorer. (Luckasson et al., 

2003, p. 1.) 

Les definitions que donnent l'AAMR et le MEQ de la deficience intellectuelle 

divergent sur un point important. En effet, depuis 1992, l'AAMR ne prend plus en 

consideration le niveau de deficience intellectuelle (legere, moyenne, grave et 

profonde). En abandonnant ces distinctions, elle vise a mettre l'accent sur les besoins 

de la personne et a determiner les mo yens de soutien requis, susceptibles de 1'aider a 

ameliorer son fonctionnement personnel ainsi que son integration dans la 

communaute (Tasse et Morin, 2003). Les principales ideologies sous-jacentes a cette 

definition sont la normalisation, la valorisation des roles sociaux et l'inclusion sur le 

plan de l'education. 

Alors que le MEQ (2000), lui, presente toujours la deficience sous forme de 

niveau (legere, moyenne-severe, profonde). II definit l'eleve presentant une 
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deficience intellectuelle comme ayant « un fonctionnement general qui est nettement 

inferieur a celui de la moyenne et qui s'accompagne de deficiences du comportement 

adaptatif se manifestant des le debut de la periode de croissance » (Gouvemement du 

Quebec (MEQ), 2000, p.54). Le MEQ precise egalement que les domaines suivants 

sont a prendre en consideration dans 1'evaluation du comportement adaptatif: 

communication, soins personnels, competences domestiques, habiletes sociales, 

utilisation des ressources communautaires, autonomic, sante et securite, aptitudes 

scolaires fonctionnelles, loisirs et travail. 

Finalement, le ministere enumere les caracteristiques specifiques relatives au 

handicap : 

des limites sur le plan du developpement cognitif restreignant les capacites 

d'apprentissage relativement a certains objectifs des programmes d'etudes des 

classes ordinaires et necessitant une pedagogie ou un programme adapte ; 

des capacites fonctionnelles limitees sur le plan de l'autonomie personnelle et 

sociale entrainant un besoin d'assistance pour s'organiser dans des activites 

nouvelles ou un besoin d'education a l'autonomie de base ; 

des difficultes plus ou moins marquees dans le developpement sensoriel et 

moteur ainsi que dans celui de la communication pouvant necessiter une 

intervention adaptee dans ces domaines (Gouvemement du Quebec, 2000). 

En somme, malgre leurs differences, les definitions de la deficience 

intellectuelle donnees par ces deux organismes ont en commun trois criteres : une 

limitation du fonctionnement intellectuel, une limitation des comportements 

adaptatifs et la presence de ces limitations avant l'age adulte. 

Dans le cadre de notre recherche, nous adherens davantage a la definition de 

l'AAMR que du MEQ. En effet, la definition de l'AAMR nous apparait davantage 

fertile, puisqu'orientee vers des objectifs d'amelioration du fonctionnement personnel 

et d'integration dans la communaute, alors que le MEQ s'arrete a l'attribution d'une 
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cote en vue de 1'organisation des services. Cependant, nous utiliserons la 

denomination deficience intellectuelle comme recommande lors de la Declaration de 

Montreal sur la deficience intellectuelle (2005) qui a incite a utiliser 1'expression « 

personne ayant une deficience intellectuelle » plutot que « personne avec un retard 

mental ». Cette recommandation a d'ailleurs ete enterinee par VAmerican Association 

for Mental Retardation (AAMR). 

3. INTERVENE* EN VUE DE L'ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

3.1 De la normalisation a la valorisation des roles sociaux 

Depuis les annees soixante, les services aux eleves en difficultes et handicapes 

ont evolue de facon a suivre les tendances de la societe. D'un courant normatif, nous 

avons vu s'installer une vision axee sur la valorisation des roles sociaux. La 

presentation des etapes charnieres de revolution des concepts relatifs a 1'adaptation 

scolaire nous permet de mieux comprendre la situation actuelle et de situer les enjeux 

de la presente recherche. 

Un premier jalon de l'histoire de l'adaptation scolaire au Quebec peut etre pose 

des 1960, lorsque fut creee L'Education a l'enfance exceptionnelle qui avait pour but 

de promouvoir le developpement de services specialises. Une nouvelle mentalite 

s'installe alors et le vocabulaire devient d'ordre diagnostique et normatif. La 

classification (type de classe ou d'ecole) utilisee a cette epoque pour identifier le type 

de ressources specialisees necessaire au developpement de l'eleve etait divisee en six 

sections : deviation intellectuelle, deviation physique, deviation auditive-visuelle, 

deviation socio-affective, apprentissages multiples et classe d'attente (Horth, 1998). 

Avec la parution en 1972 du livre de Wolfensberger Normalization: the 

Principle of Normalization in Human Services, une reorganisation des services au 

niveau du ministere de la Sante et des Services sociaux et du ministere de l'Education 
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s'est imposee. La normalisation vise l'utilisation de moyens aussi valorisants et 

stimulants que possible, afin d'instaurer et de maintenir un statut, des attitudes et des 

comportements personnels acceptables, et ceci, dans le cadre social le plus normal 

possible. En ce sens, le rapport COPEX (1976) proposait une formule normalisante 

pour l'organisation des mesures speciales: le systeme en cascade. Le systeme en 

cascade privilegiait le maintien de l'eleve dans la classe ordinaire ou son retour le 

plus rapide possible vers cette classe (Goupil, Boutin, 1983, Horth, 1998). 

Les services educatifs s'organisent pour favoriser l'integration et c'est en 

1992 que le ministere de l'Education publie une mise a jour de la politique de 

1'adaptation scolaire. Ainsi, au cours des annees, les services educatifs se sont de 

plus en plus organises autour de l'integration de la personne DI. En 1992, le ministere 

expose cinq elements et activites devant permettre d'atteindre leur objectif: 1) l'aspect 

complementaire de l'apprentissage et de l'insertion scolaire; 2) la place de la classe 

ordinaire; 3) la participation des parents; 4) la nature des normes d'organisation des 

services; et 5) les autres composantes de la reussite educative. 

Ges changements ont mis en evidence la necessite de developper des habiletes 

sociales et des apprentissages fonctionnels chez les eleves touches par une deficience 

intellectuelle. Aussi, plusieurs interventions susceptibles de repondre aux besoins 

specifiques de cette clientele ont vu le jour. Parmi celles-ci, le plan d'intervention 

apparait comme un outil necessaire pour la coordination et la coherence des services 

qui permettent aux personnes ayant une deficience intellectuelle de s' adapter aux 

conditions de vie d'une facon aussi normale que possible dans la communaute ou 

elles vivent (Gouvernement du Quebec, 2000, Martin, 2002). 

3.2 Visees integratives de la societe quebecoise 
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L'Organisation mondiale de la sante (OMS, 2004) affirme que le droit a 

l'egalite pour les personnes vivant avec une deficience intellectuelle ne se limite pas a 

l'egalite des chances, mais peut egalement appeler, lorsque la personne avec une 

deficience intellectuelle le juge bon, des adaptations appropriees, des actions 

positives, des accommodements et des soutiens. En ce sens, 1'intervention en 

deficience intellectuelle s'organise autour d'une conception de l'autonomie qui elargit 

et precise les modalites de la participation sociale. C'est pourquoi elle doit prendre 

forme en se concentrant non pas uniquement sur la personne ou sur son 

environnement, mais bien sur l'interaction personne-environnement (Gagnier et 

Lachapelle, 2002). Ce courant, nomme par Wolfensberger (1972T 1991) la 

valorisation des roles sociaux, suppose que les personnes vivant avec une deficience 

intellectuelle peuvent occuper une place importante et detenir des droits et privileges 

comparables aux autres du moment qu'elles tiennent des roles socialement reconnus. 

La valorisation des roles sociaux vise deux objectifs : 

- l'amelioration de l'image sociale des personnes (qui sont au moins 

potentiellement devalorisees) aux yeux d'autrui; 

- l'amelioration de leurs competences. 

3.3 L'apport des nouvelles technologies 

Selon le Conseil superieur de l'education (1992), une activite educative doit viser a 

developper a la fois l'autonomie, « c'est-a-dire la capacite de se prendre en charge, de 

penser et d'agir par soi-meme » (p.8), et le sens de la responsabilite, « c'est-a-dire la 

capacite de decider des gestes a faire pour atteindre certains buts et d'assumer les 

consequences de ses choix » (p. 10). 

C'est dans cette optique que la direction de 1'adaptation scolaire du ministere 

de l'Education (1999) met en lumiere les aspects a considerer lors de 1'elaboration 

d'intervention educative avec les personnes ayant une deficience intellectuelle dans 

son programme d'etude adaptee. 
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Aussi, est-il indique qu'il s'avere necessaire de considerer l'apprentissage 

comme un processus actif, rendre les activites d'apprentissage signifiantes, 

reconnaitre la contribution des connaissances anterieures dans l'apprentissage, 

faciliter les apprentissages en reduisant la complexite des taches, presenter a l'eleve 

des defis raisonnables, privilegier le circuit visuel, attirer et controler l'attention, 

guider l'apprentissage, soutenir la motivation, assurer la retention des apprentissages 

par des exercices repetes de pratique autonome et prevoir des activites de transfer!1 

Considerant ces differents aspects de Intervention educative, le recours a des 

technologies adaptatives peut apparaitre comme un soutien et un facilitateur a 

l'intervention (Mercier, Bazier, Delville, Witdouck, Ionescu, Magerotte, Pilon, 

Salbreux, 1995). Avant de poursuivre avec les enjeux des technologies adaptatives 

dans le contexte de l'aide aux eleves ayant une deficience intellectuelle, quelques 

clarifications notionnelles s'imposent. 

Le terme «technologies adaptatives » est utilise pour integrer deux notions 

complementaires : la notion de nouvelles technologies de l'information et de la 

communication et la notion d'aides techniques. La premiere fait actuellement partie 

des realites pratiques dont 1'usage en milieu scolaire est fortement encourage. 

Plusieurs travaux en analysent les forces et les limites face aux realites d'aide aux 

eleves en difficulte. Par ailleurs, les aides techniques couvrent une variete de besoins; 

elles peuvent se definir comme «toute chose, appareil, produit ou systeme, achete 

commercialement, modifie ou fait sur mesure qui peut servir a aider directement, a 

maintenir ou a ameliorer les capacites fonctionnelles d'une personne ». (Moller, 1998; 

Mull et Sitlington, 2003; Sherer, 1998; TAAC, 2003; Todis, 1996). 

Voir annexe A. Tire de : Gouvernement du Quebec (1998). Programmes d'etudes, primaire, 

sciences humaines. Quebec : Direction de l'adaptation scolaire et des services complementaires, p. 32. 
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Bien que beaucoup de gens croient que les technologies de 1'adaptation se 

limitent seulement aux applications de l'ordinateur, les dispositifs d'aides techniques 

ont en realite une longue histoire dans le domaine de l'education specialised, de 

l'enseignement specialise et de Tintervention en readaptation. Les evaluations 

actuelles suggerent que plus de 25 000 dispositifs d'aides techniques ont ete con?us 

pour augmenter ou ameliorer la qualite du fonctionnement dans la vie quotidienne des 

individus vivant avec des incapacites (Able Data, 2000). Les applications les plus 

communes impliquant les technologies sont utilisees pour surmonter des defis 

physiques ou augmenter des capacites de communication (Wehmeyer, 1999). 

Avec l'ouverture sur le monde que permettent ces technologies, il parait 

essentiel que l'ecole adapte ses facons de faire pour tirer profit de ces nouveaux 

moyens d'action. Pour l'eleve handicape ou en difficulte, cela prend une importance 

particuliere puisque les technologies adaptatives ouvrent la porte a de nouvelles 

adaptations possibles pour repondre a ses besoins. Pour certains de ces eleves, il 

s'agit meme d'un moyen essentiel d'acces aux apprentissages (Gouvernement du 

Quebec, 1999). 

En ce sens, Michaels et McDermott (2003) affirment qu'une application 

appropriee des aides techniques est une facon d'equilibrer les forces et de faciliter 

1' inclusion; parce qu'ils permettent de demontrer le plein potentiel des connaissances 

acquises (Bryant, Erin, Lock, Allan et Resta, 1998; Michaels, 2000; Michaels, 

Prezant, Morabito et Jackson, 2002) et d'augmenter le potentiel d'employabilite a 

court, moyen et long terme des eleves ayant une deficience intellectuelle (Guertin et 

Hebert,2002, Wehmeyer, 1999). Leur utilisation favorise done une meilleure 

participation dans un contexte autant scolaire, communautaire que familial; e'est un 

indice d'amelioration de la qualite de vie des individus. 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous attarderons plus specifiquement a 

la notion d'aides techniques puisqu'ils sont la avant tout pour favoriser l'acces aux 
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apprentissages fonctionnels et l'acquisition de l'autonomie, de facon a reduire le plus 

possible les situations d'incapacite et de handicap(Organisation internationale de 

normalisation, 2002) puisque c'est l'objectif premier de 1'intervention avec les eleves 

ayant une deficience intellectuelle. La vie quotidienne est reglee et fortement 

influencee par la communication, capacite tres souvent lacunaire chez les personnes 

ayant une deficience intellectuelle. De ce fait, l'acces aux moyens de communication 

et la possibilite d'agir sur le contenu de l'information sont clairement des enjeux 

majeurs pour une integration reussie. De meme, l'acces aux apprentissages 

fonctionnels et l'acquisition de l'autonomie colorent fortement 1'intervention avec les 

eleves ayant une deficience intellectuelle. C'est en ce sens que, dans le cadre de cette 

recherche, nous nous attarderons plus specifiquement a la notion d'aides techniques 

puisque ceux-ci agissent directement dans ces spheres. 

4. UTILISATION DES AIDES TECHNIQUES COMME ENJEU SPECIFIQUE 

De nombreux ouvrages ont ete ecrits sur la deficience intellectuelle et ses 

particularites de meme que sur les aides techniques. Cependant, nous n'avons trouve 

que peu d'etudes qui portent specifiquement stir les aides techniques a la 

communication. De plus, les etudes trouvees sont majoritairement americaines et 

portent principalement sur l'utilisation de l'ordinateur. La pertinence de l'utilisation 

des aides techniques pour le developpement des apprentissages et de l'autonomie 

n'est plus a prouver. 

Malgre les avantages demontres des technologies adaptatives, les donnees 

americaines et quebecoises sur les pratiques en education montrent, dans l'ensemble, 

que plus de la moitie des technologies adaptatives sont sous-utilisees ou rapidement 

abandonnees sans justification coherente (Mul et Sitlington 2003, Wehmeyer et al., 

2004; Kalubi, 2007). Pour contrer cette tendance, les Etats-Unis ont modifie la loi en 

1997 (Public Law 105-17) et reoriente le Individuals with Disabilities Education Act 

(IDEA). De ce fait, la loi exige maintenant que les aides techniques soient 
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considerees lors de 1'elaboration des programmes individualises d'education (IEP) de 

tous les eleves ay ant des incapacites. 

Au Quebec, plusieurs facteurs viennent s'imbriquer les uns dans les autres pour 

augmenter les defis lies a l'utilisation des aides techniques. L'interaction entre les 

caracteristiques liees aux eleves ayant une deficience intellectuelle, les 

caracteristiques liees aux enseignants ainsi que les specificites liees au materiel lui-

meme contribue a creer un cycle de frustration (Michaels, McDermott, 2003) et 

explique la sous-utilisation des aides techniques, particulierement en contexte 

scolaire. Ainsi, les facteurs personnels et environnementaux influencent les 

modalites d'utilisation et les pratiques educatives qui y sont reliees. 

4.1 Defis lies aux caracteristiques des eleves 

Wehmeyer et al. (2004) ont repertorie trois grandes difficultes rencontrees par la 

clientele qui utilise les aides techniques : la capacite d'abstraction, la generalisation et 

la resolution de probleme. En effet, l'utilisation de termes aux significations multiples 

et abstraites (par exemple, des fichiers, des dossiers) peut poser probleme aux gens 

vivant avec une deficience intellectuelle puisque leur comprehension du langage se 

base sur une representation concrete du monde. 

De plus, beaucoup d'utilisateurs de technologie comptent sur leur capacite a 

generaliser pour resoudre les problemes rencontres. Cependant, les individus avec 

une deficience intellectuelle sont limites dans leur capacite de generaliser d'une 

situation a une autre. lis ne developpent done pas les strategies appropriees pour 

surmonter les problemes. Ainsi, l'utilisation d'un aide technique sur une base 

reguliere entrame souvent l'identification et la resolution de probleme par l'utilisateur, 

ce qui peut devenir une barriere evidente (Wehmeyer et al., 2004). 
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L'appropriation de la lecture et de l'ecriture est aussi un obstacle difficile a 

surmonter. L'utilisation de l'ordinateur et de ses composantes pose particulierement 

probleme puisque l'utilisateur ne peut pas etre autonome dans la realisation de ses 

taches au quotidien. Cependant, il est necessaire de mentionner que les aides 

techniques a la communication ne se limitent pas a l'ordinateur; consequemment, 

l'apprentissage de la lecture et de l'ecriture ne fait pas obstacle a l'utilisation de 

toutes les aides techniques actuellement disponibles. 

II faut aj outer a ces trois difficultes la motivation qui apparait egalement comme 

un facteur predominant. Comme le rappellent Bazier, Mercier et Witdouck (1998), 

dans certains cas, l'utilisation des technologies est vouee a l'echec faute de motivation 

suffisante. Pour certaines personnes, utiliser une technologie, c'est apprendre a 

nouveau. Les personnes ayant une deficience intellectuelle developpent des 

automatismes et reflexes et mettent en oeuvre des strategies d'action propres a leur 

problematique. Introduire une technologie, c'est briser les automatismes pour 

apprendre un autre fonctionnement. Parfois cela se revele source d'angoisse et de 

frustration. 

4.2 Situations ou contexte d'intervention scolaires 

L'utilisation des aides techniques pose inevitablement la question de la formation. 

Sur ce point, Michaels et McDermott (2003) affirment que les enseignants et les 

enseignantes doivent avoir recu une formation adequate pour se sentir competents 

dans l'utilisation des aides techniques, pour etre capables d'assister les families dans 

leurs choix selon leurs valeurs et leur culture d'origine, pour comprendre les barrieres 

liees a 1'implantation en classe ainsi que pour acquerir une connaissance des 

ressources ou des strategies de financement disponibles. Ces competences peuvent 

done se regrouper en trois categories, soit la comprehension des aides techniques, des 

modes d'utilisation et des choix qui y sont relies. 
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Lorsque ces criteres sont reunis, on observe une utilisation plus systematique en 

classe (Parette, VanBiervliet, & Hourcade, 2000). 

Cependant, Anderson et Petch-Hogan (2001) ont observe que les enseignants 

specialises qui se sont classifies comme des utilisateurs novices en ce qui concerne la 

technologie ont moins vu le but de l'inclusion des technologies dans leur 

enseignement, tandis que ceux ayant recu une formation technologique plus avancee 

etaient plus positifs envers l'integration de la technologie. Blackhurst (1997) explique 

ce fait en enoncant que les aides techniques ont ete presentees aux professionnels de 

l'education specialised sous les formes de claviers adaptes, de commutateurs et 

d'imprimeurs alternatifs de Braille; il est done comprehensible que l'application de 

ces outils pour des eleves avec des incapacites intellectuelles n'ait pas ete tout a fait 

evidente. On note aussi une difference significative entre les competences percues et 

reelles. Leur importance dans l'integration dans la pratique semblerait indiquer que 

beaucoup de diplomes actuels terminent des programmes en enseignement specialise 

sans avoir acquis les competences necessaires en ce qui concerne les aides techniques 

(Michaels et McDermott, 2003). 

De la meme facon, la formation continue est faite de facon ponctuelle, dans le 

cadre de sessions de sensibilisation ou d'informations annuelles, dispensees par des 

membres du personnel des commissions scolaires ou des directions regionales du 

ministere de l'Education. Ces formations sont generalement trop courtes et ne 

tiennent pas compte des particularites de chaque milieu (Conseil superieur de 

l'Education, 1996). Ainsi, selon Parette et Wojcik (2004), beaucoup de professionnels 

d'education estiment qu'ils n'ont pas les connaissances et les habiletes pour identifier 

ou resoudre des problemes lies aux aides techniques. 

Parallelement, le processus d'acquisition des aides techniques existantes peut 

aussi poser probleme. Etant donne qu'il ne releve pas du ressort des intervenants 



24 

directement impliques avec l'eleve, mais bien des professionnels tels que les 

orthophonistes, les ergotherapeutes ou les physiotherapeutes (puisque «les incapacites 

et les besoins doivent etre demontres a partir d'un rapport devaluation redige par un 

professionnel de la sante» (Programme ministeriel des aides techniques a la 

communication (PMATCOM), 2005), 1'implication du secteur de 1'education se 

limite souvent a une utilisation partielle et sporadique (Wehmeyer et al, 2004). 

Ajoutons a cela la multiplicite des demandes exprimees par les intervenants en 

matiere d'adaptation a l'environnement, d'integration a la vie sociale, d'amelioration 

de la qualite de vie; cela necessite la creation d'outils particuliers qui doivent etre 

generalisables tout en repondant a des besoins individualises. Le cout et le temps de 

developpement exige par de tels outils ne sont pas adaptes aux possibilites du terrain 

(Mercier et al., 1995). Ainsi, le manque de temps pour supporter les etudiants et les 

enseignants, tant pour la preparation que pour l'utilisation de l'aide, se traduit par un 

morcellement des savoirs et des savoir-faire dans le domaine des aides techniques. 

(Wehmeyer et al., 2004). 

Nous le constatons, beaucoup de choses ont ete dites sur les defis et les 

problemes lies a l'utilisation des aides techniques. A la lumiere de ce qui a ete 

presente, il apparait encore plus pertinent de nous pencher sur les conditions et 

mecanismes qui favorisent une utilisation adequate des aides techniques a la 

communication dans un contexte de participation scolaire et sociale au Quebec. Cela 

se traduit par la question suivante: quelles sont les conditions qui favorisent 

l'utilisation des aides techniques a la communication en contexte scolaire avec les 

eleves ayant une deficience intellectuelle? 
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DEUXIEME CHAPITRE : ASPECTS CONCEPTUELS 

L'analyse des interactions entre les caracteristiques de la personne ayant une 

deficience intellectuelle et son environnement est primordiale afin de cemer les 

mecanismes favorisant la participation scolaire et sociale. Afin de definir les 

conditions qui favorisent l'utilisation des aides techniques, nous aurons recours a un 

modele qui englobe tous les aspects entourant la situation de handicap. Le modele de 

processus de production du handicap permettra de visualiser 1'interaction entre les 

facteurs personnels et les facteurs environnementaux dans le developpement des 

habitudes de vie puisque c'est un element necessaire a considerer pour proposer des 

interventions adaptees et favorisant le developpement global des personnes presentant 

une deficience intellectuelle. (Fougeyrollas, Bergeron, Cloutier, Cote et St-Michel, 

1998). II est aussi necessaire de definir la typologie des aides techniques afin 

d'orienter le choix des participants a l'etude. Mais tout d'abord, nous amorcerons ce 

chapitre avec une breve definitions des notions relatives aux representations des 

intervenants au regard des conditions d'utilisation des aides techniques. 

1. REPRESENTATIONS DES INTERVENANTS 

Afin de cerner les conditions favorables a l'utilisation des aides techniques a la 

communication, il importe de mettre en lumiere la notion de representation sociale 

puisque «toute representation sociale est representation de quelque chose et de 

quelqu'un. Elle n'est done ni le double du reel, ni le double de l'ideal, ni la partie 

subjective de 1'objet, ni la partie objective du sujet. Elle est le processus par lequel 

s'etablit leur relation» (Jodelet, 1984, p.363). On peut ainsi dire que la representation 

sociale est tout a la fois processus et produit d'une construction ou sujet et objet sont 

presents. L'enseignant privilegie, dans sa representation de l'eleve, les aspects 

cognitifs de la personnalite (deficience intellectuelle) et ses attitudes face a la 

communnication. Ce faisant, il produit une representation de la capacite de l'eleve a 

utiliser les aides techniques. 
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2. PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP 

Le processus de production du handicap (PPH) est largement utilise a travers 

le monde dans les domaines de la readaptation et de 1'education. Plusieurs 

associations et reseaux de collaboration actifs en France, en Belgique et en Suisse et 

au Canada utilise le PPH. (Riedmatten et al, 2001). Le Reseau international sur le 

processus de production du handicap (2005) et l'Organisation Mondiale de la Sante 

(OMS, 2001) adherent a ce modele tout comme les gouvernements quebecois et 

canadien. 

Ce modele (fig.l) permet d'illustrer la dynamique du processus interactif entre 

les facteurs personnels (intrinseques) et les facteurs environnementaux (extrinseques) 

determinant le resultat situationnel de la performance de realisation des habitudes de 

vie correspondant a l'age, au sexe et a l'identite socioculturelle des personnes 

(Fougeyrollas et al., 1998) 

Cette perspective theorique rejoint l'ideologie des droits de la personne et de 

l'egalite dans le respect des differences tout en faisant la promotion de la participation 

sociale optimale et de l'egalite des personnes vivant avec des differences. En effet, 

comme le soulignent Fougeyrollas et ses collegues (1998): «Cette position s'inscrit 

egalement dans une perspective globale, holistique, systemique, ecologique et de 

destigmatisation visant la construction d'une classification applicable a tous, mais 

compatible avec la mise en evidence du phenomene de production de differences 

propres a l'explication des causes et consequences des maladies et traumatismes» (p. 

23).« 

Figure 1 

Modele de processus de production du handicap (Fougeyrollas et al.,1998) 
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2.1 Definitions des termes 

2.1.1 Facteurs de risque 

Par facteur de risque, on refere ici a un element appartenant a l'individu ou 

provenant de l'environnement susceptible de provoquer une maladie, un traumatisme 

ou tout autre atteinte a l'integrite ou au developpement de la personne (Blouin et 

Bergeron, 1997; Fougeyrollas et al., 1998). Plusieurs causes peuvent etre repertoriees 

pour expliquer les facteurs de risque. L'echelle qualitative des causes est composee 

de quatre categories : cause predisposante, declenchante, aggravante ou persistante. 

Dans le contexte de la recherche actuelle, la deficience intellectuelle est une cause 

persistante puisqu'elle entraine 1'apparition et le maintien d'incapacites, 

particulierement dans le domaine de la communication, qui exercent une influence 

sur une longue periode de temps. 

2.1.2 Facteurs personnels 

Les facteurs personnels referent aux caracteristiques appartenant a une 

personne. On retrouve d'un cote les elements relatifs au systeme organique et de 

l'autre les aptitudes. Le systeme organique est un ensemble de composantes 

corporelles yisant une fonction commune. II se mesure par une echelle allant de 

« deficience » a « integrite », la deficience etant une atteinte anatomique, histologique 

ou physiologique. Les aptitudes referent a la possibilite pour une personne 

d'accomplir une activite physique ou mentale. Elles se mesurent par une echelle 

allant de « capacite » a incapacite, cette derniere etant definie comme la reduction 

d'une aptitude. Les difficultes cognitives rencontrees par l'eleve DI s'inscrivent dans 

ce contexte (Mercier et al., 1995). Ainsi les facteurs personnels soulignent la 

dimension sociale, puisque la meme incapacite peut se manifester d'une maniere 

differente suivant 1'activite exercee (OMS, 2000) 

2.1.3 Facteurs environnementaux 

Un facteur environnemental est une dimension sociale ou physique qui 

determine 1'organisation et le contexte d'une societe. II se mesure par une echelle 
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allant de « facilitateur optimal » a « obstacle complet» (Fougeyrollas et al., 1998). 

On definit l'obstacle comme etant un facteur environnemental qui entrave la 

realisation des habitudes de vie lorsqu'il entre en interaction avec les facteurs 

personnels (deficiences, incapacites et autres caracteristiques d'une personne). Le 

facilitateur refere a un facteur environnemental qui favorise la realisation des 

habitudes de vie lorsqu'il entre en interaction avec les facteurs personnels. Les aides 

techniques peuvent etre percus comme etant a la fois obstacle et facilitateur selon le 

contexte d'utilisation et les besoins (Sherer, 1998). Les acteurs presents dans la vie de 

l'eleve peuvent aussi etre obstacles ou facilitateurs de par les valeurs, croyances, 

connaissances et attitudes face aux aides techniques et leur utilisation en contexte 

scolaire. 

2.1.4 Habitudes de vie 

C'est une activite quotidienne ou role social valorise par le contexte 

socioculturel pour une personne selon ses caracteristiques. Elle assure la survie et 

l'epanouissement d'une personne dans sa societe tout au long de son existence 

(Desrosiers, Tasse, Mourez, 1998). La qualite de la realisation d'une habitude de vie 

se mesure sur une echelle allant de la « pleine participation sociale » a la « situation 

de handicap total ». La participation sociale correspond a la pleine realisation des 

habitudes de vie et la situation de handicap refere a la reduction de la realisation des 

habitudes de vie (Fougeyrollas, 2002). 

Dans le cadre de cette recherche, les mecanismes lies a 1'utilisation des aides 

techniques seront analyses dans une optique de participation sociale. Pour 

1'intervention sociale, l'autonomie est done une question fondamentale. Elle est aussi 

bien une reference ethique qu'une exigence pratique. Une personne handicapee, 

meme atteinte de graves deficiences, devrait rester une personne autonome aux yeux 

des intervenants meme si ses dependances sont multiples (Barreyre, Bouquet, 

Chantreau, 1999). La perspective de la vie autonome presuppose en effet que la 

question du handicap n'est pas seulement liee a la personne en situation de handicap, 
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qu'il ne s'agit pas uniquement d'un probleme individuel, mais aussi d'une 

problematique liee aux obstacles physiques, environnementaux, societaux que genere 

notre societe, ainsi qu'aux structures encore souvent trop rigides qu'elle propose 

comme solution. L'approche de la problematique de l'autonomie doit par consequent 

pouvoir prendre en compte aussi bien les facteurs personnels qu'environnementaux 

pour eviter que les personnes en situation de handicap soient de plus en plus exclues 

et se retrouvent sans activite socialement reconnue tant dans le domaine du loisir que 

sur le marche du travail (Riedmatten et al., 2001). 

A ce sujet, Wolfensberger (1991) articule sept themes qui font partie de la 

valorisation des roles sociaux et qui aident a comprendre la devalorisation et a 

identifier des mesures de prevention ou d'amelioration: la necessite de rendre 

consciente la dynamique souvent inconsciente de la devalorisation, afin de la 

confronter et de la maitriser; la pertinence des attentes et de la circularite des roles 

dans la creation et la suppression de la devalorisation; le besoin de chercher une 

compensation positive du statut devalorise; la place du modele developpemental dans 

l'amelioration des competences personnelles; l'utilisation positive et efficace de 

l'imitation comme mecanisme d'apprentissage; l'importance de la mise en valeur de 

l'image sociale; et la centralite de l'integration sociale personnelle et de la 

participation sociale valorisee. Ces aspects seront utilises pour construire les 

questionnaires d'entrevue (electronique et semi-dirigee) afin de mettre en evidence 

les liens entre la valorisation des roles sociaux et l'utilisation des aides techniques a la 

communication. Cependant, pour bien comprendre en quoi consistent ces aides, voici 

plusieurs typologies et notre positionnement pour cette recherche. 

3. TYPOLOGIES DES AIDES TECHNIQUES 

Les resultats des etudes menees aux Etats-Unis (Anderson-Inman, Knox-

Quinn et Szymanski, 1999) ont permis une mise a jour de la typologie des aides 

techniques (trois types) en mettant l'accent sur l'autonomie des utilisateurs. Le 
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premier type fait appel aux ressorts cognitifs ; ce sont des dispositifs informatises 

visant a faciliter la communication (les formulaires electroniques adaptes, CD-ROM, 

les bilans des acquis, les grilles interactives pour la preparation des plans 

d'intervention, les correcteurs et didacticiels, les traitements de texte, etc.). Le 

deuxieme type renvoie aux aides materiels (jouets ergonomiques, protheses et 

ortheses, equipements locomoteurs, ecrans tactiles, etc.). Le troisieme type renvoie a 

la haute technologie d'intervention a distance (telecommandes, claviers et souris sans 

fil, Internet, etc.). 

Blackhurst (1997), quant a lui, definit quatre formes differentes de 

technologies etroitement reliees a l'education specialised et a la readaptation : la 

technologie de l'enseignement, la technologie medicale, la technologie d'instruction et 

la technologie de 1'adaptation. La technologie de l'enseignement implique la 

pedagogie utilisee lors de 1'adaptation des programmes et des environnements d'etude 

pour des individus vivant avec des incapacites. La technologie medicale se rapporte a 

de nouveaux traitements experimentaux, aux protheses, aux fauteuils roulants, aux 

ascenseurs, etc. Quant a elle, la technologie de l'instructioh se rapporte aux logiciels 

et au materiel de technologie qui sont specifiquement con9us pour augmenter les 

habiletes scolaires. Finalement, la technologie de 1'adaptation se compose des 

dispositifs et de services qui augmentent la performance des individus ayant des 

incapacites en leur permettant d'accomplir plus efficacement et independamment des 

taches autrement impossibles. 

3.1 Aides techniques a la communication 

Le gouvernement du Quebec offre un programme qui permet de preter des 

equipements aux personnes handicapees afin de pallier certaines incapacites d'aide a 

la communication. II a ete transfere de 1'Office des personnes handicapees du Quebec 

(OPHQ) a la Regie de 1'assurance maladie du Quebec (RAMQ) le ler octobre 1998. 

On retrouve une classification encore plus precise dans le programme du Ministere de 
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la sante et des services sociaux des aides techniques a la communication 

(PMATCOM, 2005). Elle se divise en six categories : 

Categories 
Aides a la 
communication orale 

Aides de suppleance a la 
communication orale 

Telephonie adaptee 

Aides a la 
communication ecrite 

Acces a l'ordinateur: 

Aides au controle de 
l'environnement 

Descriptions 
Appareils concus pour 
permettre d'ameliorer 
l'utilisation de la voix 
naturelle 
Appareils concus pour 
remplacer ou supporter la 
parole 

Appareils ou accessoires 
permettant 1'acces et 
l'utilisation des services de 
la telephonie a domicile. 
Appareils ou accessoires 
utilises pour compenser 
facon significative un 
probleme d'ecriture. 
Appareils ou accessoires 
permettant d'utiliser 
l'ordinateur de facon 
fonctionnelle pour des 
activites d'ecriture ou de 
loisir. 
Cette technologie permet 
de controler certains 
appareils electroniques ou 
electriques du domicile de 
facon autonome a l'aide de 
moyens alternatifs 

Exemples 
Amplificateur vocal 

Symboles(ecriture, 
image,ect.) utilises pour 
permettre de communiquer 
des messages 
telephone adapte avec un 
controle par le souffle 

Audio-Livre, Recette imagee, 

peripheriques et d'accessoires 
permettant 1'entree de 
donnees, qui sont des 
alternatives au clavier et a la 
souris standard 

lumieres, television, systeme 
de sons 

Ces categories serviront a cibler les cas qui seront etudies. La telephonie 

adaptee et les aides au controle de l'environnement etant rarement utilises en contexte 

scolaire, nous nous concentrerons done sur quatre categories d'aides techniques a la 

communication. 
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Objectifs de la recherche 

1. Identifier les conditions qui favorisent l'utilisation des aides techniques a la 

communication en classe avec des eleves ayant une deficience intellectuelle. 

2. Identifier des facteurs personnels (aptitudes, capacites) et environnementaux 

(obstacles, facilitateurs ) qui permettent une utilisation optimale de l'aide technique a 

la communication. 
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TROISIEME CHAPITRE :METHODOLOGIE 

1. APPROCHE ET CHOIX METHODOLOGIQUES 

L'approche exploratoire a ete utilisee pour recueillir les donnees. L'etude de 

cas nous est apparue adequate puisqu'elle se revele utile pour rapporter une situation 

reelle prise dans son contexte et pour voir comment se manifestent et evoluent les 

phenomenes etudies. De plus, elle est particulierement appropriee si on s'interesse au 

comment et au pourquoi (Mucchielli, 1996).). Nous avons done utilise l'etude de cas 

multiples afin d'identifier des phenomenes recurrents et ainsi analyser les facteurs qui 

contribuent au succes de Futilisation des aides techniques a la communication en 

contexte scolaire en presence de clientele ayant une deficience intellectuelle. L'etude 

de cas n'etant pas urie methode en soi, il est souvent necessaire de faire appel a des 

methodes qualitatives, par exemple l'entrevue semi-dirigee. II n'est pas rare non plus 

que des outils quantitatifs soient utilises (Gauthier, 2003). En ce sens, un 

questionnaire electronique a ete utilise pour cibler les cas les plus pertinents et 

recueillir des donnees techniques sur les participants. L'entrevue semi-dirigee, quant 

a elle, a ete utilisee dans une perspective interpretative et constructiviste afin d'en 

arriver a une comprehension riche du phenomene (Gauthier, 2003). 

2. PARTICIPATION 

Les participants a cette etude proviennent des champs concernes par l'utilisation 

des aides techniques en contexte educatif, specifiquement avec la clientele en 

deficience intellectuelle. Un echantillon de volontaires a ete compose de la fa§on 

suivante: quatre enseignantes (classes specialisees et ordinaires), deux educatrices 

specialises ainsi que trois specialistes (interprete, orthophoniste, conseillere 

pedagogique). Nous avons recrute les participants dans les ecoles specialisees et dans 

les points de services aux eleves ayant une deficience intellectuelle ou langagiere de 

la region de Sherbrooke. Les acteurs scolaires (enseignants, educateurs specialises, 
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interpretes, orthophonistes) des ecoles Du Touret, Sylvestre, Du Boisjoli et de la 

Sainte-Famille ont ete invites a repondre au questionnaire electronique. A la lumiere 

des reponses obtenues, les cas les plus pertinents ont ete rencontres pour une entrevue 

semi dirigee plus poussee. 

Nous aurions souhaite realiser des entrevues avec les eleves presentant des 

difficultes langieres et ayant une deficience intellectuelle. Toutefois, la tenue d'une 

entrevue avec une personne presentant une deficience intellectuelle doit 

necessairement etre adaptee. Guillemette et Boisvert (2003) proposent des 

adaptations selon trois caracteristiques specifiques qui peuvent interferer dans la 

conduite de 1'entrevue : la construction du discours, la cognition, ainsi que les 

relations interpersonnelles. Ces caracteristiques nous apparaissent des plus 

importantes, puisqu'une entrevue valable et de qualite passe inevitablement par le 

developpement d'une relation de confiance et par la comprehension du langage 

expressif. Or, ces ajustements demandent un investissement de temps important qui 

ne peut etre realise dans le cadre d'un memoire. Nous avons done du nous resoudre a 

ne pas interroger les eleves ayant une deficience intellectuelle. 

3. METHODES DE COLLECTE DES DONNEES 

Plusieurs outils ont ete utilises afin de mieux cerner l'utilisation des aides techniques 

en contexte scolaire pour les eleves ayant une deficience intellectuelle. Tout d'abord, 

un questionnaire electronique a servi a cibler les participants a 1'etude tout en 

recoltant des donnees sociodemographiques sur ceux-ci. L'entrevue a permis 

d'approfondir les differents aspects lies a l'utilisation des aides techniques ainsi que 

1'influence des caracteristiques des eleves et de son environnement. 

3.1 Questionnaire electronique 

En premier lieu, un questionnaire electronique a ete utilise pour recolter des 

informations techniques et pour faire la selection des cas qui seront a 1'etude afin 

mieux comprendre les habitudes et les conditions favorables a l'utilisation des aides 
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techniques. II nous a permis de dresser un portrait des participants quant a leur niveau 

d'expertise avec la clientele et sur les pratiques d'intervention reliees aux aides 

techniques a la communication. L'utilisation du logiciel d'enquete WysuForms a ete 

utilise. Ce logiciel permet de creer, de diffuser, de collecter automatiquement les 

resultats et d'obtenir instantanement les rapports d'analyse par Internet. Cinquante 

personnes au maximum pouvaient etre sondees par ce processus en vertu d'une 

entente pour une periode d'essai avec les createurs du logiciel. En fait, trente-quatre 

personnes ont ete sollicitees. Dix-neuf de celles-ci ont repondues au sondage. Bref, le 

questionnaire electronique nous a servi a identifier le quoi et le quand. 

3.2 Selection des cas 

Le choix des cas a ete fait en fonction des quatre categories d'aides techniques 

definies anterieurement a partir des repondants au questionnaire electronique. Ainsi, 

nous avons choisi les participants selon les categories tout en considerant leur titre 

professionnel, soit un enseignant ou une enseignante et un membre du personnel de 

soutien (technicien, interprete ou orthophoniste). De plus, nous avons selectionne les 

participants qui ont utilise une aide technique a la communication pendant au moins 

une annee et sur une base reguliere. L'interet des participants pour l'entrevue a aussi 

ete considere dans le choix des cas. Ainsi, huit personnes ont repondu a l'appel pour 

l'entrevue. 

3.3 Entrevue semi dirigee 

Afin de rendre explicite l'univers de 1'autre, de le comprendre, nous avons utilise 

l'entrevue semi-dirigee. Les grandes thematiques abordees4 dans les questionnaires 

s'orientaient vers les pratiques en classe, le contexte, les obstacles, les solutions, les 

facilitateurs, les aptitudes et les capacites de l'eleve ainsi que le processus de 

Annexe D : Explication Wysuforms 
Annexe E : Questions et choix du questionnaire electronique 
Annexe E : Canevas de l'entrevue semi-dirigee 
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participation sociale en lien avec les aides techniques. Ces differents elements 

couvrent les facteurs de risque, personnels et environnementaux. L'entrevue a permis 

de comprendre le comment et le pourquoi. 

4. METHODE D'ANALYSE DES DONNEES 

L'utilisation de plusieurs instruments de collectes nous pousse a adopter deux 

formes d'analyse. Les reponses du questionnaire ont ete colligees dans un document 

electronique qui a servi a dresser le profil des participants. L'ensemble des entrevues 

a ete transcrit sous forme de verbatim et a ete decoupe en unites de sens significatives 

(Mucchielli, 1996). Elles ont ete traitees par l'analyse de contenu thematique afin 

d'organiser et de structurer le discours des participants. 

Nous avons precede a une analyse de contenu thematique qui permet le 

codage, le reperage, la categorisation et le croisement systematique des donnees. 

Nous avons effectue un intracodage pour verifier la fiabilite de notre codification. 

Nous cherchions a etablir le degre de consistance des resultats en repetant les memes 

regies de codification sur les memes documents. II s'agissait ici de rechercher la 

stabilite des donnees traitees (Gauthier, 2003). Nous avons done code deux entrevues, 

chacune a deux moments differents. 

Les resultats ont ete.compares sur la base de la formule proposee par 

Huberman et Miles (1991) relative au controle de la stabilite, soit d'atteindre au 

moins 90% de conformite. La validite du travail d'analyse et d'interpretation des 

donnees a done ete fondee sur les demarches d'intracodage et sur la triangulation des 

donnees. Ainsi, la comparaison des donnees recueillies et exposees dans la 

problematique a aussi ete une source importante pour la discussion qui suivra 

(Huberman et Miles, 1991; Van der Maren, 1995). 
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5. DEONTOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Du fait que l'objectif central de la recherche porte a la fois sur l'utilisation des 

aides techniques en contexte scolaire et 1'impact sur la participation sociale, le 

recours a des sujets humains s'avere inevitable. Le caractere confidentiel des donnees 

a ete assure. Le consentement des sujets a ete demande par ecrit a chacun d'entre eux 

en ce qui a trait aux entrevues. La derniere question du questionnaire electronique 

portait sur l'acceptation de participer a ces entrevues. Les noms de ces sujets ne 

paraissent sur aucun document. Un code de securite a ete insere au niveau des fichiers 

informatises de facon a ce que les donnees brutes ne soient accessibles qu'aux 

personnes habilitees a les traiter. Les personnes interviewees ont ete identifiees par un 

chiffre et leur nom ne sera en aucun cas mentionne. Compte tenu des modeles 

d'investigation retenus, respectueux des realites et des pratiques de divers acteurs, il 

ne semble guere y avoir de risques pour ceux-ci. En ce qui concerne les bienfaits, on 

peut noter les reflexions suscitees par les differents echanges au cours de la recherche 

et les resultats partiels qui aideront les chercheurs a poser un regard neuf sur les aides 

techniques. 
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QUATRIEME CHAPITRE : RESULT ATS 

Ce projet de recherche a pour objectif d'identifier les conditions qui favorisent 

1'utilisation des aides techniques a la communication en contexte scolaire avec les 

eleves presentant une deficience intellectuelle. L'analyse de contenu a permis 

d'identifier des tendances fortes relatives aux facteurs personnels et 

environnementaux qui favorisent l'utilisation des aides techniques a la 

communication. 

Les facteurs personnels se presentent sous Tangle de 1'evaluation du potentiel 

cognitif de l'eleve ainsi que 1'evaluation des intentions de communication. Quant a 

eux, les facteurs environnementaux permettent d'identifier des conditions gagnantes a 

l'utilisation des aides techniques, mais aussi de mettre en lumiere les obstacles 

auxquels sont confronted les intervenants scolaires. 

Finalement, les constats relatifs aux habitudes de vie et a la participation 

sociale permettront de faire ressortir les benefices encourus par les eleves presentant 

des incapacites ayant recours de fafon persistante aux aides techniques a la 

communication. 

1. FACTEURS PERSONNELS 

Les eleves vivant avec une deficience intellectuelle possedent des aptitudes et 

des capacites qui s'entrecroisent inevitablement avec les incapacites inherentes a leur 

fonction cognitive. Pour les intervenants scolaires interroges, 1'evaluation du 

potentiel cognitif et des intentions veritables de communication sont des aspects fort 

importants dans le processus d'acquisition et d'utilisation des aides techniques a la 

communication. 
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1.1 Evaluer le potentiel cognitif 

L'identification des capacites actuelles de l'eleve vivant avec une deficience 

intellectuelle a ete soulevee par les intervenants scolaires comme le point d'ancrage 

du processus d'implantation d'aide technique a la communication. lis mentionnent 

que ces capacites different d'un eleve a 1'autre, mais que tous ont la possibilite 

d'actualiser leur potentiel cognitif et langagier : « Le defi c'est de trouver la strategie 

qui va fonctionner avec chaque jeune et il y a en a toujours une. » 

Les intervenants ont aussi mis en evidence 1'importance de depasser les 

preconceptions face aux capacites des eleves ayant une deficience intellectuelle. lis 

insistent pour favoriser 1'experimentation malgre les doutes qui persistent quant aux 

capacites de l'eleve a maitriser un mode de communication : 

L'important c'est d'etre capable de voir le potentiel du jeune parce 
que des fois on ne mettra pas en place, et 9a je l'observe, un mode 
ou du materiel parce qu'on a 1'impression que ce jeune-la n'a pas 
les capacites. 

La perception que les gens ont des gens qui ont une deficience 
intellectuelle est importante, si tu n'y crois pas c'est sur que tu ne 
mettras pas en place des moyens et c'est dommage parce qu'ils en 
ont du potentiel malgre leur deficience. 

Dans le meme ordre d'idees, les intervenants soulignent la necessite de 

trouver l'aide technique a la communication adaptee a chacun des eleves afin 

d'evaluer l'etendue des capacites et le reel potentiel cognitif de ceux-ci. 

L'actualisation des capacites cognitives passe inevitablement par une evaluation des 

connaissances acquises. L'incapacite de l'eleve a communiquer peut amener les 

intervenants a poser un jugement plus pessimiste que reel sur le niveau de deficience. 

J'ai meme vu des jeunes qu'on soupconnait d'une deficience 
importante, mais finalement la deficience etait legere, il n'avait pas 
les moyens, on ne pouvait pas 1'evaluer et voir c'etait quoi ses 
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connaissances, avec ca il s'est mis a repondre et il s'est mis a etre 
actif a devenir quelqu'un, a se realiser. 

1.2 Di versifier les intentions de communication 

Outre 1'importance de 1'evaluation des capacites cognitives de l'eleve, les 

intervenants scolaires interroges insistent sur la diversification des intentions de 

communication. lis rapportent que les aides techniques a la communication sont 

majoritairement utilisees pour inciter l'eleve a faire des demandes dans les differents 

contextes de la vie quotidienne. Les intervenants rappellent la preponderance de 

l'expression de soi (argumenter, commenter, s'emouvoir, choisir) dans l'interaction 

communicationnelle entre les individus ayant un developpement langagier normal et 

1'importance de favoriser l'accroissement de ces competences aupres des eleves ayant 

une deficience intellectuelle. 

Souvent 1'intention de communiquer qui est la plus souvent utilisee 
c'est faire une demande, mais ca va au-dela de 9a. II y aussi faire 
des choix, exprimer ses emotions, faire un commentaire 

On est porte a croire qu'une personne qui a une deficience 
intellectuelle moyenne n'a peut-etre pas une opinion a emettre et 
pourtant c'est une des intentions les plus importantes. 

2. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Les caracteristiques inherentes au diagnostic de la deficience intellectuelle 

(capacites et incapacites) interagissent avec les facteurs environnementaux. Soit 

facilitateurs ou obstacles, ces facteurs permettent a la fois d'identifier des leviers 

positifs favorisant une utilisation optimale des aides techniques a la communication et 

a la fois a souligner les barrieres. Comme leviers positifs, les intervenants scolaires 

soulevent la necessite de collaborer, de faire preuve de perseverance dans leur action 

et d'offrir une stimulation en lien avec les actions educatives prescrites pour cette 
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clientele. Toutefois, le manque de formation recue pour certain et les resistances des 

autres combines aux affres de la technologie rendent parfois V utilisation des aides 

techniques plus complexes. 

2.1 Obstacles 

Les obstacles regroupent 36 % des enonces retenus lors de 1'analyse de 

contenu. Les intervenants scolaires ont massivement expose des lacunes sur le plan de 

la formation initiale recue ainsi que sur l'accessibilite a la formation continue pour les 

intervenants a statut precaire. L'analyse a aussi permis de relever des elements relatifs 

aux reticences de l'environnement face aux aides techniques. De plus, certains aides 

techniques requierent l'utilisation des nouvelles technologies et ceux-ci ont amene 

quelques defis supplementaires du point de vue des intervenants. Finalement, le 

processus d'acquisition a ete vu comme une barriere non negligeable a l'utilisation 

des aides techniques a la communication. 

2.1.1 La Formation 

Le manque de formation adaptee a la realite scolaire a ete mentionne par tous 

les intervenants interroges. Les connaissances de base des outils et du fonctionnement 

de ceux-ci doivent etre davantage vues en formation initiale afin de permettre aux 

differents acteurs de soutenir l'eleve dans l'utilisation de l'aide technique choisi et de 

maximiser son potentiel. Les intervenants soulignent l'importance d'une formation 

adaptee aux realites de 1'ecole afin de diminuer les prejuges et faciliter 1'implantation 

d'un mode de communication alternatif. 

Je pense que c'est important, qu'il y ait beaucoup plus de formation la-
dessus, qu'il ait beaucoup plus d'informations la-dessus, que les gens 
se documentent davantage pour que ces personnes-la soient mieux 
encadrees. 
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Je pense qu'on ne les connait pas assez. Je pense qu'il y en a plusieurs. 
Je pense aussi que ca serait important, je ne sais pas qu'il puisse y 
avoir peut-etre un outil de reference monte juste pour tout le monde. 

On doit etre beaucoup plus forme, parce qu'il y en a qui ont des 
prejuges face aux aides, il y en a qui Ont des facons de voir qui nuisent 
au processus. 

Je pense que Ton doit etre mieux forme, meme si nous n'avons pas a 
travailler avec eux autres 

Qu'il y ait beaucoup plus de formation la-dessus, plus d'informations, 
que les gens se documentent davantage pour que ces personnes-la ne 
soient plus ciblees comme «Ah non, lui, il est deficient, on ne 
comprend rien». 

En ce qui concerne la formation continue, on note que les intervenants 

peuvent aller chercher des connaissances via les congres et les formations 

complementaires lorsqu'ils ont des eleves avec des besoins particuliers sur le plan de 

la communication. 

Je suis allee chercher la formation TEACCH5, entre autres. J'ai fait la 
formation avec le systeme PECS6 et differentes formations connexes 
parce que j'avais plusieurs eleves qui fonctionnaient avec un materiel 
de communication adaptee. 

J'ai participe a deux colloques ou congres, dont un cet ete 
specifiquement sur les aides techniques, et ca m'a permis de voir que 
c'est tres large. 

La formation continue assure la mise a jour des connaissances des 
nouveaux modes de communication et pour ce qui est super specialise 
on va dans les grands centres. 

Cependant, selon le point de vue des participants, la formation n'est pas 

offerte a tous. Les intervenants doivent etre en contact quotidien avec un eleve ayant 

5 Treatment and Education of Autistic and related 
Communication-handicapped CHildren 
6 Picture Exchange Communication! System 
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des besoins particuliers pour se prevaloir de connaissances supplementaires : «J'avais 

demande pour avoir une formation sur PECS. Et, en fin de compte, corrime je n'etais 

pas l'intervenante ciblee pour ce jeune-la, bien la, on m'a mise de cote, done je n'ai 

pas pu avoir 1'information la-dessus. 

Dans le meme contexte, les intervenants soulignent les difficultes qu'ont les 

intervenants a forfait (statut precaire) a acceder a des formations aussi completes et 

poussees que les intervenants permanents. Chaque ecole a la latitude d'offrir la 

possibilite de formation ou non. 

Je suis precaire et on n'a pas le droit d'avoir des formations. La seule 
formation que j 'ai eue, e'est quand ils sont venus installer Clicker 4 
dans ma classe de deficience il y a deux ans. J'ai eu une personne du 
centre qui est venue une heure quarante m'expliquer comment ca 
marchait vite vite vite. 

De plus, les personnes interviewees ont mentionne la necessite d'avoir une 

ressource humaine qualifiee pour guider et amener l'eleve a actualiser ses 

competences communicationnelles : 

Un enfant deficient n'est pas capable de se superviser tout seul a 
l'ordinateur meme si e'est une deficience legere. C'est beau, mais, si tu 
n'as pas d'aide, ca ne sert a rien, 9a prend de l'aide dans la classe, 
parce que moi ca me fait un handicap de plus dans ma classe, dans le 
fond. 

Ainsi, pour les intervenants, le soutien et le suivi en contexte reel ont ete 

plutot difficiles a obtenir. L'utilisation des aides techniques a ete difficile a concilier 

avec les autres taches educatives. 

Ca me demande trop de programmation, done si je planifie une 
activite, je vais la faire, mais je vais planifier une activite qui revient 
souvent. 
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Je trouve que 5a alourdit ma tache, je dois faire de la programmation 
apres les heures de classe. 

2.1.2 Les reticences del' environnement 

L'eleve ayant une deficience intellectuelle evolue dans differents milieux et 

1'analyse du discours des participants demontre que les attitudes, les valeurs et les 

peurs face a l'utilisation d'un mode de communication alternatif viennent creer des 

barrieres non negligeables. 

Quatre des personnes interrogees ont mentionne que certains parents et 

intervenants scolaires ont demontre une reticence face aux aides techniques puisqu'ils 

n'en voyait pas la necessite etant donne que l'eleve possedait des competences de 

base en langage oral. 

Comme il a 10 ans, presque 11 ans... Je trouve qu'il est un peu tard 
pour encourager, parce qu'il n'a pas le gout. La voie orale, c'est plus 
facile pour lui, il le sait. 

T'as des parents qui n'etaient pas necessairement ouverts a l'idee 
d'avoir un aide technique parce qu'eux ils le comprennent 

Du point de vue de ces acteurs, le changement d'un mode de communication 

axe sur l'oralisation a un mode de communication axe sur l'utilisation 

d'ideogrammes amene inevitablement une confrontation sur le plan des valeurs chez 

les intervenants. : «le defi est beaucoup en lien avec les interlocuteurs autour du jeune 

et ce n'est pas naturel de communiquer juste avec 5a, de renforcer ce mode-la, c'est 

des changements d'attitude.» 

De plus, tous ne se percoivent pas comme etant des utilisateurs chevronnes. 

Certains pensent ne pas avoir acquis les competences necessaires pour favoriser 
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l'utilisation de l'aide technique dans la routine quotidienne d'un eleve ayant une 

deficience intellectuelle. 

Si l'enseignante est pas a l'aise et qu'on recommande un appareil 
technique ou qui demande certaines connaissances en informatique pas 
juste connaissance, y'a des gens qui ont un blocage ont peur de 
1'informatique, 

Avec certains enseignants qui ne sont pas a l'aise, 9a ralentit le 
processus faut d'abord convaincre le prof du bien-fonde pis lui assurer 
qu'on va lui offrir un support 

Les intervenants ont ainsi insiste sur l'apport d'une ressource humaine 

qualifiee pour pallier aux reticences et blocages pouvant etre vecus par le personnel 

scolaire, mais aussi par les parents. 

Les parents et les enseignants qui acceptaient ont beaucoup de volonte, 
ici (a l'ecole) on a une equipe s'il y a un probleme, il y a du support de 
disponible s'il y a un petit probleme ou si on veut apportef une variante 
tandis que les parents ils ont beau avoir une assistance educative, pour 
ceux qui en ont, c'est complexe. Tout cet aspect-la d'accompagner les 
parents et de faire du coaching c'est important, mais difficile a faire. 

2.1.3 Les nouvelles technologies 

Les problemes d'ordre technique ont ete vecus par toutes les personnes 

interrogees et represented le plus gros defi selon eux. Que ce soit des appareils de 

basse ou de haute technologie, les recriminations sont les memes. Les bris, les pannes 

et les restrictions de programmation ont ete decrits comme etant des obstacles a 

l'utilisation, et ce, tant pour l'environnement que pour l'eleve lui-meme. 

Les aides techniques, je le vis encore cette semaine, 9a prend des 
batteries, 9a brise, 9a peut etre frustrant. 

Chaque fois qu'il y avait un bog au niveau de la machine, on perdait la 
machine pour une ou deux semaines parce qu'elle s'en allait en 
reparation ou en reprogrammation ou en changement de piles 
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II y avait des longs delais d'attente quand ca brisait et quand on 
pouvait passer a un stage superieur 

Quand la machine part deux semaines, quand on veut faire 
reprogrammer, ca brise le rythme. 

Les intervenants scolaires ont souleve la necessite pour l'eleve ayant une 

deficience intellectuelle d'etre constamment stimules pour apprendre a utiliser l'aide 

technique dans differents contextes. Cependant, lorsque l'aide technique doit etre 

retournee au fabricant pour un bris ou une mise a jour, ils affirment qu'il y a rarement 

des equipements de remplacement et que l'eleve est laisse a lui-meme pour 

communiquer. 

La compagnie ne prete pas d'outil temporaire, 5a fait trois semaines 
que l'eleve n'a pas d'outil. II faut vivre avec le fait qu'on enleve la 
voix, comme si on nous enlevait la langue pour quelques semaines et 
debrouille-toi. 

La machine a brise et on l'a perdue pendant un mois et demi. Quand 
elle est revenue, desolee, ce qu'on avait mis en place etait perdu, 5a 
fait un mois et demi qu'il ne l'a pas utilisee. 

Certains aides techniques de haute technologie ont aussi ete mentionnes 

comme etant un obstacle du point de vue materiel. La fragilite et le format sont deux 

aspects qui viennent freiner une utilisation reguliere et continue de l'appareil selon les 

participants. 

C'est gros et encombrant, que c'est pesant, quand c'est des enfants en 
bas age 

C'est excessivement fragile, c'est un peu un mini-ordinateur, done 9a 
ne resiste pas tres bien aux coups, done ca veut dire pas sur la cour 
d'ecole, pas dans le pare d'ecole, pas au gymnase, pas a la piscine, pas 
dans 1'autobus. 
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2.1.4 Le processus d acquisition des aides techniques 

Une derniere barriere vue par les intervenants interroges se rapporte aux 

dedales du processus d'acquisition des aides techniques. Selon eux, la gestion des 

programmes gouvernementaux vient dissuader les intervenants et les parents de faire 

les demarches necessaires a 1'acquisition des aides techniques via le programme 

ministeriel d'aides techniques a la communication ou la mesure 30810 de la direction 

de 1'adaptation scolaire. 

Avec le systeme aussi on est pris avec des mesures qui nous mettent 
des regies et des fois ce n'est pas logique. 

J'aimerais 5a recommander plus qu'une aide c'est pas la grosse 
machine, c'est des petites affaires ou different a l'ecole qu'a la maison 
on ne peut pas le faire avec le systeme presentement c'est juste un et 
c'est pour longtemps. 

Pour les parents, c'est des demarches. Pour le systeme aussi. Qa 
n'encourage pas a utiliser les aides techniques. 

Ainsi, selon les intervenants, le manque de connaissances, les reticences 

combinees aux aspects relatifs aux nouvelles technologies et au processus 

d'acquisition viennent tour a tour perturber le processus d'apprentissage relie a 

l'utilisation d'un aide technique a la communication pour l'eleve deficient. 

Cependant, au-dela de ces obstacles rencontres par les intervenants et la famille face a 

l'utilisation des aides techniques a la communication, cette recherche cherchait avant 

tout a mettre en lumieres les conditions favorables a l'utilisation des aides techniques. 

Voici done les resultats obtenus dans cette sphere de la recherche. 
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2.2 Facilitateurs 

Trois actions sont ressorties comme etant des elements facilitant l'utilisation 

des aides techniques. La stimulation, la perseverance et la collaborations sont des 

aspects indissociables en vue d'une implantation positive. 

2.2.1 La stimulation 

Les gens ayant une deficience intellectuelle vivent avec des limitations, 

parfois tres importantes, sur le plan de 1'autonomic et du raisonnement. Les 

intervenants doivent faire face a plusieurs defis pour amener les personnes vivant 

avec une deficience intellectuelle utiliser les aides techniques a la communication a 

leur plein potentiel. 

- Pour eux, la supervision et le soutien deviennent des actions necessaires au 

bon fonctionnement des aides techniques, mais aussi a leur utilite au quotidien dans 

les situations de communication fonctionnelle. lis rapportent qu'il faut stimuler 

l'eleve, le mettre dans des situations d'apprentissage concretes afin de leur faire vivre 

des activites d'apprentissage en lien avec les besoins et les interets de l'eleve. lis 

insistent sur le respect du rythme de 1'enseignement des habiletes 

communicationnelles et de l'importance de surstimuler l'eleve. 

Les personnes deficientes ont besoin d'etre dans un environnement qui 
va les stimuler, les motiver parce qu'ils ne passeront pas a travers les 
etapes normales du developpement de la communication comme les 
autres enfants. £a ne vient pas de soi, il faut over stimuler, leur mettre 
les choses de facon plus apparente plus lente, en contexte. 

Dans la meme optique, les intervenants semblent persuades que micrograduer 

tous les apprentissages s'avere une condition indispensable a l'integration et a 

l'utilisation favorable des aides techniques a la communication. 
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II faut decortiquer pour qu'ils arrivent a assimiler qu'ils aillent au 
bout de ce qu'ils sont capables, parce qu'ils sont capables de 
communiquer. 

Si on change toujours nos objectifs, on n'arrive pas au bout de 
l'apprentissage. II faut micrograduer et ne pas demander tout en 
meme temps 

A cet egard, ils font etat de l'importance de faire preceder l'expression de soi 

(commenter, s'emouvoir, demander, choisir, etc.) par les habiletes de communication 

de base relatives aux comportements sociaux (attendre son tour, imiter, regarder, etc.) 

On doit demander les bonnes affaires parce qu'en communication 
on focalise sur la forme, sur les mots, mais toutes les habiletes de 
communication sont pas la y'ont pas le tour de role, 1'imitation. Tu 
peux bien faire repeter des mots, mais ca ne sert a rien s'ils ne 
savent pas comment s'en servir dans le quotidien. 

2.2.2 La collaboration 

Selon les intervenants interroges la collaboration entre les differents milieux 

de vie, entre les collegues et avec les parents ressort comme etant des conditions 

favorables a l'utilisation des aides techniques. 

Pour assurer le developpement optimal de l'eleve ayant une deficience 

intellectuelle, une-panoplie de services devront se coordonner pour offrir une 

intervention concertee et orientee vers des objectifs communs via le plan de services7. 

Tant l'ecole, la famille, les professionnels que les organismes de loisirs devront etre 

au centre, tour a tour, de 1'intervention pour favoriser 1'acquisition d'habilites 

communicatives. Tous n'auront pas les memes moyens, mais seront orientes vers le 

meme but. Les personnes interrogees dans le cadre de ce projet ont toutes mentionne 

«le plan de services permet d'identifier, d'enoncer et de faire un suivi de l'ensemble des besoins de la 
personne handicapee, des services devant etre dispenses, de ceux effectivement alloues, des besoins 
non combles, des demarche a faire et de l'engagement pris par les etablisssement ou les organismes.» 
Gouvernement (2009) 
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la necessite d'une cohesion entre les differents milieux, non sans parler du defi que 

cela represente. 

Si on met en place un mode de communication pour un jeune, ce 
jeune-la vit dans differents milieux de vie done si on met quelque 
chose en place il faut s'assurer qu'autant au niveau de la famille, de la 
communaute et du milieu scolaire que tout le monde embarque la 
dedans pis 9a e'est un gros defi. 

Selon les intervenants scolaires, les parents qui s'impliquent deviennent de 

precieux partenaires. L'implication peut etre variable selon les capacites et l'aisance 

des parents, mais le fait qu'ils accordent de 1'importance a l'aide technique, qu'ils en 

voient la pertinence amene une vision plus positive du support offert a l'eleve lui-

meme. De plus, ils soutiennent que cette collaboration permet a l'eleve de devenir 

acteur plutot que spectateur de la vie de classe: «Les parents prennent la peine le 

dimanche soir de programmer la causerie. £a, e'est super gagnant pour cet enfant-la. 

L'estime de lui augmente beaucoup. II peut raconter sa fin de semaine comme les 

autres» 

La collaboration entre collegues est aussi un gage de succes selon les 

participants a l'etude. Selon eux, les intervenants qui detiennent des competences ou 

connaissances plus poussees ou une aisance avec les aides techniques deviennent 

rapidement des personnes ressources : «Certaines collegues de travail m'ont fait des 

photocopies, comment monter des sequences de pictogrammes, done souvent quand 

on arrive pour en faire et bien e'est la. On se refere la-dessus, on se refere a ces 

personnes-la.» 

2.2.3 La perseverance 

Du point de vue des participants, la perseverance se veut une condition sine 

qua non a une utilisation positive et constructive des aides techniques a la 

communication en contexte scolaire avec les eleves ayant une deficience 
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intellectuelle. La Constance ainsi que le maintien dans le temps des exigences et 

objectifs fixes ressortent comme etant des conditions gagnantes. 

Les intervenants ont mentionne la necessite d'utiliser le mode de 

communication choisi de facon reguliere et en continu. lis affirment que la 

perseverance dans les actions educatives devient incontournable quand vient le temps 

de mettre en place un moyen alternatif a la communication. 

Une chance qu'on fait des suivis avec l'equipe et l'orthophoniste 
pour s'assurer que ce que Ton met en place se fait regulieremeht et 
de facon continue. 

II faut vraiment que ce soit un moyen qui est en continu 

Plusieurs intervenants interroges ont rapporte ressentir parfois du 

desenchantement face au faible progres enregistre pendant les premiers essais, voir 

les premiers mois. lis constatent que le maintien des exigences requiere beaucoup de 

patience et qu'un contexte stimulant facilite 1'integration de l'aide technique a la 

communication pour l'eleve ayant une deficience intellectuelle. 

C'est sur que ce n'est pas facile d'implanter un aide technique, c'est 
sur qu'il n'y a rien de magique la-dedans, il faut perseverer, le 
repeter et 9a peut prendre des annees. 

Le defi c'est de maintenir les exigences et un milieu stimulant, c'est 
de perseverer. Souvent c'est plus long avant d'acquerir la 
competence 9a prend plus de temps souvent les parents ou les 
intervenants se decouragent, 

Parfois, ils me disent 9a fait des mois que je fais 9a, que 9a passe 
pas, done des fois on a tendance a changer, mais pourtant faut 
maintenir la Constance, il faut perseverer et c'est la que 9a va 
s'acquerir. 



52 

3. BENEFICES ET PARTICIPATION SOCIALE 

L'implantation d'un aide technique a la communication apporte plusieurs 

benefices sur le plan des habitudes de vie de l'eleve ayant une deficience 

intellectuelle. Les intervenants interroges soulevent deux gains potentiels; 

l'amelioration de l'autonomie et 1'augmentation deTestime de soi. lis mentionnent 

que ces deux aspects viennent favoriser une participation sociale plus riche et plus 

ouverte sur les autres. 

3.1 Autonomie 

La moitie des propos rapportes par les personnes interrogees sur le concept de 

l'autonomie en lien avec l'utilisation des aides techniques a la communication font 
o 

reference a l'autonomie fonctionnelle . La capacite a entrer en relation avec les autres 

et a communiquer ses besoins et ses envies a ete soulevee comme etant des 

indicateurs d'autonomie fonctionnelle par les intervenants scolaires. 

Le jeune qui est capable d'initier un comportement de facon adequate 
dans un contexte adequat. 

II peut etre capable de communiquer, de demander des choses, 
demander d'aller aux toilettes toutes seules, demander a boire, 
demander de manger, demander un crayon, demander de l'aide. 

Qu'il soit capable de s'integrer aux autres et d'entrer en relation avec 
les autres. 

Les autres participants ont vu l'utilisation des aides techniques comme etant 

une facon de developper l'autonomie langagiere9. 

Ameliorer la communication, a ce que le jeune soit plus autonome, a 
ce qu'il soit capable de fonctionner en societe et de parler, quand je 

Action de prendre des decisions et de faire les activites necessaires au deroulement adequat de sa vie 
dans un contexte de groupe. (Rocque et al.,1999, p.46) 
9 Capacite de l'apprenant de prendre des initiatives langagieres et d'utiliser avec spontaneite des 
enonces nouveaux lors d'une situation authentique de communication (Germain, Netten, 2004) 
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parle de parler, ce n'est pas sortir quel que chose de sa bouche, mais 
plutot parler, communiquer. 

Qu'il puisse repondre a des questions en dormant son opinion. 

Que ce soit 1'augmentation de l'autonomie fonctionnelle ou langagiere, les 

intervenants soulevent son impact positif sur l'estime de soi de l'eleve ayant une 

deficience intellectuelle. 

3.2 Estime de soi 

Du point de vue des intervenants, le fait de pouvoir exprimer ses gouts, ses 

opinions et d'etre en mesure d'interagir avec les autres favorise, chez la personne 

vivant avec des incapacites, le developpement harmonieux de sa personnalite. Cet 

aspect est une prerogative qui incite les intervenants a identifier l'utilisation des aides 

techniques a la communication comme etant un vecteur important de 1'affirmation de 

soi. 

II peut dire ce qu'il pense et reagir adequatement face a certaines 
situations qu'ils auraient auparavant ignorees. 

le fait que l'eleve puisse communiquer avec autrui lui apporte une 
facon de se realiser, de prendre du pouvoir sur sa vie. 

Avoir le pouvoir sur sa vie quand les intervenants ont reussi a 
rassembler le plus d'elements possible pour mettre dans l'appareil d'un 
jeune, autonomic, integration sociale et pouvoir sur sa vie,sur ces 
choix. 

Pour terminer et afin de rendre plus concret 1'impact positif des aides 

techniques a la communication chez l'eleve vivant avec une deficience intellectuelle, 

voici un exemple tire de la vie quotidienne rapporte par un des intervenants. 
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Je le vois exemple un jeune avec son appareil qui est venu et il y un 
autre jeune qui a voulu passer devant lui et aller chercher la poubelle 
de recuperation il l'a arrete et il a pese dessus et il a dit "voulez-vous 
qu'on prenne la recuperation ? » C'est parce qu'il avait l'outil pour le 
demander avant il ne se serait jamais affirme, dit a l'autre attend c'est 
mon tour et que tu vois son sourire et qu'avant c'etait un jeune qui 
longeait les murs. On reconnait raffirmation de soi, le sentiment d'etre 
important de pouvoir dire ce qu'il veut dire. 
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION 

L'utilisation des aides techniques a la communication pour les eleves ayant 

une deficience intellectuelle apporte plusieurs benefices sur le plan de 1'autonomic et 

de la participation sociale comme Ton fort bien demontre Michaels et McDermott 

(2003) ainsi que Deter, Polsgrove et Rieth (1996) dans leurs publications portant 

specifiquement sur l'utilisation des aides techniques en contexte scolaire. Cependant, 

comme le mentionnent certains auteurs (Anderson & Petch-Hogan, 2001, Blackhurst, 

1997, Kalubi, 2007, Deter, Polsgrove, & Rieth, 1996)), les defis auxquels font face 

les intervenants sont nombreux et parfois difficiles a contourner. Les resultats de la 

presente etude ont permis de mettre en lumiere des conditions favorisant l'utilisation 

des aides techniques en contexte scolaire aupres des eleves ayant une deficience 

intellectuelle tout en soulignant les defis auxquels font face les intervenants 

Dans le present chapitre, nous presenterons les limites auxquelles nous avons 

ete confronte tout au long de ce projet d'etude. Nous reviendrons sur les aspects 

conceptuels en proposant un essai de modelisation au regard de 1'analyse des resultats 

obtenus. Finalement, les retombees de cette recherche seront precisees et observees 

sous Tangle des pratiques educatives en contexte scolaire. 

1. LIMITES DE L'ETUDE 

Cette etude ne s'est pas faite sans heurts. Plusieurs limites se sont presentees et 

certaines ont necessite des ajustements en cours de processus et d'autres ont persiste. 

La documentation et la conduite sur le terrain ont represente les defis les plus 

importants lors de la realisation de ce projet de recherche. 
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1.1 Documentation 

Deux aspects de la documentation ont rendu l'avancement des travaux de 

recherche plus complexes. Tout d'abord, les donnees de recherches portant 

specifiquement sur les aides techniques a la communication sont rares et encore plus 

celles touchant les eleves ayant une deficience intellectuelle. Aussi, le sujet de la 

deficience intellectuelle est peu represente dans les etudes realisees par les chercheurs 

quebecois et leur realite scolaire Test encore moins. 

La recherche sur les aides techniques a la communication est peu developpee 

au Quebec. II en est ainsi de la majorite des travaux de l'univers francophone. II nous 

a ete difficile d'obtenir des donnees de recherche sur l'utilisation des aides techniques 

en contexte scolaire et particulierement en ce qui concerne la clientele de la 

deficience intellectuelle. Plusieurs revues cotees10 y consacrent de l'espace et nombre 

de revues electroniques publient regulierement des travaux de recherches sur ce sujet. 

A titre d'exemple, le Journal of special education technology oeuvre, depuis 1978, a 

faire evoluer la recherche sur les aides techniques. Cest une reference pour les 

professionnels du milieu scolaire. II presente des informations, des recherches, des 

politiques et differentes methodologies pratiques sur l'utilisation des aides techniques 

en contexte d'adaptation scolaire. Cette situation contraste avec les recherches de 

terrain ou la question est regulierement soulevee, fait l'objet de quelques reportages et 

des questionnements des enseignants au quotidien. 

Cela explique pourquoi la plupart de nos references scientifiques relatives aux 

aides techniques viennent des auteurs americains compte tenu de l'abondante 

production qui existe dans ce secteur. La documentation specifique aux aides 

techniques pour les personnes ayant une deficience intellectuelle est extremement 

rare. Beaucoup de travaux s'interessent a l'ensemble de la population presentant des 

10 Journal of special education technology, teaching exceptional children, journal of special education. 
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situations de handicaps qui rend difficile le reperage des travaux en deficience 

ihtellectuelle au sens strict. Cela explique les difficultes auxquelles nous avons fait 

face pour discriminer les etudes et effets des aides techniques en lien avec les 

personnes ayant une deficience intellectuelle. II nous a fallu prendre le temps de faire 

une lecture en profondeur pour trouver les cas relatifs a la deficience intellectuelle a 

l'interieur d'un grand groupe de gens presentant des handicaps. En raeme temps, cela 

est devenu une grande source de motivation pour apporter un eclairage nouveau sur 

les pratiques effectives relatives aux aides techniques portant specifiquement sur les 

personnes ayant une deficience intellectuelle en contexte quebecois francophone. 

De plus, la representation du sujet du handicap au sein du monde de la 

recherche est assez limitee. La deficience intellectuelle est un sujet d'actualite pour 

quelques chercheurs quebecois, mais le faible impact sur la population en generate 

diminue son attrait pour la communaute scientifique. Les pratiques d'intervention 

aupres de la famille et 1'integration sociale sont plus representees dans le domaine de 

la recherche. En ce sens, Couture, Dufort, Lachapelle, Voyer (2003) soulignent que 

«les publications concernant les pratiques d'intervention aupres des personnes et de 

leur famille sont nettement les plus frequentes (24.6%). La deuxieme categorie la plus 

frequente concerne l'integration sociale, theme aborde par 44 publications (17,2%). 

Les autres affiches des frequences comparables, environ 10 % ; integration en 

garderie, au travail, la mesure/evaluation et l'education et la pedagogic L'education 

n'etait pas au centre des preoccupations des acteurs sur le terrain, les recherches sont 

moins nombreuses et celles portant sur les aides techniques a la communication se 

retrouvent principalement dans le domaine de la sante. (orthophonie, medecin 

specialiste, ergotherapeute, etc.) Ce memoire apportera done un eclairage nouveau sur 

les conditions qui favorisent l'utilisation des aides techniques aupres d'eleves ayant 

une deficience intellectuelle. 
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1.2 Conduite sur le terrain 

Encore la, trois limites se sont presentees a nous dans le cadre de cette recherche. 

La difficulte a trouver des enseignants ayant utilise les aides techniques a la 

communication, les caracteristiques des eleves ayant une deficience intellectuelle 

rendant impossible la passation d'entrevue dans ce contexte specifique de recherche 

ainsi que la perception meme du handicap dans la societe ont ete des defis de taille. 

Les difficultes a obtenir des entrevues pour la presente etude ont represente 

une limite importante. Dans le bassin selectionne, un petit nombre de personnes se 

sont montrees interessees a realiser une entrevue. Sur les trente-cinq personnes 

sollicitees par le questionnaire electronique, dix-neuf ont repondu et six,ont participe 

a l'entrevue. Apres avoir fait l'analyse de contenu de ces entrevues, nous n'avions pas 

suffisamment de donnees tangibles pour repondre a la question et ainsi atteindre les 

objectifs de cette etude (Hamel, 2000). Nous sommes done retourne sur le terrain 

pour faire deux autres entrevues avec, cette fois-ci, des professionnels des aides 

techniques a la communication de la region de Sherbrooke. Ce complement 

d'information a permis de mettre en evidence des tendances fortes sur le plan des 

facteurs personnels et environnementaux. 

La pertinence de faire des entrevues avec les personnes au centre de cette 

etude, celles ayant une deficience intellectuelle a ete longuement etudiee. Cependant, 

comme mentionne dans les aspects methodologiques, les contraintes liees au temps et 

aux caracteristiques des personnes ciblees par l'etude rendaient impossible la 

realisation d'entrevues de qualite, a contenu riche. En effet, pour ces eleves, la 

construction du discours est laborieuse et le vocabulaire utilise est limite, voire 

immature (Juhel, 2000). De plus, comme le suggerent Guillemette et Boisvert 

(2003), «les personnes presentant une limitation intellectuelle sont plus sensibles au 
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stress provoque par la nouveaute et l'inconnu. II faut done amenager un temps 

d'apprivoisement pour minimiser la distance psychologique et sociale entre 

1' intervieweur et 1' interviewed 

Une autre limite de 1'etude, non moins importante, est la perception du 

handicap dans la societe. Comme le souligne, Pare, Fougeyrollas, Parent, St-Michel, 

(2000), «plusieurs aspects environnementaux viennent s'imbriquer les uns dans les 

autres et concourent a la non-integration scolaire et sociale; des programmes non 

adaptes, un manque de sensibilisation des citoyens ainsi qu'une meconnaissance ou 

un manque d'ouverture face a la deficience intellectuelle:*. Ces differents aspects 

provoquent des situations de non-engagement face aux eleves ayant une deficience 

intellectuelle. Les enseignants reagissent moins favorablement aux categories 

d'enfants presentant une deficience intellectuelle surtout si celle-ci est severe et 

profonde. (Parent, Fortier, Boisvert,1993). Les mesures d'aides sont done moins 

efficaces et moins presentes. 

Ces limites ont tantot ete vues comme des obstacles tantot comme des agents 

motivateurs. La recherche nous a pousse a aller au-dela des perceptions engendrees 

par le handicap dans notre societe. Malgre les limites, nous avons persevere et permis 

d'enrichir les donnees actuellement disponibles sur l'utilisation des aides techniques a 

la communication en contexte scolaire avec les eleves ayant une deficience 

intellectuelle. 

2. VERS UN ESSAI DE MODELISATION 

Le processus de production du handicap elabore par Fougeyrollas (1998) nous 

a aide a mieux conduire la presente recherche. II a permis de preciser la question et de 

clarifier les objectifs sous-jacents. De ce fait, le questionnaire d'entrevue a ete mis au 

point en considerant les aspects relatifs aux facteurs personnels, environnementaux et 
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aux habitudes de vie de l'eleve ayant une deficience intellectuelle utilisant les aides 

techniques a la communication. 

Ce cadre conceptuel a ete un precieux atout lors de la selection des enonces au 

moment de 1'analyse de contenu thematique. Les categories d'analyse ont ete 

fortement inspirees par les elements constitutifs du processus de production du 

handicap. Au regard des constats relatifs aux obstacles et aux enjeux identifies, nous 

avons ete a meme de degager un essai de modelisation. Ce schema permet de lier les 

elements presented dans les resultats. L'utilisation de couleurs se veut representative 

des grands themes abordes precedemment. 

Ainsi, le jaune refere a 1'identification des pistes d'analyse en ce qui a trait 

aux besoins et au fonctionnement de l'eleve. Le bleu, quant a lui, represente les 

conditions favorables a l'utilisation des aides techniques. Les aspects en rouge 

viennent identifier les barrieres rencontrees en contexte scolaire. L'utilisation des 

fleches hachurees et des barrieres levantes reflete les defis vecus par les intervenants 

scolaires, mais aussi la possibilite de faire tomber ces obstacles. Finalement, le vert 

est associe aux gains realises par les eleves utilisant des aides techniques a la 

communication dans un contexte d'evaluation des habitudes de vie et done de 

participation sociale. 
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Ce schema a ete constitue autour des trois actions favorables a l'utilisation des 

aides techniques a la communication ressortie dans les resultats : la stimulation, la 

perseverance et la collaboration. La coherence entre les differentes actions ciblees 

vers un objectif commun, soit favoriser la participation sociale, vient former un 

triangle. Nous nommerons ce dernier comme etant un triangle interactif des actions 

favorables a l'utilisation des aides techniques a la communication 

La perseverance, la stimulation et la collaboration sont intimement liees et 

indissociables dans un contexte d'integration et d'utilisation des aides techniques. La 

perseverance dans les actions educatives orientee vers 1'acquisition d'habiletes de 

communication et la stimulation constante doit etre soutenue par la collaboration 

entre les differents acteurs qui gravitent autour de l'eleve pour devenir effectifs. 

L'interaction entre ces trois actions favorise une utilisation positive de l'aide 

technique par l'eleve ayant une deficience intellectuelle et amene des benefices sur le 

plan de l'estime de soi et de l'autonomie. Deux aspects qui concourent a augmenter la 

participation sociale de l'eleve. En ce sens, le besoin de communiquer est souleve 

comme etant un levier important dans le developpement du sentiment d'appartenance 

et de reconnaissance (Maslow, 1943), deux aspects essentiels a une participation 

sociale pleine et entiere. II est done important d'outiller l'eleve afiri qu'il puisse 

actualiser son potentiel a ses capacites cognitives, a ses environnements de vie 

(ecoles, maison, loisirs, repit) et a ses potentielles intentions de communication 

(Dicarlo & Banajee, 2000). Le choix de l'aide technique approprie a ces 

caracteristiques est un element-cle dans le processus et il passe inevitablement par 

une analyse et une evaluation du fonctionnement de l'eleve. 

Cependant, certains obstacles viennent rendre le processus d'apprentissage et 

l'utilisation des aides techniques a la communication moins evidents pour l'eleve et 

les intervenants qui le guident. En effet, le manque de connaissance et de formation 

conjugue aux reticences des intervenants concourt a eriger des barrieres voire meme a 
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freiner l'utilisation des aides techniques en contexte scolaire. De plus, les meandres 

des programmes gouvernementaux d'attribution des aides techniques ne facilitent la 

tache, ni aux intervenants scolaires, ni aux parents. 

3. RETOMBEES DE LA RECHERCHE 

Cette recherche avait pour objectifs de mettre en evidence les conditions qui 

favorisent l'utilisation des aides techniques a la communication avec les eleves ayant 

une deficience intellectuelle. A partir des resultats obtenus, nous souleverons 

quekques constats importants ainsi que les moyens et solutions a envisager pour faire 

tomber les barrieres qui s'erigent en contexte scolaire. 

3.1 Constats 

Plusieurs constats peuvent etre etablis au regard des resultats obtenus. Comme 

premier constat, nous soulevons 1'importance pour les intervenants de detenir les 

connaissances et les competences associees a l'utilisation des aides techniques des 

leur entree dans la profession. Le lien entre la formation recue et l'aisance face aux 

aides techniques a ete demontre par plusieurs auteurs americains (Wehmeyer et al., 

2004, Bazier, Mercier, Witdouck,1998, Michaels, McDermott, 2003, Parette, 

VanBiervliet, Hourcade, 2000, Anderson, Petch-Hogan, 2001). Dans le cadre de cette 

recherche, nous avons pu constater que non seulement la formation initiale des 

enseignants en adaptation scolaire est depourvue de theorie sur l'utilisation des aides 

techniques, mais aussi celle des techniciens en education specialisee. Comme le 

mentionnent Michaels et McDermott, (2003) beaucoup de diplomes actuels terminent 

des programmes en enseignement specialise sans avoir acquis les competences 

necessaires en ce qui concerne les aides techniques. 
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Ce manque de connaissance amene l'omnipresence, au sein des acteurs 

scolaires, de la pensee que l'aide technique va se substituer au langage. Mercier, 

Bazier, Delville et Witdouck (1998), reaffirment la complementarite des outils avec le 

langage oral. L'integration d'aide technique dans l'environnement pedagogique des 

personnes deficientes cognitives constitue un moyen supplemental qui ne se 

substituera pas a d'autres, mais les completera souvent avantageusement. (Mercier et 

al., 1998) 

Dans un autre ordre d'idees, nous constatons que renvironnement de l'eleve est 

le premier moteur de la stimulation. Quand il y a presence de deficience intellectuelle, 

il y a un blocage, un ralentissement du processus d'apprentissage (McLean et 

McLean, 1994). II faut alors trouver la facon de les stimuler adequatement, d'aller 

trouver les aptitudes et le potentiel en chaque eleve. «Notre role est de trouver les 

interstices dans la muraille et d'y faire penetrer la mediation, qui entrainera le 

changement» souligne Meyer (2006). Pour stimuler adequatement l'eleve, il faut 

reconnaitre le potentiel au-dela de l'apparence de la deficience. C'est-a-dire, que les 

intervenants scolaires ne doivent pas limiter leurs interventions sur la seule base de 

leur perception, ils doivent observer, tester et valider leur position. 

3.2 Moyens et solutions a envisager 

De nombreux auteurs se sont penches sur les effets positifs que pouvait 

apporter l'utilisation des aides techniques. Dans une etude, Michaels, McDermott 

(2003) demontraient qu'une utilisation appropriee des aides techniques est une 

excellente facon d'egaliser les forces en education et de favoriser l'acces a de 

nouvelles connaissances tout en permettant a l'eleve de demontrer la maitrise de ces 

connaissances. De plus, comme le souligne Lachapelle, Lussier-Desrochers et Pigot 

(2007), l'utilisation d'une technologie adaptee facilite la participation active a la vie 

dans la communaute. Ainsi, l'apport du triangle interactif des actions favorables peut 
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etre vu comme un vecteur de solutions possibles pour ameliorer les conditions 

d'utilisation des aides techniques en contexte scolaire aupres des eleves ayant une 

deficience intellectuelle. 

Figure 3 

Stimulation 

Collaboration Persevirance 

Triangle interactif des actions favorables a l'utilisation des aides techniques a la 

communication 

Les principes d'actions educatives pour les personnes ayant une deficience 

intellectuelle s'orientent sur le developpement des aptitudes personnelles visant une 

participation sociale dans un contexte ou 1'autonomic est favorisee. Comme le 

soulignent Fougeyrollas et ses collegues (1998), le fait d'augmenter les aptitudes 

langagieres vient diminuer les situations de handicap et les obstacles. Dans son 

programme d'etude adaptee, la direction de 1'adaptation scolaire (DAS) du ministere 

de l'Education (1998) met en lumiere les aspects a considerer lors de l'elaboration 

d'interventions educatives avec les personnes ayant une deficience intellectuelle. 

C'est dans cette optique que l'integration des aides techniques a la communication 

doit s'inserer dans les pratiques educatives orientees vers la stimulation, la 

perseverance et la collaboration. 
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3.2.1 Actions orientees vers la stimulation 

Tout d'abord, il faut «considerer l'apprentissage comme un processus actif», 

c'est-a-dire «guider activement puis discretement les essais et favoriser la 

participation active de l'eleve aux activites de la classe.» En ce sens, l'utilisation 

d'exercices repetes de pratique autonome viendra consolider les apprentissages 

realises. Cependant, afin d'en arriver a la pratique autonome d'un nouveau mode de 

communication, les intervenants scolaires et autres doivent soutenir Taction par la 

mediation (DAS, 1998). L'eleve ayant une deficience intellectuelle a besoin de 

modeles a imiter afin de pouvoir se representer Taction a accomplir. Toutefois, il ne 

faut pas oublier que «Tentrainement, la repetition, les aides et le soutien peuvent 

optimiser la mobilisation des capacites et reduire le cout cognitif des taches 

proposees, il reste que les limitations structurales de la deficience intellectuelle 

imposent une contrainte sur le travail cognitif et doivent done etre prises en compte 

dans Tintervention* (Rinaldi, Hessels, Buchel, Hessels-Schlatter & Kipfer, 2002, 

p. 189). De ce fait, les exigences doivent etre adaptees aux capacites de l'eleve et 

modifiees tout au long du processus d'acquisition de Taide technique a la 

communication. 

De plus, dans Tintention d'augmenter la participation sociale, les 

apprentissages realises par l'eleve ayant une deficience intellectuelle doivent pouvoir 

etre reinvestis dans son quotidien. L'utilisation d'un aide technique a la 

communication permet un support pour le developpement des habiletes 

communicatives, telles que faire des demandes, dormer son opinion ou emettre un 

commentaire. Ainsi, un autre principe d'action educative est de rendre les activites 

d'apprentissage signifiantes. II faut done exploiter les contextes reels d'utilisation tant 

dans le milieu scolaire, familial que dans les loisirs et prevoir des activites de transfert 

afin d'«assurer la retention des apprentissages pour les eleves presentant des 

incapacites». (Bherer, 1993, p.123). Paour et Buchel (2005) soutiennent d'ailleurs que 

«le maintien et le transfert des strategies sont ameliores quand les intervenants 
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enrichissent leurs entrainements par l'enseignement explicite des fonctions 

executives.» 

3.2.2 Actions orientees vers la perseverance 

Le fait de « soutenir la motivation en dormant un sens aux activites proposees, 

en plus de fournir a l'eleve la possibilite de faire la meme chose que les autres tout en 

offrant un renforcement positif» (DAS, 1998) stimule 1'integration de l'aide 

technique a la communication. II est certain que tous les intervenants ont un role tres 

important dans la reussite de l'implantation d'un nouveau mode de communication. 

Fougeyrollas et ses collegues (1998), en parlent en terme de facteurs 

environnementaux. Nous pouvons considerer les intervenants comme pouvant etre 

des obstacles ou des facilitateurs de par leurs valeurs, leurs croyances, leurs 

connaissances et leurs attitudes face aux aides techniques a la communication et son 

application aupres de l'eleve ayant une deficience intellectuelle. 

L'eleve ayant une deficience intellectuelle a des caracteristiques cognitives 

qui lui sont propres et qui seront necessairement en interaction avec les facteurs 

environnementaux pour determiner le niveau de participation sociale. La 

perseverance des intervenants a utiliser l'aide technique de facon reguliere et en 

continu ressort comme etant une action a privilegier aupres de l'eleve. Les potentiels 

de developpement langagier sont variables d'un eleve a l'autre et il n'y a aucun 

moyen de savoir a l'avance comment un eleve ayant une deficience intellectuelle va 

developper cet aspect. II faut done adopter une organisation educative ouverte et 

souple, sensible au progres et au rythme d'acquisition». (Rondal, 2000, p.628) 
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3.2.3 Actions orientees vers la collaboration 

La collaboration entre les intervenants scolaires, la famille et la communaute 

devrait etre axee sur 1'implantation d'un veritable partenariat. En ce sens, Couchenour 

et Chrisman (2000) mettent en lumiere des strategies-cles : «impliquer les families 

dans le processus, batir sur les forces, identifier et repondre aux besoins, et assumer le 

leadership d'une communaute forte». 

II est certain que le concept developpe par Vygotsky (1962), la zone 

proximale de developpement, devra rester au coeur des preoccupations des divers 

intervenants. On definit la zone proximale de developpement comme «la distance 

entre le niveau de developpement actuel tel qu'on peut le determiner a travers la facon 

dont l'enfant resout des problemes seul et le niveau de developpement potentiel tel 

qu'on peut le determiner a travers la facon dont l'enfant resout des problemes lorsqu'il 

est assiste par l'adulte ou collabore avec d'autres enfants plus avances». En effet, il 

faut amener l'eleve a depasser son niveau actuel en le guidant par des actions 

mediatrices. Les defis presentes doivent demeurer raisonnables et en lien avec le 

potentiel langagier de l'eleve, et ceci, dans le but de lui faire experimenter le succes et 

renverser le sentiment d'echec trop souvent present chez les eleves handicapes 

(Dionne, Langevin, Paour et Rocque, 1999). 

En ce sens, Lecavalier (2003), rappelle que lorsqu'un «individu echoue a des 

taches, ses attentes de succes diminuent et sa motivation principale devient 

l'evitement de l'echec plutot que la reussite». La motivation etant l'un des principes 

fondamentaux de Taction educative aupres des personnes ayant une deficience 

intellectuelle, les intervenants doivent diminuer la tendance a etre dirige de 

l'exterieur. Cette tendance a se fier a des indices externes pour trouver des solutions a 

des problemes difficiles, avant meme de tenter d'utiliser ses propres ressources 

cognitives. II faut done amener les eleves ayant une deficience intellectuelle qui ont 

recours a des aides techniques a etablir une communication bidirectionnelle. 
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Ces principes educatifs demeurent la base de toute intervention aupres des 

eleves ayant une deficience intellectuelle. Le developpement du potentiel de 

communication de l'eleve vient augmenter la possibilite de participer activement a la 

vie de groupe et, par le fait meme, a la societe. 



CONCLUSION 

Le droit a l'egalite pour les personnes avec une deficience intellectuelle ne se 

limite pas a l'egalite des chances, mais peut egalement appeler, lorsque la personne 

avec une deficience intellectuelle le juge bon, des adaptations appropriees, des actions 

positives, des accommodements et des soutiens. Les Etats doivent garantir la 

presence, la disponibilite, l'acces et la jouissance de services adequats, fondes sur les 

besoins et le consentement libre et eclaire des personnes avec une deficience 

intellectuelle (OMS, 2004, p.3) 

L'utilisation des aides techniques a la communication est un des moyens 

envisagbles pour palier aux difficultes qu'eprouvent les eleves ayant une deficience 

intellectuelle a entrer en communication avec leur entourage. L'integration des 

technologies dans l'environnement de l'eleve vivant avec des incapacites entraine 

necessairement un renouvellement des savoirs et des savoir-faire. Et comme le 

rappelle Moller (1998), les technologies en elle-meme ne sont que des outils d'aide 

multifonctionnels et elles ne sont pas du tout une force autosuffisante. Le role des 

differents acteurs au regard des technologies adaptatives influence tres certainement 

les modalites d'utilisation et les pratiques educatives qui y sont reliees. 

Plusieurs defis viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Les 

caracteristiques des eleves ayant une deficience intellectuelle coexistent difficilement 

avec le contexte scolaire actuel. Le manque de formation et de ressources financieres 

observees dans les recherches anterieures (Wehmeyer et al., 2004, Bazier, Mercier, 

Witdouck,1998, Michaels, McDermott, 2003, Parette, VanBiervliet, Hourcade, 2000, 

Anderson, Petch-Hogan, 2001) demontrent une faible implication du milieu de 

1'education et une utilisation partielle et sporadique des aides techniques. 

(Wehnemeyer, 2004, Kalubi, 2007). De plus, le cout et le temps de developpement 

viennent alourdir les defis rencontres en contexte scolaire. 
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Cependant, les benefices reconnus sont nettement superieurs aux defis 

rencontres. L'augmentation de l'autonomie et de l'estime de soi favorise le 

developpement et la decouverte du potentiel cognitif. Ces aspects concourent a 

ameliorer la participation sociale des eleves ayant une deficience intellectuelle en 

diminuant les incapacites. 

Cette recherche a su demontrer les conditions qui favorisent l'utilisation des 

aides techniques a la communication en contexte scolaire. Une stimulation constante 

ainsi que des actions dirigees et realisees en collaboration donnent des resultats fort 

interessants quant au developpement des habiletes langagieres. La perseverance et la 

Constance sont, sans aucun doute, des elements cles du succes. En effet, le respect du 

rythme d'integration et de retention des apprentissages est primordial afin de limiter 

les situations de frustrations, et ce, tant pour l'eleve que les acteurs scolaires. Les 

eleves ayant une deficience intellectuelle ont tous le potentiel de communiquer et 

d'entrer en relation. II s'agit de trouver un moyen pour les aider a exploiter leurs 

forces tout en palliant aux situations d'incapacites. 

Pour conclure, plusieurs perspectives pour les futures recherches dans ce 

domaine peuvent etre envisagees. Afin de soutenir le developpement de mesures de 

soutien et des connaissances des intervenants scolaires, il serait pertinent de faire une 

recension des outils de formation existants dans les etudes de premier cycle en 

enseignement. La metasynthese des formations portant sur les aides techniques a la 

communication viendrait avantageusement outiller les intervenants oeuvrant aupres 

des eleves ayant une deficience intellectuelle. L'appropriation et la connaissance de 

ces outils reduiraient grandement les reticences et les apprehensions rencontrees dans 

les milieux scolaires. 
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Finalement, il serait souhaitable de faire une analyse des pratiques 

enseignantes en utilisant des etudes de cas avec des temps d'observation en classe en 

contexte d'utilisation des aides techniques a la communication. Cette analyse 

permettrait de mettre en lumiere les pratiques reelles et effectives des enseignants 

quebecois. 
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Annexe A Synthese des principes fondamentaux de l'action educative 

Synthese des principes fondamen
taux de taction educative 

Conslderer i'apprentissage comme un 
processus actlf 
• Favortserl'experimentatlonetladecQuverte 

par I'eleve, 
• Encourager la prise en charge par I'eleve. 
• Guider dlscretement les essals. 
• Favoriser la participation active de I'eleve 

aux actlvltes de la dasse. 

Rendre les actlvltes d'apprentlssageslgnl-
flantes 
• Chercfter a atfelndre les objectffs esserrflels. 
• Proposer des taches slgnlflantes ayant des 

retombees utiles, fonctlonneNes et imme-
dlatss. 

• Exploiter les contextes reels d'utlBsaftond'un 
apprenrlssage. 

• Informer I'eleve des'resultate attendus et de 
I'uflllte de I'apprentissage, 

Reconnoitre la contribution des connals-
sances anterleures dans I'apprentissage 
• Prendre en conslderattonles connalssances 

anterteures de I'eleve au moment de la 
ptanlficatlon d'un nouveS apprenftesage. 

• Fournlr a I'eleve des Indices favorlsant le 
rappel des connalssances anterleures. 

• Assurer la stablllte semarrtique (sens) et 
morphologlque (forme) de ('Information. 

Faclllter les apprentlssages en redulsant-
la complexity des taches 
• Adapter le travail, le materiel. 
• amplifier la tache. 
• Recourlr d des ressources competentes et 

ies autres Sieves. 

Presenter a I'eleve des defls ralsonnables 
• Falre experimenter la reusslt© pour renverser 

I© sentiment d'echec. 
• Dormer a I'eleve la possibility de falre un 

choto d'acfrvfr© ou de materiel. 
• Valorlser les petlts succes. 
• Redulr© la dependence («externlsrne»). 

Prlvilegler le circuit vlsuel 
• Amplifier ies Indices de I'objet. 
• Amenager le milieu de manlere d facllifi 

la visualisation des stimuli. 
• Fournlr des occaslonsquofldiennesd'adai 

tatlon sodale. 

Attlrer et contrdler I'attentlon 
• Uttllser du materiel slgnlftanf et attrayant. 
• Ellmlner ou controler les stimuli non per 

Dents. 
• Exploiter certains elements de I'expresslc 

verbale. 

Guider I'apprentissage 
• Presenter des modeles d Imlter. 
• Soutenlr Taction et la reflexion de l'eld\i 

par la mediation. 
• Moduier les Interventions de oguldage» i 

de mediation. 

Soutenlr la motivation 
• Donner du sens aux actlvltes. 
• Soullgner les progres et les reussltes. 
• Prodlguer d I'eleve des felicitations pour s< 

efforts. 
• Encourager constamment I'eleve (retroa< 

tlon, renforcement, recompense). 
• Fournlr a I'eleve les posslbllltes de fall 

comme les autres de son age. 

Assurer la retention des apprentlssages 
par des exerclces re petes de pratique 
autonome 
• Dlmtnuer I'accompagnement au pro 

d'une plus grande prise en charge p< 
I'eleve. 

• Intenslfler les mtees en situation de pratiqi 
autonome cle I'actlvlte (frequence elev€ 
et mlBeux varies). 

• Stabiliser la m a t t e de I'habllete cognltlv 
ou soctale. 

Prevolr des actlvltes de transfert 
• Cholslr des contextes serapprochantle pit 

possHDle des contextes naturels d'utlteatlc 
de la connalssance ou de I'habBete. 

• Rendre expllcltes tes conditions defransfei 
• Decontexf ualteer les connalssances. 
• TravaBler en collaboration etrolte avec l< 

parents pour s'assurer de ('application d( 
apprentlssages dans la vie quotldlenne. 
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Annexe B Categories d'aides techniques a la communication PMATCOM 

Categories 
Aides a la 
communication orale 

Aides de suppleance a la 
communication orale 

Telephonie adaptee 

Aides a la 
communication ecrite 

Acces a l'ordinateur : 

Aides au controle de 
l'environnement 

Descriptions 
Appareils concus pour 
permettre d'ameliorer 
l'utilisation de la voix 
naturelle 
Appareils concus pour 
remplacer ou supporter la 
parole 

Appareils ou accessoires 
permettant 1'acces et 
l'utilisation des services de 
la telephonie a domicile. 

Appareils ou accessoires 
utilises pour compenser 
facon significative un 
probleme d'ecriture. 

Appareils ou accessoires 
permettant d'utiliser 
l'ordinateur de facon 
fonctionnelle pour des 
activites d'ecriture ou de 
loisir. 

Cette technologie permet 
de controler certains 
appareils electroniques ou 
electriques du domicile de 
facon autonome a l'aide de 
moyens alternatifs 

Exemples 
Amplificateur vocal 

S ymboles(ecriture, 
image,ect.) utilises pour 
permettre de communiquer 
des messages (appareils 
avec ou sans voix, tactile 
ou autres interrupteurs.) 
telephone adapte avec un 
controle par le souffle 

Audio-Livre, Recette 
imagee, 

peripheriques et 
d'accessoires permettant 
1'entree de donnees, qui 
sont des alternatives au 
clavier et a la souris 
standard (clavier 
surdimensionne, protege-
touches, logiciel de clavier 
a l'ecran, curseur controle 
par les mouvements de la 
tete 
lumieres, television, 
systeme de sons 
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Annexe C Informations sur le Logiciel d'enquete WysuForms 

Informations tirees du site Internet httv://www. wvsuforms. com/index, php 

WysuForms est le premier logiciel d'enquete permettant de realiser rapidement des 
audits, des sondages ou des enquetes de satisfaction via Internet / Intranet en toute 
securite. 

• Elaboration de questionnaires, du plus simple au plus complexe, sans 
programmation. 

• Publication Internet, intranet et e-mailing 
• Consolidation en temps reel des resultats dans une base de donnees. 
• Consultation et publication de statistiques detaillees, enrichies de graphiques. 
• Prise en main par des utilisateurs non informaticiens en toute securite. 

Avantages 

Ergonomie et facilite d'utilisation : WysuForms dispose d'une interface graphique 
conforme aux standards bureautiques. Vous retrouvez au premier coup d'oeil les 
outils et fonctionnalites que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre traitement de 
texte. 
Aucune competence informatique ou specifique necessaire 

Qualite visuelle des questionnaires optimums : Parce que vos questionnaires 
vehiculent votre image, WysuForms vous permet d'en maitriser completement 
l'aspect final. 
Contrairement aux autres outils d'enquetes qui generent des questionnaires 
difficilement personnalisables, WysuForms permet de positionner les elements textes, 
questions et images en mode WYSIWYG* et de les formater a souhait (police, 
alignement, couleur, bordure, etc.). 

Modeles de page et d'enquete : Les modeles de page, vous offrent un controle 
complet de vos questionnaires d'enquete tout en facilitant leur creation et leur 
maintenance. WysuForms vous permet d'enregistrer vos questionnaires en tant que 
modeles d'enquete pour realiser tres rapidement de nouveaux questionnaires. 
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Annexe D Questionnaire electronique (WYSUFORMS) 

1. Accueil 
Bienvenue, 
Nous travaillons actuellement sur un projet de recherche touchant les eleves ayant 
une deficience intellectuelle et l'utilisation des aides techniques a la communication. 
Ce sondage a pour objectif d'obtenir des informations generates sur vos pratiques et 
de selectionner des cas qui seront etudies plus en profondeur via une entrevue. 
Barbara Morin 
Etudiante a la maitrise en sciences de l'education 
Universite de Sherbrooke 
barbara.morin@usherbrooke.ca / (819)566-3755 
Directeur de recherche : Jean-Claude Kalubi 

2. Interet de la recherche 
- Pourquoi s'attarder specifiquement aux aides techniques a la communication ? 
Les perspectives d'interventions en deficience intellectuelle s'orientent actuellement 
sur 1'augmentation de l'efficience intellectuelle et le developpement de 1'autonomic 
dans un objectif commun de participation sociale. La participation sociale passe 
inevitablement par les interactions entre les membres d'une communaute. La 
communication est un element-cle du processus d'integration et necessaire a la 
creation d'interactions sociales positives. 

3. Presentation des 4 categories d'aides techniques a la communication retenues 
dans le cadre de cette recherche (PAMTCOM, 2005) 

Categories 
Aides a la communication orale 
(ameliore l'utilisation de la voix 
naturelle) 
Aides de suppleance a la 
communication orale 
(remplace ou supporte la parole) 

Aides a la communication ecrite 
(compense un probleme d'ecriture) 

Acces a 1'ordinateur 
(pour utiliser 1'ordinateur de facon 
fonctionnelle pour des activites d'ecriture 

Exemples 
Amplificateur vocal 

Symboles(ecriture, image) utilises pour 
permettre de communiquer des messages 
(appareils avec ou sans voix, tactile ou 
autres interrupteurs.) Tableaux de 
communication 
stabilisateur de papier, adaptations de 
crayons, de fournitures de bureau, d'unite 
d'enregistrement et d'audition ou 
d'agenda electronique, support ou orthese 
d'ecriture, supports de document (lutrin) 
ou de moniteur) 
Clavier surdimensionne, protege-touches, 
logiciel de clavier a l'ecran, curseur 
controle par les mouvements de la tete 

mailto:barbara.morin@usherbrooke.ca
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ou de loisir.) 

4. Utilisation 
- Avez-vous deja utilise des aides techniques a la communication dans votre pratique 
? 
Qui, non 

5. Clientele 
- Avec quelle(s) clienteles avez-vous utilise les aides techniques ? 
Deficience intellectuelle, dysphasie, autisme/TED 

6. Frequence d'utilisation 
Identifier a quelle frequence vous avez utilise les aides techniques suivants dans le 
cadre de votre pratique avec les eleves ayant une deficience intellectuelle. 
4 categories (tres souvent, souvent, a 1'occasion, rarement, jamais) 

7. Description d'un cas 
A partir de votre pratique avec les eleves ayant une deficience intellectuelle, pouvez-
vous identifier un cas qui a necessite l'utilisation reguliere des aides techniques a la 
communication dans un contexte scolaire et qui pourrait faire l'objet d'une etude plus 
approfondie. 
Informations requises 
-Age 
- Sexe 
- Niveau scolaire 
- Aide technique utilise 

8. Buts / objectifs 
Dans quel(s) contexte(s) ou but(s) avez-vous utilise les aides techniques a la 
communication avec la clientele ayant une deficience intellectuelle ? 
Developpement ou maintien de l'autonomie 
Developpement des habiletes de communication 
Reduction des situations de handicap 
Enseignement de notions academiques 

9. Informations generates -titre 
- Quel est votre titre professional ? 

Enseignant, TES, Interprete, professionnelle 

10. Informations generates- experience 
- Vous avez entre ... 
1-5 d'experience 6-10 11-15 16-20 21 et + 

11. Disponibilites 
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Seriez-vous disponible pour faire une entrevue (environ 30 minutes) 
# de telephone , moment pour vous contacter 

12. Remerciement 
Nous vous remercions pour votre participation a ce sondage 
Partenaires CRSH - WYSUFORMS 

Annexe E Canevas de 1'entrevue semi dirigee 

Deficience intellectuelle 

1. Quels sont les besoins d'une personne qui a une deficience intellectuelle sur le plan 
de la communication 

2. Quels sont les defis en intervention avec des gens qui ont une deficience 
intellectuelle par rapport a leurs capacites 

3. des indices de la participation sociale 

4. Definition de 1'autonomic 

5. Conditions d'integration 

Aides techniques a la communication 

1. Acquisition ou le choix d'une aide technique pour un eleve 

2. Formation initiale, est-ce que tu as eu de la formation sur les aides techniques? 

3. Formation continue sur les aides techniques? 

4. Niveau de connaissance sur les aides techniques 

5. Niveau d'aisance par rapport au AT 

6. Dans quel contexte peut-on utiliser les aides techniques et a quelle frequence? 

7. Quels sont les objectifs? 

8. Est-ce que tu as rencontre des defis ou des obstacles, plutot on pourrait dire, dans 
l'utilisation des aides techniques a la communication? 



86 

9. Resistance face a l'utilisation 

10. Quels sont les benefice lies a l'utilsiation des aides techniques? 

11. Role des parents 

12. Collaboration entre les intervenants 


