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MOT DE LA DIRECTION SCIENTIFIQUE DU REPAR
Le REPAR, un réseau thématique du FRQS (Fonds de recherche santé Québec), est
constamment à l’affût d’opportunités de développement et de structuration des activités de
recherche de ses membres. Conscient de l’importance de la participation, du travail et de la
multidisciplinarité des acteurs interpellés par ces thèmes, notamment les acteurs du domaine de
l’adaptation-réadaptation et ceux du domaine des sciences humaines et sociales, le REPAR,
l’IRSST et l’OPHQ, en collaboration avec des partenaires ont jugé opportun de rassembler ces
acteurs dans le cadre d’une Journée de réflexion sur la participation sociale et l’intégration au
travail.
Concouramment, dans son Plan de développement stratégique 2010-2014 déposé au FRQS le
1er décembre 2009, le REPAR a affirmé sa volonté d’implanter au sein de son réseau
thématique des regroupements stratégiques, dont deux rassembleraient les acteurs interpellés
par la participation sociale et l’intégration au travail.
Dans cette perspective, la Journée de réflexion sur la participation sociale et l’intégration au
travail tenue le 19 mai 2011 s’est voulue un exercice commun, préparé et réalisé avec des
parties prenantes et des experts invités. L’exercice visait à rallier les forces vives intéressées
par les thèmes participation et travail et idéalement, à développer des lignes directrices pour une
programmation optimale de la recherche dans ce domaine.
À la suite de cette activité, le REPAR a pris l’initiative de préparer le présent rapport, lequel fait
état des discussions et réflexions soulevées lors de la journée de réflexion et propose une
stratégie de suivi. Ce rapport a été relu et accepté par les membres du comité organisateur.
Au nom du comité organisateur, nous remercions les parties prenantes dans l’organisation et la
tenue de cette activité ainsi que les participants qui ont répondu à l’invitation en grand nombre.
Nous vous souhaitons une excellente lecture et espère que ces thèmes émergents de recherche
jouissent très bientôt d’une programmation optimale.

Sylvie Nadeau, Ph.D.
Directrice scientifique du REPAR
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INTRODUCTION
La participation sociale et l’intégration au travail sont deux sujets qui sont au cœur des
discussions entre les acteurs de la recherche du secteur des sciences de la réadaptation et des
sciences sociales. Les chercheurs sont particulièrement intéressés à mieux comprendre les
facteurs faisant obstacles à la participation sociale des personnes qui ont des incapacités, ainsi
qu’à développer et évaluer des interventions pouvant soutenir les personnes dans la réalisation
de leurs habitudes de vie.
Cependant, il n’existe pas de processus d’évaluation et de suivi des pratiques en intervention
sociale et liées au travail de la part des établissements de réadaptation qui ont des missions de
participation sociale. Parce que les activités d’intégration ont lieu dans les communautés et que
la plupart d’entre elles nécessitent des collaborations intersectorielles pour leur application,
plusieurs de ces activités demeurent méconnues des centres de réadaptation et des
chercheurs. Lorsque méconnues, il est difficile d’évaluer les effets spécifiques des activités
d’intégration. Le manque de données probantes sur l’effet de certaines activités ne permet pas
de promouvoir et revendiquer la systématisation d’activités spécifiques d’intégration. Il est donc
essentiel d’identifier les préoccupations des acteurs intéressés par l’intégration sociale et au
travail qui pourraient être répondues par de la recherche. Également, il est primordial d’identifier
les méthodes de recherche innovatrices qui permettent de colliger la richesse des informations
entourant la réalisation d’activités d’intégration spécifiques, les ressources utilisées et les rôles
spécifiques des partenaires impliqués. C’est pourquoi il est urgent de développer une réflexion
en regard de la recherche qui s’y rattache, tout en assurant un partage optimal des
connaissances et leur appropriation adéquate par les utilisateurs, au bénéfice des usagers.

ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE RÉFLEXION
Outre le REPAR, les parties prenantes dans la préparation et la tenue de la Journée de réflexion
sont, en ordre alphabétique :
• le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain
• le Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
• le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
• le Département d’études en loisir, culture et tourisme, de l’Université du Québec à TroisRivières
• l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
• l’Office des personnes handicapées du Québec
Au printemps 2011, les parties prenantes de cette journée de réflexion ont formé un comité
organisateur, lequel a convié des acteurs possédant déjà une expertise pouvant être partagée.
Dans ce contexte, 71 personnes ont participé à la journée en tout ou en partie. Le lecteur
trouvera la description complète des activités tenues au cours de cette journée à l’Annexe I.
La journée a débuté avec une conférence exposant les perspectives entourant les enjeux de la
recherche sociale dans le champ du handicap (Normand Boucher, Ph.D.). Par la suite, trois
conférences ont été présentées sous forme de capsules illustrant des innovations en
intervention ou d’ordre méthodologique. Les thèmes suivants ont été abordés : loisir et
Rapport
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participation citoyenne, recherche collaborative et la co-construction des savoirs en intégration
sociale et utilisation des méthodes mixtes pour mieux comprendre les interventions en
intégration sociale.
La seconde partie de la matinée a été consacrée à l’intégration au travail. Une conférence a
permis de mieux comprendre les enjeux de la recherche dans le champ de l’intégration et du
retour au travail (Ellen MacEachen, Ph.D.). Par la suite, trois conférences ont été présentées
sous forme de capsules illustrant des innovations en intervention ou d’ordre méthodologiques.
Les thèmes suivants ont été abordés : pratiques novatrices en entreprises pour le retour au
travail, concept de marge de manœuvre pour planifier un retour au travail et programme de prise
de décision partagée avec les acteurs clés en réadaptation au travail.
L’après-midi a été dédié à des ateliers de discussions en sous-groupes avec la technique du
groupe nominal. Cinquante-quatre (54) participants et 10 animateurs, répartis en six groupes,
ont longuement échangé lors de discussions dirigées (voir annexe II pour le guide d’animation et
la distribution des personnes dans les ateliers). Les participants devaient répondre à la question
suivante : « En référence à la participation sociale ou à l’intégration au travail, quelles sont
les préoccupations dans vos milieux qui pourraient être répondues par la recherche? ».
La liste des préoccupations de chaque sous-groupe a été discutée puis remaniée pour retenir
les cinq jugées les plus importantes. Les préoccupations de recherche retenues ont ensuite été
rapportées en plénière. Ces dernières sont présentées à la section « Synthèse des
discussions ».
La section « Suivi de la journée de réflexion » présente les activités de suivi réalisées entre le
21 mai et le 8 juin 2011 pour l’évaluation de la journée auprès des participants. Ces activités
sont réalisées via un sondage électronique SurveyMonkey.

SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS
Question soumise à la discussion dans les ateliers
En référence à la participation sociale ou à l’intégration au travail, quelles sont les
préoccupations dans vos milieux qui pourraient être répondues par la recherche?

Les participants (chercheurs, assistants de recherche, cliniciens, gestionnaires de clinique,
représentants d’organismes communautaires et d’organismes gouvernementaux) ont retenu en
priorité cinq grands thèmes.
Une préoccupation commune à tous les ateliers, que ce soit en matière de participation sociale
ou d’intégration au travail, concerne l’évaluation des interventions actuelles. Selon les propos
recueillis, il manque actuellement de connaissances sur l’intervention différenciée prenant en
compte la personne avec ses incapacités, son environnement et ses habitudes de vie (vie
communautaire et travail). Par exemple, que sait-on de l’effet du soutien collectif? de l’effet de
la sensibilisation des employeurs? de l’effet du développement de compétences des personnes
qui interviennent? et de l’effet de l’évolution des technologies? Les participants ont aussi
souligné qu’il est essentiel d’analyser l’impact des politiques d’intégration à l’emploi (incitatifs)
ainsi que les politiques d’intégration sociale. Il est suggéré de produire une analyse des coûtsRapport
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bénéfices associés aux interventions actuelles en matière d’intégration au travail (avantages
sociaux et économiques réels?). De plus, il serait approprié d’identifier et d’évaluer les
interventions actuelles (interventions locales et interventions politiques) pour faire ressortir et
diffuser les meilleures pratiques et orienter les futures interventions.
La seconde préoccupation en importance concerne le développement de mesures et
d’indicateurs. Celle-ci a également fait l’objet de discussion dans tous les ateliers. Quand il est
question de participation sociale et d’intégration au travail, la mesure et les indicateurs doivent
nécessairement être « multi-acteurs » et « multi-niveaux ». Les indicateurs de performance sur
le suivi de l’intervention doivent pouvoir être recueillis dans le milieu d’intégration (social ou au
travail). Cela permettra d’évaluer dans quelle mesure les démarches actuelles en matière de
participation sociale ou d’intégration au travail sont intégrées et optimales (outils, programme,
organisation, personnes)? Plus spécifiquement, peut-on valider les indicateurs actuels, en
développer de nouveaux, ceci dans le but d’identifier les bons déterminants « dans un cadre
populationnel »? Également, certains outils ont un besoin urgent d’être développés et validés.
Par exemple, un outil requérant une action concertée (aide à la décision) entre les différents
acteurs (travailleur, clinicien, employeur, etc.) afin d’aider à définir une intervention intégrée et
partagée par ces acteurs est requis. Il y a aussi un grand besoin de développer des outils
d’évaluation valides des capacités de travail, notamment en tenant compte de l’interaction
personne-travail. Finalement, pourrait-on identifier les déterminants qui permettent de prendre
une décision sur le retour/maintien à la participation sociale, socio-professionnelle en emploi ou
non? Du côté du travail, des indicateurs valides de bien-être en emploi devraient faire partis de
ces déterminants.
Un troisième thème concernait les méthodes de recherche alliant le maillage et l’arrimage
recherche-clinique. En effet, les participants ont relevé à maintes reprises que la recherche en
participation sociale et en intégration au travail devait se prévaloir de méthodes de collecte de
données qui favoriseraient l’arrimage et la coordination des différents acteurs (personnes avec
incapacités, intervenants, gestionnaires, employeurs, accompagnateurs, familles). Comme la
recherche ne se déroule pas en milieu contrôlé (i.e. en laboratoire, en clinique), il est important
qu’elle tienne compte de la situation du partenariat recherche-clinique-client-famille (et parfois
avec le marché du travail) et qu’elle identifie les conditions à mettre en place pour favoriser le
meilleur partenariat possible tout au long du suivi des interventions (intervenant/employeur +
personne avec incapacité + famille + chercheur). Il faudrait valider scientifiquement les plans
d’intervention actuels pour qu’un meilleur arrimage recherche-clinique soit établi. Également, les
participants avaient comme préoccupation de créer des lieux de partenariat et d’échanges des
connaissances recherche-clinique pour favoriser la réciprocité et l’évolution des pratiques. Il
ressortait que beaucoup de connaissances déjà produites ne sont toujours pas utilisées. Par ce
dernier constat, il est proposé d’étudier les trajectoires des personnes handicapées à travers les
services actuels afin d’identifier des pistes d’intervention pour les cliniciens.

Une autre des préoccupations des participants concernait la recherche sur les besoins des
nouvelles clientèles. En effet, connait-on vraiment les besoins des différentes clientèles avec
incapacité qui vivent plus longtemps qu’avant étant donné les traitements médicaux et les
nouvelles interventions? Peut-on étudier la réussite (satisfaction) ou les obstacles lors de la
transition adolescent-adulte en terme d’intégration sociale ou d’intégration au travail? Peut-on
déterminer si les besoins en aides techniques en soutien à la participation sociale sont répondus
pour les nouvelles clientèles?
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Finalement, la préoccupation concernant les représentations sociales est aussi ressortie dans
les deux ateliers comme étant très importante. Lorsque des intervenants (en clinique, dans la
communauté ou sur le marché du travail) veulent instaurer de nouvelles pratiques pour favoriser
la participation sociale ou l’intégration au travail, ils doivent comprendre les valeurs et les
préjugés du milieu au départ; si les préjugés sont trop grands, il y a peu de chance que les
nouvelles pratiques voient le jour. D’une part, il faut poursuivre la recherche sur les effets des
représentations sociales chez les employeurs/organismes afin d’être mieux outillés en matière
de sensibilisation/éducation au moment d’implanter les nouvelles pratiques. D’autre part, il faut
aussi s’intéresser au processus de résilience (en psychologie, ce terme désigne la capacité
pour un individu à faire face à une situation difficile ou génératrice de stress) chez les personnes
avec incapacités qui réussissent à s’intégrer sur le marché du travail ou dans la vie
communautaire de façon satisfaisante.
SUIVI DE LA JOURNÉE DE RÉFLEXION
Sondage sur SurveyMonkey
Avec un taux de réponse de 49,3 % (35 sur 71), 27 répondants intéressés à la participation
sociale ayant participer au sondage SurveyMonkey indiquent que la forme que devrait prendre
la prochaine étape suivant la Journée de réflexion sur la participation sociale est une Journée
thématique ou un Atelier de discussion (70,4 %). Les données des participants intéressés à
l’intégration au travail ne sont pas présentées étant donné la trop petite taille de l’échantillon (8
répondants).
Voici le détail des statistiques pour les participants s’intéressant à la participation sociale
(certains répondants ont répondu plus d’un choix) :
•
•
•
•
•

Journée thématique / Atelier de discussion
Colloque / Conférence
Consultation en ligne
Blogue
Autre

:
:
:
:
:

70,4 %
55,6 %
22,2 %
11,1 %
7,4 %

Stratégie de suivi
Compte tenu que :
o la collaboration entre les acteurs d’un même domaine (participation sociale ou intégration
au travail) et entre les acteurs du milieu associatif, ministériel et du milieu de la santé a été
le plus fréquemment mentionnée comme un besoin pour développer la recherche ;
o le support au processus de recherche et de maillage avec la clinique et le communautaire
passe notamment par un financement adéquat tenant compte de la triple nature des
projets;
o les participants se sont montrés intéressés à poursuivre les discussions sur le
développement de la recherche en participation sociale et intégration au travail ;
La direction du REPAR souhaite que les responsables des nouveaux regroupements
stratégiques sur la participation sociale et la réadaptation au travail tiennent une rencontre pour
planifier la suite des initiatives qui pourraient découler cette journée de réflexion.
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Satisfaction à l’égard
gard des activités de la journée de réflexion
Sondage sur SurveyMonkey
Il y a eu 35 personnes sur 71 inscrites à la journée qui ont complété le sondage. Tel que
présenté sur le graphique ci-dessous,
dessous, sept groupes de participants étaient représentés.

répondants
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Parmi les répondants, 92% ont assisté aux conférences de l’avant-midi.
l’avant midi. Les conférenciers
invités Normand Boucher et Ellen MacEachen ont suscité l’intérêt, si on en juge par les cotes
d’accord (4 et 5) présentées sur les deux graphiques suivants :
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Également, les six présentations des capsules sur les innovations en participation sociale et
en intégration au travail ont également reçu des cotes d’accords 4 et 5, tel qu’illustré ci-dessous,
ci
dans les deux graphiques :
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Les répondants du sondage ont indiqué avoir participé aux ateliers de discussion en sousgroupe en après-midi
midi dans une proportion de 80%. La tenue des ateliers a été fort appréciée, si
l’on en juge par les cotes d’accord obtenues de 4 et 5, tel que présenté ci
ci-dessous. Étant donné
le retard d’une dizaine de participants, 5 tables rondes
rondes avaient été formées au lieu des 6
prévues au départ, ce qui a eu pour effet de surcharger les ateliers. Comme les discussions
avaient été amorcées, il a donc fallu poursuivre avec des tables de plus de 12 personnes, ce qui
donnait moins de parole à chacun.
chac
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Une proportion de 80% des répondants ont également participé à la synthèse des
discussions en plénière.. Un représentant par table devait présenter à l’aide d’une affiche, les
principales questions de recherche ayant émergé lors de son atelier. Le n
niveau d’appréciation
avec des cotes d’accord 4 et 5 indique que cet exercice fut fort apprécié.

Finalement, l’appréciation globale de la journée mène à une majorité de cotes 5 (entièrement
satisfait), ce qui indique que la formule était plutôt gagnant
gagnante.
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Annexe I Programme de la journée de réflexion sur la participation et l’intégration au travail
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ANNEXE II
ANIMATION DES ATELIERS 19 MAI SELON LA TECHNIQUE DU GROUPE NOMINAL

5 min

1. Accueil et présentation des participants
2. Présentation de l’objectif de l’atelier
Identifier cinq priorités de recherche (en intégration sociale et en intégration au travail) à l’aide de la
technique nominale de groupe.

3. Fonctionnement de la technique nominale
Dans un premier temps, je vais vous inviter à répondre à tour de rôle à la question qui est
au centre de la table (En référence à la participation sociale ou à l’intégration sociale,
quelles sont les préoccupations dans vos qui pourraient être répondues par la recherche?) ;
je (ou mon co-animateur) notera(i) chacune de vos préoccupations sur le flip chart; nous
ferons 3 tours de tables pour noter les préoccupations.

2 min

5 min

a. Ensuite, nous discuterons ensemble sur la possibilité de regrouper certaines préoccupations,
d’éliminer celles qui ne peuvent être répondues par la recherche et de retenir une liste de
préoccupations finales.
b. Par la suite, nous voterons; chacun de vous prendra le crayon et inscrira les chiffres 1 à 5 à
côté des préoccupations pressenties comme étant le plus prioritaires pour être répondues par
la recherche. Ensuite, l’animateur additionnera les chiffres pour chaque préoccupation, et les
cinq préoccupations ayant obtenu la plus petite somme sont les cinq plus prioritaires.
c. Lors de la synthèse des ateliers, chaque animateur exposera les 5 priorités de recherches de
son équipe. Après cette journée de réflexion, un rapport sera produit avec toutes les listes
priorités apparaissant sur les flip charts; les résultats des votes de priorité feront aussi partie
du report. Le rapport sera éventuellement disponible sur le site web du REPAR.
4. Identification individuelle des préoccupations
a. 1er tour de table dans le sens des aiguilles d’une montre

* Chacun nomme un domaine qu’il juge important à considérer
b. 2ième tour de table dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
* Chacun nomme un autre domaine non nommé par un autre
c. Autre tour de table si besoin, dans le sens des aiguilles d’une montre

5. Discussion sur les préoccupations
Regrouper, éliminer, en arriver à une liste finale

5 min
5 min
5 min
20 min

6 Vote sur les préoccupations
a.

Chacun identifie pour soi les cinq préoccupations prioritaires (de 1 à 5) et va inscrire le nombre
correspondant sur le flip chart

b.

Compilation des résultats (les priorités ayant obtenu la plus petite somme sont les plus
prioritaires

10 min
5 min

7 Fin de l’atelier
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Formation des ateliers de travail pour l’après-midi

Équipe 1 – participation sociale (animateurs : Line Beauregard et Carole Miéville)
1. Allen

Marie-France

Autre

IRDPQ

2. Azzaria
3. Baril

Leila

Autre

CIRRIS - Irdpq

Geneviève

Clinicien

Lucie Bruneau

Jacinthe

Clinicien

Agence de la santé et S.S. Estrie

Chantal

Régulier

Fac sc. infirmière

Laurie-Ann

Étudiante CIRRIS

7. Côté-Leblanc

Geneviève

Clinicien

Constance Lethbridge

8. Émond

Isabelle

autre

OPHQ

9. Vachon

Lise

Associé

525, Hamel Québec

4. Beauregard-Millaire
5. Cara
6. Corbin-Berrigan

Équipe 2- participation sociale (animateur : Hélène Carbonneau)
Association des malentendants
1. Bélanger
Nicole
Autre
québécois
2. Charrier

Francis

Autre

IRDPQ

3. Dubois
4. Fiset

Francis

autre

OPHQ

David

Autre

CIRRIS - Irdpq

Eva

Régulier

CRIR

Julie

Étudiante U. Laval

7. Leclerc

Serge

autre

Org. TCC

8. Lévesque

Danielle

Régulier

IRDPQ

5. Kehayia
6. Lapointe
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Équipe 3 (animateurs : Hélène Lefebvre et Isabelle Deaudelin)
1. Gosselin

Marilène

Autre

2. Goyette

Josiane

Autre

3. Guindon

Andréanne

4. Julien
5. Lepage

Jacinthe

Autre (ass. rech)
CIRRIS
Régulier (peu probable que
ce soit un chercheur…)
IRDPQ

Céline

Émergence

IRDPQ

6. Le Dorze

Guylaine

Régulier

REPAR

7. Philibert

Mathieu

Autre

INSPQ

8. Veillet

Denise

Autre

Projet intégration

9. Bernier

Roxanne

Autre (Coord.recherche)

525 Wilfrid-Hamel QC

Équipe 4 – participation sociale (animateur : Séléna Lauzière)
1. Boucher

Norman

régulier

CIRRIS

2. Cantin

Roger

clinicien

IRDPQ

3. McKerral

Michelle

Régulier

CP 6128 succ Centre-Ville

4. Nadeau

Sylvie

Régulier

REPAR

5. Perreault

Kadija

CIRRIS/IRDPQ

6. Ratelle

Julie

Étudiante
Régulier (ce n’est
pas un chercheur

IRDPQ

7. Saimpont

Arnaud

Étudiant

CIRRIS

8. Swaine

Bonnie

Régulier

CRIR
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Équipe 5 – Intégration au travail (animateur : Christian Larivière)
1. Bergeron
Henri
autre
2. Beaudoin
Nicole
Autre

OPHQ
AERDPQ

3. De Guise
4. Durand

Jacques

Régulier

ETS

Marie-Josée

Régulier

U. Sherbrooke

5. Fredette

Michelle

Autre

SSMO

6. Martin

Jean-Claude

Autre

IRSST

7. Provencher

Mariane

Étudiante

CIRRIS

8. Quirion

René

Clinicien

9. Roussy

Michel

Autre

Québec
Responsable de la mesure CIT
Emploi-Québec

10. Tremblay

Erik

autre

Sphère - Québec

Équipe 6 - Intégration au travail (animateurs : Daniel Côté et Jean-Claude Martin)
Ministère de l'emploi et solidarité
1. Beauchemin
Sophie
Autre
soc.
2. Coutu
Marie-France reg
U. Sherbrooke
3. MacEachen
Ellen
autre
chercheur U. Toronto
4. Nastasia

Iuliana

Régulier

IRSST

5. Ngomo

Suzy

Étudiante

CIRRIS

6. Pialasse

Jean-Philippe

étudiant

UQTR

7. Perron

Marie-Jo

Autre

SSMO

8. Sadler

Sandy

Autre

9. Trépanier

Martin

Autre

OPPQ
OPHQ (sera accompagné de P.
Robitaille)
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