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Résumé 

 

La présente recherche vise à répondre aux questionnements de l’organisme Entr’actes qui 

s’intéresse au contexte actuel de l’emploi des personnes ayant des incapacités. Un total de 

18 entretiens individuels semi-dirigés a été réalisé dans le but de comprendre en quoi les 

environnements de travail influencent l’intégration socioprofessionnelle des personnes 

ayant des incapacités. Il est possible de constater que les personnes ayant des incapacités 

sont confrontées à des situations handicapantes sur le marché de l’emploi qui les 

empêchent de s’intégrer dans leur milieu de travail et de réaliser l’ensemble de leurs 

aspirations sociales et professionnelles. Trois types d’obstacles principaux ont été 

repérés : la stigmatisation, le manque d’adaptation et d’accessibilité ainsi que 

l’inefficacité des mesures et des services gouvernementaux. La présence de ces obstacles 

permet de rendre compte d’un décalage entre les aspirations professionnelles socialement 

valorisées et intériorisées par ce groupe et leurs chances objectives de les réaliser, ce qui 

traduit une difficulté d’intégration socioprofessionnelle. 
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Faits saillants 

 

! La présente recherche nous a été mandatée par le personnel d’Entr’actes qui veut mieux 

connaître le contexte actuel de l’emploi au Québec des personnes ayant des incapacités 

ainsi que leurs aspirations et leurs besoins. Cette recherche a également pour but 

d’évaluer la pertinence de la mise sur pied d’une structure qui permettrait à une quinzaine 

de personnes ayant des incapacités d’occuper un emploi stable dans le domaine des arts. 

 

! Afin d’aborder cette question, l’intégration socioprofessionnelle a été posée en termes de 

décalage entre les aspirations socialement influencées et intériorisées par ces personnes 

ainsi que leurs chances objectives de les réaliser par le travail.  

 

! D’après cette conceptualisation de l’intégration, la question de recherche suivante a été 

formulée : En quoi les environnements de travail influencent-ils la manière dont les 

personnes ayant des incapacités vivent leur intégration socioprofessionnelle?  

 

! Un total de 18 entretiens individuels semi-dirigés a été réalisé auprès des personnes ayant 

des incapacités et qui ont au moins eu une expérience de travail depuis 2008. Cela a 

permis de repérer leurs aspirations socioprofessionnelles et les obstacles qui nuisent à la 

réalisation de celles-ci. 

 

! Les participant-e-s considèrent que le travail est important puisqu’il permet de réaliser 

leurs aspirations matérielles et économiques – c’est-à-dire être autonome 

économiquement et occuper un emploi stable – ainsi que leurs aspirations expérientielles 

qui consistent à entretenir des relations de travail, se réaliser personnellement et acquérir 

une reconnaissance statutaire permettant de se sentir utile socialement. 

 

! Bien que les participant-e-s partagent les mêmes aspirations que le reste de la population, 

les personnes ayant des incapacités sont confrontées à de nombreux obstacles au sein de 

leur environnement de travail qui les empêchent de réaliser ces aspirations et d’intégrer 

leur milieu de travail.  
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! La présence de trois types d’obstacles – 1) la stigmatisation, 2) le manque d’adaptation et 

d’accessibilité des milieux de travail, puis 3) l’inadéquation de certains mesures et 

services gouvernementaux avec les besoins et les aspirations des personnes ayant des 

incapacités permet de comprendre comment les environnements de travail peuvent nuire 

à l’intégration socioprofessionnelle et devenir handipants.  

 

! Ces obstacles ont des effets variables selon les situations et les personnes qui y sont 

confrontées. Certaines sont insatisfaites de ne pas pouvoir réaliser l’ensemble de leurs 

aspirations, mais plutôt que de quitter leur emploi, font des compromis et favorisent la 

réalisation de certaines aspirations. À l’inverse, lorsqu’elles se trouvent dans 

l’impossibilité de les réaliser, d’autres personnes quittent leur emploi. 

 

! Dans la mesure où l’ensemble des participant-e-s est confronté à des situations 

handicapantes sur le marché du travail, aucune personne n’a déjà occupé un emploi qui 

lui permettait de réaliser la totalité de ses aspirations. 

 

! Les discours des participant-e-s indiquent que les difficultés d’intégration vécues en 

milieu de travail se répercutent dans les autres sphères de leur vie. Ainsi, avoir un emploi 

et être intégré-e dans son milieu de travail peut renforcer les liens sociaux dans les 

sphères de la famille ou du couple, alors qu’être exclu-e du marché du travail peut 

affaiblir ces mêmes liens sociaux.  
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Introduction 
Depuis une dizaine d’années, l’intégration des personnes ayant des incapacités1 est une 

préoccupation qui gagne en importance au Québec. L’adoption en 2009 de la politique À 

part entière2 témoigne de la volonté de tendre vers une « société plus inclusive, solidaire 

et équitable » et de permettre une véritable participation de ces personnes à la vie sociale 

(OPHQ, 2009, p. 1). Cette politique a notamment été élaborée en raison de leur sous-

représentation sur le marché du travail : 53,1 % des personnes âgées de 16 à 64 ans ayant 

des incapacités occupaient un emploi en 2009, comparativement à 76,9 % des personnes 

sans incapacité pour le même groupe d’âge (MESS, 2013, p. 4). En sciences sociales, 

cette question reste par ailleurs très peu abordée : non seulement les études consacrées à 

leur intégration socioprofessionnelle occupent une place marginale au Québec, mais le 

point de vue des personnes ayant des incapacités est rarement au centre des recherches. 

Ces lacunes permettent d’expliquer en partie pourquoi les nombreuses mesures et 

politiques mises en place ne semblent pas remédier au problème : une incompréhension 

persiste quant à l’exclusion du marché du travail d’une partie importante de la population 

québécoise3.  

 

La présente recherche, mandatée par l’organisme Entr’actes, vise à contribuer à une 

meilleure compréhension de l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des 

incapacités à la société québécoise. Entr’actes est un organisme communautaire et 

culturel à but non lucratif qui offre à ces personnes des formations artistiques pouvant 

mener à des emplois4 dans le domaine des arts. Ainsi, en se démarquant lors des 

                                                
1 Comme nous le verrons dans le chapitre deux, parler des personnes ayant des incapacités renvoie à leurs 
limitations fonctionnelles liées à leurs conditions physiques.  

2 Nom complet : À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité. 
3 Selon les études, entre 13,7 % (Arim, 2015) et 33,0 % (Fournier et al., 2014) des personnes âgées de 15 
ans et plus vivent avec une incapacité au Québec. La population étudiée par Arim excluait les personnes qui 
vivaient dans des logements collectifs (établissements qui servent à des fins commerciales, institutionnelles 
ou communautaires) ce qui exclut notamment les groupes d’âge plus avancés dans lesquels les individus ont 
plus d’incapacités.  
4 L’organisme a un volet formation permettant « l’apprentissage approfondie d’une ou plusieurs disciplines 
artistiques » (Entr’actes, 2015, § 1) ainsi qu’un volet professionnel où les participant-e-s deviennent des 
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formations de l’organisme, une personne ayant des incapacités peut accéder à un emploi 

et travailler dans le domaine des arts afin de réaliser des performances publiques.  

 

Malgré cette possibilité d’avoir un emploi dans un domaine qui les passionne, les 

productions professionnelles ne permettent pas une stabilité de l’emploi en raison du 

nombre limité de représentations. Puisque Entr’actes est le seul organisme qui offre des 

dispositifs de travail adapté dans le milieu artistique pour les personnes ayant des 

incapacités, et considérant que ces dispositifs ne leur permettent pas d’occuper un emploi 

stable, ces personnes sont dans l’impossibilité de poursuivre une carrière reliée aux arts 

de la scène ou à la production vidéo. Afin de pallier ce problème, les responsables de 

l’organisme envisagent la mise sur pied d’un centre de création qui aurait pour but 

d’offrir une quinzaine d’emplois stables dans ces domaines à des personnes ayant des 

incapacités. 

 

Ces préoccupations concernant certaines difficultés vécues par les participant-e-s du volet 

production professionnelles mis en place par Entr’actes ont incité les responsables de 

l’organisme à se questionner sur le contexte socioprofessionnel des personnes ayant des 

incapacités. C’est pourquoi, bien que la présente recherche soit en partie motivée par la 

détermination de l’utilité du projet centre de création, elle est réalisée pour aborder des 

problèmes qui dépassent le domaine des arts et qui concernent tout autant l’intégration à 

la société québécoise que l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des 

incapacités au Québec. C’est donc par l’étude de l’intégration socioprofessionnelle que 

sera abordée leur intégration à la société. Le présent rapport est divisé en huit chapitres. 

 

Dans le premier chapitre, nous exposons notre conceptualisation de l’intégration sociale 

en termes de deux structures de la société : la structure culturelle et la structure sociale. 

Nous expliquons ensuite comment l’intégration sociale peut être étudiée à travers l’étude 

de l’intégration socioprofessionnelle. Ce chapitre se conclut sur les dimensions objectives 

et subjectives de l’intégration ainsi que sur la signification accordée au travail. 
                                                                                                                                            
artistes salarié-e-s et sont formé-e-s par des artistes professionnel-le-s dans le but de performer au sein 
d’espaces professionnels de diffusion. 
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Le chapitre deux traite de la production sociale du handicap et en quoi l’étude de 

l’intégration s’applique à notre population. Par la suite, nous présentons les différentes 

politiques et mesures existantes au Québec qui concernent les personnes ayant des 

incapacités ainsi qu’une revue de littérature relative à notre sujet de recherche. 

 

Le chapitre trois introduit la question de recherche, la méthodologie ainsi que les 

hypothèses de départ. 

 

Le chapitre quatre présente les profils et les principales caractéristiques des participant-e-s 

de l’étude.  

 

Le chapitre cinq expose la signification accordée au travail par les participant-e-s. Il est 

question des raisons les incitant à occuper un emploi (finalités du travail), de l’autonomie 

économique et de l’importance accordée au travail (centralité du travail). 

 

Dans le chapitre six sont présentés trois facteurs importants pouvant influencer 

l’intégration socioprofessionnelle : la stigmatisation, le manque d’adaptation vis-à-vis des 

besoins relatifs aux incapacités, puis l’inadéquation des mesures gouvernementales avec 

les besoins et les aspirations des personnes ayant des incapacités.  

 

Le chapitre sept consiste en une discussion sur la manière dont ces facteurs nuisent à la 

réalisation des aspirations socioprofessionnelles des participant-e-s et, ultimement, à leur 

intégration socioprofessionnelle.  

 

Enfin, le chapitre huit fait un retour sur les hypothèses ainsi que sur la question recherche 

et propose quelques recommandations. 
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Chapitre 1 
Intégration inégale et normes sociales 
 

D’entrée de jeux, il nous faut poser les bases théoriques du concept d’intégration. Ce 

chapitre montre en quoi l’intégration peut être conceptualisée en termes de normes 

sociales, de croyances et de valeurs pouvant se comprendre à l’intérieur de deux 

structures de la société : la structure culturelle et la structure sociale. Nous expliquons 

ensuite la manière dont l’intégration sociale peut être étudiée à travers l’étude de 

l’intégration socioprofessionnelle. Ce chapitre se conclut sur les dimensions objectives et 

subjectives de l’intégration, ainsi que sur la signification du travail. 

 

1.1 Intégration à la société et intégration de la société 

Bien que l’intégration soit un concept central et incontournable en sciences sociales, une 

ambiguïté importante persiste quant à sa signification. Cette ambiguïté est due, en grande 

partie, au fait que le terme appartient « à la fois au langage politique et à celui de la 

sociologie » (Schnapper, 2007, p. 11). Dans le langage commun et politique, on l’utilise 

généralement pour parler des questions relatives aux populations immigrées ou 

marginalisées (Paugam et al., 2014, p. 1). En ce sens, l’intégration est employée pour 

désigner le rapport entre un groupe ou un individu et une collectivité plus large. 

L’exemple le plus courant étant l’immigration, cette acception du terme renvoie souvent à 

la difficulté que rencontre un groupe ethnique à s’intégrer au sein d’une société, ce qui 

soulève des questions reliées à la préservation ou non des cultures d’origine, à l’usage des 

langues nationales ou à la participation aux instances nationales. En sociologie, même s’il 

arrive qu’elle soit employée au sens politique, l’intégration désigne normalement un 

processus beaucoup plus large qui est l’intégration de la société. 

 

Cette dernière peut se concevoir comme le processus par lequel les individus développent 

une « conscience collective ». Celle-ci se définit comme « l’ensemble des croyances et 

des sentiments communs à la moyenne des membres d’une même société » (Durkheim, 

2002a, p. 81). Plus se développe cette conscience – c’est-à-dire que se développe le 
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sentiment d’être lié-e-s les un-e-s aux autres par un partage de normes, de croyances et de 

valeurs – plus les liens sociaux sont forts et la société et ses groupes sont intégrés. En ce 

sens, le concept de lien social est intimement lié au concept d’intégration et renvoie à ce 

qui unit les individus (et les groupes), les attache comme membres d’une société et les 

empêche de se concentrer uniquement sur leurs intérêts individuels (Durkheim, 2002b, 

p. 70). Ainsi, à mesure qu’il y aurait un partage moins important de normes, de croyances 

et de valeurs, la conscience collective s’affaiblit et « les individus perdent le sens » des 

liens sociaux « et se replient sur eux-mêmes » (Paugam et al., 2014, p. 1).  

 

Conceptualisées ainsi, l’intégration de l’individu à la société et l’intégration de la société 

se présentent comme les deux dimensions d’un même processus. Il s’agit de l’étude des 

« liens qui rattachent les individus aux groupes et à la société » (Paugam et al., 2014, 

p. 2). Il en ressort que la difficulté que peut avoir un groupe ou un individu à s’intégrer 

« n’est qu’une des dimensions de l’intégration de la société dans son ensemble » 

(Schnapper, 2008, p. 3). 

  

Nous ne pourrions poursuivre sans éclairer ce que nous entendons par valeurs, croyances 

et normes sociales. Les valeurs constituent des manières d’être ou d’agir idéalisées par 

une personne ou une collectivité qui, lorsqu’elles sont réalisées, apportent une 

valorisation chez l’individu (Rocher, 1997, p. 70). À titre d’exemple, si le fait de travailler 

est une valeur sociale importante, le fait d’occuper un emploi permet d’être conforme à 

cette valeur, et donc de se sentir valorisé-e. Les croyances quant à elles sont des « états 

d’opinion » ou des « représentations » prenant forme chez l’individu ou au sein d’un 

groupe (Durkheim, 2002c, p. 42). Ces représentations consistent en des reconstitutions du 

réel auxquelles les individus ou les groupes accolent leurs propres significations (Abric, 

1987, p. 64). Dans le cadre de la présente recherche, l’intégration est étudiée par rapport 

aux éléments constitutifs de la conscience collective, mais en portant une attention 

particulière aux normes sociales. Nous verrons au prochain chapitre que ce choix est 

justifié par le fait que les personnes ayant des incapacités ne sont pas toujours en mesure 

de se conformer aux normes. Pour leur part, les normes sociales correspondent aux règles 

de conduite formelles et informelles guidant les individus et les groupes dans leurs 
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manières d’agir, de penser et de sentir (Rocher et Ducharme, 1975, p. 30). Les normes 

formelles réfèrent principalement aux lois écrites, régies par l’État et soutenues par les 

personnes ayant le rôle de les faire respecter, tandis que les normes informelles se 

développent à travers les coutumes, les mœurs ou les habitudes (Merton, 1965, p. 260). 

Les normes informelles, qui sont produites et reproduites par les individus, régissent alors 

leurs comportements sans être édictées. C’est plutôt par les actions et les interactions 

mutuelles des individus qu’elles constituent une forme de pression normative (Picavet, 

2000, p. 47). En somme, les deux types de normes sont à la fois intériorisés 

individuellement et partagés par la majorité des personnes, ce qui contribue à leur 

institutionnalisation, celle-ci participant de nouveau à leur reproduction (Rocher, 2004, 

p. 41-42).  

 

1.2 Structure culturelle et structure sociale 

Penser l’intégration en termes de normes sociales, de croyances et de valeurs nous amène 

à réfléchir l’organisation de la société selon une structure culturelle. Cette structure 

permet de concevoir en quoi les normes sociales peuvent influencer les aspirations 

individuelles qui sont socialement valorisées ainsi que les moyens institutionnels 

permettant leur réalisation (Merton, 1965, p. 168-169). Cela prend forme par trois 

institutions sociales principales : la famille, l’école et le travail (Merton, 1968, p. 394-

395). En contribuant à l’intériorisation des normes, ces institutions influencent les 

aspirations socialement valorisées et les moyens permettant de les satisfaire. Bien que les 

normes orientent les aspirations et les moyens qui y sont reliés, elles ne deviennent 

effectives et sont partagées par les individus que dans l’interaction entre ces derniers; 

c’est-à-dire par la structure sociale (Rocher, 2004, p. 54). Cette dernière constitue un 

ensemble organisé de relations dans lequel les individus sont impliqués à divers degrés 

(Merton, 2000, p. 216). Ces deux structures – la structure culturelle et la structure sociale 

– représentent alors deux niveaux de compréhension de la société et de son organisation; 

la première sert à réfléchir à la façon dont la société influence les manières d’agir, de 

penser et de sentir des individus; la seconde sert à penser les interactions et les processus 

d’intégration. L’organisation de la société peut donc se concevoir comme l’imbrication de 
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ces deux structures. En effet, les liens créés entre les individus sont intimement reliés aux 

normes sociales qui les régissent (Rocher, 2004, p. 66). 

 

Réfléchir la société selon deux structures permet de poser la difficulté de l’intégration 

comme un décalage entre les structures sociales et culturelles. L’intégration est alors 

perturbée par la non-réalisation des aspirations individuelles ou encore par l’inadéquation 

de ces dernières avec les moyens institutionnels (Merton, 1968, p. 416). Ces distorsions 

entre les aspirations et les moyens influencés socialement nuisent à l’intégration et 

peuvent s’appliquer davantage à certains groupes ou individus qui ne disposent pas des 

mêmes « chances objectives » de réaliser leurs aspirations (Schnapper, 2007, p. 53-54). À 

cet effet, nous verrons que dans le cas qui nous intéresse, le travail est un moyen 

privilégié et légitime d’accéder aux standards de réussites véhiculés dans les sociétés 

contemporaines – par exemple la réussite financière ou la reconnaissance statutaire liée au 

fait de travailler – et que les personnes ayant des incapacités qui aspirent également à ces 

fins n’ont pas nécessairement les mêmes chances d’avoir un emploi menant à ces fins. La 

présente problématique s’appuie donc sur l’hypothèse que « l’intégration est 

fondamentalement inégale » pour ces personnes en raison des obstacles auxquels elles 

sont confrontées dans la société en général et sur le marché du travail (Paugam et al., 

2014, p. 480)5.  

 

En bref, l’intégration est « un concept horizon » (Ibid., p. 479-480) parce qu’il mène à 

l’étude d’une étendue de notions et de phénomènes. Comprendre l’intégration d’un 

groupe, comme celui des personnes ayant des incapacités, peut passer par une analyse des 

institutions et des politiques les concernant, des interactions entre les individus, puis des 

valeurs et des normes de la société. C’est l’ensemble de ces éléments qui détermine 

l’intégration de la société et l’intégration de ce groupe à cette dernière. Puisqu’il est 

impossible de l’aborder dans tous ses aspects, cette recherche porte sur une institution au 

centre de l’organisation des sociétés contemporaines : le travail. 

                                                
5 Nous reprenons ici l’hypothèse de Paugam selon laquelle l’intégration est inégale en raison d’obstacles 
auxquels sont confrontés certains groupes et qui les empêchent d’être conformes au « système normatif » 
(système culturel). La notion d’obstacles sera approfondie au chapitre deux. 
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1.3 Le travail comme vecteur d’intégration sociale 

Dans les sociétés contemporaines – c’est-à-dire les sociétés industrialisées où s’observe 

une forte division sociale du travail –, la division a pour fonction de permettre 

l’intégration de la société d’après un principe de solidarité organique6 (Durkheim, 2002a, 

p. 122). Cette solidarité se conçoit par le fait que les individus deviennent mutuellement 

dépendants en exerçant des fonctions spécialisées et complémentaires (Id.). Dès lors, la 

solidarité organique réfère à la manière dont les individus sont liés fonctionnellement : 

leur spécialisation crée une dépendance mutuelle procurant « un sentiment de solidarité » 

(Ibid., p. 61). On parle ainsi « du lien de participation organique » qui procure le 

« sentiment d’être utile » : l’individu, en se spécialisant, contribue à la complémentarité 

de tous les individus. Nous étudions alors l’intégration par rapport à ce lien qui « se 

constitue » à l’école et « se prolonge dans le monde du travail » (Paugam, 2008, p. 72).  

Étant au fondement du lien social, le travail est l’un des principaux vecteurs de 

l’intégration de la société (Schnapper, 2007; Paugam, 2008). Les personnes qui ne sont 

pas en mesure d’intégrer le marché du travail sont en ce sens plus susceptibles d’être 

disqualifiées socialement dans les autres sphères de leur vie, ce qui « devient un stigmate 

marquant l’ensemble de leurs rapports avec autrui » (Paugam, 2008, p. 102). Dans le 

cadre de cette recherche, nous nous intéressons donc à l’intégration en milieu de travail 

des personnes ayant des incapacités afin de comprendre leur intégration à la société. 

Puisque ces dimensions de l’intégration sont intimement liées, nous en parlons en termes 

d’intégration « socioprofessionnelle ». 

1.4 Intégration objective et subjective  

Telle que décrite jusqu’à maintenant, qu’il s’agisse de sa dimension socioprofessionnelle 

ou non, l’intégration n’est pas un phénomène qui se prête directement à l’observation. Il 

importe de prendre en considération les critères servant à l’évaluer. Deux types de critères 
                                                
6 Le concept de solidarité organique s’oppose à celui de solidarité mécanique qui qualifie le type de 
solidarité présente dans les sociétés dites « traditionnelles ». Dans ces dernières, la cohésion est maintenue 
par une conscience collective très développée, c’est-à-dire que les individus partagent des valeurs, des 
normes, des croyances et développent très peu une conscience individuelle (Durkheim, 2002a, p. 121). 
Lorsque les individus se spécialisent fonctionnellement et se distinguent les uns des autres, notamment 
pendant l’industrialisation, c’est la division sociale du travail qui maintient la cohésion sociale (Ibid., 
p. 160). 
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peuvent être distingués : les critères objectifs et les critères subjectifs. Les critères 

objectifs permettent de mesurer l’écart qui peut exister entre un groupe et l’ensemble de la 

population à l’aide de différents indicateurs observables. En ce sens, l’intégration d’un 

groupe peut être évaluée par des éléments, comme l’insertion professionnelle7 (Gauthier 

et al., 2010, p. 23), ou le taux d’emploi en fonction du niveau de scolarité. Par exemple, 

dans le cas de l’intégration socioprofessionnelle, qu’il s’agisse de personnes avec ou sans 

incapacités, on constate que le taux d’emploi augmente en fonction du niveau de scolarité. 

Cependant, le taux d’emploi des personnes ayant des incapacités qui détiennent un 

diplôme secondaire ou postsecondaire n’atteint pas celui des personnes qui ont les mêmes 

diplômes, mais pas d’incapacité (Till et al., 2015, p. 5). En somme, ces indicateurs 

permettent une première compréhension de l’intégration socioprofessionnelle.  

 

Les critères mesurant l’intégration objective sont généralement véhiculés par les 

« milieux académiques et institutionnels » et ne prennent souvent pas en compte la 

perspective des individus eux-mêmes (Gauthier et al., 2010, p. 24). Or, l’intégration 

« tient d’une négociation entre ce qui semble être prescrit en matière d’intégration par 

l’État [...] et les objectifs individuels » (Ibid., p. 23). En effet, les indicateurs utilisés par 

l’État ne se rapportent pas aux expériences des individus au sujet de leur intégration. Il est 

alors nécessaire de comprendre comment l’intégration est vécue par les personnes 

concernées, et ce, par l’étude des critères subjectifs. Dès lors, il faut prendre en 

considération « leurs propres réalités d’intégration » (Ibid., p. 22). Pour cela, l’intégration 

subjective est analysée « par l’exploration des besoins, des buts et des normes spécifiques 

à des groupes d’individus dans des situations, des endroits et des moments particuliers » 

(Korác, 2003, p. 401). Nous abordons l’intégration d’un point de vue principalement 

subjectif, puisque nous visons une meilleure compréhension de l’expérience vécue au 

travail par les personnes ayant des incapacités.  

1.5 Signification du travail 

Afin d’enrichir la compréhension de l’intégration socioprofessionnelle selon un point de 

vue subjectif, nous mobilisons le concept de signification du travail. Nous considérons 
                                                
7 L’insertion professionnelle désigne ici la détention d’un emploi. 
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que cela permettra, d’une part, d’avoir accès aux discours des individus au sujet de leurs 

expériences en emploi, et, d’autre part, de comprendre les raisons pour lesquelles elles 

travaillent ainsi que la place qu’occupe le travail dans leur vie. Ce sera alors une façon de 

comprendre à la fois l’intégration subjective de ces personnes en milieu de travail et leur 

rapport au travail en général. La signification du travail peut se décliner en trois sous-

concepts : la centralité du travail, la finalité du travail et les attitudes à l’égard des normes 

managériales (Mercure et Vultur, 2010). Cela dit, cette recherche traite seulement de la 

centralité et de la finalité du travail8. 

 

La centralité et la finalité du travail sont deux sous-concepts interreliés. L’étude de la 

centralité du travail permet de comprendre quelle importance les individus accordent au 

travail. Plus précisément, elle se décline en deux dimensions : la centralité absolue et la 

centralité relative. La première mesure le degré d’importance accordé au travail en 

général tandis que la seconde permet de mesurer la place qu’occupe le travail par rapport 

aux autres sphères de la vie de l’individu (Mercure et Vultur, 2010, p. 11-12). La finalité 

quant à elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles une personne travaille. 

Deux types existent : la finalité instrumentale de type économique et les finalités à 

dominantes immatérielles de type expérientiel (Mercure et Vultur, 2010, p. 15). La 

finalité de type matérielle et économique est propre aux individus qui accordent au travail 

une finalité première d’ordre matériel et économique. Autrement dit, les personnes pour 

qui le travail représente en premier lieu un moyen de subsister à leurs besoins et à leurs 

aspirations à l’extérieur du travail, et ce, par un salaire, accordent à leur travail une 

finalité de type matérielle et économique. Quant à elles, les personnes qui accordent une 

place centrale à l’expérience individuelle ou collective dans un cadre de travail concèdent 

à leur travail une finalité de type expérientiel. Ces personnes veulent se développer, 

s’affirmer ou être reconnues par leur travail (Id.). De plus, une finalité matérielle ou 

expérientielle peut former la « principale finalité vécue » : la raison principale pour 

                                                
8 Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, la dimension des attitudes à l’égard des normes 
managériales, qui correspondent aux règles et aux manières de se conduire qui sont valorisées au travail 
(Mercure et Vultur, 2010, p. 17), a déjà fait l’objet d’une recherche antérieure sur les personnes ayant des 
incapacités (Beaton et Kabano, 2007). 
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laquelle un individu travaille (Ibid., p. 66-67). Bien que chaque personne puisse avoir une 

finalité principale, elle peut aussi avoir des finalités secondaires (Ibid. p. 12). En bref, il 

apparaît que les individus travaillent généralement pour obtenir un salaire (finalité de type 

économique) et pour vivre des expériences au travail (finalité de type expérientiel). 

 

La finalité du travail se décline en trois dimensions : 1) le contenu du travail; 2) les 

relations sociales au travail qui sont reliées à la finalité expérientielle; et 3) les conditions 

de travail qui sont relatives à la finalité matérielle et économique (Ibid., p. 16). Le 

contenu de travail se mesure par l’autonomie au travail, l’intérêt porté aux tâches et la 

possibilité de se réaliser au travail (Ibid., p. 67). Les relations sociales au travail quant à 

elles dépendent de la nature de l’atmosphère de travail et de l’intérêt porté aux relations 

interpersonnelles (Ibid., p. 72). Enfin, les conditions de travail reposent sur deux types de 

conditions. Le premier type regroupe les conditions de confort, c’est-à-dire un horaire de 

travail convenable et une charge de travail raisonnable. Le deuxième type regroupe les 

conditions matérielles. Celles-ci représentent un salaire et des avantages sociaux jugés 

adéquats, ainsi que des possibilités de promotion, une sécurité et une stabilité d’emploi 

(Ibid., p. 67). En bref, l’ensemble de ces éléments permet de mieux comprendre pourquoi 

les individus travaillent et quelles sont leurs aspirations en ce qui concerne le travail 

(Ibid., p. 16). 

Il faut toutefois souligner que la signification du travail a été conceptualisée dans le but de 

dresser un portrait global de l’importance accordée au travail et des différentes finalités 

qui y sont reliées au Québec (Ibid., 2010). Or, la présente recherche porte sur un groupe 

particulier, à savoir les personnes ayant des incapacités. Dès lors, nous supposons que le 

fait d’avoir des incapacités influence leur intégration socioprofessionnelle, ce qui se 

révélera dans ce qu’elles vivent au sein de leurs milieux de travail. C’est donc en 

mobilisant le concept de la signification du travail que nous aurons accès à un discours 

sur leurs aspirations socioprofessionnelles et ultimement, sur les éléments qui nuisent à la 

réalisation de ces dernières. Nous pourrons donc mieux comprendre ce qui nuit à 

l’intégration socioprofessionnelle. 
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Chapitre 2 

Production sociale du handicap 
 
Le chapitre précédent montre que l’intégration sociale est notamment liée aux normes 

sociales : une personne qui n’est pas en mesure de s’y conformer aura plus de difficulté à 

intégrer la société qu’une personne pouvant s’y conformer. Dans les sociétés 

contemporaines et industrialisées, le travail constitue l’un des principaux vecteurs de cette 

intégration : c’est par le travail que les individus entretiennent des liens 

d’interdépendance et sont reconnus socialement. Le présent chapitre aborde la manière 

dont nous conceptualisons le handicap comme étant une production sociale. Cela nous 

amène ensuite à faire une courte présentation des différents programmes d’aides 

financières, des politiques et des mesures destinées aux personnes ayant des incapacités. 

Enfin, ce chapitre termine sur une revue de littérature qui porte sur les personnes ayant 

des incapacités et le marché du travail. 

 

2.1 Production sociale du handicap 

Suivant la classification internationale des handicaps (CIH, 1980), il est pertinent de 

distinguer la notion de handicap de celles de la déficience et de l’incapacité qui sont, à 

tort, souvent amalgamées. Tout d’abord, la déficience (impairment) est un terme médical 

qui désigne une altération des organes de l’individu (Hamonet, 2010, p. 63). De son côté, 

l’incapacité (disability) est le résultat de la déficience; elle correspond à la limitation 

partielle ou totale à accomplir certaines tâches (Id.). Cette définition suppose qu’une 

personne puisse avoir plusieurs incapacités en raison d’une ou de plusieurs déficiences; 

c’est pourquoi nous parlons des incapacités au pluriel. Enfin, le handicap est défini 

comme « un désavantage social pour un individu qui résulte de sa déficience ou de son 

incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal 

compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socioculturels » (Id.).  

 

Ces définitions montrent que l’expression « la personne handicapée » ne désigne pas les 

déficiences ou les incapacités d’une personne, mais bien le rapport entre cette dernière et 
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la société. Dans le cadre de cette recherche, nous employons l’expression « la personne 

en situations de handicap » afin d’insister sur le fait que ce sont plusieurs situations de la 

vie d’une personne ayant des incapacités qui produisent le handicap. Il est la conséquence 

de l’organisation des espaces sociaux (famille, école, travail, etc.) dans lesquels vivent ces 

personnes (Merzouk, 2008, p. 155) et de la discrimination négative qu’elles subissent 

(Castel, 2007, p. 12). 

 

La discrimination négative renvoie au concept de stigmate, qui fait référence à une 

situation qui disqualifie un individu et qui l’empêche d’intégrer la société (Goffman, 

1975, p. 7). On parle dès lors d’un stigmate quand une personne est considérée de manière 

négative (Ibid., p. 12). Le stigmate se construit donc de prime abord à travers le regard 

des personnes dites « normales » qui discriminent les personnes stigmatisées ou 

« anormales », c’est-à-dire celles qui ne peuvent se conformer aux normes sociales. En ce 

sens, une personne peut être intégrée dans un milieu donné, mais le sera toujours en tant 

que « personne handicapée »; elle sera intégrée « comme si » elle était « normale » 

(Winance, 2004, p. 210). En bref, nous concevons que le handicap ne dépend pas de la 

personne atteinte par des incapacités, mais bien de la société et de son organisation. Afin 

de comprendre comment le handicap prend forme dans la société, nous nous intéressons 

aux facteurs de l’environnement de travail dans lequel se trouve la personne.   

 

Ces facteurs environnementaux sont des caractéristiques physiques et architecturales ainsi 

que des dimensions sociales, politiques, économiques, institutionnelles et culturelles (Law 

et al., 1996, dans Fougeyrollas, 2010, p. 14). L’aménagement d’un espace de travail et 

l’adoption de mesures gouvernementales constituent des exemples de facteurs 

environnementaux pouvant être favorables (facilitateurs) ou défavorables (obstacles ou 

barrières) à la réalisation d’un travail. Un élément de l’environnement est un facilitateur 

lorsqu’il est adapté aux incapacités d’un individu et qu’il lui permet de réaliser des 

activités (comme le travail) sans créer une situation handicapante. Dans le cas inverse, il 

s’agit d’un obstacle (Fougeyrollas, 2010, p. 159). 
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Parmi les facteurs environnementaux favorisant l’intégration socioprofessionnelle des 

personnes ayant des incapacités se retrouve l’adaptation physique qui désigne 

l’aménagement des lieux, du matériel utilisé ainsi que des tâches attribuées à la personne. 

L’environnement physique peut être adapté grâce aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, comme l’utilisation de logiciels de synthèse vocale 

ou du courrier électronique (Beaton et Kabano, 2007b, p. 139). L’aménagement physique 

est toutefois différent de l’accessibilité9 d’un lieu de travail. En effet, « un milieu peut être 

accessible », en étant équipé de rampes pour les personnes en fauteuil roulant, « mais pas 

nécessairement adapté », si aucun moyen n’est mis en place pour faciliter le travail de ces 

personnes (Id.). En second lieu, l’environnement social d’un lieu de travail est aussi sujet 

à être aménagé. Cela est possible lorsque les acteurs et actrices du milieu s’adaptent aux 

incapacités d’une personne et la considèrent positivement. Cet aménagement peut entre 

autres passer par la sensibilisation des employeur-e-s. En somme, les dimensions 

physiques et sociales de l’adaptation peuvent constituer des facilitateurs à l’intégration en 

milieu de travail (Ibid., p. 140-141).  

 

En bref, l’étude des facilitateurs et des obstacles (facteurs environnementaux) à 

l’intégration socioprofessionnelle prend en compte ce qu’une personne est capable de 

faire en fonction des déficiences de son corps dans le cadre d’une activité, par exemple le 

travail (Fougeyrollas, 2010, p. 158). Le fait de pouvoir réaliser ou non certaines tâches au 

sein d’une activité dépend alors à la fois des aptitudes personnelles des individus ainsi que 

des obstacles et des facilitateurs. En d’autres termes, le travail peut être un environnement 

handicapant lorsqu’il n’est pas adapté (socialement et physiquement) aux capacités des 

individus, ce qui nuit à la réalisation de leur travail et à leur intégration 

socioprofessionnelle. Cela nous permet de préciser l’hypothèse formulée au premier 

chapitre : nous supposons que l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des 

incapacités au Québec est « inégale » en raison des environnements de travail qui ne sont 

pas suffisamment adaptés. 

 
                                                
9 Un parcours sans obstacle à l’intérieur et à l’extérieur d’un bâtiment; au voisinage d’un bâtiment; entre la 
rue, le trottoir, la voie publique ou l’aire de stationnement et le bâtiment; à l’aire de stationnement 
(Gouvernement du Québec, 2015a, § 1). 
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2.2 Régulation sociopolitique du handicap au Québec10 

Puisque le handicap se conçoit comme une production sociale liée « à l’organisation 

sociétale et à ses transformations historiques » (Boucher, 2005, p. 151), il importe de 

regarder les différentes mesures et politiques qui ont des répercussions sur le phénomène 

du handicap. D’abord, les politiques qui ont été élaborées au Québec pour faciliter 

l’intégration au travail et à la société des personnes ayant des incapacités sont présentées. 

Ensuite, les initiatives dédiées à l’insertion professionnelle des personnes ayant des 

incapacités ainsi que leurs principales limites sont exposées. Par la suite, les programmes 

d’aide financière qui leur sont accessibles sont présentés. Finalement, les études qui ont 

été réalisées au sujet de l’accès au marché du travail des personnes ayant des incapacités 

sont relatées et les principaux obstacles repérés dans les études québécoises sont mis en 

lien avec la régulation sociopolitique du handicap au Québec. 

 

2.2.1 Politiques sur l’intégration 

Différentes lois au Québec concernant les droits des personnes ayant des incapacités 

existent dans le but de faciliter leur intégration au marché du travail et à la société en 

générale. La première est adoptée en 1977 et a mené à la création de l’Office des 

personnes handicapées du Québec (OPHQ) (Beaton et Kabano, 2007b, p. 13). Cet 

organisme gouvernemental a pour mission d’aider les personnes ayant des incapacités à 

s’intégrer dans les milieux scolaires et professionnels. Suivant cet objectif, le 

gouvernement provincial adopte, en 1984, la politique À part… égale dont les idées 

directrices sont l’intégration sociale, l’adaptation du milieu de vie aux besoins de ces 

personnes ainsi que le respect de la différence (Ibid., p. 19). Dans le but de suivre ses 

idées directrices, la politique vise à pallier aux problèmes d’inégalité entre les différentes 

personnes ayant des incapacités. De fait, le gouvernement a, dans le passé, assuré « des 

avantages à certaines clientèles » (OPHQ, 1984 p. 417), telles que les anciens combattants 

blessés qui recevaient des pensions. Ainsi, pour pallier au fait qu’« historiquement les 

besoins de ces personnes ont été abordés de façon parcellaire » (OPHQ, 1984. p.417), la 

politique À part… égale adopte une vision englobante des besoins des personnes ayant 

des incapacités, c’est-à-dire la prise en compte du fait que leur intégration peut être 
                                                
10 Nous avons emprunté ce titre à N. Boucher (2005).  
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effectuée dans plusieurs sphères de leur vie et d’adopter des moyens d’action qui 

concerne l’ensemble de ces personnes. 

 

À la suite d’une révision visant à « actualiser » la politique À part... égale, le 

gouvernement adopte, en 2009, la politique À part entière (OPHQ, 2009, p. VIII) qui met 

au premier plan la vision englobante des besoins des personnes ayant des incapacités de la 

politique À part… égale en veillant à l’intégration des personnes dans les différentes 

sphères de leurs vies (Ibid., p. 2-3). En outre, cette politique vise à intégrer davantage les 

personnes ayant des incapacités à la société québécoise d’ici 2019 (Ibid., p. V). Pour ce 

faire, trois objectifs principaux ont été énoncés : rendre la société « plus inclusive », 

« plus solidaire et plus équitable » ainsi que plus « respectueuse des choix et des besoins 

des personnes handicapées et de leur famille » (Ibid., p. 3). C’est dans l’optique de 

réaliser ces objectifs que la politique appelle à la participation de tous les secteurs de 

l’action gouvernementale (Ibid. p. III). 

 

Malgré les intentions louables de cette politique, elle a beaucoup été critiquée, 

notamment par l’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration 

des personnes handicapées (AQRIPH). À partir du bilan annuel 2009-2010 de la 

politique À part entière, l’AQRIPH considère que les moyens proposés au sein de la 

politique pour favoriser l’intégration sociale des personnes ne sont pas réellement 

novateurs. De fait, bien que ces objectifs soient considérés comme étant pertinents en ce 

qui concerne la réduction des obstacles à l’intégration des personnes ayant des 

incapacités, il s’avère que « sur les 69 moyens inscrits dans le bilan comme étant réalisés, 

40 [...] étaient [déjà réalisés] avant l’adoption de la Politique » (AQRIPH, 2011, § 4). 

L’AQRIPH a ainsi remis en doute l’utilité de la politique ainsi que les moyens choisis par 

le gouvernement : 

Les moyens ne sont pas à la hauteur des objectifs visés et, si la mise en œuvre 
continue de cette manière, la Politique n’aura absolument aucun impact sur les 
personnes et les familles (Ibid., § 5).  
 

L’AQRIPH a aussi souligné le refus de l’OPHQ de divulguer des informations 

concernant les engagements de la politique qui ont été réalisés. Ainsi, les personnes ayant 
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des incapacités et leurs familles n’ont pas pu être informées des avancées de la réalisation 

des objectifs de la politique. 

 

En plus de la politique À part entière, le gouvernement du Québec a mis en place en 2008 

la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes 

handicapées dans le but de « réduire de 50 % l’écart entre le taux d’emploi des personnes 

handicapées et celui des personnes sans incapacité d’ici 2018 » (MESS, 2013, p. 1). 

Celle-ci découle de l’initiative de l’Organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE) qui encourage « la mise à profit des capacités de travail des 

personnes handicapées, voire des capacités résiduelles de travail pour les personnes aux 

prises avec des limitations plus importantes » dans ses pays membres (MESS, 2013, p. 4).  

 

La Stratégie nationale, qui se déroule sur 10 ans, est séparée en deux phases de cinq ans 

de manière à ce que les moyens mis en place soient évalués après les cinq premières 

années de sa mise en exécution (MESS, 2008, p. 1). À cet effet, un bilan publié en 2013 

qui revient sur la Stratégie nationale indique que les mesures prises étaient « orientées 

vers les besoins du marché du travail » (MESS, 2013, p. 15). Dans les faits, la majorité 

des mesures de la Stratégie nationale consiste en des compensations financières, soit pour 

inciter les entreprises à embaucher des personnes ayant des incapacités, soit pour inciter 

ces dernières à travailler. Bien que de telles mesures puissent réduire les barrières à la 

participation au travail, cela n’implique pas nécessairement que les contextes d’emploi 

soient plus adaptés aux besoins et aux aspirations de ces personnes. De plus, l’intérêt 

porté à la participation au travail des personnes ayant des incapacités ne témoigne pas 

nécessairement d’un souci de leur offrir des conditions de travail qu’elles jugent 

intéressantes, mais simplement d’une volonté de mettre à profit leur travail. Ainsi, d’après 

le bilan de la première phase de la Stratégie nationale, cette dernière ne semble pas avoir 

eu d’effets notables sur les milieux de travail qui continuent d’être des espaces de 

production du handicap. À cet effet, l’une des conclusions du bilan indique que certains 

enjeux « qui apparaissent incontournables […] constituent des défis en vue de la seconde 

phase de la Stratégie nationale » (Id.).  
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2.2.2 Programmes d’aide financière 
Avant de présenter les différentes initiatives qui découlent des lois mises en place, il 

importe de comprendre les programmes d’aides financières destinés aux personnes ayant 

des incapacités. Bien que ces dernières puissent bénéficier du Programme d’aide sociale 

qui est accordé aux personnes qui ont des difficultés à subvenir à leurs besoins, différents 

programmes d’aide financière leurs sont spécifiquement réservés tels que les programmes 

d’aide financière de la solidarité sociale, de la Société de l’assurance automobile du 

Québec ainsi que de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 

du travail.  

 

D’abord, le Programme de solidarité sociale consiste en diverses formes d’aide financière 

destinées aux personnes qui ont des contraintes sévères à l’emploi. Ainsi, une personne 

qui a « un problème de santé grave et permanent » peut, au lieu de bénéficier du 

programme d’aide sociale et recevoir des prestations de base de 623 $ par mois, 

bénéficier du Programme de solidarité sociale et recevoir 947 $ par mois (Gouvernement 

du Québec, 2015b, § 6).  

 

Le Programme de solidarité sociale est cependant plus strict que l’aide sociale quant au 

salaire qui est autorisé puisqu’une personne qui bénéficie de l’aide sociale peut gagner un 

total de 200 $ avant que ces prestations soient déduites, alors que la limite du Programme 

de solidarité sociale est de 100 $. De plus, les primes au travail maximales accordées par 

le gouvernement provincial qui visent à encourager les personnes à intégrer et à rester sur 

le marché du travail ainsi que le salaire maximal autorisé pour percevoir ces primes sont 

plus importantes pour les personnes qui ont une contrainte sévère à l’emploi que pour 

celles qui n’en ont pas. En bref, grâce au Programme de solidarité sociale, les personnes 

ayant des incapacités peuvent, depuis 2007, bénéficier d’une aide qui est légèrement plus 

importante que celle accordée par le programme d’aide sociale. De plus, bien que la 

limite de travail permis lorsque les personnes sont prestataires du Programme de 

solidarité sociale soit légèrement plus contraignante, les primes de travail qui ont pour but 

de les encourager à intégrer et à rester sur le marché du travail sont environ deux fois plus 

importantes que celles allouées aux personnes qui sont prestataires de l’aide sociale. 
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Il existe deux autres programmes gouvernementaux d’aide financière dont peuvent être 

prestataires les personnes ayant des incapacités. La Société de l’assurance automobile du 

Québec (SAAQ) offre aux personnes accidentées de la route qui présentent des blessures 

permanentes une indemnisation (SAAQ, 2016a, § 2), et la Commission des normes, de 

l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) fournit des compensations 

financières aux personnes ayant subit un accident au travail affectant de manière 

permanente leur « intégrité physique ou psychique » (CNESST, 2016, § 1). Ainsi, 

contrairement à l’aide sociale et à la solidarité sociale, ces programmes n’ont pas 

seulement pour objectif d’assurer les besoins minimaux à la subsistance d’une personne, 

mais consistent plutôt en une compensation de salaire destinée aux personnes ayant subi 

un accident qui empêche ou qui nuit à la réalisation de leur travail. En ce sens, ces 

programmes concernent davantage les personnes qui ne sont pas nées avec une 

déficience. Dans le cas de la SAAQ, les montants versés remplacent le revenu brut de la 

personne avant son accident. Une personne peut aussi recevoir des compensations si elle 

ne peut exercer un emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu. De plus, 

lorsqu’une personne qui reçoit des prestations de la SAAQ recommence à travailler, mais 

a un revenu inférieur à ces prestations, elle peut encore bénéficier de ces dernières, mais 

elles seront réduites de 75 % de son nouveau revenu (Gouvernement du Québec, 2016, 

§ 3). Par exemple, si une personne reçoit 50 000 $ par année en prestations de la SAAQ, 

puis est ensuite en mesure d’occuper un emploi à temps partiel qui lui rapporte 10 000 $, 

ses prestations seront réduites de 7500 $ et son nouveau revenu total sera alors de 

52 500 $.  

 

Pour ce qui est des prestations de la CNESST, une personne qui subit un accident au 

travail a le droit à une indemnité pour « préjudice corporel » ainsi que pour les douleurs et 

la « perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice ». Cette 

indemnité dépend de l’âge de la personne et du pourcentage de « l’atteinte permanente à 

l’intégrité physique ou psychique » causée par l’accident (Gouvernement du Québec, 

2016, § 4). En plus de cette indemnisation, une personne accidentée au travail reçoit 90 % 

de son revenu brut tant et aussi longtemps qu’elle ne peut pas retourner au travail. 
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Lorsqu’elle effectue un retour partiel au travail, les prestations sont réduites du revenu net 

retenu. 

 

Au final, les personnes ayant des incapacités peuvent recevoir des prestations d’aide 

financière dans le cadre des programmes de la solidarité sociale, de la Société de 

l’assurance automobile du Québec ainsi que de la Commission des normes, de l’équité, de 

la santé et de la sécurité du travail. Ainsi, le fait que les personnes soient prestataires de 

programmes d’aide financière différents et qu’elles reçoivent en conséquence des revenus 

qui diffèrent entraîne une « disparité de la compensation en fonction de la source du 

handicap » (Archambault, 2013, § 32). Il s’avère que les programmes d’aide financière ne 

sont pas équitables et que pour le devenir, ils devraient « tenir compte des dépenses 

générées par le handicap, et non du niveau ou des sources de revenus » (Ibid., § 33). 

 

2.2.3 Initiatives visant l’insertion professionnelle 
Plusieurs initiatives financées par l’État provincial visent à favoriser l’insertion 

professionnelle des personnes ayant des incapacités. Parmi celles-ci se trouvent le Contrat 

d’intégration au travail (CIT), les entreprises adaptées, le Programme d’aide et 

d’accompagnement social (PAAS)11 et La Croisée12.  

 

Le Contrat d’intégration au travail, initialement mis en place en 1980 (Tremblay, 2004, 

§ 4), vise à « faciliter l’embauche et le maintien d’une personne handicapée dans un 

milieu de travail standard » (Emploi-Québec, 2007, p. 4). Ainsi, « l’employeur peut se 

voir accorder une subvention pour compenser le manque de productivité de la personne » 

qui a des incapacités (Id.). Le montant de la subvention attribuée par l’État varie en 

fonction d’une estimation de la baisse de productivité causée par les incapacités de la 

personne et les moyens mis en place pour adapter l’espace de travail de la personne 

(Emploi-Québec, 2015, § 3). L’augmentation du financement des CIT fait partie de 

solutions de la Stratégie. Toutefois, depuis 2015, le budget annuellement alloué à la 

mesure CIT a été gelé et il n’y a plus de nouveaux bénéficiaires (Archambault, 2015, § 2).  
                                                
11 Les CIT et le PAAS sont parmi les mesures de la Stratégie nationale. 
12 Il est important de s’intéresser à La Croisée puisque la présente recherche a été réalisée dans la région 
de Québec. 
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Les entreprises adaptées – également appelées centres de travail adapté (CTA) – sont 

quant à elles des organismes à but non lucratif ou des coopératives dont au moins 60 % 

des travailleur-e-s sont des personnes qui ont des incapacités et qui présentent « des 

difficultés majeures d’adaptation dans un milieu de travail régulier » (CQEA, 2016, § 2). 

Les entreprises adaptées offrent des emplois aux personnes qui ont la capacité de 

travailler, mais qui ne sont pas considérées comme étant assez « compétitives » sur le 

marché de l’emploi (Ibid., § 1). Les salaires des personnes qui sont embauchées dans ces 

entreprises dépendent de subventions qui proviennent d’Emploi-Québec (Emploi-Québec, 

2014a, p. 8). Ce financement des entreprises adaptées est motivé par un objectif double du 

gouvernement du Québec : « soustraire cette masse de bénéficiaires de l’assistance 

sociale, permettant des économies de 30 M$ à 40 M$ en aide sociale, tout en leur 

permettant de doubler leurs revenus et de contribuer par le fait même activement à la 

société québécoise » (CQEA, 2013, p. 2). Cette initiative est comprise dans le plan 

d’action de la Stratégie nationale : le gouvernement avait pour objectif d’augmenter le 

budget alloué aux entreprises adaptées « afin de créer [...] 825 nouveaux emplois 

permanents pour des personnes gravement handicapées » en cinq ans (MESS, 2008, 

p. 38). Le bilan de la Stratégie nationale souligne que 847 emplois en entreprise adaptée 

ont été créés entre 2008 et 2013, ce qui constitue un objectif réalisé (MESS, 2013, p. 36). 

 

Il s’avère que les personnes qui occupent un emploi dans le cadre d’un CTA ou d’un CIT 

sont automatiquement exclues de la mesure Supplément de retour au travail (SRT) 

(Archambault, 2013, § 25). Le SRT vise à « inciter les personnes à accepter des emplois 

au moyen d’une prestation d’aide financière de retour au travail » (Gouvernement du 

Québec, 2016, § 2). Ainsi, en occupant un emploi dans le cadre d’un CIT ou d’un CTA, 

ces personnes sont privées d’une prestation de 500 $ qui « peut faire une grande 

différence pour les personnes qui abandonnent le soutien du revenu » (Archambault, 

2013, § 25). 

 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a mis en place le 

Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS) qui est accessible aux 

prestataires du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidaritéé́ sociale qui, 
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« compte tenu de leur profil socioprofessionnel, requièrent un soutien et un 

accompagnement particuliers » (Emploi-Québec, 2014b, p. 4). Ce programme a pour but 

de favoriser l’autonomie socioprofessionnelle des personnes qui n’ont pas beaucoup 

d’expériences de travail, et ce, afin de leur permettre d’entrer sur le marché du travail. À 

cet effet, le PAAS est destiné aux personnes qui sont jugées comme n’étant pas capables 

de « participer à une mesure active des services publics d’emplois en raison de difficultés 

plus ou moins importantes » (Emploi-Québec, 2014b, p. 4). Certaines limites sont 

toutefois concomitantes au PAAS. La participation à ce programme est temporaire 

puisqu’une personne peut occuper le même emploi pour une durée maximale de cinq ans 

(Ibid., p. 10). De plus, les personnes qui désirent occuper un autre emploi dans le cadre 

du PAAS après avoir travaillé cinq années consécutives dans le cadre de ce programme 

ne peuvent pas immédiatement le faire, car un délai de 24 mois est appliqué au terme de 

cinq ans de participation avant que la personne puisse participer à nouveau (Id.). Enfin, la 

participation au PAAS n’offre que la possibilité de travailler à temps partiel. Ainsi, les 

personnes ne peuvent pas travailler plus de 20 heures par semaine (Id.).  

 

La Croisée est un organisme gouvernemental, basé à Québec et à Portneuf, qui offre un 

service de placement en emploi aux personnes qui ont une déficience d’ordre physique 

sur le plan moteur, sensoriel, organique, neurologique, ou présentant des troubles du 

langage et de la parole (La Croisée, 2016a, § 1). De plus, cet organisme offre différents 

services liés à l’insertion socioprofessionnelle des personnes qui ont des incapacités, par 

exemple l’évaluation du profil d’employabilité afin de les orienter vers un emploi ou une 

formation correspondant à « [leur] profil personnel (champs d’intérêts, aptitudes, 

compétences, etc.) et respectant [leurs] capacités fonctionnelles » (La Croisée, 2016b, § 

5). 

 

Au sujet du CTA, du CIT et du PAAS, il a d’abord été soulevé que ces initiatives sont 

problématiques dans la mesure où elles n’aident pas les personnes qui souhaiteraient 

travailler à temps partiel. En effet, ces initiatives permettent d’occuper des d’emplois qui 

n’offrent pas une rémunération suffisamment importante pour inciter les personnes à 

quitter le Programme de solidarité sociale (Archambault, 2013, § 23). En raison de leurs 
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incapacités, plusieurs personnes sont portées à vouloir occuper des emplois à temps 

partiel, mais ne peuvent pas en tirer un revenu satisfaisant (Id.). D’une part, combiner un 

revenu de travail à temps partiel avec les revenus de la solidarité sociale n’est pas toujours 

avantageux puisqu’il n’est pas permis d’avoir un revenu de travail supérieur à 100 $ sans 

que leur revenu du Programme de solidarité sociale soit retranché (Id.) D’autre part, les 

personnes qui font le choix de travailler à temps partiel et qui sont rémunérées au salaire 

minimum ne gagnent pas nécessairement plus que leurs prestations du Programme de 

solidarité sociale, ce qui peut les dissuader de travailler (Id.).  

 

2.2.4 Études portant sur le handicap et le marché du travail 

Tel qu’abordé en début de section, la politique À part entière, la Stratégie nationale ainsi 

que plusieurs des mesures financées par l’État s’avèrent problématiques à l’égard de 

l’intégration professionnelle des personnes ayant des incapacités. En effet, ces mesures et 

politiques peinent à remplir leurs visées ou encore ne sont pas adaptées à besoins 

spécifiques des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler à temps plein. À cet 

égard, quelques études permettent de mieux comprendre pourquoi les personnes ayant 

des incapacités sont sous-représentées sur le marché du travail et quels sont les obstacles 

auxquels elles sont confrontées.  

 

D’abord, deux études ont été réalisées dans le but de mieux connaître les représentations 

sociales des employeur-e-s au sujet des personnes ayant des incapacités. Dans le cadre de 

la première, dirigée par Mercier en Belgique, 16 employeur-e-s ont participé à des 

entretiens semi-dirigés et quelque-un-e-s d’entre eux et elles ont par la suite participé à 

des focus groups. La deuxième étude, réalisée par Beaton et Kabano, a eu lieu dans la 

région du Bas St-Laurent du Québec et la région de la Péninsule acadienne et du Grand 

Moncton au Nouveau-Brunswick. Un total de 80 entrevues ont été effectuées, dont 62 au 

Québec, auprès de personnes ayant des incapacités qui voulaient travailler et étaient en 

mesure de le faire. Ce qui ressort principalement de ces deux études est que ces personnes 

seraient stigmatisées en tant que personnes non rentables et nécessitant des emplois qui 

n’impliquent pas la réalisation de tâches jugées difficiles, ce qui nuirait à leur embauche 

et leur maintien en emploi (Mercier, 1997; Beaton et Kabano, 2007a).  
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Ensuite, en 2015, Lirette et al. ont effectué une recherche au Nouveau-Brunswick dans le 

cadre de laquelle 34 entrevues individuelles semi-dirigées ont été réalisées auprès de 

personnes ayant des incapacités en ce qui concerne leurs perceptions du monde du travail. 

Cette étude indique que de par leur propre expérience ou à travers ce qu’elles entendent 

dans leur entourage, les personnes ayant des incapacités considèrent que le marché du 

travail « est parsemé d’obstacles résultant de la précarité des emplois qui leur sont 

réservés et des salaires de misère qui leur sont versés » (Lirette et al., 2015, p. 139). La 

perception qu’ont ces personnes du marché du travail influence donc leur désir d’obtenir 

un emploi et d’y rester. Plus précisément, les obstacles identifiés dans le cadre de cette 

étude sont le manque d’accessibilité des environnements de travail et le manque de 

considération des besoins spécifiques des personnes lors de leur intégration dans leur lieu 

de travail (Ibid., p.156). De plus, les résultats de l’étude de Lirette et al. (2015) rejoignent 

ceux de Mercier (1997) ainsi que ceux de Beaton et Kabano (2007) en ce qui concerne la 

stigmatisation des personnes ayant des incapacités.  

 

En bref, plusieurs études réalisées au sujet des personnes ayant des incapacités montrent 

que ces personnes sont confrontées à des obstacles sur le marché du travail malgré 

l’existence de politiques et de mesures dédiées à leur intégration sociale et 

professionnelle. À cet effet, Lirette et al. considèrent que les politiques d’inclusion des 

personnes ayant un handicap ne suffisent pas pour produire des changements; il faut aller 

au-delà de la loi et proposer aux gens un fondement rationnel à toute démarche visant 

l’inclusion » (Lirette et. al., 2015, p. 157). Ces auteur-e-s suggèrent qu’un changement 

des représentations sociales des employeur-e-s en ce qui concerne la place des personnes 

ayant des incapacités sur le marché du travail serait nécessaire et faciliterait leur 

embauche et leur maintien en emploi (Id.). De manière plus générale, l’ensemble des 

études présentées ici a mis en lumière certains obstacles auxquels sont confrontées les 

personnes ayant des incapacités13 : les préjugés et la discrimination des employeur-e-s; le 

manque de considération de leurs besoins spécifiques lors de leur intégration dans les 

milieux de travail; puis le manque d’accessibilité des environnements de travail. Les 

résultats de ces études ainsi que les différents problèmes soulignés en ce qui a trait aux 

                                                
13 Rappelons cependant que l’étude de Mercier 1997 traite surtout de la perception des employeur-e-s.  



  25 

politiques et initiatives, laissent également voir que la régulation sociopolitique du 

handicap au Québec (et ailleurs) est problématique, notamment en matière d’emploi.  

 

Au final, nous avons vu que le handicap peut être abordé comme une production sociale 

qui est la conséquence de l’organisation des environnements dans lesquels vivent les 

individus et de la discrimination négative qu’ils subissent. De plus, bien qu’il existe 

différentes mesures et politiques au sujet de l’intégration sociale et professionnelle des 

personnes ayant des incapacités ainsi que des programmes d’aide financière également 

destinés à ces personnes, ces initiatives ne semblent pas nécessairement répondre aux 

leurs besoins et leurs aspirations. La présente recherche trouve donc sa pertinence, d’une 

part, dans le fait que la dynamique de leur intégration socioprofessionnelle demeure peu 

étudiée au Québec, et, d’autre part, parce que les aspirations des personnes ayant des 

incapacités restent très peu comprises.  
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Chapitre 3 
Objectifs et méthodologie 
 
La présente recherche vise à contribuer à une meilleure compréhension de l’expérience au 

travail, passée ou présente, des personnes ayant des incapacités, notamment en mobilisant 

le concept de la signification du travail. Nous espérons ainsi mieux comprendre comment 

les situations handicapantes prennent forme au travail dans la société québécoise, nuisant 

du même coup à l’intégration socioprofessionnelle. Ce chapitre présente la question de 

recherche et la méthodologie qui y est reliée.  

 

3.1 Question de recherche et objectifs 

En fonction d’un cadre théorique s’appuyant sur la production sociale du handicap en 

milieu de travail et conformément à une approche subjective14 qui place l’expérience des 

personnes ayant des incapacités au centre de la recherche, nous formulons la question de 

suivante : 

 

En quoi les environnements de travail influencent-ils la manière dont les personnes 
ayant des incapacités vivent leur intégration socioprofessionnelle?  

 

De cette question de recherche découlent quatre objectifs : 

 

1. Comprendre la centralité absolue et relative associée au travail; 

2. Déterminer les finalités du travail des personnes ayant des incapacités; 

3. Connaître les besoins et les aspirations par rapport au travail des personnes ayant 

des incapacités et déterminer si elles sont en mesure de les satisfaire.  

4. Comprendre comment est vécue leur intégration en milieu de travail. 

 

                                                
14 L’approche subjective renvoie simplement au fait que la recherche n’est pas limitée aux indicateurs 
objectifs de l’intégration, mais prend plutôt en compte les besoins, les aspirations et les expériences 
singulières des personnes qui ont des incapacités.  
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3.2 Hypothèses 

Tel que susmentionné, nous croyons que l’intégration socioprofessionnelle des personnes 

ayant des incapacités au Québec est « inégale » en raison d’un manque d’adaptation des 

environnements de travail. Nous formulons cinq hypothèses – relatives à nos objectifs – 

qui s’appuient sur cette idée. 

 

1. Nous supposons d’abord que les personnes ayant des incapacités accordent une très 

grande importance au travail en général et par rapport aux autres sphères de leur vie. La 

centralité (absolue et relative) du travail de ces personnes serait donc forte. En effet, le 

fait de travailler risque d’être important pour les personnes qui se sentent exclues de la 

société puisqu’il s’agirait d’un moyen privilégié d’intégrer la société. En revanche, nous 

croyons aussi que la centralité du travail est tributaire de l’intégration 

socioprofessionnelle. En effet, une personne continuellement confrontée à des situations 

de travail handicapantes et qui sent qu’elle n’a pas sa place sur le marché du travail serait 

éventuellement portée à accorder moins d’importance au travail.  

 

2. Nous pensons que leur finalité du travail est majoritairement d’ordre expérientiel. 

Même si certaines personnes ayant des incapacités peuvent être confrontées à des 

obstacles comme se faire attribuer des tâches peu valorisantes ou être stigmatisées dans 

leur milieu du travail, nous pensons que le sentiment de contribuer à la société est très 

important. À cet effet, elles travailleraient d’abord pour avoir un sentiment d’être utiles et 

intégrées à la société, mais aussi pour avoir l’occasion de développer des relations 

amicales au travail. Travailler leur permettrait en effet de sortir de chez elles et 

d’entretenir ces relations. 

 

3. Outre ces éléments liés à l’expérience au travail, il faut prendre en compte le fait que la 

rémunération risque aussi d’être un facteur important de la finalité du travail. Comme le 

montrait l’étude de Beaton et Kabano (2007), les personnes sont moins enclines à 

travailler lorsqu’elles jugent que la rémunération n’est pas assez importante pour justifier 

les obstacles rencontrés au travail. Cela nous porte à croire que, lorsqu’un environnement 

comporte plusieurs facteurs handicapants, l’incitation à travailler risque d’être liée aux 
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besoins et aux désirs matériels. Ainsi, leur finalité serait d’abord d’ordre expérientiel, 

mais pourrait être seulement d’ordre matériel et économique là où l’environnement n’est 

pas adapté, puisque le seul avantage à travailler serait la rémunération.  

 

4. En ce qui concerne les besoins et les aspirations, nous croyons que les personnes ayant 

des incapacités veulent que leurs tâches au travail soient davantage adaptées à leurs 

capacités et que leurs limitations soient prises en compte par les employeur-e-s et les 

collègues. En ce sens, de trop grandes exigences imposées aux personnes en situations de 

handicap rendraient leur travail difficile et changeraient la perception qu’elles en ont. 

Elles souhaiteraient donc travailler à une vitesse adaptée à leurs besoins et à leurs 

capacités, et ce, dans une atmosphère plus décontractée. Conséquemment, elles 

souhaiteraient que leurs superviseur-e-s soient moins exigeant et plus compréhensifs. 

 

5. Enfin, nous pensons que les relations négatives entretenues au travail peuvent 

constituer un obstacle majeur à l’intégration de ces personnes. D’abord, elles seraient 

stigmatisées en raison de leurs incapacités, ce qui caractériserait leurs interactions et leurs 

expériences au travail. Comme le soulignent Beaton et Kabano (2007), elles pourraient se 

voir attribuer des tâches peu valorisantes et nécessitant peu de qualifications. En plus de 

cela, elles pourraient vivre des exclusions au travail, par exemple être seules lors des 

pauses ou ne pas être invitées à certains événements paraprofessionnels, tels que les 

célébrations de Noël.  

 

De manière plus générale, nous estimons que le travail constitue un espace de production 

sociale du handicap, et ce, principalement parce que les personnes ayant des incapacités 

sont insuffisamment intégrées et que leurs tâches ne sont pas assez adaptées à leurs 

besoins. En ce sens, elles n’auraient pas les moyens de réaliser les aspirations influencées 

par la société en ce qui concerne le travail.  

 

3.3 Élaboration de la recherche 

Le recrutement et la collecte de données ont été élaborés dans une perspective de les 

rendre le moins directifs possible, tout en cherchant à minimiser les rapports de 
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domination pouvant s’instaurer entre chercheur-e-s et participant-e-s. En tout, 18 

entretiens individuels, d’une durée moyenne d’environ une heure et quart15, ont été 

réalisés. Cela comprend le premier entretien qui a servi à tester notre grille d’entretien16. 

 

3.3.1 L’entretien semi-dirigé 

La méthode choisie est l’entretien semi-dirigé. Cette méthode nous a donné accès au 

discours subjectif des individus en ce qui concerne leurs pratiques et les événements 

qu’ils ont vécus au travail. Cela a aussi permis de mettre en lumière les sentiments et les 

réflexions personnelles (pensées construites) découlant des actions et des pratiques (faits 

expérimentés) des participant-e-s (Blanchet et Gotman, 2010, p. 24), ce qui a été éclairant 

à la fois sur l’intégration en milieu de travail et sur les expériences qui y sont reliées. 

 

L’entretien semi-dirigé, par son caractère flexible, offrait aussi une certaine marge de 

manœuvre permettant de s’adapter aux participant-e-s et au contexte de l’entretien 

(Ibid., p. 19). Ainsi, nous avons eu accès à certaines nuances telles que des expressions 

faciales qui traduisaient des émotions survenues durant les entretiens. Nous avons pu 

utiliser ces données supplémentaires afin d’analyser plus finement les informations 

recueillies (Ibid., p. 9). De plus, en nous attardant plus particulièrement sur les propos 

singuliers des participant-e-s, nous pensons avoir pu recueillir des informations plus 

précises que ne l’auraient permis des entretiens collectifs.  

 

Enfin, en n’utilisant pas une méthode directive, nous espérions limiter les effets d’être en 

position d’autorité par rapport aux participant-e-s (Blanchet et Gotman, 2010, p. 10). En 

effet, en tant que personnes n’ayant pas d’incapacités, nous aurions pu reproduire le 

rapport de domination pouvant s’instaurer entre une personne stigmatisée et une personne 

qui ne l’est pas. Notre statut de chercheur et d’universitaire, ainsi que le capital culturel17 

qui peut en découler, pouvait également contribuer à ce rapport de domination. Il nous est 
                                                
15 La durée des entretiens varie entre 35 minutes et 3 heures. La plupart ont duré plus d’une heure. 
16 Cet entretien a en effet été retenu puisque très peu de changements ont été apportés à la grille d’entretien 
à la suite du pré-test. 
17 Le capital culturel renvoie aux ressources culturelles (livres, tableaux, etc.) et aux titres institutionnels 
(diplômes) dont dispose une personne, ainsi que les connaissances culturelles qu’elle peut avoir acquises 
(Bourdieu, 1979, p. 3 à 5).  
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ainsi apparu primordial de mettre en œuvre une méthode qui favorisait une 

« communication non violente » (Bourdieu, 2007, p.1392). Pour ce faire, nous avons 

adopté une « écoute active et méthodique » qui consistait notamment à s’adapter au 

registre de langage des personnes (id.). Par exemple, nous reprenions, autant que possible, 

leurs mots pour les intégrer dans nos questions. De plus, nous improvisions souvent de 

nouvelles questions qui s’adaptaient aux éléments rapportés afin de montrer un intérêt 

pour l’expérience de chaque personne.  

 

Toujours dans l’optique de minimiser les rapports de domination, et puisque ce sont les 

chercheur-e-s qui engagent l’entretien et qui en donnent souvent les règles (Bourdieu, 

2007, p. 1393), les entretiens ont été organisés à des endroits et à des moments choisis par 

les participant-e-s. Cela leur permettait d’avoir plus de contrôle sur le déroulement et de 

se retrouver dans des environnements plus sécurisants. De fait, la plupart des entretiens 

étaient réalisés dans leurs logements, ce qui créait un contexte d’entretien familier qui 

pouvait facilitait les échanges sur les sujets difficiles.  

 

À cet effet, nous avions aussi prévu des ressources d’aide gratuites et disponibles aux 

personnes qui auraient manifesté un inconfort18. Un formulaire de consentement 

(Annexe I) lu par les participant-e-s les informait également des risques et des bénéfices 

potentiels liés à la participation à l’étude. Il garantissait en outre l’anonymat de chaque 

personne et son droit de se retirer à tout moment. Il permettait aussi aux participant-e-s 

d’indiquer leur désir de recevoir un résumé des résultats de la recherche. 

 

3.3.2 Population et échantillon 

La population de cette recherche est constituée de toutes les personnes ayant des 

incapacités âgées de 18 à 64 ans de la Ville de Québec qui considèrent elles-mêmes avoir 

au moins une incapacité de longue durée – c’est-à-dire de six mois ou plus19 – et qui ont 

                                                
18 Parmi les ressources, on compte par exemple Tel-Aide et le Centre de Crise de Québec. Ces ressources 
n’ont pas été mentionnées par les participant-e-s de la présente recherche. 
19 Il s’agit du même critère de recrutement que celui utilisé par l’Institut Statistique du Québec (Fournier et 
al., 2014, p. 34). 
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occupé au moins un emploi depuis 200820. Cette catégorie correspond aux personnes qui 

sont en âge de travailler et qui sont légalement majeures.  

 

Afin de représenter adéquatement la population considérée, le recrutement a 

prioritairement été axé sur le sexe et l’âge. De fait, l’échantillon compte neuf femmes et 

neuf hommes âgés de 24 à 56 ans. Les âges se distribuent de manière plutôt égale dans cet 

intervalle, bien qu’il y ait légèrement plus de personnes âgées de 35 à 44 ans. Ensuite, 

nous avons tenté de diversifier les types de déficiences et les types d’emploi de 

l’échantillon. Il s’est avéré que ces personnes ont occupé et occupent divers types 

d’emplois, mais seulement cinq personnes ont déjà occupé des emplois de type manuel. 

En ce qui a trait aux types de déficiences, elles sont assez bien diversifiées comme nous le 

verrons dans le profil détaillé des répondant-e-s proposé au prochain chapitre.  

 

3.3.3 Construction de l’instrument de collecte  

Les entretiens ont été réalisés à l’aide d’une grille (Annexe II), construite à partir d’un 

schéma d’opérationnalisation (Annexe III) qui regroupe les concepts mobilisés pour cette 

étude et les associe à des indicateurs. Ces indicateurs ont ensuite été traduits en des 

questions intelligibles. À la suite des questions d’ouverture portant sur les expériences de 

travail, trois blocs guident l’entretien : le premier porte principalement sur la satisfaction 

de l’emploi, les raisons qui les incites à travailler ainsi que les relations interpersonnelles 

au travail. Le deuxième bloc traite de la centralité du travail et le troisième bloc concerne 

les questions spécifiques au profil des répondant-e-s.  

 

Dans les faits, il arrivait souvent que les entretiens ne se déroulent pas du tout dans l’ordre 

établi par la grille. Dans le but de respecter l’esprit semi-directif de l’entretien, dans un tel 

cas, nous nous adaptions à la personne et laissions souvent la grille de côté. De plus, 

chaque bloc était également divisé en trois types de questions : les questions principales, 

les questions complémentaires, puis les questions de clarification. L’objectif était de se 

limiter, autant que possible, aux questions principales et de seulement poser les autres 

                                                
20 Date de la publication de la Stratégie nationale, moment à partir duquel l’expérience vécue au travail était 
possiblement différente.  
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questions au besoin. Cette technique s’est avérée très efficace et il est arrivé à quelques 

occasions seulement que l’on ait été obligé de poser plusieurs questions de clarification.  

 

3.3.4 Recrutement 

Le recrutement a eu lieu entre la mi-janvier et la mi-février 2016 par l’entremise de 

différents organismes communautaires de la Ville de Québec qui travaillent auprès de 

personnes ayant des incapacités (voir la première lettre de sollicitation : Annexe IV). Ces 

organismes ont été contactés par courrier électronique et par téléphone et nous ont permis 

d’entrer en contact avec les répondant-e-s. Nous avons ensuite communiqué avec ces 

dernier-ère-s par téléphone pour confirmer leur participation et déterminer un lieu, une 

date et une heure de rencontre. À l’occasion, nous communiquions aussi avec les 

participant-e-s par courrier électronique (voir la deuxième lettre de sollicitation : 

Annexe V). 

 

Afin d’éviter un biais lors du recrutement, nous n’avons pas contacté d’entreprises qui 

embauchent des personnes ayant des incapacités. Lors d’une pré-enquête effectuée au sein 

d’entreprises adaptées, plusieurs employé-e-s nous ont fait part de leur expérience de 

travail. Or, ces personnes étaient sélectionnées par le personnel des entreprises et nous 

avions l’impression que, dans le but de bien refléter les entreprises, les personnes choisies 

étaient les plus enthousiastes et les plus satisfait-e-s de leur emploi. Nous avons donc 

décidé d’opter pour une méthode de recrutement où les participant-e-s ne sont pas 

sélectionnés, mais se portent elles-mêmes volontaire à participer à la recherche. Ce choix 

n’a cependant pas été sans conséquence puisque l’échantillon comporte conséquemment 

plusieurs personnes qui travaillent au sein des organismes communautaires contactés. 

Notre méthode de recrutement a donc nécessairement exclu les personnes qui n’ont 

jamais eu de contact avec le milieu communautaire.  

 

Au final, le recrutement a été relativement rapide et facile : aucun problème majeur ne 

s’est présenté et nous avons rapidement pu avoir un échantillon diversifié par rapport à 

l’âge, au sexe, aux déficiences et au fait d’être actuellement en emploi.  
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3.3.5 Pré-test 

Nous avons testé notre grille d’entretien auprès d’une personne actuellement en emploi. 

Ce test a permis de constater que la version initiale de la grille d’entretien ne posait 

globalement pas de problèmes de compréhension et que les questions menaient aux 

indicateurs recherchés. La seule ambiguïté qu’il y a eu concernait l’expression « les 

conditions de travail ». Cette question générale a donc été délaissée afin de poser 

directement les questions de clarifications qui y étaient reliées.  

 

Ce test a également été l’occasion de revoir le choix de certains termes afin d’adapter les 

questions selon le vocabulaire utilisé par les personnes. Par exemple, dans le bloc sur la 

centralité du travail, la participante voyait une différence entre le sport et les loisirs. Nous 

avons donc rajouté la catégorie sport aux catégories déjà présentes. Le mot « incapacité » 

a aussi été changé à certains endroits pour le mot « handicap », un terme utilisé par les 

participant-e-s. En somme, le pré-test a permis de valider notre méthode de recherche.  

 

3.4 Analyse des entretiens 

L’analyse du corpus a pris la forme d’une analyse de contenu. Après que les entretiens 

aient été retranscrits, nous avons donc classé les éléments du corpus en sept catégories 

inductives : les expériences d’embauche; le rapport à rémunération et aux prestations de 

l’État; les expériences vécues au travail; la finalité et la centralité du travail; les besoins et 

les aspirations; puis la stabilité d’emploi. Les éléments de discours ont donc d’abord été 

analysés par catégories, avant que les liens entre les catégories ne soient analysés. Nous 

avons ensuite procédé à une analyse des jugements formulés à propos de ces aspects et de 

la « direction » de ces jugements, c’est-à-dire s’ils sont positifs ou négatifs (Van 

Campenhoudt et Quivy, 2011, p. 208). Ce faisant, nous avons pu comprendre la 

satisfaction générale de la situation socioprofessionnelle de chaque personne par rapport à 

chacune des catégories. 
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Chapitre 4 

Profil des participant-e-s 
 
Ce chapitre décrit brièvement les participant-e-s des entretiens. Afin d’assurer l’anonymat 

et la confidentialité des répondant-e-s, les noms ont été changés et les entreprises, ainsi 

que les organismes communautaires, n’ont pas été nommés. Une autre précaution 

consistait à éviter de fournir un trop grand nombre de détails précis sur les situations des 

personnes, comme le nombre d’années d’expérience dans chaque emploi ainsi que l’année 

à laquelle elles ont quitté leur emploi ou se sont fait embaucher. L’échantillon est 

équitablement réparti entre les personnes qui occupent un emploi actuellement (10) et 

celles qui n’en occupent pas (8). Parmi ces dernières, nous avons aussi distingué les 

emplois rémunérés et les emplois non rémunérés. Ainsi, parmi les personnes qui occupent 

actuellement, huit sont rémunérées et deux ne le sont pas. Parmi ceux et celles qui n’ont 

pas actuellement d’emploi, sept étaient rémunérées dans leur dernier emploi et une ne 

l’était pas. Les personnes qui occupent des emplois ou qui font des stages non rémunérés 

ont tout de même le sentiment de travailler. Elles parlent de leur expérience non pas 

comme du bénévolat, mais bel et bien comme un « travail ». Le Tableau 1, à la page 

suivante, présente leurs principales caractéristiques : 
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Tableau 1 : Caractéristiques des participant-e-s 

Pseudo Âge Sexe Déficience/aide 
à la mobilité 

Situation d’emploi et 
Sources de revenus Scolarité Arrondiss

-ement 
État du 
ménage 

Josée 39 F Trouble du spectre 
de l’autisme 

Emploi rémunéré / 
Pas de prestations de l’État 

Primaire 
complété 

Sillery, 
Sainte-Foy, 
Cap-Rouge 

Habite avec 
ses parents 

Louise 29 F 
Déficience 

intellectuelle 
légère 

Stage non rémunéré / 
Prestataire de solidarité sociale 

Primaire 
incomplété 

Les 
Rivières 

Habite avec 
ses parents 

Xavier 30 H Trouble de 
l’apprentissage 

Emploi non rémunéré / 
Prestataire de solidarité sociale 

Primaire 
incompleté 

Cité de 
Limoilou Habite seul 

Véronique 38 F 
Amyotrophie 

musculaire/Fauteuil 
roulant 

Sans emploi / 
Prestataire de solidarité sociale 

Secondaire 
incomplété 

Sillery, 
Sainte-Foy, 
Cap-Rouge 

Habite seule 

Charles 24 H Trouble du spectre 
de l’autisme 

Sans emploi / Pas 
de prestations de l’État 

Secondaire 
incompleté 

Cité de 
Limoilou 

Habite avec 
ses parents 

Maria 56 F Non voyante Retraité / Pas de prestations de l’État / 
Fond de retraite 

Secondaire 
complété 

Cité de 
Limoilou 

Habite avec 
son conjoint 

Claire 39 F Paraplégique/ 
Fauteuil roulant 

Emploi rémunéré / 
Prestations de la SAAQ 

Collégial 
complété 

Les 
Rivières Habite seule 

Martin 34 H 
Ostéogenèse 

imparfaite/Fauteuil 
roulant 

Emploi rémunéré / 
Pas de prestations de l’État 

Baccalauréat et 
plusieurs 
certificats 

Sillery, 
Sainte-Foy, 
Cap-Rouge 

Habite avec sa 
conjointe 

Catherine 49 F 
Déficience motrice 
cérébrale/Fauteuil 
roulant - béquilles 

Sans-emploi / Prestataire de solidarité 
sociale 

Baccalauréat 
complété 

Cité de 
Limoilou Habite seule 

Steve 35 H Déficience motrice 
cérébrale/Canne 

Emploi rémunéré / 
Pas de prestations de l’État 

Collégial 
complété 

Cité de 
Limoilou Habite seul 

Paul 44 H Ne sait pas, 
déficience cognitive 

Emploi, très faible rémunération/ 
Prestataire de solidarité sociale Ne sait pas Les 

Rivières Habite seul 

Bernard 55 H Syndrome 
d’asperger 

Emploi rémunéré / 
Pas de prestations de l’État 

Maîtrise 
complétée 

Cité de 
Limoilou 

Habite avec sa 
conjointe et son 

fils 

Myriam 26 F Spina-bifida/ 
Fauteuil roulant 

Sans-emploi / Prestataire de solidarité 
sociale 

Deux diplômes 
collégiaux 

Cité de 
Limoilou Habite seule 

Sophie 50 F Brûlures graves 
Sans emploi / 

Pas de prestations de l’État / 
Vit sur ses épargnes 

Baccalauréat 
incompleté 

Cité de 
Limoilou Habite seule 

Antoine 43 H Paraplégique/ 
Fauteuil roulant 

Emploi rémunéré 
Pas de prestations de l’État 

Maîtrise 
incompletée Beauport Habite seul 

Camille 29 F Spina-bifida/ 
Béquilles 

Sans-emploi / Prestataire de solidarité 
sociale 

Deux diplômes 
collégiaux 

Cité de 
Limoilou Habite seule 

Victor 40 H 
Déficience 

intellectuelle 
légère 

Emploi rémunéré/ Prestataire de 
solidarité sociale 

Secondaire 
incompleté 

Cité de 
Limoilou Habite seul 

Maxime 27 H 
Maladie  

neurologique / 
Fauteuil roulant 

Emploi rémunéré / 
Pas de prestations de l’État 

Baccalauréat 
complété 

Cité de 
Limoilou Habite seul 
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« Josée » 

Josée est atteinte du trouble du spectre de l’autisme21 et occupe un emploi rémunéré 

depuis cinq ans dans un centre de la petite enfance (CPE). Bien que, selon elle, son 

emploi ne soit pas parfait, elle en est généralement satisfaite et apprécie l’ambiance du 

CPE, ses relations avec les collègues, l’employeur et la présence des enfants. Ses tâches 

principales sont l’entretien ménager du CPE et parfois la surveillance des enfants. De 

plus, elle a complété son primaire, mais n’a jamais terminé son secondaire. Elle a 

également fait plusieurs stages qui n’ont pas abouti à un emploi. 

 

« Louise » 

Louise a eu un parcours professionnel difficile et n’est pas du tout satisfaite de sa 

situation actuelle. Depuis cinq ans, elle travaille trois avant-midi par semaine à la 

cafétéria de son école. Il s’agit d’un stage non rémunéré qu’elle suit de manière parallèle 

à sa formation scolaire dans des classes spécialisées et qui est destiné à lui donner une 

expérience sur le marché du travail. Auparavant, elle a principalement travaillé dans des 

cuisines, dans divers restaurants et un café. Elle garde toutefois un très mauvais souvenir 

de ces expériences puisqu’elle se sentait jugée péjorativement par ses collègues et ses 

employeur-e-s en raison d’une déficience intellectuelle22 légère. Globalement, Louise a 

toujours effectué des tâches manuelles requérant peu de qualification et aimerait un jour 

occuper un emploi rémunéré et de plus grande envergure : dans « une vraie cuisine ». 

Malgré tout, elle accepte sa situation et considère que « c’est la vie ».  

 

 

 

                                                
21 Le trouble du spectre de l’autisme est un désordre permanent (de naissance) d’ordre neurologique qui 
affecte l’habileté de communiquer et d’interagir socialement. Les personnes atteintes du trouble du spectre 
de l’autisme vont généralement avoir un champ d’intérêt restreint, mais très intense envers certaines choses. 
Une personne peut en être lourdement ou légèrement atteinte (Uptodate, 2016a).  
22 L’expression « déficience intellectuelle » renvoie à un désordre neurodéveloppemental, c’est-à-dire qui 
est propre au développement du système nerveux. Cela se manifeste par des « déficits dans le 
fonctionnement intellectuel et adaptatif » (Uptodate, 2016b). Le fonctionnement intellectuel a trait à tout ce 
qui est de l’ordre du raisonnement, de la mémorisation et de la pensée abstraite. Le fonctionnement 
adaptatif a trait aux habiletés sociales (interactions, normes sociales) et aux habiletés conceptuelles (le 
temps, le langage, les mathématiques, etc.). Une déficience intellectuelle est dite légère ou lourde en 
fonction de la capacité de la personne à progresser dans ces domaines.  
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« Xavier » 

Depuis deux ans, Xavier travaille en tant que technicien de scène. Il qualifie cet emploi 

comme étant « idéal » malgré le fait que ce dernier ne soit pas rémunéré. Cela dit, son 

employeur a l’intention de bientôt le payer un dollar de plus que le salaire minimum de 

sorte qu’il reçoive un salaire plus élevé que les prestations de l’État. Il a un trouble de 

déficit d’apprentissage23 depuis l’enfance et explique qu’en raison de sa déficience, il n’a 

pas complété la troisième année du primaire. Il a cependant été formé pour son emploi 

actuel par son supérieur avec qui il travaille en équipe et entretient de très bonnes 

relations. Avant son emploi actuel, il a occupé plusieurs emplois non rémunérés dans le 

domaine de l’entretien ménager et de la cuisine qui offraient des tâches qu’il trouvait peu 

intéressantes.  

 
« Véronique » 

Véronique est actuellement sans emploi et bénéficie de prestations du Programme de 

solidarité sociale, mais a occupé plusieurs emplois de bureau dans le passé. Elle a 

notamment eu un travail rémunéré pendant un an dans la fonction publique, puis a 

participé à la réalisation d’un projet dans un organisme de défense et de promotion des 

droits et des intérêts des personnes en situations de handicap. Bien qu’elle aimait son 

travail dans la fonction publique, elle y a récemment renoncé en raison de sa condition, 

liée à une amyotrophie musculaire24 l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, qui 

rendait ses déplacements épuisants et stressants. Véronique a complété sa formation 

primaire, mais n’a pas pu poursuivre, car l’école secondaire de son village n’était pas 

accessible aux personnes en fauteuil roulant. 

 

« Charles » 

Charles a le trouble du spectre de l’autisme et ne travaille pas actuellement. Puisqu’il 

habite chez ses parents et que ceux-ci assurent sa subsistance, il ne reçoit pas d’aide 

financière de l’État. Dans le passé, il a occupé quatre emplois temporaires non rémunérés 
                                                
23 Les troubles de l’apprentissage font seulement référence à la capacité d’apprendre, de retenir et d’utiliser 
l’information et ne concernent pas l’« intelligence » (Uptodate, 2016c). 
24 « L’amyotrophie est la diminution du volume des muscles striés appelés aussi muscles squelettiques, 
c’est-à-dire les muscles qui répondent à la volonté de l’individu, ainsi que le muscle cardiaque. » (Vulgaris 
médical, 2016, §. 1) 
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qu’il qualifie de stages. Ses tâches étaient plutôt d’ordre manuel; reliées au rangement et à 

l’entretien ménager. Généralement, il a apprécié ses expériences de travail puisqu’elles lui 

ont permis de sortir de chez lui, d’occuper ses journées et de rencontrer de nouvelles 

personnes. Il fréquente actuellement une école spécialisée, mais n’a pas complété son 

secondaire. Charles a également participé à une formation d’une journée qui lui a permis 

d’obtenir un emploi dans une épicerie. Il cherche actuellement un emploi, mais pense que 

son faible niveau de scolarité constitue un obstacle important.  

 

« Maria »  

Maria est non voyante depuis l’âge de deux ans. Elle est actuellement à la retraite, mais a 

fait toute sa carrière professionnelle dans différents ministères provinciaux en tant que 

travailleure de bureau. Son expérience professionnelle est globalement positive en ce qui 

concerne ses conditions de travail, l’adaptation de ses postes et ses relations avec ses 

collègues et ses employeur-e-s. Maria a fait des études en sténographie au niveau 

secondaire25 et a aussi suivi plusieurs formations obligatoires pour son emploi afin de se 

familiariser avec les avancées technologiques qui ont entraîné de nombreuses 

modifications dans ses tâches tout au long de sa carrière. Elle n’a jamais perçu de 

prestations du Programme de solidarité sociale en raison de ses incapacités; son salaire 

constituait son unique source de revenus.  

 
« Claire »  

À la suite d’un accident de voiture survenu à son entrée à l’âge adulte, Claire est devenue 

paraplégique26 et se déplace désormais en fauteuil roulant. Après son accident, elle a fait 

une technique en informatique au cégep, ce qui lui a permis d’occuper son emploi actuel 

en tant qu’agente administrative en informatique. À l’heure actuelle, elle est cependant en 

congé de maladie. Avant son emploi actuel qu’elle occupe depuis 10 ans, Claire a 

travaillé dans différentes instances dédiées à défense des droits des personnes en 

situations de handicap et ses emplois ont toujours été rémunérés. Globalement, ses 

                                                
25 Cette formation se donnerait aujourd’hui sous la forme d’une attestation d’études collégiales (AEC) ou 
d’un diplôme d’étude professionnelle (DEP) en bureautique. 
26 La paraplégie est le terme médical qui désigne l’incapacité de bouger les membres inférieurs (Uptodate, 
2016d). 
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expériences de travail sont positives, même si elle relève certaines lacunes quant au 

niveau de compréhension de sa situation par son équipe de travail et ses employeurs 

actuels. De plus, elle trouve que son parcours professionnel a été très difficile et avoue 

que si elle avait à recommencer, elle serait restée sur le Programme de solidarité sociale. 

 

« Martin » 

Martin a l’ostéogenèse imparfaite27 et se déplace en fauteuil roulant. Depuis moins de 

deux ans, il occupe un emploi de bureau rémunéré dans un organisme communautaire qui 

travaille auprès de personnes en situations de handicap, mais n’est pas satisfait de ses 

conditions de travail et de son salaire. Avant cela, il a fait plusieurs contrats de travail de 

bureau dans différents milieux, notamment pour le Directeur général des élections. De 

manière générale, il dit avoir vécu de bonnes expériences de travail et a occupé plusieurs 

postes qui lui offraient de nombreuses responsabilités – un aspect du travail qui le motive. 

Martin a un baccalauréat en psychologie et deux certificats : le premier en gérontologie et 

le second en service social. Son emploi actuel n’est donc pas directement relié à ses 

différents domaines d’étude, bien que ses études lui soient très utiles dans la réalisation 

de ses tâches.  

 

« Catherine »  

Catherine a une déficience motrice cérébrale28 depuis la naissance et se déplace en 

fauteuil roulant. Elle est actuellement sans emploi et reçoit des prestations de l’État. 

Auparavant, elle a occupé plusieurs emplois de bureau grâce à différents programmes 

gouvernementaux destinés à l’insertion professionnelle. Ces programmes lui permettaient 

de conserver le Programme de solidarité sociale qu’elle percevait tout en recevant une 

faible rémunération supplémentaire. Elle était cependant moins rémunérée que ses 

collègues sans incapacités et aurait préféré être salariée au même titre que ces derniers. 
                                                
27 L’ostéogenèse imparfaite (ou la maladie des os de verre) est un désordre des tissus conjonctifs qui se 
caractérise par une fragilité et une faible masse osseuse. Il s’agit d’un désordre transmis génétiquement qui 
conduit à de multiples fractures (Uptodate, 2016e) 
28 La déficience motrice cérébrale résulte d’un développement anormal du cerveau qui affecte les muscles, 
la posture et le mouvement (Uptodate, 2016f). La sévérité de cette déficience est très variable et peut « aller 
d’une petite difficulté à effectuer un geste simple (maladresse) jusqu’à une impossibilité de faire un 
mouvement ou simplement de marcher » (Vulgaris médical, 2016, §. 5). Dans le cas de Catherine, elle 
affirme que les facultés cognitives et la parole n’ont pas été atteintes.  
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En général, elle s’entendait bien avec ses collègues et ses supérieur-e-s, se sentait 

valorisée et aimait beaucoup son travail et ses tâches. Malgré cela, elle a subi de 

nombreuses déceptions professionnelles au cours de sa vie et trouve cela très difficile. En 

effet, à de multiples reprises et pendant de longues périodes, elle s’est retrouvée sans 

emploi sur le Programme de solidarité sociale. Même si elle a toujours été très appréciée 

par ses collègues et ses supérieur-e-s dans ses différents emplois, elle ne s’est jamais fait 

offrir de poste permanent et s’est toujours retrouvée sans emploi au moment que ces 

contrats subventionnés prenaient fin. Catherine a un baccalauréat en psychoéducation, 

mais n’a jamais travaillé dans ce domaine. Elle souhaite effectuer un retour aux études 

dans l’espoir de trouver un emploi rémunéré. 

 

« Steve » 

Depuis trois ans, Steve qui a fait une technique en informatique travaille aujourd’hui en 

tant qu’informaticien et est généralement satisfait son emploi, bien qu’il affirme qu’il 

n’existe pas d’emploi parfait. Auparavant, il a occupé plusieurs emplois rémunérés dans 

le domaine de l’informatique, et ce, autant au sein de compagnies privées qu’au 

gouvernement. Cette période était difficile pour lui parce que ses tâches l’intéressaient 

peu et il ressentait parfois qu’il était traité différemment par certain-e-s collègues et 

superviseur-e-s en raison de sa déficience motrice cérébrale29. Il a donc constamment 

changé d’emploi, et même de région, à plusieurs reprises et a même envisagé un retour 

aux études. 

 

« Paul » 

Paul travaille dans un centre communautaire depuis onze ans. Sa tâche principale est de 

monter les salles du centre afin qu’elles soient propices à la réalisation d’activités. Il est 

satisfait de cet emploi, aime ses relations avec le personnel du centre et sent qu’il n’a 

jamais subi de discrimination en raison de sa condition (il ne connaît pas sa déficience, 

mais elle semble être cognitive). De plus, il aime le fait que son emploi lui fournisse une 

faible rémunération supplémentaire aux prestations du Programme de solidarité sociale 

                                                
29 Contrairement à Catherine qui a la même déficience, la parole de Paul est affectée, mais, comme 
Catherine, il affirme que ses facultés cognitives n’ont pas été touchées. 
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qu’il reçoit. Paul a fréquenté une école spécialisée, mais n’est pas allé au secondaire. Il a 

auparavant travaillé dans des écoles et des maisons de retraite dans lesquelles il 

s’occupait principalement de l’entretien ménager. À la suite d’une expérience désagréable 

avec une personne de la maison de retraite, il a décidé de changer pour l’emploi qu’il 

occupe actuellement.  

 

« Bernard » 

Bernard a eu un parcours scolaire et professionnel hétéroclite et difficile. Il a suivi des 

études universitaires en musique, en philosophie, en éducation et des études religieuses 

non formelles. Au cours de sa vie, il a notamment joué dans un orchestre, a été prêtre et a 

fait un stage dans l’espoir de devenir enseignant au primaire. La plupart de ces 

expériences furent très frustrantes et pénibles pour Bernard, entre autres parce qu’il a 

toujours eu beaucoup de difficultés dans ses relations interpersonnelles. De fait, il n’a 

découvert que très récemment qu’il a le syndrome d’asperger30. Depuis plusieurs années, 

il occupe un emploi rémunéré dans une entreprise de traduction. Cet emploi est 

particulièrement stressant parce qu’il est constamment sous la pression de ses  

employeur-e-s qui le qualifient du « moins productif de tous les employés du bureau ». 

Afin de remédier à ce problème, il fait une vingtaine d’heures supplémentaires par 

semaine pour lesquelles il n’est pas payé. 

 

« Myriam » 

Myriam est actuellement sans emploi et bénéficie du Programme de solidarité sociale, ce 

qui lui déplaît beaucoup. De plus, elle a eu un parcours professionnel très difficile et 

frustrant et n’a pas la vie qu’elle espérait avoir aujourd’hui. Elle a d’abord occupé 

plusieurs emplois rémunérés en tant que réceptionniste dans différents organismes 

communautaires. Par la suite, elle a travaillé à temps partiel et sur appel comme 

réceptionniste dans une chaire de recherche pendant plus de dix ans. Ces expériences 

furent difficiles parce qu’elle sentait qu’elle n’était pas en mesure d’apprendre assez vite 

                                                
30 Forme légère de trouble du spectre autistique.  
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et d’être assez productive en raison de ses incapacités liées à un spina-bifida31 qui 

l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Avant ces expériences sur le marché du travail, 

elle a obtenu un diplôme d’études collégiales en sciences humaines.  

 

« Sophie » 

Sophie s’est gravement brûlée – notamment au visage – lors d’une tentative de suicide il 

y a cinq ans. Les multiples opérations qu’elle a eues par la suite lui causent un manque 

d’énergie, ce qui rend le fait de travailler très difficile. Elle a tenté, pendant un temps, de 

travailler dans le domaine de la comptabilité, mais trouvait qu’elle avait une charge de 

travail trop lourde considérant les douleurs physiques qu’elle éprouve. De plus, sa 

relation avec son employeure s’était détériorée, car elle n’arrivait plus à travailler à un 

rythme assez rapide. Ce conflit l’a amené à quitter son emploi et désormais, elle 

n’accepte que quelques contrats de comptabilité sporadiques et sa principale source de 

revenus correspond à ses fonds de retraite. Avant sa tentative de suicide, Sophie a suivi 

des études en traduction à l’université qu’elle n’a pas terminée et a ensuite complété une 

technique en bureautique au niveau collégial. Elle a également occupé plusieurs emplois 

rémunérés en restauration et dans des domaines tels que le transport et la comptabilité.   

 

« Antoine » 

Depuis environ dix ans, Antoine travaille en tant que chercheur dans la fonction publique 

et est très satisfait de son emploi qu’il trouve plaisant et valorisant. Avant cela, il a fait un 

baccalauréat en sociologie et est devenu chercheur dans un centre de recherche. Bien qu’il 

adorait cet emploi, il a décidé de se trouver un travail stable afin d’être sûr de pouvoir 

satisfaire ses besoins liés à son handicap, ceux-ci pouvant être très coûteux. De ce fait, il 

occupe un emploi qu’il aime un peu moins, mais qui lui offre une stabilité et des 

conditions de travail beaucoup plus avantageuses. Il explique que pour ces raisons, la 

fonction publique est parfaite pour lui. Antoine est paraplégique de naissance et se 

déplace en fauteuil roulant. Malgré le fait qu’il ne se sente pas discriminé au travail, il 

                                                
31 Le spina-bifida est une malformation de la colonne vertébrale qui survient avant la naissance. Bien que 
les conséquences varient beaucoup, cela cause en général une perte de sensibilité des membres inférieurs; 
une perte de force ou d’utilisation des jambes; une mauvaise coordination des mains, des problèmes liés à la 
vessie, puis des difficultés liées à l’apprentissage, la concentration et la mémoire (Uptodate, 2016g).  
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aimerait que ses collègues et ses supérieur-e-s aient une meilleure compréhension de sa 

situation et que ces personnes prennent en compte ses limitations.  

 

« Camille » 

Camille est actuellement sans emploi et reçoit des prestations du Programme de solidarité 

sociale. Elle a auparavant été secrétaire dans des organismes communautaires, ainsi que 

dans différentes firmes et a été rémunérée pour cela. Elle aimait la plupart de ses emplois, 

surtout dans le milieu communautaire, et prétend que l’ambiance de travail était plutôt 

bonne. Elle garde cependant un souvenir négatif de ses plus récentes expériences de 

travail en tant que secrétaire, notamment parce qu’il y avait un trop grand manque de 

prise en compte et d’adaptation à l’égard de ses incapacités. Ces dernières résultent du fait 

qu’elle a un spina-bifida depuis la naissance et se déplace en béquilles. Elle est aussi 

déçue parce que ses plus récents employeurs n’ont pas fait d’efforts pour faciliter son 

travail et l’intégrer dans l’entreprise, ce qui l’a amené à quitter son emploi ou à être 

congédié. Avant ces expériences de travail, elle a fait une technique au cégep en 

secrétariat. 

 

« Victor » 

Victor n’est plus en mesure d’occuper un travail à temps plein compte tenu de ses 

problèmes de santé causés par une exposition à des produits chimiques dans l’un de ses 

emplois antérieurs dans un centre de travail adapté. Pour cette raison, il est actuellement 

sur le Programme de solidarité sociale et est payé quelques heures par semaine pour 

s’occuper de l’entretien ménager dans l’immeuble où il habite. Ses autres expériences de 

travail ont surtout été le travail manuel, tel que commis dans un entrepôt et camionneur. 

Ces expériences furent positives et lui ont permis de se sentir valorisé, mais il a aussi subi 

de nombreuses formes de discrimination et de moqueries en raison de sa déficience 

intellectuelle légère. Il a également fait beaucoup de bénévolat auprès de personnes en 

situations de handicap et continue d’en faire. Victor a fréquenté des écoles primaires et 

secondaires spécialisées et une école de formation professionnelle.   
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« Maxime » 

Depuis deux ans, Maxime est attribué à diverses tâches de communication dans un 

organisme communautaire à temps partiel. Il est satisfait de ses tâches et de ses relations 

au travail, mais aimerait avoir de meilleures conditions de travail, notamment un salaire 

plus élevé et plus d’heures de travail. L’organisme n’est cependant pas en mesure de 

l’engager à temps plein ou de lui offrir poste permanent en raison d’un manque de 

financement. Il a d’ailleurs déjà perdu son poste pour cette raison, mais depuis que l’État 

assure une partie de son salaire, il a pu être réembauché. Maxime a un baccalauréat en 

communications et il croit qu’il pourrait occuper un meilleur emploi compte tenu ses 

études. Dans le passé, il a surtout travaillé de son domaine d’étude, mais ne s’est jamais 

fait engager de manière permanente. Il est né avec une maladie neurologique qui affecte 

son système nerveux et le contraint à se déplacer en fauteuil roulant.  

 

D’après les expériences de travail que ces participant-e-s nous ont confié, nous avons 

constaté que leur intégration sur le marché de l’emploi et à l’intérieur même de leur 

environnement de travail est freinée par de nombreux obstacles. De fait, sur l’ensemble 

des 18 entretiens effectués, 12 personnes démontrent une insatisfaction à l’égard de leur 

situation socioprofessionnelle actuelle. De plus, bien que les six autres déclarent avoir un 

rapport plutôt positif à l’emploi et se considèrent relativement satisfait-e-s de leur 

situation, elles notent néanmoins certaines insatisfactions et trois d’entre elles ont à cet 

effet eu un parcours professionnel particulièrement difficile.  

 

Afin de comprendre en quoi l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des 

incapacités est influencée par les environnements de travail et quels sont les obstacles 

auxquels elles sont confrontées, l’analyse est divisée en quatre chapitres. Le chapitre cinq 

vise à exposer la signification accordée au travail par les participant-e-s. Il est donc 

question des finalités expérientielles, matérielles et économique, ainsi que de la centralité 

du travail. Le chapitre six présente ensuite trois obstacles principaux qui nuisent à la 

réalisation de leurs aspirations socioprofessionnelles et donc à leur intégration. Le 

chapitre sept consiste en une discussion sur l’intégration socioprofessionnelle à partir des 
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résultats présentés aux chapitres cinq et six. Enfin, le chapitre huit fait un retour sur les 

hypothèses et la question recherche et propose quelques recommandations. 
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Chapitre 5 

Signification du travail 
 
Ce chapitre est consacré à la signification accordée au travail par les participant-e-s de la 

recherche. D’abord, nous analysons quelles finalités ces personnes accordent au travail, 

ce qui nous permet de comprendre leurs aspirations socioprofessionnelles. Ensuite, nous 

voyons la centralité absolue et relative du travail dans leur vie, c’est-à-dire l’importance 

que ces personnes accordent au travail en général et par rapport aux autres sphères de leur 

vie. 

 

5.1 Finalité du travail 

D’entrée de jeu, l’ensemble des participant-e-s mentionne des raisons expérientielles pour 

exprimer ce qui les incite à travailler : il s’agit d’une manière 1) de se sentir utile 

socialement; 2) sortir de chez soi et de côtoyer d’autres personnes; puis 3) se réaliser 

personnellement. Louise, Xavier, Paul et Charles travaillent même principalement pour 

ces raisons et occupent, ou ont occupé dans le passé, des emplois non rémunérés32. En 

revanche, la majorité des participant-e-s (14) travaille également pour subvenir à leurs 

besoins et à leurs aspirations matérielles et économiques. En ce sens, bien que ce soit à 

des degrés variables selon les personnes, les participant-e-s travaillent pour les deux types 

de finalité. 

 

5.1.1 Finalité du travail à dominante expérientielle 

Les personnes ayant des incapacités accordent une forte finalité expérientielle au travail 

pour trois raisons principales, tel que susmentionnées : le travail permet de 1) se sentir 

utile socialement; 2) sortir de chez soi et de côtoyer d’autres personnes; puis 3) se réaliser 

personnellement, ce qui passe notamment par le fait d’avoir des tâches jugées 

intéressantes.  

 
                                                
32 Bien que ces quatre personnes ne soient pas rémunérées et acceptent de travailler pour des raisons 
principalement expérientielles, elles aspirent tout de même à être rémunérées.  
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Tout d’abord, dix participant-e-s considèrent que le travail leur permet d’être 

reconnu-e et de se sentir utile socialement. Ce sentiment d’utilité se développe dans un 

rapport à autrui et diffère selon les expériences individuelles des participant-e-s et leur 

emploi. De fait, pour certaines personnes, cela découle de l’aide apportée dans le cadre du 

travail aux personnes extérieures à celui-ci. C’est le cas par exemple de Martin, qui 

travaille dans un organisme de défense des droits des personnes qui ont des incapacités et 

qui reçoit de la reconnaissance de ces personnes lorsqu’il les aide : « Si j’ai fait une belle 

job, bien les gens sont bien contents, puis ça me valorise ». Antoine quant à lui évalue les 

conséquences sociales de projets de développement urbain et a le sentiment d’atténuer 

certaines répercussions au sein de la société québécoise : « Tu as l’impression d’apporter, 

aussi minime qu’elle soit, une contribution à la société par ton travail ». Enfin, Maxime 

est attitré aux communications dans un organisme communautaire et considère que son 

travail a une portée auprès des personnes ayant des incapacités : « C’est plus valorisant de 

travailler, puis ça occupe, ça permet de te sentir utile, ce que je fais ça contribue à la cause 

pour laquelle je travaille ». 

 

Pour d’autres, ce sont les relations entretenues avec leurs collègues et leurs employeur-e-s 

dans leur milieu de travail qui contribue au fait de se sentir utile socialement. Josée par 

exemple se sent « indispensable » puisque son travail est nécessaire au bon déroulement 

du CPE dans lequel elle est employée et son employeur valorise ce qu’elle fait. De plus, 

ses collègues lui demandent de l’aide pour surveiller les enfants, ce qui n’est 

normalement pas parmi ses tâches, mais qui lui fait sentir qu’elle est appréciée et que son 

travail est utile autant pour les enfants du CPE que pour ses collègues. 

 

Cela nous amène à la deuxième raison expérientielle pour laquelle les participant-e-s 

travaillent : les relations qui se développent par le biais du travail. À ce sujet, une 

tendance importante ressort des discours des participant-e-s (12) et permet de voir que le 

travail est une façon privilégiée de sortir de chez soi et de côtoyer ses collègues et ses 

employeur-e-s.  

Le travail est important parce que [ça permet] de voir des gens et d’être moins 
renfermés tout le temps. Ça fait que, contre l’isolement, c’est bien. (Véronique) 
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Juste le fait de créer des liens avec de nouvelles personnes [...] parce qu’une semaine 
sans travailler, c’est très, très long. (Xavier) 

 

Par ailleurs, l’importance de briser l’isolement est plus présente dans les discours des 

personnes qui vivent actuellement seules, ce qui laisse croire que le travail contribue à 

réduire l’isolement de ces personnes. 

 

Pour Josée et Louise, le fait de côtoyer leurs collègues joue même un rôle majeur dans 

leur rapport au travail. Bien qu’elles n’aiment pas certains aspects de leur emploi, par 

exemple les conditions de travail, les relations entretenues avec leurs collègues viennent 

pallier à ces désagréments et les amènent à ne pas quitter leur emploi actuel : 

C’est sûr, ça va m’arriver un jour de partir, mais... tu sais en même temps, je ne veux pas 
partir parce que j’aime ça être là avec le monde. (Louise) 
 
Pour moi, si je n’étais pas entourée des enfants, de mes collègues, je ne serais pas restée 
là. (Josée) 
 

Enfin, la troisième raison de travailler soulevée par les participant-e-s (14) portant sur la 

finalité expérientielle est l’importance du contenu de travail. En raison de tâches 

considérées comme étant ennuyantes ou non reliées à leurs champs d’intérêt, plusieurs 

personnes (5) ont quitté certains de leurs emplois antérieurs dans l’espoir de trouver un 

emploi « plus stimulant », même si elles appréciaient les avantages matériels ou les 

relations sociales que leur procurait leur travail : 

La seule affaire que je faisais au restaurant c’est... tu sais, je lavais la vaisselle tous 
les jours, je nettoyais les tables, c’est juste ça. Je faisais les plateaux... c’était plate là. 
[...] C’est pour ça je suis partie de là. (Louise) 
 

En ce sens, effectuer des tâches jugées « intéressantes » ou « stimulantes » est un élément 

important qui est ressorti des discours, ce qui suggère que ces personnes voient aussi le 

travail comme un lieu de réalisation de soi :   

[Le travail] c’est une autre façon de se réaliser, parce qu’on se réalise dans un travail 
d’une façon différente qu’on peut se réaliser dans une vie privée justement. (Sophie)
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En somme, en ce qui a trait à la finalité expérientielle, les participant-e-s mobilisent trois 

raisons principales pour expliquer ce qui les incite à travailler : cela leur permet 1) de se 

sentir utiles socialement; 2) de sortir de chez soi et de côtoyer d’autres personnes; puis 3) 

de se réaliser personnellement. Malgré ces finalités, le travail reste aussi un lieu privilégié 

pour réaliser ses aspirations matérielles et économiques. 

 

5.1.2 Finalité du travail matérielle et économique 

Rappelons que la finalité matérielle et économique renvoie au fait de travailler pour 

subsister à ses besoins et à ses aspirations à l’extérieur du travail, et ce, par un salaire. 

Bien qu’aucun-e participant-e ne travaille uniquement pour ces raisons étant donné que 

l’expérience au travail reste très importante, 14 personnes ont souligné l’importance de 

recevoir une rémunération pour subvenir à leurs besoins de base et pour réaliser des 

aspirations matérielles et économiques. Dans une optique similaire, l’importance d’avoir 

une stabilité de l’emploi pour assurer leur rémunération a également été mise de l’avant 

par les participant-e-s. En ce sens, la finalité matérielle et économique se comprend en 

termes de conditions de travail qui sont la rémunération et la stabilité d’emploi permettant 

de se réaliser en dehors du travail. 

 

En premier lieu, les principales aspirations mentionnées par les participant-e-s renvoient à 

des objets (immobilier, électroménagers, etc.) et à des loisirs qui nécessitent des moyens 

financiers (activités, voyages, etc.). Claire par exemple affirme que le fait d’avoir changé 

pour un emploi mieux rémunéré lui a permis de se procurer de nouveaux meubles et de 

l’électroménager : 

Je suis partie de neuf et demi à 24 dollars de l’heure en même pas un an. Ça paraît 
en crime sur le budget, ça fait que tu commences : laveuse, sécheuse, le frigidaire, 
le divan... Tu achètes plein d’affaires, c’est le fun. (Claire) 

 

Martin, Claire, Steve, Victor et Josée, qui sont actuellement en emploi, ont quant à eux 

affirmé travailler afin de financer des voyages ou afin de pouvoir voyager lorsqu’ils 

prendront leur retraite : 

L’hiver passé, j’ai fait beaucoup d’heures supplémentaires pour pouvoir partir en 
Italie avec ma blonde deux semaines. Ça fait que dans le fond, oui j’aimais mon 
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travail, mais je le faisais aussi dans un but de pouvoir satisfaire ma vie personnelle. 
(Martin) 

À ce moment-là [à la retraite], ce sera d’en profiter pour faire des voyages. (Steve) 
 

Sophie, Myriam, Catherine et Louise, qui n’ont pas d’emploi actuellement, aspirent elles 

aussi à voyager ou à pouvoir faire d’autres loisirs, mais n’ont pas actuellement les moyens 

financiers pour y parvenir. Ainsi ces personnes persistent à considérer que le travail est un 

moyen privilégié qui mène à la réalisation de leurs aspirations matérielles et économiques. 

Par ailleurs, être prestataires du Programme de solidarité sociale ne leur permet pas 

d’économiser de l’argent pour voyager et nuit donc à la réalisation de leurs aspirations 

liées aux loisirs : 

Moi, je trouve que si tu travailles, puis que tu as un salaire qui a de l’allure, tu vas 
pouvoir aller plus manger souvent au restaurant, tu vas pouvoir te payer tes sorties, 
tu vas pouvoir économiser pour faire un voyage. (Catherine) 

 
J’aimerais voyager [...], mais là avec le bien-être social, c’est de mois en mois là. 
Tsé, je peux juste espérer qu’à la fin du mois je vais en avoir assez là tsé... 
(Myriam) 
 

Ensuite, pour cinq personnes, la stabilité a été soulevée comme étant particulièrement 

important pour assurer la réalisation de leurs aspirations matérielles et économiques. Ces 

dernières expliquent que le fait de ne pas conserver un emploi à long terme et de 

constamment devoir recommencer le processus de recherche d’emploi est « très 

difficile » pour une personne ayant des incapacités :  

En étant handicapée, ce n’est pas évident [la recherche d’emploi]. Toujours avoir à 
recommencer, puis à expliquer c’est quoi ton handicap, puis tsé, c’est la peur que 
l’employeur ne comprenne pas mon handicap, qu’il ait peur en me voyant. 
(Myriam) 
 

Dans le but d’être plus qualifiées et de maximiser leurs chances d’obtenir un emploi 

stable, Myriam et Catherine, qui sont actuellement sans emploi, ont même décidé de 

suivre une formation collégiale en bureautique, et ce, malgré le fait qu’elles avaient déjà 

des formations de niveau collégial (Myriam) et universitaire (Catherine). Antoine quant à 

lui considère qu’occuper un emploi stable est très important puisqu’il doit faire certaines 
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dépenses particulières en raison de ses incapacités. De plus, il sent qu’être en fauteuil 

roulant l’empêche d’occuper plusieurs emplois : 

C’est pour une question de sécurité́ d’emploi. Puis, c’est beaucoup rattaché à mon 
insécurité qui est aussi reliée à mes incapacités. Parce que moi, comme je dis 
souvent, je ne peux pas être plongeur, je ne peux pas être pompiste [...] Moi j’ai 
besoin de sécurité́ d’emploi. (Antoine) 

En ce sens, puisque plusieurs emplois lui sont inaccessibles en raison de sa mobilité 

réduite, Antoine considère qu’il est plus difficile pour lui de se trouver un emploi, ce qui 

rend sa situation précaire s’il n’a pas un emploi stable. La stabilité d’emploi est même 

importante pour lui à un point tel qu’il a quitté un emploi qui était instable, mais dont il 

jugeait les tâches plaisantes, pour un emploi qui l’intéresse moins, mais qui lui assure une 

stabilité de l’emploi. De fait, il occupe désormais un poste permanent au sein de la 

fonction publique. 

En somme, la finalité matérielle et économique accordée au travail par les participant-e-s 

permet de voir, qu’en plus des raisons expérientielles, la plupart des personnes ayant des 

incapacités travaillent pour subvenir à leurs besoins et réaliser leurs aspirations 

matérielles et économiques à l’extérieur du travail. De plus, avoir un emploi stable est un 

enjeu économique particulièrement important pour plusieurs d’entre elles.  

 

5.2 L’autonomie économique 

Pour plusieurs personnes, le fait d’avoir un emploi stable ou rémunéré se présente comme 

des moyens privilégiés d’être autonome économiquement33. Ces personnes se 

représentent cette autonomie par le fait de ne pas être dépendantes de l’État, de leur 

famille ou de leur conjoint. L’importance d’être autonome économiquement ressort des 

discours des personnes qui n’ont pas d’emploi et qui ne se considèrent pas autonomes 

économiquement (4), ainsi que des discours des personnes qui ont actuellement un emploi 

et considèrent être autonomes économiquement (3). 

 

Maria par exemple affirme que le travail lui permet de ne pas dépendre de sa famille et de 

l’État, ce qui semble avoir toujours été important pour elle. Ses propos montrent aussi que 
                                                
33 Les participant-e-s parlent d’autonomie ou d’indépendance pour évoquer l’autonomie économique.  
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si elle n’avait pas occupé un emploi avant de prendre sa retraite, elle aurait ressenti de la 

culpabilité du fait de ne pas avoir été en mesure de « gagner » elle-même son argent :  

Je voulais être autonome pour pouvoir me gâter là. Dire : « Bon... je m’achète du 
linge, je mange, j’ai mon appartement. Ce n’est pas la société qui paie : c’est moi 
qui travaille pour payer mes choses ». Pour moi, c’était normal de travailler. Je ne 
me serais pas vu attendre mon chèque là une fois par mois. (Maria) 

 
Myriam quant à elle affirme avoir été dépendante économiquement de sa famille pendant 

plusieurs années en raison de ses incapacités, ce qui la rendait malheureuse. Bien 

qu’aujourd’hui elle se considère autonome par rapport à sa famille, elle explique qu’elle 

est malheureuse de se retrouver dépendante économiquement de l’État et de recevoir des 

prestations de solidarité sociale : 

Et là, on dirait que de me retrouver dans un état de dépendance par rapport au 
système... Parce que si je n’ai pas d’argent du gouvernement, bien je ne peux pas 
vivre. C’est ça qui me fait mal. (Myriam) 

 

Il s’avère toutefois qu’être autonome économiquement par rapport à l’État n’est pas une 

aspiration partagée par toutes les personnes qui en font mention. C’est le cas de Victor 

qui perçoit à la fois les prestations du Programme de solidarité sociale et un salaire et qui 

est satisfait de sa situation. En effet, l’argent qu’il reçoit lui permet de réaliser ses 

aspirations matérielles et économiques à l’extérieur du travail puisqu’il peut voyager, 

« gâter » sa famille et est autonome économiquement vis-à-vis de sa mère, ce à quoi il 

aspire. En effet, il précise que sa mère ne croyait pas en ses capacités à travailler et qu’il 

souhaitait lui prouver qu’il était en mesure de travailler et d’être autonome 

économiquement, ce qu’il a pu réaliser en ayant occupé des emplois rémunérés : 

J’ai dit à ma mère : « Je suis peut-être bien handicapé intellectuellement, mais je 
suis capable de me débrouiller. Je paie mes loyers, je fais mes activités... les loisirs, 
le travail... » J’ai dit : « Regarde maman... je te gâte là! Je te fais une épicerie de 
100 $ ». (Victor)  
 

Xavier pour sa part n’a pas mentionné vouloir être autonome économiquement par 

rapport à sa famille. Toutefois, il n’est pas rémunéré actuellement pour son emploi et 

espère devenir salarié afin de ne plus être prestataire du Programme de solidarité sociale :  
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Une des beautés de la chose [être rémunéré pour son emploi], c’est que je ne serai 
plus dépendant de l’État. (Xavier)  
 

Sa volonté d’autonomie économique est reliée à son désir d’acquérir un statut de 

travailleur salarié qu’il n’a pas encore le sentiment d’avoir sans rémunération. Pourtant, il 

fait le compromis de ne pas être rémunéré et ne quitte pas son emploi, car il en est très 

satisfait et croit ne pas pouvoir occuper un emploi qui le passionne autant. De fait, il a de 

bonnes relations de travail et apprécie ses tâches, ce qui constitue deux aspirations 

particulièrement importantes pour lui.  

 

Enfin, Catherine trouve particulièrement difficile le fait de ne pas être autonome 

économiquement. N’ayant pas d’emploi, elle est prestataire du Programme de solidarité 

sociale et explique que si elle décidait d’habiter avec son conjoint, après un an de 

cohabitation et conformément à la loi, ce dernier deviendrait le seul responsable des 

revenus du ménage. Ne voulant pas dépendre de qui que ce soit et ayant peur que sa 

situation nuise à sa vie de couple, elle aimerait occuper un emploi rémunéré lui 

permettant une autonomie économique :  

Je ne veux pas devenir dépendante de quelqu’un. Personne n’est obligé à 
personne. Moi je ne suis pas obligé à quelqu’un, puis la personne n’est pas 
obligée à moi non plus. Mais la structure [le Programme de solidarité sociale] fait 
qu’on est tous pognés comme ça. (Catherine)  

 

En bref, le désir d’autonomie économique est particulièrement important pour plus d’un 

tiers des participant-e-s qui occupent ou qui n’occupent pas d’emploi. Pour ces personnes, 

le travail est donc aussi une manière privilégiée de réaliser cette aspiration. Nous verrons 

cependant au chapitre sept que les discours des participant-e-s sur l’autonomie varient 

notamment en fonction de leurs expériences de travail. Voyons maintenant ce qui en est 

de la centralité du travail des participant-e-s. 

 

5.3 Centralité du travail  

La centralité de travail permet de comprendre l’importance qu’une personne accorde au 

travail en général (centralité absolue), puis la place que le travail occupe dans la vie d’une 

personne (centralité relative). Ces deux dimensions sont abordées ici. 
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D’emblée, en ce qui concerne la centralité absolue du travail, l’ensemble des  

participant-e-s ont affirmé que le travail est important, voire très important :   

Oui le travail c’est valorisant, c’est bon de participer à la vie active de la société. Je 
considère que dans la vie, c’est quand même important, c’est sûr qu’il ne faut quand 
même pas trop se prendre au sérieux, mais il faut quand même avoir une certaine 
ambition dans la vie. Ça amène aussi de la fierté d’occuper un emploi. (Steve)  
 

Cela dit, les participant-e-s ont très peu élaboré au sujet de la centralité absolue et avaient 

davantage tendance, comme on le voit ici, à parler de leurs aspirations expérientielles, 

matérielles et économiques pour expliquer l’importance du travail. En revanche, leur 

discours sur la centralité relative était plus élaboré.  

 

À ce sujet, plusieurs participant-e-s (10) considèrent que le travail est moins important 

que la famille. De plus, bien que quatre personnes nous aient parlé de l’importance 

accordée aux différentes sphères de leurs vies sans les classer en ordre de priorité et que 

trois autres personnes considèrent que le travail et la famille sont interreliés et y accordent 

une importance égale, leurs discours indiquent tout de même que la famille est plus 

importante. Ainsi, mise à part Myriam qui affirme que le travail est plus important que les 

autres sphères de sa vie, les participant-e-s placent la famille avant le travail.  

 

À cet effet, pour Bernard, avoir une famille amènerait un sentiment de responsabilité; le 

travail serait donc notamment une manière subvenir aux besoins de la famille, sans 

toutefois que le travail soit plus important : « j’ai des responsabilités envers mon fils 

surtout. Alors ça, c’est la première priorité certainement ». Pour d’autres, la famille et le 

travail se complètent et que sans la famille, la vie « est vide en dehors du travail » 

(Maxime). Maria par exemple veut un équilibre entre la famille et le travail. Afin de 

l’atteindre, elle circonscrit le temps accordé à sa vie professionnelle et familiale : 

Pour ça, à quelque part, je trouve que le travail n’est peut-être pas plus important que 
la famille, mais il faut savoir. La famille c’est le soir, les fins de semaine. Le jour, 
c’est le travail… C’est de même que je vois ça. (Maria)  

 
Bien que la famille soit ainsi placée avant le travail, ces derniers ne sont toutefois pas 

toujours les sphères les plus importantes. En effet, l’expérience plus spécifiquement liée 
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au fait de travailler tout en ayant des incapacités peut influencer le rapport au travail des 

participant-e-s. Ainsi, pour certaines personnes, leur santé reste primordiale : 

Je n’ai pas de grosses réserves; je n’ai pas une grosse capacité physique. Donc non, 
ça pour moi, là... ce n’est pas vrai que le travail va devenir important au détriment de 
ma santé. (Antoine) 
 
Non, ma santé va passer avant l’argent, puis tout ça. Il faut penser à ce qu’on veut 
vraiment et être bien dans ce qu’on fait là. Mon bien-être doit passer bien avant le 
travail. [...] Le travail va passer avant l’engagement communautaire, oui; avant la 
famille, non; avant la santé, non. Tu sais le travail est comme dans le milieu là et 
mon bénévolat, il va passer en dernier. (Véronique) 
 

Le cas de Sophie illustre aussi ce fait. Prendre soin de sa santé et faire plus d’activités de 

loisir sont devenues ses plus hautes priorités parce qu’elle s’est auparavant trop négligée 

au profit du travail. Elle travaillait beaucoup d’heures pour pouvoir se payer la vie qu’elle 

souhaitait avoir, elle a fini par s’épuiser et n’avait plus les moyens financiers permettant 

de réaliser ses aspirations matérielles et économiques : 

 
Il y a une couple d’affaires au niveau de la santé qui sont problématiques, mais je 
suis en train de me prendre en main. Depuis que j’ai décidé qu’il fallait que je prenne 
plus soin de moi, puis que c’était important, qu’il fallait que je fasse des activités 
pour moi. Euh... Je me dirige vers ça. (Sophie) 

 
Les états de santé de six personnes limiteraient ainsi leurs capacités à travailler beaucoup 

d’heures par semaine et influenceraient l’importance que ces personnes attribuent au 

travail. 

 

En somme, l’analyse de la centralité du travail permet de comprendre que le travail est 

important pour l’ensemble des participant-e-s, mais qu’elle est moindre lorsqu’elle est 

comparée à la famille. De surcroît, le fait de ne pas avoir une grande endurance physique 

et d’être épuisé-e par son emploi a aussi été souligné par plusieurs personnes. En ce sens, 

l’importance accordée à la santé peut diminuer l’importance accordée au travail.  

 

De manière plus générale, ce chapitre montre que pour les participant-e-s, le travail est 

considéré comme un moyen de réaliser plusieurs aspirations socioprofessionnelles qui 

consistent à avoir un revenu, être autonome économiquement, se sentir utiles socialement, 
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entretenir des relations et se réaliser au travail. Or, il s’avère que ces aspirations ne 

diffèrent pas de celles des autres travailleur-e-s québécois-es. À cet effet, parmi les 

aspirations principales de la population québécoise en matière de travail figure le fait de 

se sentir utile pour la société; d’être reconnu-e pour son travail; d’entretenir des relations 

de travail34; de se réaliser personnellement35; et d’être rémunéré-e (Mercure et Vultur, 

2010, p. 68). Sur ce point, on constate que les aspirations des personnes ayant des 

incapacités sont socialement influencées36 et partagées avec celles du reste de la 

population. Ce constat s’accorde avec le fait que le travail, en étant un moyen privilégié et 

légitime d’accéder aux standards de réussites véhiculés par notre société, est un vecteur 

d’intégration très important. Cela dit, il demeure important de ne pas négliger le fait que 

les situations particulières des personnes ayant des incapacités influencent leurs 

aspirations. De fait, nous verrons que malgré le fait qu’elles aient les mêmes aspirations 

que le reste de la population, ces personnes n’ont pas toujours les mêmes chances 

d’occuper un emploi menant à la réalisation de leurs aspirations. D’ailleurs, les personnes 

qui réussissent à occuper un emploi ne sont souvent pas en mesure de réaliser toutes leurs 

aspirations matérielles et économiques ou expérientielles. Nous verrons qu’en raison 

d’obstacles ou d’absence de facilitateurs, l’intégration socioprofessionnelle de ces 

personnes est plus difficile. 

  

                                                
34 Mercure et Vultur parlent en terme de sociabilité. 
35 « Une finalité dominante de développement personnel, à l’être pour moi : le travail est une situation 
vécue grâce à laquelle [une personne se] réalise personnellement. » (Mercure et Vultur, 2010, p. 15) 
36 Comme nous l’avons vu dans la problématique, la structure culturelle d’une société peut influencer les 
aspirations socialement valorisées et partagées par les individus. En ce sens, nous constatons que les 
personnes ayant des incapacités subissent également cette influence et partagent les mêmes aspirations 
socioprofessionnelles que le reste de la population. 
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Chapitre 6  
Quand le travail devient une situation handicapante 
 
Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le travail est important pour les  

participant 

 puisqu’il constitue une manière de réaliser plusieurs de leurs aspirations 

socioprofessionnelles. C’est en effet par le travail qu’elles peuvent atteindre une 

autonomie économique, mais travailler est aussi une façon de se sentir utile socialement, 

d’entretenir des relations de travail et de se réaliser personnellement. Ainsi, puisqu’il leur 

permet de réaliser leurs aspirations socioprofessionnelles, on peut affirmer que le travail 

est un vecteur d’intégration sociale pour les personnes ayant des incapacités. Cela dit, 

nous verrons dans le présent chapitre que la plupart des participant-e-s ne sont pas en 

mesure de réaliser au moins l’une de leurs aspirations en travaillant en raison de la 

présence d’obstacles dans les environnements de travail. 

 

Le discours des participant-e-s a permis de voir qu’un même facteur peut être un 

facilitateur ou un obstacle à l’intégration socioprofessionnelle selon l’environnement de 

travail. Par exemple, entretenir de bonnes relations avec les employeur-e-s et les 

collègues a constitué un facilitateur pour la grande majorité des participant-e-s (17), et ce, 

à au moins une occasion dans leur parcours professionnel lorsque les échanges étaient 

respectueux et que les participant-e-s ne se sentaient pas stigmatisé-e-s. En revanche, des 

relations irrespectueuses constituent un obstacle à l’intégration dans le milieu de travail. 

Ainsi, un facteur qui constitue un facilitateur contribue à l’intégration 

socioprofessionnelle de la personne alors qu’un facteur qui constitue un obstacle nuit à 

cette même intégration. Ce chapitre traite de trois facteurs importants pouvant influencer 

l’intégration socioprofessionnelle : l’attitude des employeur-e-s et des collègues, 

l’adaptation vis-à-vis des besoins relatifs aux incapacités, puis les politiques et initiatives 

gouvernementales destinées à l’intégration des personnes ayant des incapacités. 

 



 

 55  

6.1 L’attitude des employeur-e-s et des collègues : les effets de la stigmatisation 

Le stigmate se conçoit en termes de jugements négatifs qui se construisent à travers les 

regards des personnes dites « normales » à l’égard des personnes qui ne sont pas en 

mesure de se conformer aux normes sociales (Goffman, 1975, p. 7). La stigmatisation est 

vécue négativement par les personnes qui en font l’objet et constitue un obstacle au 

niveau de l’embauche et de leur maintien en emploi, ce qui est un frein à leur intégration 

socioprofessionnelle. Deux manières d’être stigmatisé-e ont été distinguées à partir des 

expériences décrites par les participant-e-s et sont présentées dans les sections suivantes : 

1) le sentiment que les employeur-e-s et les collègues ont des jugements négatifs à l’égard 

des personnes ayant des incapacités, puis 2) l’intimidation ou la moquerie de la part des 

collègues ou des employeur-e-s à l’égard des déficiences et des incapacités des personnes.  

 

6.1.1 Jugements négatifs  

Plusieurs personnes jugent avoir vécu de la stigmatisation par rapport à leurs incapacités. 

Plus précisément, cette manière d’être stigmatisé-e se manifeste par l’expression de 

jugements négatifs quant à leur présence sur le marché du travail, ce qui dénote d’un 

manque d’ouverture par rapport à leurs situations particulières. En ce sens, selon les 

participant-e-s, l’attitude des employeur-e-s leur font sentir qu’avoir des incapacités les 

disqualifie en tant que travailleur-e-s. Un tel manque d’ouverture a été rapporté par plus 

d’un tiers des personnes (7) en ce qui concerne le processus d’embauche. En effet, les 

participant-e-s sentent que certain-e-s employeur-e-s considèrent que les personnes qui 

ont des incapacités n’ont pas leur place sur le marché de l’emploi et sont donc hésitant-e-s 

à les embaucher ou à leur accorder une entrevue :  

Ça m’est arrivé de me faire refuser en stage [...] à l’université, parce que la dame qui 
s’occupait de moi à l’université pour les stages, quand elle a contacté mon milieu pour 
essayer de m’envoyer en stage, on était deux qui y allaient. Ça fait qu’elle a dit à la 
personne là-bas que j’étais bien compétente, que j’étais une bonne étudiante et tout ça, 
puis que je réussissais bien mes cours. Tout allait bien jusqu’au jour qu’elle [la dame 
qui s’occupait d’elle à l’université] lui dise que j’étais handicapée. La personne elle lui 
a dit : « Organise-toi comme tu veux, mais moi je ne veux pas avoir cette étudiante-là 
en entrevue ». Elle lui a dit : « Je ne me sens pas à l’aise ». Elle a dit ça : « Je ne doute 
pas qu’elle performerait, puis qu’elle ferait une très bonne entrevue là », mais elle a 
dit : « Je ne veux rien savoir ». (Catherine) 
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Par ailleurs, avant même d’entrer sur le marché de l’emploi, certaines personnes 

constatent que leur apparence ou la difficulté à s’exprimer est susceptible de leur nuire et 

ne leur permet pas de faire valoir leurs compétences et leur expérience de travail. En étant 

conscientes de la possibilité qu’elles soient stigmatisées lors des entrevues d’embauche et 

même avant, les personnes soulignent qu’elles doivent « doublement » se faire valoir afin 

de convaincre les employeur-e-s de les embaucher. Il s’agit alors de montrer qu’elles sont, 

d’une part, compétentes et, d’autre part, que leurs déficiences n’auront pas de 

conséquences sur la réalisation de leurs tâches puisqu’elles sentent que les employeur-e-s 

entretiennent l’idée selon laquelle les personnes ayant des incapacités ne sont pas en 

mesure d’accomplir tout ce qu’une personne sans incapacité est en mesure de réaliser : 

Passer des entrevues... j’étais stressée doublement, parce que c’est déjà stressant un 
peu des entrevues, mais là, c’était d’arriver à me vendre malgré mes apparences. Puis 
comme on est dans une société d’apparences beaucoup, bien là je disais : « Il faut 
vraiment que j’essaie de leur faire oublier ça, puis leur donner assez de détails pour qui 
décrochent ». (Sophie) 
 
C’est difficile de savoir pourquoi exactement, mais des fois je me dis que c’est 
probablement à cause de mon handicap que je n’ai pas eu l’emploi. [...] Puis c’est sûr 
qu’en même temps d’avoir des entrevues, on se fait comparer aux autres [...] puis tsé, 
là on arrive, comme moi j’ai des béquilles. J’arrive dans le bureau avec des béquilles 
tsé, puis les autres n’ont pas de béquilles. Ça fait que là, les autres ils pensent : « Ça va 
donner quoi si elle est au travail? » (Camille) 

 
Malgré tout, neuf personnes de l’échantillon ont suivi une formation collégiale ou 

universitaire et estiment qu’avec les compétences qu’elles ont acquises durant leur 

formation, elles pourraient occuper un emploi qu’elles jugent plus intéressant ou offrant 

de meilleures conditions de travail, tel qu’un salaire jugé plus satisfaisant. Cette première 

forme de stigmatisation est donc vécue comme un obstacle qui nuit à la réalisation de 

leurs aspirations économiques. 

 
D’ailleurs, certaines personnes (6) affirment avoir ressenti que leurs employeur-e-s ont 

déjà eu des idées préconçues quant à leurs compétences et leurs incapacités lorsqu’elles 

travaillaient. Par exemple, Maria qui est aujourd’hui retraitée a vécu un manque de 

reconnaissance de ses compétences dans son milieu de travail. Elle avait l’impression de 

devoir continuellement faire ses preuves auprès de ses employeur-e-s, tandis que ses 

collègues sans incapacités n’avaient pas à le faire :  
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Moi, ce que je trouve plus tannant, c’est qu’il fallait toujours – lorsqu’il y avait un 
nouveau gestionnaire ou des nouvelles personnes pour qui je devais travailler – que je 
fasse mes preuves, puis que je leur dise : « Regarde, ça, je peux faire ça, je peux faire 
ça », mais... les gens n’arrivent pas : « Ah ok, youpi, je vais travailler avec elle, elle ne 
voit pas, c’est bien tant mieux », mais non. Ça ne se fait pas de même non plus, c’est à 
nous autres d’essayer de vendre notre salade, puis de prouver qu’on est capable de 
faire [...] tel type de document, puis faire notre travail qu’on a à faire, puis que ça 
devienne... une habitude chez eux de venir nous voir. (Maria) 

 
La situation de Louise est différente puisqu’elle n’a pas ressenti que ses employeur-e-s 

avaient des préjugés négatifs à son égard. Toutefois, elle a été déçue de se faire attribuer 

des tâches qu’elle jugeait inintéressantes tandis qu’elle avait confiance en ses propres 

capacités de pouvoir réaliser des tâches jugées plus intéressantes : 

Je serais capable là de faire les frites, puis les affaires de même, mais tsé, vu qu’on n’a 
pas de soutien... (Louise) 
 

Elle se sentirait donc stigmatisée puisqu’elle sent que ses employeur-e-s estiment qu’elle 

ne peut pas faire des tâches comme « tout le monde ». Ainsi, bien que les employeur-e-s 

puissent entretenir des préjugés négatifs à l’égard des personnes ayant des incapacités et 

de leurs compétences professionnelles, les participant-e-s ont affirmé être conscient-e-s 

de leurs compétences et en ont largement fait part lors les entretiens :  

J’ai assez de confiance. Je sais ce que je suis capable de faire au niveau 
professionnel, ça fait que je suis… je suis capable de foncer [...] malgré ce que 
j’ai l’air. (Sophie) 

 
Du reste, la prise en considération des compétences des personnes par les employeur-e-s 

constitue un facilitateur. Quelques personnes affirment que leurs compétences ont déjà 

été reconnues ou le sont actuellement par leurs employeur-e-s, ce qui est valorisant. C’est 

le cas de Victor qui travaillait comme aide-camionneur et dont ses employeur-e-s lui 

faisaient sentir que son travail était utile pour l’entreprise. En plus de cela, il a le 

sentiment d’avoir prouvé qu’une personne peut être efficace et fournir du bon travail 

malgré ses incapacités :  

J’étais le meilleur employé apparemment. Ça a fait que j’étais content. C’est là 
que j’ai appris à avoir confiance en moi. (Victor) 

 

En somme, les personnes qui sont stigmatisées et qui ont conscience des jugements 

négatifs entretenus à leur égard constatent que cela a des répercussions concrètes sur leurs 
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possibilités d’occuper un emploi qui les intéresse et dans lequel elles se sentent reconnues 

et valorisées. Ces jugements concernant la manière d’être, l’apparence ou la capacité à 

s’exprimer sont à l’origine de situations handicapantes lors de la recherche d’emploi et au 

travail. De plus, certain-e-s participant-e-s ne se sentent pas considéré-e-s à leur juste 

valeur sur le marché de l’emploi puisque leurs employeur-e-s ou leurs collègues ont nié 

ou dévalorisé leurs compétences et leur capacité de travailler. En plus des jugements 

négatifs entretenus par les employeur-e-s et les collègues de travail, certain-e-s 

participant-e-s ont affirmé avoir été victimes de violence psychologique (violence non 

physique) ou de harcèlement dans leurs milieux de travail. 
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6.1.2 Violence psychologique en emploi 

Les situations de Camille, Victor et Louise sont différentes de celles décrites 

précédemment puisqu’en plus d’avoir été stigmatisées à l’embauche, ces personnes ont 

subi de l’intimidation qui avait comme cible leurs incapacités. Cette manière d’être 

stigmatisé-e est d’une autre ampleur puisqu’elle prend forme par la violence 

psychologique37 dirigée à l’endroit des personnes ayant des incapacités par les 

employeur-e-s ou les collègues.  

 

Au cours de son parcours professionnel, certain-e-s employeur-e-s de Camille lui ont 

reproché de ne pas être assez productive en raison de ses incapacités; elle affirme avoir 

été harcelée à ce sujet plus particulièrement par l’un de ses employeurs. Elle précise que 

lorsqu’elle n’était pas en mesure de réaliser ses tâches, son employeur insistait 

constamment sur le fait qu’il ait accepté de l’embaucher malgré sa déficience, ce qui la 

culpabilisait. Camille sentait qu’elle devait être reconnaissante à son égard et faire plus 

d’efforts. Ces difficultés vécues en emploi l’ont incité à remettre sa démission : 

Je vivais beaucoup de harcèlement psychologique [...] à un moment donné il m’avait 
dit : « Bien Camille, on t’a donné un emploi malgré le fait que tu as un handicap » ça 
fait que là j’étais comme… « Oh! Ok, ouais », on dirait qu’ils utilisaient ça contre moi. 
C’est comme... non. Ça ne marche pas. (Camille) 
 

Louise quant à elle a été intimidée par certain-e-s de ses collègues dans l’un des 

restaurants dans lesquels elle a travaillé et explique, que c’est ce qui l’a mené à quitter cet 

emploi : 

Bien mettons que je ne m’entendais pas bien avec les employés. [...] C’est parce que 
les employés n’étaient pas. Je n’ai pas aimé le monde avec qui j’ai travaillé. Ils étaient 
méchants, puis ils étaient... ils jugeaient, puis... je sais pas, je n’aimais pas ça... 
(Louise) 

 

Victor pour sa part a continué de travailler malgré le fait qu’il ait subi de l’intimidation 

par ses collègues et par ses employeur-e-s dans l’un de ses emplois. Certain-e-s collègues 

                                                
37 « La violence psychologique s’exprime par un acte volontaire qui n’implique aucun contact physique ni 
sexuel direct avec la victime, mais ayant sur elle des conséquences émotionnelles ou physiques négatives » 
(Lindsay et Clément, 1998, p. 142) 
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l’insultaient, notamment en mettant en doute ses capacités intellectuelles. Il précise que 

cela a engendré chez lui des frustrations : 

Je me faisais traiter de noms. Bien là, à un moment donné j’ai... moi j’avais 
enregistré au début... j’ai dit : « Je vais emporter mon enregistreur, pour le montrer 
au boss ». (Victor) 
 

Les problèmes qu’il a vécus avec ses collègues diffèrent de ceux vécus avec ses  

employeur-e-s dans ce même emploi; ces personnes l’ont accusé à tort de voler du 

matériel lorsqu’il travaillait. Cette situation, qui l’a amené à être temporairement 

congédié, a été résolue avec l’aide de son agent de placement en emploi : 

Mon agent il a été rappelé et on lui a dit qu’en fin de compte ce n’était pas moi, 
c’était un autre [qui avait volé]. Là, bien mon agent il a dit : « À l’avenir, arrêtez 
de le juger ». Il a dit : « c’est bien beau que Victor vive avec une déficience, mais 
il ne se fera pas juger ». Parce que moi j’avais un bon dossier. Il a dit : « Victor 
c’est un bon gars qui travaille bien ». (Victor) 
 

Victor en a conclu que les actes de ses employeur-e-s étaient le résultat de préjugés reliés 

à sa déficience. Cela dit, l’aide de son agent de placement a constitué pour lui un 

facilitateur à l’intégration socioprofessionnelle dans la mesure où ce dernier a contribué à 

atténuer la stigmatisation dont il faisait l’objet. Par ailleurs, son discours montre qu’il 

n’était pas le seul dans une telle situation :  

Ça a vraiment tourné dans le beurre. Aussitôt que le boss m’a mis des bâtons dans les 
roues, j’ai dit : « Tiens toi, tu ne m’auras pas encore ». Il en a perdu des employés, 
pareil. À un moment donné, en grosse équipe, on a fait un arrêt de travail. À un 
moment donné, on a tous stoppé les machines. On a fait comprendre au boss : 
« Regarde, tu n’arrêtes pas de juger le monde puis, le monde, ils sont patients ». On se 
faisait mettre des bâtons dans les roues. [...] Il nous jugeait tellement, tellement. 
(Victor) 
 

En somme, les participant-e-s ont fait part de certaines expériences de travail dans 

lesquelles leurs employeur-e-s et leurs collègues les stigmatisent en usant de violence 

psychologique à leur égard, ce qui a nui à leur intégration socioprofessionnelle en les 

empêchant d’entretenir des relations agréables au travail. En effet, Louise et Camille ont 

chacune quitté un emploi en raison de conflits avec leurs collègues et leurs  

employeur-e-s. 
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Au final, ces deux formes de stigmatisation – les jugements négatifs et la violence 

psychologique – ont des répercussions importantes sur ce que vivent les personnes ayant 

des incapacités au moment de l’embauche et sur le marché du travail. D’abord, se faire 

valoir au moment des entrevues est beaucoup plus difficile pour elles et les personnes qui 

ne parviennent pas à trouver un emploi après de nombreuses tentatives finissent 

généralement par sentir qu’elles n’ont pas leur place sur le marché du travail. De plus, 

celles qui réussissent à se faire embaucher peuvent être confrontées aux deux formes de 

stigmatisation et ainsi, en plus de se sentir dévalorisées, être la cible d’intimidation et de 

moquerie. Mis à part pour Victor, qui a entrepris des démarches et a su mettre à profit les 

ressources à sa disposition pour faire cesser la discrimination véhiculée à son égard, cette 

forme de stigmatisation a des conséquences très négatives sur l’expérience des 

participant-e-s et les amène à quitter leur emploi, abdiquant du même coup à la possibilité 

de réaliser l’ensemble de leurs aspirations socioprofessionnelles. La stigmatisation est 

donc un obstacle particulièrement nuisible à l’intégration socioprofessionnelle. 

 

6.2 Besoins, adaptation et accessibilité 

Une distinction importante s’impose entre les situations dans lesquelles les personnes sont 

stigmatisées et celles dans lesquelles leurs incapacités et leurs besoins ne sont pas pris en 

compte. En ce sens, la manière dont une personne ayant des incapacités est considérée ne 

se comprend pas uniquement par le fait qu’elle soit stigmatisée ou non, mais également 

par le fait que l’on s’adapte ou non aux besoins reliés à ses incapacités. Une même 

personne peut donc être stigmatisée au travail en plus de sentir que ses limitations ne sont 

pas considérées.  

 

6.2.1 Adaptation sociale et physique 

La grande majorité des participant-e-s (15)38 a mentionné l’importance que leurs 

incapacités soient prises en compte et que leur situation particulière soit comprise par 

                                                
38 À ce sujet, Paul, Charles et Josée n’ont pas mentionné l’importance que leurs incapacités soient prises en 
compte dans leur milieu de travail. Cela n’indique cependant pas nécessairement que ces personnes n’ont 
pas de besoins relatifs à leurs incapacités au travail, mais laisse croire qu’il ne s’agit pas d’un enjeu qui les a 
particulièrement affectés. 
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leurs collègues ou leurs employeur-e-s, et plusieurs d’entre elles (9) sentent qu’il y a de 

telles lacunes dans leur emploi actuel ou passé : 

Comme je te dis, je ne demande pas la charité, mais qu’ils le prennent un peu en 
considération les difficultés que j’ai. (Myriam)  

 
À un moment donné, je fais comme : « Ok peux-tu voir que j’ai des béquilles... un 
handicap... quelque chose »? C’est comme... il faut faire la part des choses à un 
moment donné. Je suis capable de faire le travail, mais tsé, fournis-moi ce dont j’ai 
besoin pour être efficace. (Camille) 
 

Par ailleurs, nous avons vu que Camille déplore aussi le fait que sa déficience et ses 

béquilles soient prises en compte au moment de l’embauche par les employeur-e-s 

puisqu’elle sent qu’elle est stigmatisée et que cela la discrédite. Camille est néanmoins 

frustrée de voir que ses incapacités ne sont pas considérées dans la réalisation de son 

travail. De fait, elle a quitté plusieurs de ses emplois ou s’est fait congédier puisque le 

manque d’adaptation de ces derniers l’empêchait d’être suffisamment productive aux 

yeux de son employeur, voire même d’accomplir certaines de ses tâches. Cet exemple 

illustre bien la nuance entre une discrimination négative et la compréhension de la 

condition singulière d’une personne et de ses limitations. De fait, les participant-e-s qui ne 

se sentent pas stigmatisé-e-s peuvent tout de même sentir un manque de compréhension et 

d’adaptation à l’égard de leurs incapacités : 

Je ne suis pas le genre à vouloir des privilèges. Je ne suis pas le genre à me victimiser 
ou à... non non. Je veux être comme les autres, mais lorsque je ne suis pas comme les 
autres, ça, c’est une réalité avec laquelle je vis. Il faut que les gens ils comprennent, 
puis c’est là que j’aurais besoin que... effectivement, j’aimerais qu’on ne me considère 
pas comme les autres. (Antoine) 
 

Ces extraits permettent aussi de constater que pour certaines personnes, l’adaptation 

physique ne suffit pas et qu’elles ont besoin d’une adaptation sociale, c’est-à-dire un 

changement d’attitudes de leurs collègues et de leur employeur-e-s concernant leurs 

incapacités. La situation d’Antoine à ce sujet, est très à propos. Son environnement de 

travail est physiquement adapté à ses tâches et à sa déficience, mais cela demeure 

insuffisant pour lui, car il aimerait que ses employeurs comprennent que son état de santé 

est précaire et qu’il doit, à certains moments, privilégier sa santé par rapport à son travail. 
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Claire est dans une situation similaire et explique qu’elle ne s’est jamais sentie 

stigmatisée par ses collègues et son employeur, mais qu’elle s’est beaucoup fait critiquer 

parce qu’elle prenait trop de temps lorsqu’elle allait aux toilettes. Malgré le fait qu’elle ait 

tenté à plusieurs reprises d’expliquer à son employeur qu’aller aux toilettes est plus long 

pour une personne qui se déplace en fauteuil roulant, elle n’a jamais senti qu’il a 

réellement compris sa situation. Il lui a finalement demandé de déduire de ses temps de 

pauses les périodes où elle devait aller aux toilettes. Cette incompréhension a mené à un 

conflit entre Claire et son employeur, qui a ensuite été connu par toute son équipe de 

travail. À ce stade, Claire sentait également que ses collègues ne comprenaient pas 

pourquoi elle était en conflit avec son employeur pour une question de pause. Au final, ce 

conflit qui repose sur une incompréhension a mené Claire à prendre un congé de maladie.  

 

Tout comme Antoine et Claire, Camille a vécu plusieurs expériences de travail dans 

lesquelles ses incapacités n’étaient pas prises en compte et sa situation était incomprise 

par ses employeur-e-s. Sa situation est toutefois différente dans la mesure où les tâches 

qui lui étaient attribuées et ses environnements de travail n’ont jamais été physiquement 

adaptés à ses incapacités. Cela a été très difficile à vivre pour elle et a souvent mené à son 

renvoi ou à sa démission. De manière générale, parmi les 15 personnes qui ont fait part de 

l’importance que l’on prenne en compte leurs incapacités, 13 ont aussi besoin d’une 

adaptation physique de leur lieu de travail. Quatre d’entre elles ont mentionné le fait que 

l’adaptation physique de leur lieu de travail ou l’adaptation des tâches qui leur sont 

attribuées est inadéquate. Comme c’est le cas pour l’adaptation sociale, cela découle 

d’une incompréhension des limitations des personnes et se comprend également par le fait 

que plusieurs employeur-e-s font trop peu d’efforts : 

Plutôt que de faire, mettons, une adaptation du poste pour certaines tâches pour aider 
la personne qui a certaines difficultés physiques, les employeur-e-s aiment mieux 
engager une personne qui va être tout de suite fonctionnelle à plein régime. 
(Catherine)  

 
Sophie a ressenti un tel manque de volonté de la part de son employeure dans une 

circonstance similaire. En raison de ses douleurs à l’épaule, elle a besoin d’une souris 

d’ordinateur intégrée à son clavier :  
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Elle n’avait pas vraiment magasiné partout, là. Elle aurait pu se le faire faire sur 
mesure et puis ça devenait une contrainte... c’était nécessaire, puis elle ne s’est pas 
pliée à cette exigence-là. Ça l’a fait partie des choses qui ont... [contribué à sa 
démission]. (Sophie) 
 

Malgré le fait que l’adaptation soit ressortie majoritairement comme un obstacle à travers 

le discours des participant-e-s, quelques personnes nous ont révélé que cela a déjà été un 

facilitateur dans leurs expériences de travail. C’est le cas de Maria qui est non voyante et 

dont le poste de travail était totalement adapté. En effet, elle était munie d’un dispositif 

électronique lui permettant de lire et de rédiger sur l’ordinateur et pouvait aussi adapter le 

matériel dans les espaces communs comme le micro-ondes ou le réfrigérateur. La plupart 

du temps, pour que son environnement de travail soit adapté, il lui suffisait de demander à 

ses employeur-e-s ce dont elle avait besoin. Martin est dans une situation similaire 

puisqu’il explique, qu’à son travail, tout est adapté pour lui. Ainsi, la photocopieuse, les 

tables et les toilettes ont été ajustées à sa hauteur et ses collègues et ses employeur-e-s 

prennent en compte ses incapacités  

 

Conformément à ce qui précède, le manque d’adaptation physique ou sociale constitue un 

enjeu pour plusieurs participant-e-s qui peut être vécu comme une difficulté. Il s’avère 

que ces manques d’adaptation sont parfois accompagnés de difficultés vécues par rapport 

à l’accessibilité des lieux de travail.  

 

6.2.2 Accessibilité des lieux de travail 

La difficulté de se rendre au lieu de travail est ressortie comme un problème dans les 

discours de sept participant-e-s qui ont une mobilité réduite. Le transport adapté39 a été 

identifié comme l’une des causes de ce problème par quatre personnes qui considèrent 

que les trajets sont trop longs :   

  

                                                
39Le transport adapté est un service municipal assuré par le Réseau de Transport de la Capitale (RTC) qui 
met « des minibus, des taxis adaptés et des voitures taxis » à la disposition des personnes ayant des 
incapacités (Réseau de transport de la Capitale, 2016, § 3).  
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Je fais une heure et demie de transport adapté pour venir travailler ici. [...] Parce qu’il 
faut qu’on aille chercher quatre, cinq personnes, puis qu’on aille tout les déposer. Puis 
le soir, bien je reviens avec ma copine et ça me prend 25 minutes là, c’est moins long 
là. (Martin)  
 

Camille qui se déplace avec des béquilles ainsi qu’Antoine et Catherine qui se déplacent 

en fauteuil roulant ont également mentionné que pendant l’hiver, la neige autour de leur 

édifice de travail peut contribuer à ces difficultés, voire les empêcher de se rendre à 

l’intérieur de leur lieu de travail : 

Des fois là, tu avais des méchants bancs de neige, puis le transport adapté il avait toute 
la misère du monde à pouvoir me débarquer [...] ça fait que j’essayais d’en parler, mais 
en même temps ce n’est pas de la faute d’où je travaille. (Catherine)  

Pour la plupart des personnes qui en ont parlé, ces obstacles constituent un désagrément 

qui les dérange, mais qui n’est pas un motif pour quitter leur emploi. Cela dit, dans le cas 

de Véronique, elle a arrêté de travailler pour des raisons d’accessibilité malgré le fait 

qu’elle était très satisfaite de son emploi. En effet, les trajets étaient particulièrement 

longs ce qui rallongeait ses journées de travail et la fatiguait beaucoup. De plus, à cause 

du transport adapté, elle n’était jamais certaine de son heure d’arrivée au bureau. De fait, 

elle avait toujours peur d’être en retard ou trop en avance et de ne pas pouvoir entrer dans 

le bâtiment puisqu’elle ne pouvait pas ouvrir la porte toute seule. Ses déplacements au 

bureau sont donc devenus une source trop importante de stress et d’épuisement physique :  

Notre situation ne nous le permet pas. Comme moi, présentement, je travaillerais de 
chez moi. [...] D’aller travailler, de mettre mon manteau, puis aller dehors. Faire une 
heure et demie de transport adapté, matin et soir, le stress d’être en retard, le stress 
d’être arrivée trop tôt, la porte est barrée tsé, il y a pleins de choses là qui viennent 
autour de ça. (Véronique)  
 

Elle a donc fait plusieurs requêtes auprès de son employeur pour travailler depuis chez 

elle en soulignant qu’il lui était possible d’effectuer ses tâches à distance à l’aide d’un 

ordinateur. Puisque ses requêtes furent refusées, lorsque son contrat est arrivé à terme, 

Véronique n’a pas effectué de demande de renouvèlement. 

 

Bien que certaines personnes aient vécu des difficultés en ce qui concerne l’accessibilité 

de leur lieu de travail, il s’avère qu’une majorité de participant-e-s n’a pas éprouvé de 
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telles difficultés. Cela s’explique principalement par le fait que la plupart des personnes 

dont la mobilité n’est pas réduite a précisé que leur condition physique ne nécessite pas 

des aménagements en ce qui concerne l’accessibilité. Quant aux personnes dont la 

mobilité est réduite et qui n’ont pas vécu de problèmes reliés à l’accessibilité, elles ont 

souligné que leur lieu de travail était déjà aménagé. À cet égard, Martin qui se déplace en 

fauteuil roulant a précisé que son lieu de travail lui est totalement accessible puisqu’il est 

au rez-de-chaussée et que la porte est automatique. Cela est un soulagement pour lui 

considérant le fait que les anciens locaux dans lesquels il travaillait n’étaient pas 

facilement accessibles puisque l’ascenseur pour s’y rendre ne fonctionnait pas. 

 

En bref, les discours des participant-e-s montrent que le fait d’avoir des incapacités 

engendre plusieurs besoins relatifs à l’adaptation de leurs environnements de travail et à 

l’accessibilité de ces derniers. De manière plus générale, un manque relié à l’adaptation 

sociale, à l’adaptation physique ou à l’accessibilité peut constituer un obstacle à 

l’intégration socioprofessionnelle qui mène à différents niveaux d’insatisfaction. Ainsi, 

Antoine considère le manque de compréhension de ses incapacités comme un 

désagrément qui le « chicote » un peu, tandis que Claire considère que son expérience a 

été très frustrante et décourageante. Myriam, Camille et Véronique quant à elles estiment 

qu’elles auraient pu conserver leurs emplois et continuer à travailler si leurs  

employeur-e-s avaient eu la volonté de s’adapter à leurs incapacités. Les expériences de 

travail des personnes dont les besoins n’ont pas été comblés ont été décrites comme étant 

difficiles, ce qui a amené certaines d’entre elles à démissionner. De plus, le fait qu’un 

environnement de travail ne soit pas adapté peut également conduire un-e employeur-e à 

congédier une personne qui ne parvient pas à remplir les tâches qui lui sont attribuées, 

comme cela s’est produit pour Camille et Myriam.  
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6.3 Mesures et services gouvernementaux  

Tel que susmentionné, plusieurs personnes aspirent à occuper un emploi stable qui leur 

offre la possibilité de réaliser des tâches qui les intéressent et qui correspondent à leurs 

compétences et à leur niveau de formation. Or, les services de placement ainsi que le 

financement octroyé par les organismes gouvernementaux, sous forme de mesures 

gouvernementales censés faciliter l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant 

des incapacités, ont été abordés par sept participant-e-s comme constituant principalement 

des obstacles à la réalisation de leurs aspirations.  

 

Diverses expériences ont été rapportées au sujet des services de placement. Ces derniers 

dépendent principalement d’Emploi-Québec40 et de La Croisée. Deux personnes (Victor 

et Sophie) ont souligné que lorsqu’elles ont eu recours aux services de placement, il fallait 

toujours être en mesure d’accepter les emplois et les conditions qu’on leur propose, sans 

quoi, une note est ajoutée à leur dossier. Sophie explique qu’il est préférable de ne pas 

entrer en contact avec les agent-e-s de placements lorsqu’elle est trop fatiguée afin que 

ces personnes n’aient pas une mauvaise impression d’elle, et, du fait même, que cela ne 

nuise pas à ses chances d’occuper un emploi dans le domaine de la comptabilité. Ainsi, 

Victor et Sophie ne veulent pas avoir de « taches à leurs dossiers » et ressentent une 

pression d’un service gouvernemental qui devrait pourtant être un facilitateur : 

Les agences de placement m’ont souvent demandé pour des remplacements à temps 
plein, puis je doute de ma propre capacité... d’être capable de livrer le mandat à cause 
que c’est temps plein, pas à cause que je ne serais pas capable de le faire. Ça fait que je 
ne sais pas, puis si je ne l’ai pas fait encore, si je n’ai pas rappelé déjà des agences de 
placement, c’est que je me dis : « Si j’essaie et que je ne suis pas capable de livrer, 
c’est une tache à mon dossier ». Ça, c’est beaucoup plus difficile à enlever que de les 
laisser se demander si je suis capable de faire la job. Puis leur prouver que je suis 
capable de le faire, que l’inverse avec une tache là. C’est difficile à faire passer. [...] À 
cause de mon handicap, l’âge auquel je suis rendu, s’il faut que je fonce dans un mur 
de briques là, je ne sais pas après ça comment ça va aller. Ça me fait peur. (Sophie) 
 

                                                
40 « Emploi-Québec a pour mission de contribuer à développer l’emploi et la main-d’œuvre ainsi qu’à lutter 
contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté dans une perspective de développement économique et social. 
Elle gère de façon unifiée les services publics d’emploi et les services de solidarité sociale. » (Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2016, § 3) 
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Ces expériences montrent que les services de placement peuvent être relativement 

contraignants. Ces personnes se sentent obligées d’accepter des emplois qui ne leur 

conviennent pas et qui ne sont pas adaptés à leurs incapacités. 

 

Catherine quant à elle a rapporté que, lorsqu’elle contacte Emploi-Québec, elle est 

automatiquement référée à La Croisée étant donné qu’elle a des incapacités. Pour cette 

raison, elle est seulement en mesure de postuler à des emplois destinés aux personnes qui 

ont des incapacités, ce qui ne lui convient pas. Les agent-e-s de La Croisée ont proposé à 

Catherine, tout comme à Myriam, de travailler au sein des structures de travail non 

compétitif41. Or, les deux femmes considèrent que ce type d’emploi offre des tâches peu 

intéressantes puisqu’il s’agit principalement de travail à la chaîne très faiblement 

rémunéré. Catherine estime que ces structures ne permettent pas de « sortir du trou » et 

croit que proposer ce type de travail, « c’est rire des gens ». Myriam est elle aussi très 

critique à ce sujet et considère qu’il s’agit d’exploitation et qu’elle mérite mieux : 

Le gouvernement n’encourage pas du tout, je trouve, les entreprises à engager des 
personnes handicapées ou sinon, écoute c’est du cheap labour là… moi justement là, 
les emplois non compétitifs, c’est souvent du travail plus manuel, du travail à la chaîne 
à 15 dollars de la journée je veux dire... À chaque fois que je dis ça à des gens, ils sont 
révoltés, ils disent : « Voyons dont, c’est de l’exploitation » et ils ont raison… parce 
que je vais moins vite, c’est tout ce que je mérite? Euh... non. (Myriam)  
 

En bref, deux problèmes relatifs aux services de placement ont été soulevés : d’abord, 

Victor et Sophie relèvent le fait que ces services soient trop contraignants et ne peuvent 

pas refuser un emploi sans que cela nuise à leur dossier de recrutement. Ensuite, Myriam 

et Catherine considèrent que les emplois proposés par les services de placement ne sont 

pas intéressants et sont peu payants, en plus qu’ils soient souvent très peu adaptés à leurs 

incapacités. Les emplois non compétitifs, proposés notamment par La Croisée, ne 

correspondent pas toujours aux aspirations des personnes ayant des incapacités. Les 

participant-e-s qui ont critiqué les structures de travail non compétitif ont en effet acquis 

des compétences dans le cadre de leurs études qu’elles ne peuvent pas mettre à profit dans 
                                                
41 Le travail non compétitif a comme objectif l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des 
incapacités, mais aussi le « développement d’un sentiment de réalisation, d’affiliation, de mobilisation et de 
dépassement de soi » (APAPUL, 2012, p. 2). Les personnes qui font du travail non compétitif ont des 
horaires de travail réduits et elles ne peuvent pas exiger d’être rémunérées. Elles peuvent donc recevoir des 
compensations pour le travail effectué, mais cela reste à la discrétion des employeur-e-s (Id.). 
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ce type d’emploi. Le fait que les services de placement les dirigent vers cette forme 

d’emploi montre qu’il existe une incompréhension par rapport à leurs situations 

particulières et une faible considération quant à leurs aspirations professionnelles. 

  

Dans un autre ordre d’idée, trois participant-e-s soulèvent le fait que certains programmes 

gouvernementaux ou mesures, tout comme le manque de financement des organismes 

communautaires, constituent des freins à la stabilité de l’emploi. Or, nous l’avons vu, la 

stabilité est une aspiration matérielle et économique importante pour dix personnes de 

l’échantillon. C’est dans cette optique que Catherine a critiqué le programme PAAS 

Action qui offre seulement des contrats d’une durée maximale de cinq ans. Cette 

participante considère ce programme uniquement comme une solution de dernier recours 

lui permettant d’entrer sur le marché du travail. Elle précise que lorsque ses contrats sont 

venus à terme, ses employeur-e-s ont pris la décision de ne pas l’engager en tant 

qu’employée salariée. Ce programme faciliterait donc l’accès au marché du travail, mais 

n’assurerait pas une stabilité d’emploi :  

Les programmes d’employabilité, moi je suis pour ça, mais faites en sorte qu’ils soient 
plus avantageux. Faites en sorte qu’il y ait vraiment une rétention en emploi. (Catherine) 
 

Maxime et Martin considèrent que le montant des subventions de l’État attribué aux 

organismes communautaires est trop variable et trop faible pour assurer une stabilité 

d’emploi. L’organisme dans lequel Maxime travaille n’a pas été en mesure de renouveler 

son contrat en raison d’une réduction du budget alloué au salaire des employé-e-s. Malgré 

le fait qu’il ait pu être réengagé, depuis qu’une partie de son salaire est financée par l’État 

dans le cadre d’un Contrat d’intégration au travail (CIT), il est conscient que sa situation 

d’emploi demeure précaire et dépend largement des fonds alloués aux organismes 

communautaires. De plus, un gel du budget provincial alloué aux CIT ne permet plus de 

renouveler ces contrats ou d’en créer des nouveaux. Pour Maxime, les CIT constituent 

donc encore une mesure intéressante qui lui permet de rester en emploi, mais il craint 

qu’à la fin de son contrat, le manque de financement de son organisme l’empêche d’être 

réembauché.  
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Catherine et Myriam ont quant à elles affirmé qu’elles étaient très déçues de ne plus 

pouvoir bénéficier des CIT. Cela constituait une mesure intéressante pour elles 

puisqu’une partie de leur salaire était assurée par le gouvernement, ce qui encourageait les 

entreprises à les engager. De plus, cela leur donnait le statut de travailleuse salariée leur 

permettant de se sentir valorisées et reconnues socialement.  

 

En bref, le discours de certain-e-s participant-e-s révèle que les mesures 

gouvernementales concernant l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des 

incapacités ainsi que les services de placement constituent souvent des facilitateurs 

inefficaces : ces derniers sont en inadéquation avec les aspirations et les besoins réels des 

personnes ayant des incapacités. Dès lors, ces mesures peuvent contribuer à l’insertion 

professionnelle, mais ne contribuent pas au maintien en emploi. En ce sens, ces prétendus 

facilitateurs à l’intégration ont des conséquences majeures quant à la non-réalisation des 

aspirations des personnes ayant des incapacités et s’avèrent être des obstacles à 

l’intégration socioprofessionnelle. 

 

En somme, il ressort que la stigmatisation, le manque d’adaptation et d’accessibilité ainsi 

que les mesures et services gouvernementaux sont trois facteurs qui peuvent constituer 

des obstacles à la réalisation des aspirations des participant-e-s, et donc à leur intégration 

socioprofessionnelle. D’abord, deux formes de stigmatisation ont été distinguées à partir 

des discours des participant-e-s – les jugements négatifs et la violence psychologique – 

qui ont souvent mené les personnes à quitter leur emploi. Ensuite, notamment en raison 

du fait que les incapacités des personnes ne sont pas prises en compte et que leurs 

situations particulières ne sont pas comprises par les employeur-e-s et les collègues, les 

milieux de travail ne sont pas toujours suffisamment adaptés socialement et 

physiquement, ce qui créé des situations handicapantes. De plus, plusieurs personnes ont 

relevé des lacunes au niveau de l’accessibilité de leur lieu de travail dues à la longueur du 

temps de trajet en transport adapté. Enfin, les services de placement ainsi que les 

structures de travail non compétitif qui sont censés faciliter l’intégration de ces personnes 

ne correspondent pas réellement à leurs besoins et leurs aspirations. 
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Chapitre 7  
Intégration socioprofessionnelle 
 
Suivant l’analyse de la signification du travail des participant-e-s ainsi que de la 

présentation de trois facteurs majeurs qui nuisent à la réalisation de leurs aspirations, il est 

intéressant de faire un retour sur l’inadéquation entre les aspirations des personnes et les 

moyens servant à les réaliser. À cet effet, ce chapitre aborde les répercussions de cette 

inadéquation sur l’intégration socioprofessionnelle. De plus, nous abordons à nouveau 

l’autonomie économique à la lumière des résultats présentés au dernier chapitre.  

 

7.1 Aspirations et intégration socioprofessionnelle 

Comme nous l’avons vu, trois types d’obstacles ont une influence majeure sur 

l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des incapacités : 1) la 

stigmatisation; 2) le manque de compréhension et d’adaptation; 3) ainsi que 

l’inadéquation entre les mesures gouvernementales et les aspirations des personnes ayant 

des incapacités. C’est par la présence de ces facteurs que nous avons pu mieux 

comprendre comment les environnements de travail deviennent handicapants. Du moment 

qu’une personne est stigmatisée, que ses incapacités ne sont pas prises en compte et que 

sa situation particulière est incomprise ou que les mesures gouvernementales ne sont pas 

adaptées à ses besoins et ses aspirations, la réalisation de ses aspirations 

socioprofessionnelles est plus difficile. 

 

Rappelons que l’intégration sociale a été problématisée en termes d’inadéquation entre 

deux structures de la société : la structure culturelle, qui permet de réfléchir à la façon 

dont les normes sociales, les valeurs et les croyances prennent forme dans une société et 

influencent les aspirations socialement valorisées; et la structure sociale qui sert à 

concevoir les interactions entre les individus et les groupes, ainsi que les moyens 

institutionnels permettant de réaliser les aspirations socialement valorisées. De ce fait, la 

difficulté d’intégration sociale d’un groupe particulier peut se comprendre comme un 

décalage entre les fins valorisées et les moyens permettant de les réaliser. En ce sens, 



 

 72  

nous ne cherchons pas seulement à comprendre l’intégration dans leur milieu de travail, 

mais aussi dans quelle mesure le travail permet de réaliser les aspirations socialement 

influencées et partagées par ces personnes. Dit autrement, comment la structure sociale, 

par la présence d’obstacles ou l’absence de facilitateurs, n’est pas adaptée aux besoins 

particuliers de cette population et nuit à la réalisation des aspirations influencées par la 

structure culturelle.  

 

D’emblée, ne pas avoir d’emploi rend forcément impossible la réalisation d’aspirations 

reliées au travail, dont l’autonomie économique et la reconnaissance statutaire. Être sans 

emploi et contraint de vivre du Programme de solidarité sociale est très insatisfaisant et 

conduit à de la déception, de la gêne et de la tristesse :  

Est-ce que je veux faire ma vie sur le bien-être social? [...] Disons que ma vie a été 
chamboulée pas mal dans les dernières années, puis là d’être rendue, sur le bien-être 
social à 36 ans après avoir fait tous ces efforts-là, bien... c’est un peu décourageant tsé. 
Je n’ai pas du tout la vie que je voudrais avoir en ce moment. Vraiment pas. (Myriam) 
 

À cet égard, sept personnes ont quitté leur emploi après avoir senti qu’elles étaient 

stigmatisées par leurs collègues ou leur employeur-e-s et parce qu’elles ne sentaient pas 

que leurs incapacités étaient prises en compte. La présence conjointe de ces deux 

obstacles rendrait donc l’environnement trop handicapant pour permettre à ces personnes 

de s’intégrer adéquatement et de réaliser certaines de leurs aspirations. Être stigmatisé-e 

par exemple peut nuire aux relations entretenues et au fait de se sentir utile au travail. Ces 

personnes choisiraient alors de quitter leur emploi et ainsi d’abandonner les aspirations 

qui étaient comblées en travaillant, telles que la reconnaissance statutaire, l’autonomie 

économique ou le fait de côtoyer d’autres personnes. En ce sens, être « semi-intégré-e » 

dans un milieu de travail et être en mesure de combler certaines aspirations ne serait pas 

toujours suffisant pour être satisfait-e-s. 

 

Mise à part ces sept participant-e-s, les autres personnes n’étaient pas confrontées à des 

environnements dans lesquelles elles se sentaient stigmatisées. Il est aussi intéressant de 

constater que les personnes qui ne se sentent pas stigmatisées sont aussi celles qui 

travaillent dans les environnements les plus adaptés à leurs incapacités. Ne pas stigmatiser 
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les personnes se présenterait ainsi comme une étape de l’adaptation de certains 

environnements de travail qui précède le fait de prendre en compte les incapacités liées 

aux déficiences de ces personnes. Ce serait donc à partir du moment où une personne 

n’est pas stigmatisée que ses incapacités pourraient commencer à être mieux comprises et 

que l’environnement de travail pourrait être adapté, donc de devenir moins handicapant : 

 

Figure 1 : L’adaptation d’un environnement de travail 

 
 

Le schéma illustré ci-dessus représente ainsi une voie par laquelle un environnement peut 

faciliter la réalisation des aspirations d’une personne. On peut également situer les 

environnements de travail des participant-e-s à différents stades du schéma. Antoine par 

exemple se situerait davantage à gauche puisqu’il ne se sent pas stigmatisé, mais sa 

déficience et ses incapacités ne sont pas suffisamment prises en compte. Les sept 

personnes qui ont rapporté avoir vécu des expériences de travail dans lesquelles elles 

étaient stigmatisées et que leurs incapacités n’étaient pas prises en compte ne pourraient 

cependant pas être placées dans ce schéma puisqu’aucune adaptation n’a été réalisée. Ces 

personnes se retrouvent ainsi doublement en situation de handicap par rapport aux 

personnes qui travaillent dans des environnements adaptés à leurs besoins et dans lesquels 

elles ne sont pas stigmatisées. Xavier est le seul participant qui a occupé un tel emploi et 

qui se situerait à droite dans ce schéma : 

 
Les deux directeurs techniques ont été assez patients pour faire que : « oui, il a une 
déficience, mais on accepte que ça va pas aller à la même vitesse que nous autres ». 
Puis ils ont quand même bien compris le fait que je n’irais peut-être pas à la même 
vitesse qu’une personne normale. (Xavier) 

 
En effet, comme nous l’avons vu précédemment, il qualifie son emploi « d’idéal », en est 

extrêmement satisfait et prévoit le garder à long terme.  

Adopter	une	
a,tude	et	un	
comportement	
qui	ne	sont	pas	
s2gma2sants		

Prendre	en	compte	
les	incapacités	liées	aux	

déficiences		

Adapter	le	milieu	
de	travail	en	
conséquence		
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Les personnes qui se heurtent à différents obstacles dans leur environnement de travail en 

sont donc affectées à des degrés variables et ne décident pas toujours de se soustraire du 

marché de l’emploi. Antoine par exemple est en mesure de réaliser l’entièreté de ses 

aspirations matérielles et économiques ainsi que la majorité de ses aspirations 

expérientielles42 malgré le fait qu’il sente que sa condition physique ne soit pas vraiment 

comprise. Le cas d’Antoine montre aussi en quoi ne pas pouvoir combler certaines 

aspirations peut être pallié par la réalisation d’autres aspirations jugées plus importantes. 

Être autonome économiquement et avoir un emploi stable est primordial pour lui. Cela 

permet de comprendre pourquoi il a changé de travail pour un emploi jugé moins 

intéressant en ce qui concerne les tâches : 

Il a fallu que je fasse ce sacrifice-là. Parce qu’à la limite, si ce n’était pas de mes 
incapacités, puis de mon anxiété par rapport au fait de me retrouver seul, 
probablement que je n’aurais peut-être même pas accepté (en 2004) l’emploi qu’on 
m’a offert ici. Je serais resté à travailler en recherche pour toutes sortes de 
chercheurs. (Antoine) 

 
En bref, vivre avec des incapacités peut avoir des répercussions sur les aspirations 

socioprofessionnelles des participant-e-s, mais, nous l’avons vu, celles-ci ne sont pas 

entièrement déterminées par cette expérience. De fait, le reste de population partage les 

mêmes aspirations que les personnes ayant des incapacités, ce qui permet d’affirmer que 

les aspirations sont socialement influencées. Or, comme on le constate ici, la présence de 

divers obstacles a des effets très variables sur la réalisation des aspirations et sur 

l’intégration socioprofessionnelle. Plus un environnement comporte d’obstacles reliés à 

l’adaptation et à la stigmatisation, plus cet environnement est handicapant et nuit à la 

réalisation des aspirations socioprofessionnelles. On peut en conclure qu’il y a un 

décalage entre la structure culturelle et la structure sociale pour ce groupe : ces personnes 

partagent les mêmes aspirations que celles qui n’ont pas d’incapacités, mais ne sont pas 

en mesure de les atteindre par le travail puisqu’elles sont confrontées à des obstacles qui 

rendent leur environnement de travail handicapant. À cet effet, aucun-e participant-e n’a 

été en mesure de réaliser la totalité de ses aspirations. 

                                                
42 Il aimerait que ses tâches soient un peu plus intéressantes. 
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7.2 Autonomie économique et rapport au travail 

Comme nous l’avons vu au chapitre cinq, plus d’un tiers de l’échantillon (7) aspire à être 

autonome économiquement par le travail. Or, après avoir présenté les obstacles à 

l’intégration socioprofessionnelle, il est intéressant de se pencher sur ce qui caractérise les 

personnes qui accordent une grande importance à l’autonomie économique et celles qui 

n’en font pas mention. Ainsi, nous pouvons voir comment la présence ou l’absence 

d’obstacles à l’intégration socioprofessionnelle modulent les discours sur l’autonomie 

économique. De plus, nous illustrons dans cette section les différents rapports à l’aide 

financière qu’entretiennent les participant-e-s qui en sont prestataires. Finalement, nous 

abordons le fait que l’intégration ou la non-intégration dans les milieux de travail a des 

répercussions sur les autres sphères de leur vie, notamment celle de la famille.  

 

7.2.1 Situations des personnes qui désirent être autonomes économiquement  

Parmi les personnes qui accordent beaucoup d’importance au fait d’être autonome 

économiquement, Myriam, Catherine et Sophie n’occupent pas d’emploi actuellement. 

Leurs situations sont relativement similaires puisqu’elles ont été confrontées à des 

obstacles dans leurs environnements de travail qui les ont menés à quitter le marché de 

l’emploi. Myriam, qui explique avoir réussi à être autonome par rapport à sa famille, ne 

se considère pourtant pas autonome économiquement puisqu’elle est toujours prestataire 

du Programme de la solidarité sociale. Malgré le fait qu’elle ait occupé un emploi 

rémunéré dans le passé, elle a été contrainte de le quitter puisque son poste a été aboli et 

que son employeur-e ne lui en a pas offert un autre. Elle a par la suite suivi une formation 

en bureautique financée par Emploi-Québec dans le but d’occuper un emploi, mais n’a 

pas été contactée par des employeur-e-s, ce qui la déçoit : 

Mais à un moment donné bien... j’ai commencé à trouver ça lourd justement, puis 
le cours que j’ai suivi comme agente de bureau, bien c’était pour m’amener un 
peu plus de stabilité, pour me permettre d’aller travailler ailleurs, puis d’avoir un 
emploi plus stable. Mais bon... J’ai fait des recherches, puis j’ai envoyé des CV, 
puis finalement ça n’a pas fonctionné là. (Myriam)   
 

Sa situation montre que même si des subventions sont accessibles aux personnes ayant des 

incapacités pour qu’elles suivent des formations professionnelles, ces initiatives ne sont 

pas nécessairement efficaces puisqu’elles ne garantissent pas aux personnes d’occuper un 
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emploi à la suite de leur formation. En ce sens, elles ne leur permettent pas de ne plus être 

prestataires du Programme de la solidarité sociale, donc d’être autonomes 

économiquement par rapport à l’État.  

 

Catherine quant à elle éprouve la volonté de travailler afin d’être autonome 

économiquement par rapport à l’État et par rapport à son conjoint, mais, étant prestataire 

du Programme de solidarité sociale, elle n’est pas en mesure de réaliser cette aspiration : 

Quand tu es une personne handicapée puis que tu veux avoir un conjoint et vivre 
avec, bien si tu es sur l’aide sociale, après un an, ils te considèrent comme conjoint 
de fait et ton conjoint devient complètement responsable de toi au niveau 
économique. Tsé, c’est comme si tu perdais tout ce que tu as économiquement, puis 
il faut que ce soit assumé par ton conjoint. Mais aujourd’hui, y a-t-il quelqu’un qui 
va accepter ça bien longtemps? Parce que tout le monde a des obligations. Tu es 
avec quelqu’un, tu es bien, mais tsé… tu ne peux pas participer. Puis l’autre 
[conjoint] bien ça lui met de la pression. Oui, c’est sur qu’on pourrait avoir chacun 
notre appartement, mais à un moment donné, tu as le goût d’être ensemble. Ça, 
c’est quelque chose que je ne peux même pas penser pour l’instant. Je ne veux pas 
devenir dépendante de quelqu’un. (Catherine)  

 

Elle explique aussi qu’elle a quitté son dernier emploi obtenu dans le cadre du PAAS 

puisque cette initiative d’insertion professionnelle ne lui convenait pas. De fait, elle 

estime que la durée limitée du programme ne permet pas une stabilité d’emploi. Elle 

considère que le PAAS vise à offrir une expérience d’emploi aux personnes qui n’ont 

jamais réellement travaillé, ce qui n’est pas son cas. Catherine, qui a suivi des études 

universitaires, est déçue de ne jamais avoir pu travailler dans un domaine qui la passionne 

et dans lequel elle est qualifiée. De surcroît, elle déplore le fait de ne pas avoir été en 

mesure d’occuper un emploi qu’elle juge valorisant et stable en ayant eu recours à des 

programmes d’insertion professionnelle.  

 

La situation de Sophie est différente de celle de Myriam et de Catherine puisqu’elle n’a 

pas eu recours à des programmes d’insertion professionnelle destinés aux personnes ayant 

des incapacités afin d’occuper son dernier emploi. Il n’en demeure pas moins qu’elle a 

aussi quitté son emploi, et ce, principalement en raison d’un manque d’adaptation de son 

milieu de travail. Sophie utilise temporairement ses fonds d’épargne afin de subvenir à ses 
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besoins et croit qu’elle sera bientôt obligée d’avoir recours au Programme de solidarité 

sociale si elle demeure hors du marché du travail :  

Je vais probablement tomber sur l’aide sociale, ça fait déjà trois mois que je le 
repousse. J’ai décidé d’utiliser le peu d’épargne de retraite que j’avais mis de 
côté. J’ai pris la décision de le sortir parce que ce n’est pas 3000 et quelques 
piasses qui vont faire une différence dans 15 ans. (Sophie) 

 

Sa volonté de retarder le fait de devenir prestataire du Programme de solidarité sociale 

montre ultimement qu’elle veut conserver son autonomie. Ne pas être autonome 

économiquement est pour elle un problème puisqu’elle est consciente qu’il lui sera 

impossible de réaliser ses aspirations matérielles et économiques si elle n’occupe pas un 

emploi rémunéré. 

 

En somme, ces trois personnes, qui sont actuellement sans emploi, accordent une grande 

importance à l’autonomie économique. Par contre, leur présence sur le marché du travail 

ne fut que temporaire et elles ne disposent actuellement pas du moyen qui leur assurerait 

cette autonomie : occuper un emploi rémunéré. Ainsi, étant prestataires du Programme de 

la solidarité sociale, Myriam et Catherine ne peuvent réaliser leur aspiration d’être 

autonomes par rapport à l’État, ce qui les empêche d’avoir les conditions matérielles et 

économiques qu’elles désirent et les amènent à juger leur niveau de vie comme étant 

insatisfaisant : 

J’ai envie d’avoir, une nouvelle bébelle, de pas devoir dépendre des gens ou tsé, de ne 
pas me dire : « Bien là, il faut que j’attende mon chèque d’aide sociale pour me payer 
une nouvelle casserole » ou n’importe quoi là tsé. Je suis quand même assez 
indépendante et fière, puis c’est le contexte social, la fierté de travailler, puis d’être 
indépendante aussi tsé. Qui peut être fier d’être sur le bien-être social? Moi écoute, j’ai 
le goût de me pendre quand j’y pense là. (Myriam) 
 

Leurs discours montrent aussi qu’elles considèrent que leurs situations sont le résultat de 

constructions sociales. En effet, elles ont conscience de leurs capacités et font part de leur 

volonté de travailler, mais jugent que le contexte social actuel leur fait sentir qu’elles n’y 

ont pas leur place. En ce sens, être « handicapé-e-s » est senti comme un attribut de 

l’individu qui mènerait souvent à l’impossibilité d’être embauché-e. Comme nous dit 
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Myriam, c’est comme si les personnes ayant des incapacités « étaient marquées au fer 

rouge ».  

 

Xavier quant à lui occupe un emploi qui n’est pas rémunéré et est prestataire du 

Programme de solidarité sociale. Son discours indique qu’il n’a pas réalisé son aspiration 

d’être autonome économiquement par rapport à l’État. Il aimerait être rémunéré afin 

d’avoir le statut social de travailleur : 

Une des beautés de la chose [être rémunéré], c’est que je ne serai plus dépendant 
de l’État. [...] Déjà, que je ne serai plus sur le bien-être social, je me dis que c’est 
déjà une très grande porte qui vient de s’ouvrir. (Xavier)  
 

Maria, Josée et Victor accordent aussi une forte importance à l’autonomie économique. À 

la différence de Myriam, Catherine, Sophie et Xavier, ces trois personnes occupent 

actuellement un emploi rémunéré. Les situations de Maria et de Josée sont similaires 

puisqu’elles sont en mesure de réaliser leurs aspirations reliées à l’autonomie 

économique. De plus, Josée occupe un emploi rémunéré et ne reçoit pas de prestation du 

Programme de solidarité sociale, ce qui était aussi la situation de Maria avant qu’elle 

prenne sa retraite. Elles considèrent que le travail est important puisqu’il permet une 

autonomie économique par rapport à leur famille ou leur conjoint ainsi que par rapport à 

l’État : 

Oui [le travail] est important parce que 1) ça fait que tu es moins dépendant de ta 
famille; 2) ça fait que tu as tes propres responsabilités, ce qui est très important; puis 3) 
tu te sens quand même en rapport avec la société. Tu te sens important; tu n’es pas un 
poids pour la société; tu te sens utile; tu te sens capable de faire quelque chose 
d’intéressant. (Josée) 

 
En outre, la situation de Maria, qui a occupé le même emploi pendant 35 ans, révèle que 

la stabilité de son emploi a contribué à ce qu’elle puisse être autonome économiquement 

tout au long de sa carrière. 

 

Victor a également pu réaliser ses aspirations associées à l’autonomie économique, mais, 

contrairement à Maria et Josée, son revenu est majoritairement constitué des prestations 

de l’État. Cela n’empêche toutefois pas le fait qu’il ait pu réaliser plusieurs de ses 
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aspirations, telles que voyager et être autonome par rapport à sa famille. À cet effet, il a 

affirmé vouloir travailler pour prouver à sa mère qu’il était capable d’être autonome 

économiquement. Il s’avère que travailler lui a permis d’ultimement recevoir une 

reconnaissance de la part de sa mère : 

Là, elle [sa mère] a vu que j’étais capable d’aller travailler. Je lui ai montré. Quand je 
suis passé à la TV, c’est là qu’elle a compris. Les grosses entreprises... c’est là qu’elle 
a vu : « Hein! Ah bien, mon fils est rendu là! » Là elle s’est excusée. Elle a dit : 
« Victor, je ne savais pas que tu étais comme ça ».43 (Victor)  
 

Par ailleurs, il ne vit pas négativement le fait que ses revenus soient constitués 

majoritairement de prestations du Programme de solidarité sociale puisqu’il est en mesure 

de travailler et de payer son logement ainsi que ses dépenses personnelles.  

 
En somme, l’analyse révèle qu’en raison de différents obstacles, certaines personnes se 

retrouvent exclues du marché du travail (Catherine, Myriam et Sophie) ou occupent un 

emploi non rémunéré (Xavier) et ne sont pas en mesure de réaliser leurs aspirations 

socioprofessionnelles dont l’autonomie économique fait partie. Pour ces personnes, 

l’autonomie économique semble particulièrement importante puisque la réalisation de 

cette aspiration par le travail est une voie d’accès à la réalisation d’autres aspirations 

matérielles et économiques ou expérientielles. Par ailleurs, ces personnes estiment que 

devenir prestataire d’une aide financière engendre une dégradation statutaire qui est vécue 

de manière très négative et qui est sentie comme un résultat inévitable de leur condition. 

Cela dit, Josée, qui a un emploi, puis Maria, qui travaillait avant de prendre sa retraite, 

considèrent qu’elles sont autonomes économiquement et en soulignent l’importance. 

Enfin, Victor est prestataire du Programme de Solidarité sociale, mais a seulement parlé 

de sa volonté d’être autonome par rapport à sa famille. Voyons ce qu’il en est des 

personnes dont la volonté d’être autonomes économiquement ne fait pas partie de leur 

discours.  

 

                                                
43 Victor était très émotif en faisant part de la reconnaissance qu’il a enfin eue de sa mère.  
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7.2.2 Situations des personnes qui ne font pas mention d’une volonté d’autonomie économique  

Bien que plusieurs participant-e-s accordent beaucoup d’importance à l’autonomie 

économique, 11 personnes n’ont pas déclaré vouloir être autonomes économiquement par 

rapport à leur famille et à l’État. Il est donc intéressant de se pencher sur ce qui les 

distingue des sept personnes qui y accordent une grande importance.  

 

D’abord, Camille, Véronique et Charles ont éprouvé des difficultés d’intégration 

socioprofessionnelle et n’ont actuellement pas d’emploi. Comme il a été mentionné dans 

le chapitre six, Véronique a quitté son dernier emploi puisque son employeur ne lui a pas 

accordé le droit de travailler à distance afin qu’elle puisse éviter les déplacements en 

transport adapté. Camille quant à elle a constamment quitté ses emplois car ses 

employeur-e-s ne prenaient pas en compte ses incapacités et n’adaptaient pas ses tâches en 

conséquence, ce qui les rendait difficiles à réaliser. Elles sont toutes deux prestataires du 

Programme de solidarité sociale, mais aimeraient occuper un emploi rémunéré 

prochainement. Même si ces deux personnes ont la volonté de ne plus percevoir d’aide 

financière, elles n’ont pas exprimé vouloir le faire dans le but d’être autonomes par 

rapport à l’État. En effet, Camille a toujours voulu occuper un emploi stable, mais n’a 

jamais pu y parvenir : 

C’est vraiment difficile. Ils [les membres de sa famille] veulent que j’aie un 
emploi permanent tsé, puis là on dirait qu’ils pensent que parce que je n’en ai 
pas eu, ce n’est pas ça que je cherche. Mais c’est ça que je cherche depuis des 
années. (Camille) 
 

 

Quant à elle, Véronique considère qu’il serait plus facile de réaliser ses aspirations 

matérielles et économiques en occupant un emploi rémunéré.  

 

Charles pour sa part considère que plusieurs de ses expériences d’emploi ont été 

inintéressantes et temporaires. Il est actuellement sans emploi et bien qu’il aimerait 

occuper un emploi rémunéré, il n’a pas précisé que cela était pour lui une priorité. En 

outre, Charles ne reçoit pas de prestations de l’État : il habite chez ses parents et ces 

derniers lui assurent un revenu : 
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J’ai les moyens à me débrouiller parce que mes parents s’occupent bien de moi. 
Il ne faut pas s’inquiéter au niveau du salaire parce qu’ils ont mis un compte 
pour mon frère, puis un pour moi. (Charles)  
 

Charles n’a pas exprimé la volonté de ne plus être dépendant économiquement de sa 

famille et, au contraire, a souligné qu’il entretient de bonnes relations avec ses parents. 

 

Les situations des huit autres personnes qui occupent actuellement un emploi et qui n’ont 

pas fait mention d’une volonté d’autonomie économique sont hétéroclites. Martin, 

Maxime, Bernard, Steve et Antoine ne sont pas prestataires de programme d’aide 

financière; Claire est actuellement en arrêt de travail et reçoit des prestations de la SAAQ; 

Paul et Louise travaillent, mais la plus grande partie de leurs revenus est constituée de 

prestations du Programme de solidarité sociale. De manière générale, la  plupart des 

personnes qui ne font pas mention de l’autonomie économique ont un emploi rémunéré et 

ne sont pas prestataires d’aide financière. Ainsi, il est probable qu’elles n’abordent pas ce 

sujet simplement parce qu’elles ont un salaire et sont autonomes économiquement par 

rapport à l’État et à leur famille.  

 

En ce qui concerne les personnes qui reçoivent des prestations de l’État en plus de leur 

salaire, Claire a précisé que bien qu’elle aimerait avoir un revenu plus élevé, recevoir à la 

fois des prestations de la SAAQ ainsi que de son salaire lui permet de réaliser ses 

aspirations matérielles et économiques. De surcroît, elle habite seule et a affirmé ne pas 

dépendre économiquement de ses proches. En étant dans de telles dispositions, le fait 

qu’elle n’ait pas mentionné l’importance de l’autonomie pourrait se justifier par son 

autonomie par rapport à sa famille et parce qu’elle n’a pas l’impression de dépendre de 

l’État puisqu’elle est toujours en mesure de travailler. Quant à lui, Paul habite également 

seul et occupe un emploi rémunéré tout en étant prestataire du Programme de solidarité 

sociale. Même si son salaire ne constitue pas la plus grande partie de ses revenus il a 

souligné être en mesure de réaliser ses aspirations matérielles et économiques. Le fait 

qu’il ne soit pas dépendant de sa famille et qu’il ne considère pas négativement la 

réception de prestations de l’État pourrait expliquer pourquoi il n’a pas mentionné vouloir 

être autonome économiquement. 
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Pour sa part, Louise est prestataire du Programme de solidarité sociale et habite chez ses 

parents. Elle a affirmé qu’elle aimerait être davantage rémunérée pour son emploi pour 

lequel elle reçoit une légère compensation financière. Louise n’a pas l’impression 

d’occuper un véritable emploi et a souligné qu’elle allait le quitter prochainement : « Je 

vais avoir un emploi. Un vrai emploi ou bien un stage où je vais me faire payer au 

moins » (Louise). Toutefois, elle ne déplore pas le fait d’être prestataire du Programme de 

solidarité sociale et précise qu’elle donne une partie de ses revenus à ses parents afin de 

les aider financièrement. Ainsi, le fait qu’elle ne soit pas entièrement dépendante 

économiquement de sa famille et que la réception d’aide sociale ne constitue pas un enjeu 

majeur pour elle pourrait expliquer qu’elle n’ait pas mentionné vouloir être autonome 

économiquement. En ce sens, sa volonté d’être rémunérée serait davantage reliée au désir 

d’avoir le statut social de travailleur rémunéré qu’à celui de ne plus recevoir de 

prestations de l’État ou bien de ne plus vivre avec ses parents.  

 

7.2.3 Autonomie économique et intégration socioprofessionnelle 

Conformément à ce qui précède, les personnes qui reçoivent des prestations de l’État 

n’ont pas forcément un discours sur l’importance d’être autonome économiquement par 

rapport à l’État ou à leur entourage (famille et conjoint-e). L’analyse des discours sur 

l’autonomie économique permet de constater que les personnes qui reçoivent ces 

prestations les considèrent différemment selon leurs situations. À ce sujet, trois attitudes 

se dégagent : certaines personnes sont en emploi et sont satisfaites du fait de recevoir une 

aide financière de l’État; d’autres sont en emploi et sont prestataires du Programme de 

solidarité sociale, mais préféraient recevoir un salaire; enfin certaines se sentent exclues 

du marché du travail et contraintes d’être prestataires du Programme de solidarité sociale, 

ce qui est très insatisfaisant. Il en ressort que recevoir des prestations de l’État serait 

généralement vécu comme étant stigmatisant quand les personnes n’occupent pas un 

emploi. Les personnes qui reçoivent des prestations d’aide financière en sont 

généralement satisfaites quand elles travaillent puisqu’occuper un emploi rémunéré 

permet une reconnaissance statutaire. 
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De plus, les discours de plusieurs personnes qui n’ont pas fait mention d’une volonté 

d’être autonome économiquement suggèrent qu’elles ont déjà atteint cette autonomie en 

étant rémunérées pour leur travail et en n’étant pas dépendantes économiquement de leurs 

proches. Par ailleurs certaines personnes ne ressentent pas le besoin d’être autonomes par 

rapport à leur famille ou à l’État; ces personnes ne considèrent pas négativement le fait 

d’être prestataires du Programme de solidarité sociale, de dépendre économiquement de 

leur famille ou encore d’habiter chez leurs parents. 

 

De surcroît, nous avons vu qu’occuper un emploi et être intégré-e dans son milieu de 

travail peut renforcer les liens sociaux avec la famille ou l’autre membre du couple, tandis 

qu’une situation handicapante au travail qui conduit à une exclusion du marché du travail 

peut avoir des effets négatifs sur ces mêmes liens. D’un côté, le fait d’occuper un emploi 

amène une reconnaissance de la part de leur famille ou de leur conjoint-e, tel que le 

montre la situation de Victor. D’un autre côté, certain-e-s participant-e-s qui sont 

actuellement sans emploi indiquent aussi que cela affecte négativement les sphères de la 

famille et du couple. En somme, les discours des participant-e-s indiquent que les 

difficultés d’intégration en milieu de travail ont des répercussions importantes dans les 

autres sphères de leur vie, et de manière plus générale, influencent leur intégration sociale.   

 

Au final, le fait d’avoir un emploi permet d’occuper une fonction dans la société qui 

favorise l’autonomie économique et le sentiment d’utilité sociale. À cet effet, dans les 

sociétés contemporaines et industrialisées, nous l’avons vu, la division sociale du travail a 

pour fonction de lier les individus selon le principe de la solidarité organique. En ce sens, 

les individus deviennent mutuellement interdépendants en exerçant des fonctions 

spécialisées et complémentaires (Durkheim, 2002a, p. 122), ce qui leur procure entre 

autres des sentiments de reconnaissance et d’utilité sociale tout en conservant une certaine 

marge d’autonomie qui leur permet de penser et d’agir par eux-mêmes (Ibid, p. 121). 

Ainsi, nous l’avons également vu, les personnes ayant des incapacités accordent 

généralement une grande importance au travail même si elles sont confrontées à des 

obstacles dans leurs milieux de travail ou qu’elles n’occupent pas un emploi puisque le 

travail est vu comme un moyen privilégié d’être autonome et de se sentir utile 
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socialement. Par contre, il s’avère que les personnes qui se retrouvent sans cesse exclu-e-s 

du marché du travail et qui sont contraint-e-s de recevoir des prestations du Programme 

de solidarité sociale sont malheureuses; elles ont l’impression de dépendre de l’État, de ne 

pas pouvoir réaliser leurs aspirations et de ne pas être en mesure de contribuer à la 

société. Au lieu de sentir un lien d’interdépendance mutuelle qui procure un sentiment 

d’utilité et de reconnaissance sociale, elles sentent ainsi de la honte et de la frustration 

tributaire d’une dépendance unilatérale de l’État ou de leurs proches. Dès lors, le 

sentiment de complémentarité entre les individus est perdu et il y a un affaiblissement des 

liens sociaux.  
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Chapitre 8  
L’influence des facteurs environnementaux 
 
Dans le présent chapitre, nous comparons d’abord nos résultats avec d’autres études sur 

des sujets similaires. Par la suite, nous faisons un retour sur nos hypothèses initiales ainsi 

que sur notre question de recherche. Enfin, nous suggérons quelques recommandations 

quant à l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des incapacités.  

 

Au début de cette recherche, nous voulions répondre à la question suivante :  

En quoi les environnements de travail influencent-ils la manière dont les personnes 
ayant des incapacités vivent leur intégration socioprofessionnelle?  
 

 
8.1 Retour sur les études réalisées 

Trois études qui portent sur les personnes ayant des incapacités et au marché du travail 

ont été présentées au chapitre deux. À la lumière de la présente recherche, nous 

constatons que nos résultats convergent avec ceux de Lirette et al. (2015), de Beaton et 

Kabano (2007) et de Mercier (1997). En effet, nos résultats montrent que la stigmatisation 

est un obstacle sur le marché du travail pour les personnes qui ont des incapacités, ce qui 

avait été soulevé par ces trois études. De plus, les résultats de la recherche de Lirette et al. 

(2015) indiquent que les personnes ayant des incapacités sont confrontées à un manque 

d’accessibilité au travail et que leurs situations particulières ne sont pas assez prises en 

compte. Nous avons aussi repéré ces obstacles et les avons mis en lien avec l’intégration 

socioprofessionnelle. 

 

Bien que nos résultats rejoignent ceux des trois études précédemment mentionnées, ces 

recherches ont été réalisées dans des régions différentes44. Cela permet de voir que la 

stigmatisation, le manque d’accessibilité ainsi que la prise en compte des besoins sont des 

                                                
44 L’étude de Mercier a été publiée en 1997 en Belgique; celle de Beaton et Kabano en 2007 dans la région 
du Bas St-Laurent du Québec et la région de la Péninsule acadienne et du Grand Moncton au Nouveau-
Brunswick, et celle de Lirette et al. publiée en 2015 a été réalisée au Nouveau-Brunswick.  
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enjeux qui ne sont pas seulement inhérents à la Région de Québec où nous avons effectué 

notre enquête de terrain en 2016. 

 

La présente recherche amène aussi de nouveaux éléments de compréhension en ce qui 

concerne le rapport au travail des personnes ayant des incapacités et les mets en lien avec 

les difficultés d’intégration socioprofessionnelle. Ainsi, nous avons notamment montré 

que les mesures et les politiques mises en place par le gouvernement ne contribuent pas 

nécessairement à l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des incapacités.  

 

8.2 Retour sur les hypothèses 

Suivant la question de recherche, nous avons formulé cinq hypothèses. D’abord, nous 

pensions que les centralités absolue et relative des participant-e-s seraient élevées puisque 

le travail leur permettrait de pallier au fait de se sentir exclu-e-s de la société. Cette 

hypothèse a partiellement été infirmée puisque l’analyse des entretiens nous a permis de 

voir que toutes les personnes ont bel et bien une centralité du travail absolue élevée, mais 

que la centralité relative n’est pas toujours aussi. En effet, la plupart des personnes 

considèrent que la famille, les ami-e-s, la santé, et le bien-être personnel sont plus 

importants que le travail. De plus, nous supposions que les personnes qui sont 

continuellement confrontées à des situations de travail handicapantes accordent moins 

d’importance au travail que les autres personnes. Or, cela a aussi été infirmé puisque les 

personnes dont le parcours professionnel n’a pas comporté beaucoup d’obstacles ne 

semblent pas accorder une plus forte centralité relative au travail que celles qui se sont 

heurtées à de nombreux obstacles.  

 

Ensuite, nous pensions que leur finalité du travail serait majoritairement d’ordre 

expérientiel, ce qui n’était pas le cas pour tou-te-s les participant-e-s. En effet, toutes les 

personnes ont une finalité du travail expérientielle et travaillent pour ressentir une 

reconnaissance statutaire. Cependant, nous n’avions pas prévu que la majorité des 

participant-e-s aurait aussi une forte finalité matérielle et économique.  
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Nous présumions aussi que les personnes qui travaillent dans des environnements 

comportant plusieurs obstacles à l’intégration socioprofessionnelle travailleraient surtout 

pour combler leurs aspirations matérielles et économiques. Cette hypothèse est infirmée 

puisque certaines personnes ayant vécu des difficultés d’intégration socioprofessionnelle 

majeures – par exemple de la stigmatisation – ont quitté leurs emplois passés et ont donc 

renoncé à leur salaire. D’autres, qui n’ont pas eu de tels problèmes, ont affirmé qu’elles 

ne voudraient pas occuper un emploi dont les relations de travail sont négatives. La 

rétention en emploi serait alors davantage tributaire de la réalisation des aspirations 

expérientielles que de la réalisation des aspirations matérielles. Nous pouvons donc 

affirmer que la réalisation des aspirations matérielles est un facteur de rétention en emploi 

pour les personnes qui entretiennent déjà de bonnes relations au travail et qui jugent leur 

travail intéressant. 

 

Par ailleurs, nous pensions que les participant-e-s souhaiteraient une adaptation physique 

et sociale au travail et cela s’est confirmé en partie. En effet, certaines personnes ont 

mentionné que leur travail n’était pas du tout adapté, ce qui constituait un obstacle pour 

elles. D’autres, ont affirmé que leur emploi pourrait être plus accessible et mieux 

aménagé physiquement, alors que les quelques personnes qui travaillaient déjà dans un 

milieu adapté n’ont pas formulé la volonté d’avoir un emploi plus adapté. En plus, comme 

nous l’avions supposé, plusieurs participant-e-s voudraient que leurs incapacités soient 

prises en compte et que leur situation particulière soit comprise par leurs employeur-e-s et 

leurs collègues. 

 

Enfin, nous estimions que l’entretien de mauvaises relations au travail serait un obstacle à 

l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des incapacités. Cette hypothèse 

est confirmée puisque certain-e-s participant-e-s ont vécu des situations dans lesquelles 

elles entretenaient de mauvaises relations ce qui nuit à leur intégration 

socioprofessionnelle et les amène souvent à quitter leur emploi. Nous avons par ailleurs 

remarqué que les mauvaises relations s’expliquent souvent par le fait que les personnes 

sont stigmatisées 
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8.3 Retour sur la question de recherche 

Nous avons vu que l’intégration socioprofessionnelle des personnes qui ont des 

incapacités varie selon les facteurs qu’elles rencontrent lors du processus de recherche 

d’emploi et dans leurs environnements de travail. Ces facteurs sont 1) l’attitude des 

employeur-e-s et des collègues; 2) l’adaptation vis-à-vis des besoins relatifs aux 

incapacités; puis 3) les politiques et les initiatives gouvernementales destinées à 

l’intégration des personnes ayant des incapacités. Ces facteurs sont des facilitateurs à 

l’intégration quand ils contribuent à la réalisation des aspirations des personnes, mais 

lorsqu’ils nuisent à la réalisation de ces mêmes aspirations, il s’agit d’obstacles.  

 

Dans le cadre de la présente recherche, nous avons montré que malgré le fait que les 

personnes accordent une grande importance au travail qui est considéré comme étant un 

moyen de réaliser leurs aspirations expérientielles, matérielles et économiques, les 

personnes ne sont pas en mesure de réaliser l’entièreté de ces dernières puisqu’elles sont 

confrontées à différents obstacles. De fait, nous avons vu que les environnements de 

travail – et de manière plus large, le marché de l’emploi – sont parsemés d’obstacles qui 

influencent négativement l’intégration socioprofessionnelle des personnes. Trois 

obstacles principaux ont été relatés par les participant-e-s : 1) la stigmatisation; 2) le 

manque de compréhension des employeur-e-s et des collègues; ainsi que 3) l’inadéquation 

des mesures et des politiques. Malgré le fait qu’elles soient confrontées à de nombreux 

obstacles, nous avons remarqué que certains facilitateurs – tels que ceux liés à l’entretien 

de relations de travail ou encore à la stabilité de l’emploi – favorisent l’intégration 

socioprofessionnelle.  

 

Il s’avère donc que certaines personnes se maintiennent en emploi puisque des 

facilitateurs contribuent à ce maintien, mais qu’elles ne sont ainsi pas entièrement 

intégrées puisqu’elles ne sont pas en mesure de réaliser l’entièreté de leurs aspirations en 

raison de la présence d’obstacles dans les milieux de travail. Ainsi, plusieurs personnes ne 

sont pas exclues du marché de l’emploi sans y être totalement intégrées. Quant à elles, les 

personnes qui ne travaillent pas et qui reçoivent des prestations de l’État ne sont 
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généralement pas satisfaites de leur condition, ont la volonté d’occuper un emploi à 

nouveau, mais éprouvent des difficultés à être embauchées ou à se maintenir en emploi. 

 

En somme, les personnes ayant des incapacités ont les mêmes aspirations 

socioprofessionnelles que le reste de la population québécoise, mais elles n’ont pas 

toujours les moyens de les réaliser. Le fait de ne pas être en mesure de réaliser leurs 

aspirations – et le fait que les moyens institutionnels destinés à la réalisation de ces 

aspirations soient inadéquats – rend leur intégration socioprofessionnelle inégale. 

 

8.4 Recommandations 

Les préoccupations initiales d’Entr’actes concernaient la rémunération et la stabilité de 

l’emploi des personnes ayant des incapacités dans le domaine artistique. De fait, 

Entr’actes propose à ses membres le volet productions professionnelles qui offre une 

expérience de travail dans le domaine artistique, mais qui ne permet pas à ces personnes 

d’occuper un emploi stable puisque le nombre de représentations est limité.  

 

La présente recherche a permis de constater que la rémunération et la stabilité de l’emploi 

sont en effet des aspirations matérielles et économiques importantes pour les personnes 

ayant des incapacités, mais que souvent elles ne peuvent pas les réaliser. Nous avons 

aussi vu que plusieurs emplois proposés aux personnes qui ont des incapacités ne 

correspondent pas à leurs intérêts; il a été rapporté que les employeur-e-s et les collègues 

de travail ne prennent pas assez en compte leurs incapacités et ne comprennent pas leurs 

situations particulières. De plus, plusieurs personnes ont mentionné avoir été stigmatisées 

sur le marché de l’emploi. Le marché du travail n’est donc pas adapté aux besoins et aux 

aspirations des personnes qui ont des incapacités. Considérant ces résultats, il serait 

intéressant de créer des structures d’embauche offrant des emplois qui sont adaptés aux 

besoins spécifiques de ces personnes et qui leur permettraient en même temps de réaliser 

leurs aspirations. Or, nous l’avons vu, pour créer de telles structures, il est de mise de 

consulter en premier lieu les personnes ayant des incapacités dans le but de connaître 

leurs réels besoins et aspirations. 
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En ce sens, la volonté du personnel d’Entr’actes de pallier aux difficultés soulevées 

concernant les productions professionnelles en mettant sur pied un centre de création 

comblerait un manque existant au Québec en ce qui concerne la rémunération et la 

stabilité puisqu’il offrirait une quinzaine d’emplois stables. Plus particulièrement, le 

centre de création serait une structure d’emploi intéressante pour les personnes ayant des 

incapacités qui aspirent à travailler dans le domaine artistique.  
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Conclusion 
Dans l’optique de mieux comprendre comment le handicap prend forme dans les 

environnements de travail et influence l’intégration socioprofessionnelle des personnes 

qui ont des incapacités, 18 entretiens individuels ont été réalisés. Les propos rapportés ont 

d’abord permis de connaître les raisons pour lesquelles les personnes travaillent ainsi que 

l’importance qu’elles accordent au travail. Ce faisant, nous avons identifié les principales 

aspirations socioprofessionnelles des participant-e-s et constaté qu’elles correspondent à 

celles du reste de la population québécoise : être autonome économiquement, entretenir 

des relations de travail, se développer personnellement, puis acquérir une reconnaissance 

statutaire permettant de se sentir utile et valorisé socialement. Par la suite, trois types de 

facteurs environnementaux importants ont été repérés à partir des discours des 

participant-e-s : la stigmatisation, le manque de considération des incapacités et 

l’inadéquation des mesures gouvernementales avec les aspirations et limitations des 

personnes. Ces facteurs constituent des obstacles à l’intégration socioprofessionnelle dans 

la mesure où ils nuisent à la réalisation des aspirations socialement influencées.  

 

Premièrement, deux manières d’être stigmatisé-e-s ont été distinguées. D’une part, 

plusieurs personnes ont rapporté que leurs employeur-e-s et leurs collègues porteraient 

des jugements négatifs à l’égard des personnes ayant des incapacités. Cela se traduit 

généralement par un manque de reconnaissance des compétences de ces personnes et par 

le fait de croire qu’avoir des déficiences et des incapacités les rend inaptes à travailler. 

Nous avons vu par exemple que certain-e-s employeur-e-s refuseraient d’accorder des 

entrevues d’embauche aux personnes ayant des incapacités. D’autre part, une deuxième 

forme de stigmatisation a été rapportée et consiste en une violence psychologique à 

l’égard de ces personnes. Il s’agit surtout de moqueries et d’intimidation véhiculées à leur 

égard. Pour les participant-e-s, bien que l’intimidation et la moquerie consistent en une 

expérience plus difficile que les jugements négatifs, les deux constituent des obstacles 

importants qui amènent souvent les personnes à quitter leur emploi. 
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Ensuite, nous avons vu que le rapport à autrui en milieu de travail ne se comprend pas 

uniquement par rapport au fait d’être stigmatisé-e ou non, mais également par le fait que 

les incapacités des personnes soient prises en compte et que leur situation soit comprise. 

La compréhension des incapacités constituerait en ce sens une étape importante de 

l’adaptation du milieu de travail. Cette adaptation peut être sociale et se traduire par un 

changement de comportement en fonction de la situation particulière de la personne; mais 

l’adaptation peut aussi être un changement physique du lieu de travail ou des tâches 

attribuées à la personne. Quoi qu’il en soit, c’est en adaptant le lieu de travail que 

l’environnement tend à devenir moins handicapant. 

 

Enfin, le dernier type de facteur identifié regroupe principalement les mesures 

gouvernementales et les services de placement destinés à l’intégration 

socioprofessionnelle des personnes ayant des incapacités. À ce sujet, nous avons vu que 

ces derniers sont des obstacles à l’intégration lorsqu’ils ne sont pas adaptés aux 

incapacités et aux aspirations des personnes qui sont censées en bénéficier. Certain-e-s 

participant-e-s indiquent par exemple que les structures de travail non compétitif 

consistent généralement en du travail à la chaîne faiblement rémunéré, tandis que les 

services de placement sont très contraignant et proposent souvent des emplois qui ne sont 

pas en lien avec leurs intérêts ou leurs capacités. Finalement, le gel du budget alloué aux 

Contrats d’intégration au travail (CIT) a été fortement critiqué par plusieurs  

participant-e-s qui l’identifient comme la seule mesure qui permette réellement d’intégrer 

le marché du travail. Les subventions accordées dans le cadre des CIT encouragent en 

effet les employeur-e-s à embaucher des personnes ayant des incapacités, mais puisque 

les entreprises doivent tout de même fournir une partie du salaire, les personnes engagées 

en retirent une reconnaissance statuaire et se sentent valorisées.  

 

En somme, la difficulté d’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des 

incapacités au Québec peut se résumer à deux obstacles principaux. D’une part, elles sont 

stigmatisées dans leur milieu de travail par leurs collègues ou leurs employeur-e-s, et 

d’autre part, il y a un manque de prise en compte de leurs incapacités. Le troisième 

facteur identifié, à savoir les mesures gouvernementales et les services de placement, se 
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comprendrait ainsi comme un manque d’adaptation à l’égard des besoins et des 

incapacités qui est extérieur aux environnements de travail. Les situations handicapantes 

au travail prendraient donc forme à l’intérieur des environnements de travail à cause des 

obstacles (stigmatisation et manque d’adaptation) qui se retrouvent au sein des 

environnements de travail; et à l’extérieur de ceux-ci puisque les mesures et les services 

ne répondent pas adéquatement aux besoins et aux aspirations des personnes ayant des 

incapacités. L’ensemble de ces facteurs réduirait les chances objectives pour les 

personnes ayant des incapacités d’occuper un emploi stable qui les intéresse, qui permet 

une autonomie économique et qui donne lieu à une reconnaissance statutaire valorisante. 

Au final, il persisterait une inégalité des chances d’intégrer le travail, et la société en 

général, entre les personnes qui ont des incapacités et celles qui n’en ont pas. 

 

Finalement, cette recherche fait part des expériences des personnes qui ont des incapacités 

et qui sont confrontées à des situations de travail handicapantes. Ce faisant, nous avons 

été en mesure de montrer que ces situations ne sont pas des conséquences inévitables qui 

découlent de leur condition individuelle, mais sont des productions sociales qui 

s’expliquent par l’organisation de la société. À cet égard, le discours des participant-e-s 

ont exposé le fait que leur vie et les situations handicapantes auxquelles elles sont 

confrontées sont en grande partie déterminées par la régulation sociopolitique du 

handicap : « le personnel est politique » (Oliver, 1990, cité dans Boucher, 2005, p. 152). 

En ce sens, si les politiques québécoises visent réellement à tendre vers une « société plus 

inclusive, solidaire et équitable » (OPHQ, 2009, p. 1), elles doivent porter une attention 

particulière aux besoins et aux aspirations des personnes ayant des incapacités : les 

politiques doivent être personnelles.  
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Annexe I : Formulaire de consentement 

    Formulaire de consentement  

 

Présentation des chercheurs et de la chercheuse  

Cette recherche, réalisée par Charlotte Desplat, Timothy Earle et William Girard est dirigée par 
Louis-Simon Corriveau et Marie-Hélène Deshaies et supervisée par Andrée-Anne Boucher dans 
le cadre du cours Laboratoire de recherche du Département de sociologie à l’Université Laval. 

 
Avant d’accepter de participer à cette recherche, veuillez prendre le temps de lire et de 
comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de 
recherche, ainsi que ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous invitons à 
poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document.  

 
Nature de l’étude  

La recherche a pour but de comprendre l’importance du travail et les aspirations des personnes en 
situations de handicap. 

 
Déroulement de la participation  

Votre participation à cette recherche consiste à prendre part à un entretien individuel d’une durée 
approximative d’une heure et demie qui sera enregistré sous format audio et qui portera sur les 
éléments suivants :  

● les aspirations reliées au travail; 
● l’importance du travail;  
● les difficultés vécues au travail.   

 
Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation 

Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de réfléchir et de discuter en toute 
confidentialité de votre propre rapport au travail et des expériences vécues en tant que personne 
en situations de handicap.  

Il est possible que le fait de raconter votre expérience suscite des réflexions ou des souvenirs 
émouvants ou désagréables. Si cela se produit, n’hésitez pas à en parler avec la personne qui mène 
l’entretien. Celle-ci pourra vous suggérer des ressources qui seront en mesure de vous aider, au 
besoin.  

Participation volontaire et droit de retrait  

Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre 
participation sans conséquences négatives ou préjudices et sans avoir à justifier votre décision. Si 
vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir les chercheurs ou la 
chercheuse dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements 
personnels vous concernant seront alors détruits. 
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Confidentialité et gestion des données  

Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 
fournis par les participants et les participantes :  

● les noms des participants et des participantes ne paraîtront dans aucun rapport;  
● les divers documents de la recherche seront codés et seuls les chercheurs et la chercheuse 

auront accès à la liste des noms et des codes;  
● les résultats individuels des participants et des participantes ne seront jamais communiqués;  
● les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements, seront conservés 

sur un ordinateur protégé par mot de passe. Ils seront détruits à la fin de la recherche, en mai 
2016;  

● celle-ci pourra être l’objet de publications scientifiques, et aucun participant ou aucune 
participante ne pourra y être identifié.  

 
Dans un souci de protection, les chercheurs et chercheure conservent, pendant au moins un an 
après la fin du projet, la liste des participants et participantes de la recherche ainsi que leurs 
coordonnées, de manière à ce que, en cas de nécessité, ceux-ci puissent être rejoints rapidement. 
 

Remerciements  

Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous 
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Attestation des informations fournies 

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche 
au participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et j’ai vérifié la 
compréhension du ou de la participant-e.  
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Signature du chercheur ou de la chercheuse Date 

 
 

Renseignements supplémentaires  

Si vous avez des questions sur la recherche, sur les implications de votre participation ou si vous 
souhaitez vous retirer de la recherche, veuillez communiquer avec Charlotte Desplat. 

 

Par téléphone : (418) 264-0981 

Par courriel : charlotte.desplat.1@ulaval.ca 

 

Plaintes ou critiques  

Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée à Dominique Morin, 
directeur du département de sociologie : 
 
Pavillon Charles-De Koninck, bureau 3473  
2325, rue de l’Université  
Université Laval  
Québec (Québec) G1V 0A6  
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-2227  
Courriel : dominique.morin@soc.ulaval.ca 
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Annexe II : Grille d’entretien 

   Grille d’entretien 

L’intégration socioprofessionnelle des personnes en situations de handicap 

Introduction : Questions d’ouverture 

Question principale Questions complémentaires 
1. Pouvez-vous me 
parler des différents 
emplois que vous 
avez occupés jusqu’à 
maintenant? 

1.1 Combien d’emplois avez-vous occupés jusqu’à maintenant? 

1.2 Quel(s) était (aient) votre (vos) poste(s) ou vos tâches dans ce(s) lieu(x) de 
travail? 

1.3 Brièvement, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez changé d’emploi? (Si 
la personne a eu plusieurs expériences de travail)  

1.4 Depuis combien de temps occupez-vous votre emploi actuel? (Si applicable) 

Bloc 1 : Finalités reliées à l’emploi et l’intégration socioprofessionnelle 

Questions préalables Questions complémentaires Questions de clarification 
2. Êtes-vous satisfait-
e de votre emploi 
actuel?  

 

2.1 Les tâches que vous effectuez au 
travail vous plaisent-elles? Pourquoi?  

 

 

 

 

2.1.1 Souhaiteriez-vous pouvoir 
remplir des tâches qui vous motivent 
davantage? Quelles seraient-elles?  

2.1.2 Souhaiteriez-vous qu’on vous 
donne plus de responsabilités? Quelles 
seraient-elles? 

2.1.3 Votre emploi vous permet-il de 
développer des aptitudes qui vous 
servent à l’extérieur du travail? 
Quelles sont-elles? 

2.1.4 Considérez-vous que votre 
emploi est utile pour l’entreprise? 
Pourquoi?  

2.1.5 Avez-vous déjà considéré quitter 
votre emploi? Si oui, pourquoi? 

2.2 Avez-vous déjà occupé un emploi 
dans lequel vous effectuiez des tâches 
que vous jugez plus/moins 
intéressantes que votre présent 
emploi? 

 

- 
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Questions préalables Questions complémentaires Questions de clarification 
3. Pour quelles raisons 
travaillez-vous? 

3.1 Pour vous, quel serait l’emploi 
idéal?  

- 

3.2 Votre emploi vous offre-t-il un 
salaire qui vous convient? Pourquoi? 
3.3  Votre emploi vous offre-t-il des 
possibilités de promotions? En êtes-
vous satisfait-e? 
3.4 Pensez-vous que vous pourrez 
conserver cet emploi encore 
longtemps? Pourquoi?  
3.5 Votre emploi vous offre-t-il des 
avantages comme des vacances ou 
des congés payés, des assurances ou 
un régime de retraite? Cela vous 
satisfait-il?45 
3.6 Votre emploi vous offre-t-il un 
horaire qui vous convient? En quoi 
vous convient-il ou ne convient-il 
pas? 
3.7 Votre emploi vous offre-t-il une 
charge de travail qui vous convient? 
Pourquoi vous convient-elle? 

- 

3.8 Avez-vous déjà occupé un emploi 
qui vous offrait des conditions que 
vous jugez meilleures/moins bonnes 
que ce dont vous venez de me parler? 

- 

 

4. Pouvez-vous me 
parler de vos relations 
avec les autres 
personnes au travail? 

 

4.1 Comment l’atmosphère est-elle 
dans votre milieu de travail? 

4.1.1 Vos relations avec les autres 
personnes au travail vous permettent-
elles de vivre des expériences 
agréables au travail? Comment cela se 
fait-il? 
4.1.2 Avez-vous développé des liens 
amicaux avec d’autres personnes? 
Désirez-vous en développer 
davantage? 
4.1.3 Sentez-vous que le/la 
superviseur-e ou les collègues de 
l’entreprise valorisent ce que vous 
faites? 
4.1.4 Sentez-vous que vous êtes 
intégré-e à votre équipe de travail et 
dans votre milieu de travail? Qu’est-ce 
qui vous fait ressentir cela? 

 

                                                
45 Ces critères sont établis par le gouvernement du Québec en 2015, disponible au 
site http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/finance?lang=fr&g=finance&t=o&e=1731478532:1
354631057:2336925106 
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46 Dans le but de faciliter la compréhension des questions, nous utilisons ici le terme « handicap » au sens 
commun pour désigner l’incapacité. 

Questions préalables 
 

Questions complémentaires Questions de clarification 
 

 

4.2 Pouvez-vous me parler de vos 
relations avec votre employeur-e? 

 

4.2.1 Parmi vos employeur-e-s ou vos 
contremaîtres, y en a-t-il qui ont un 
handicap?46 

4.2.2 Au travail, sentez-vous que vos 
employeur-e-s (contremaîtres) vous 
traitent différemment en raison de 
votre handicap? 

4.2.3 Vous arrive-t-il de travailler en 
équipe avec vos employeur-e-s (ou 
contremaîtres)? Comment cela se 
passe-t-il? 

4.2.4 Vous arrive-t-il d’avoir besoin 
d’aide pour certaines tâches à cause de 
votre handicap? Quelles sont ces 
tâches? 

4.2.5 Vous sentez-vous à l’aise de 
demander de l’aide à vos employeur-e-
s (ou contremaîtres) lorsque vous en 
avez besoin? Recevez-vous cette aide? 

4.2.6 Souhaiteriez-vous être plus 
autonome au travail? Pourquoi? 

4.3 Comment décrieriez-vous vos 
relations avec vos collègues de 
travail? 

 

4.3.1 Savez-vous à peu près combien 
de personnes travaillent avec un 
handicap dans votre entreprise? Savez-
vous combien de personnes travaillent 
dans l’entreprise? 

4.3.2 Sentez-vous que votre handicap 
rend plus difficile la création de liens 
amicaux avec vos collègues? 
Pourquoi? 

4.3.3 Pensez-vous qu’il est plus facile 
pour les personnes sans handicap de 
créer des liens amicaux avec les 
autres? Pourquoi? 

4.3.4 Sentez-vous que vos collègues de 
travail vous traitent différemment en 
raison de votre handicap? Pourquoi? 
Cela vous affecte-t-il? 
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Questions préalables Questions complémentaires Questions de clarification 

 

 4.3.5 Vous arrive-t-il de travailler en 
équipe avec vos collègues? Comment 
cela se passe-t-il? 

4.3.6 Vos collègues vous aident-ils 
quand vous en avez besoin? Comment 
cela se passe-t-il? 

4.3.7 Est-ce qu’il arrive que vos 
collègues vous demandent de l’aide? 
Comment cela se passe-t-il? 

4.4 Est-ce qu’il y a des événements en 
dehors du travail qui réunissent les 
personnes de votre travail? 

 

 

 

4.4.1 Participez-vous à ces 
événements? 

4.4.2 Êtes-vous invité-e-s à tous ces 
événements? Y en a-t-il où vous ne 
vous y sentez pas le ou la bienvenu-e?  

4.4.3 Sinon, aimeriez-vous participer à 
ces événements? 

4.5 Pouvez-vous me parler de vos 
relations avec les employeurs-e-s et 
collègues dans vos (votre) emploi(s) 
précédent(s)?  

- 

4.6 Pouvez-vous me parler de vos 
études? 

 

4.6.1 Quel est votre plus haut niveau 
de scolarité atteint? 

4.6.2 Avez-vous étudié dans le but 
d’occuper un emploi particulier? Quel 
était-il? 

4.6.3 Considérez-vous que vos études 
vous ont permis d’occuper votre 
emploi actuel? Pourquoi? 

4.6.4 Pensez-vous qu’avec votre 
niveau de scolarité actuel, vous seriez 
qualifié-e pour occuper un emploi que 
vous jugez meilleur? Pourquoi? Quel 
serait cet emploi? 

4.6.5 Avez-vous déjà eu un emploi qui 
concordait avec votre domaine 
d’étude? Quel était cet emploi? 
Pourquoi n’y travaillez-vous plus? 
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Bloc 2 : La centralité  
Questions préalables Questions complémentaires Questions de clarification 
7. Considérez-vous 
que le travail est 
important? Pourquoi? 

7.1 Le travail est-il plus important que 
les autres sphères/domaines de votre 
vie? Pourquoi? 

 

 

 

 

7.1.1 Le travail est-il plus important ou 
moins important que la famille, le 
couple, les amis, les loisirs, les sports, 
l’engagement communautaire ou 
l’engagement religieux?  
Pourquoi l’est-il? 
7.1.2 Le temps accordé au travail est-il 
plus important ou moins important que 
le temps accordé à la famille, au 
couple, aux amis, aux loisirs, aux 
sports, à l’engagement communautaire 
ou à l’engagement religieux?  
Pourquoi l’est-il? 

7.2 Le travail a-t-il toujours eu la 
même importance pour vous? 
Pourquoi?   

- 

 
7.3 Pensez-vous travailler encore 
longtemps? Pourquoi? 

- 

7.4 Que pensez-vous faire lorsque 
vous ne travaillerez plus? 

- 

                                                
47 Les questions 5.1 et 6.1 ne figurent pas dans le schéma d’opérationnalisation puisque ce sont des 
questions très ouvertes qui pourraient amener des éléments de réponses à la plupart des indicateurs de la 
finalité du travail et de l’intégration socioprofessionnelle. 

Questions préalables Questions complémentaires Questions de clarification 

 

4.7 Avez-vous suivi une formation 
dans le but de travailler? Quelle était-
elle? Comment cela s’est-il passé 

 

 

4.7.1 Que pensiez-vous faire grâce à 
votre formation? 

4.7.2 Pensez-vous qu’avec votre 
formation actuelle, vous seriez 
qualifié-e pour occuper un meilleur 
emploi? Pourquoi? Quel serait cet 
emploi? 

4.7.3 Avez-vous déjà eu un emploi qui 
concordait avec votre domaine de 
formation? Quel était-il? Pourquoi n’y 
travaillez-vous plus? 

5. Pouvez-vous me 
parler de ce que vous 
aimez ou que vous 
n’aimez pas par 
rapport à votre 
travail? 

5.1 Si vous pouviez changer une ou 
deux choses pour que votre travail 
soit plus agréable, que changeriez-
vous? 

 

- 

 

 

6. Pouvez-vous me 
parler de ce que vous 
ne changeriez pas 
dans votre travail? 

6.1 Qu’est-ce que vous ne changeriez 
absolument pas dans votre travail?47 

 

- 
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Bloc 3 : Profil du répondant ou de la répondante et questions plus sensibles 
Questions principales Questions complémentaires 

8. Où habitez-vous?  8.1 Vivez-vous avec d’autres personnes? Si oui, 
avec qui? 

9. Quel âge avez-vous? - 

10. Pourriez-vous me parler de votre handicap? 10.1 Quel est-il? 
10.2 Depuis quand vivez-vous avec ce handicap? 

11. Votre lieu de travail est-il adapté à votre 
handicap? En quoi l’est-il? 
 
 

11.1 Y a-t-il des aspects de l’aménagement de 
votre espace de travail qui facilitent la réalisation 
de vos tâches? En quoi contribuent-ils à cette 
réalisation? 
 
11.2 Quels sont les aspects de l’aménagement de 
votre espace de travail qui à votre travail? En 
quoi vous nuisent-ils à votre travail? 
 
11.3 Votre espace de travail pourrait-il être mieux 
adapté à votre incapacité? Comment pourrait-il 
l’être? 

12. Votre lieu de travail est-il facilement accessible 
aux personnes qui ont des handicaps? En quoi l’est-
il? 

12.1 Est-ce que l’accès à votre lieu de travail 
pourrait être amélioré? Comment pourrait-il 
l’être? 

13. Quelles sont vos sources de revenus? 
 

13.1 Percevez-vous une aide financière de l’État?  
 
13.2 Votre rémunération de travail réduit-elle les 
prestations que vous recevez de l’État? 
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Annexe III : Schéma d’opérationnalisation  

Concepts Sous-
concepts 

Dimensions Sous-
dimensions 

Composantes Indicateurs 
Si

gn
ifi

ca
tio

n 
du

 tr
av

ai
l 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centralité 
du travail 

 
 
 

Centralité 
absolue 

Expériences 
actuelle 

 - Importance du travail en 
général [7] 

 
Expériences 
antérieures 

 - Importance accordée au 
travail présentement par 
rapport à l’importance 
accordée au travail dans le 
passé [7.2] 

 
 

Centralité 
relative 

 
Expérience 

actuelle 

 - Importance accordée au 
travail par rapport aux autres 
sphères de la vie [7.1.1 et 
7.1.2] 

 
Expériences 
antérieures 

 - Importance du travail 
relative en regard aux 
expériences de travail 
passées [7.2] 

 
Projection 

dans l’avenir 

  - Projections en ce qui 
concerne l’embauche [7.3] 
- Occupation(s) prévue(s) 
lors de la retraite [7.4] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finalité du 
travail48 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions 
au travail 

 
 
 

 
 
 
 
Conditions 
matérielles 

 

 
Besoins et 
attentes par 
rapport aux 
conditions 
matérielles 

• Salaire [3.2] 49 
• Possibilité d’obtenir une 

promotion [3.3] 
• Stabilité d'emploi [1.4, 

3.4] 
• Avantages sociaux que  

procure le travail   
Regard sur 

les 
expériences 

du passé 

- Conditions matérielles en 
regard aux expériences 
passées [3.8] 

 
 
 

 
 

Confort au 
travail 

 
 

Besoins et 
attentes par 
rapport au 
confort au 

travail 

• Horaire de travail [3.6] 
• Charge de travail [3.7] 
• Aménagement de 

l’espace de travail en 
fonction de l’incapacité  
[11, 11.1, 11.2, 11.3] 

• Accessibilité du lieu de 
travail [12, 12.1] 

 
Expériences 
antérieures 

- Confort au travail en 
regard aux expériences 
passées [3.8] 

                                                
48 La question 3.1 pourrait être ajoutée à la plupart des indicateurs de la finalité du travail, mais ne figure 
pas dans le schéma d’opérationnalisation afin d’alléger la lecture. 
49 Les questions 5.1 et 6.1 pourraient être ajoutées à la plupart des indicateurs de la finalité du travail ainsi 
que l’intégration socioprofessionnelle, mais ne figurent pas dans le schéma d’opérationnalisation afin 
d’alléger la lecture. 
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Concepts Sous-
concepts 

Dimensions Sous-
dimensions 

Composante
s 

Indicateurs 

Si
gn

ifi
ca

tio
n 

du
 tr

av
ai

l	    
 
 

 
 
 
 

 
 

Finalité du 
travail 
(suite) 

 
	  

 
 
 
 
 
 
 

Relations 
sociales 

	  

 
 
 
 

Besoins et 
attentes par 
rapport aux 

relations 
sociales	  

	   • Atmosphère du milieu 
de travail issue des 
relations entre collègues 
et/ou employeurs, 
employeuses [4.1] 

• Reconnaissance du 
travail par le superviseur 
ou les autres collègues 
[4.1.3] 

• Liens amicaux avec 
d'autres personnes au 
travail  
[4.1.1, 4.1.2]	  

Expériences 
du passé 

 Relations sociales en regard 
aux expériences passées 
[4.5] 

 
 
 
 

 
Contenu de 

travail  
 

 
 

 

 
 

Besoins et 
attentes par 
rapport au 
contenu de 

travail 

 
 

• Intérêt porté aux tâches 
[2.1, 2.1.1] 

• Autonomie au travail 
[2.1.2, 4.2.6] 

• Possibilité de se réaliser 
au travail [2.1.3] 

• Perception que le travail 
effectué est utile pour 
l’entreprise [2.1.4] 

Expériences 
antérieures 

 
 

- Contenu de travail en 
regard aux expériences 
passées [2.2] 

In
té

gr
at

io
n 

 so
ci

op
ro

fe
ss

io
nn

el
le

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intégration 
subjective 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Satisfaction 
liée à 

l’emploi 

  • Intérêt porté aux tâches 
[2.1, 2.1.1] 

• Autonomie au travail 
[2.1.2] 

• Possibilité de se réaliser 
à l’extérieur du travail 
[2.1.3] 

 
- Volonté de quitter l’emploi 
actuel [2.1.5] 

 
 
 
 
 

Satisfaction 
liée aux 
besoins 

économiques 
percus 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Salaire [3.2] 
• Possibilité de promotion 

[3.3] 
• Stabilité d'emploi [3.4]  
• Avantages sociaux que  

procure le travail [3.5] 
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Concepts	   Sous-
concepts	  

Dimensions	   Sous-
dimensions	  

Composantes	   Indicateurs	  

In
té

gr
at

io
n 

 
so

ci
op

ro
fe

ss
io

nn
el

le
	  

 
 
 
 
 
 

Intégration 
subjective 

(suite) 
 
 

 
 
 
 
 
 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adéquation 
ou 

inadéquation 
de l’emploi 

 
 

 
 

 
 

 
 
	  

 
 
 
 
 

Avec le(s) 
domaine(s) 
d’étude(s)	  

	    
- Concordance de l’emploi 
avec le(s) domaine(s) 
d’étude(s) 
 [4.6.2, 4.6.3, 4.6.4]	  

Expériences 
antérieures 

 - Concordance des emplois 
passés avec les études 
[4.6.5] 

 
Avec le(s) 
domaine(s) 

de 
formation(s) 

 - Concordance de 
l’emploi avec le 
domaine de formation 
 [4.7.1, 4.7.2] 
 

 
 
 

Expériences 
antérieures 

 - Concordance des emplois 
passés avec le domaine de 
formation [4.7.3] 
- Raison(s) d’avoir quitté un 
ou des emploi(s) dans le 
passé. [1.3] 

 
 
 
 
 

Avec les 
aspirations 

 

 
 

- Concordance de l’emploi 
avec les aspirations initiales. 
[4.6.2, 4.7.1] 
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Concepts 
 

Sous-
concepts 

Dimensions 
 

Sous-
dimensions 

Composantes 
 

Indicateurs 
 
In

té
gr

at
io

n 
 

so
ci

op
ro

fe
ss

io
nn

el
le

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intégration 
subjective 

(suite) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exclusion 
sociale au 

travail 
 
 
 

 
 
 

 
 

De la part des collègues50 :  
 
- Présence de handicaps chez 
les collègues de travail [4.3.1] 
- Entretien de liens amicaux 
(selon la présence d’un 
handicap ou non) [4.3.3] 
- Attitude des collègues en 
considération du handicap 
[4.3.2, 4.3.4] 
- Possibilité de travail 
coopératif  [4.3.5] 
- Entraide entre les collègues de 
travail [4.3.6, 4.3.7] 
 
De la part des employeurs ou 
employeuses51 :  
 

- - Présence d’un handicap chez 
l’employeur-e[4.2.1] 
- Attitude des employeur-e-s en 
considération du handicap 
[4.2.2] 
- Nature de la relation avec les 
employeur-e-s [4.2] 

- - Possibilité de travail coopératif 
[4.2.3] 

- - Aide de la part de 
l’employeur-e [4.2.4, 4.2.5] 
 

	  
Expériences	  
du	  passé	  

	  

	   -‐	  Nature	  des	  relations	  avec	  les	  
employeurs	  ou	  employeuses	  
et	  les	  employé-‐e-‐s	  dans	  les	  
emplois	  précédents	  [4.5] 
	  

	  
Exclusion	  

des	  
événements	  
sociaux	  

Paraprofessi-‐
onnels	  

	   	   -‐	  Invitation	  et	  participation	  
aux	  activités	  	  (fêtes,	  sorties	  
organisées,	  etc.)	  [4.3.2,	  4.4.1,	  
4.4.2,	  4.4.3]	  
	  

 

 

 

                                                
50 La question 4.1.4 pourrait être ajoutée à la plupart des indicateurs de l’exclusion sociale au travail, mais 
ne figure pas dans le schéma d’opérationnalisation afin d’alléger la lecture. 
51 La note précédente vaut aussi pour les employeur-e-s 
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Pr
of

il 
du

 o
u 

de
 la

 r
ép

on
da

nt
-e

 

 
Indicateurs 

 
Sexe [À constater] 

Âge [9] 

Âge de l’apparition de l’incapacité [10.2] 

Types de limitations fonctionnelles52  
Ouïe, vision, parole, mobilité, douleur, apprentissage, mémoire, psychologique, autre [10.1] 
Arrondissement de résidence [8] 

Situation du ménage [8.1] 

Nombre d’emplois occupés [1.1] 

Postes occupés [1.2] 

Niveau de scolarité 
Études primaires, études secondaires, études collégiales, études professionnelles, études 
universitaires, autres (spécifiez). [4.6.1] 
Type(s) de formation(s) professionnelles [4.7] 
 
Réception d’une aide financière [13.1] 
 
Diminution de l’aide de l’État en raison de la réception d’un salaire [13.2] 

 
  

                                                
52 D’après l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : l’incapacité au Canada 
(EPLA) 
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Annexe IV : Lettre de sollicitation pour les organismes ou entreprises  

  
 

Objet : Demande de recrutement pour une recherche menée à la demande de l’organisme 
Entr’actes de Québec. 
 
Bonjour [nom du ou de la responsable de l’organisme ou de l’entreprise contactée], 
 
Nous sommes à la recherche de participants et de participantes pour participer à un 
entretien dans le cadre d’une recherche sur le rapport au travail des personnes en 
situations de handicap. Nous cherchons à comprendre l’importance que les personnes en 
situations de handicap accordent au travail, leurs aspirations, ainsi que les difficultés 
qu’elles rencontrent au travail.  
 
Cette recherche est réalisée par Charlotte Desplat, Timothy Earle et William Girard. Elle 
est dirigée par Louis-Simon Corriveau et Marie-Hélène Deshaies et supervisée par 
Andrée-Anne Boucher, dans le cadre du cours Laboratoire de recherche du Département 
de sociologie de l’Université Laval. 
 
Nous sollicitons votre aide afin d’entrer en contact avec des personnes qui correspondent 
aux critères suivants :  
 
● Se reconnaître en tant que personne en situations de handicap ou ayant une incapacité 

depuis au moins 6 mois; 
● Être âgé entre 18 et 64 ans inclusivement; 
● Avoir occupé au moins un emploi rémunéré depuis 2008.  

 
Si vous connaissez des personnes qui correspondent à ces critères et qui pourraient être 
intéressées à participer à un entretien individuel d’une durée approximative d’une heure 
portant sur les thèmes mentionnés ci-haut ou si elles souhaitent obtenir davantage de 
renseignements sur la recherche, nous vous serions très reconnaissants et reconnaissante 
de nous permettre d’entrer en contact avec ces personnes.  
Pour plus d’informations ou pour nous transmettre les coordonnées de participants ou 
participantes, veuillez communiquer avec Charlotte Desplat au (418) 264-0981 ou en 
répondant à ce courriel. Nous restons à votre entière disposition si vous voulez davantage 
d’informations. 
 
Veuillez agréer, madame ou monsieur, de nos plus sincères et chaleureuses salutations, 
 
Charlotte Desplat, Timothy Earle et William Girard  
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Annexe V : Lettre de sollicitation pour les personnes en situations de handicap 

  
Titre de la recherche : L’intégration socioprofessionnelle des personnes en situations de 
handicap 
 
Bonjour [prénom du participant ou de la participante potentiel], 
Nous sommes étudiants et étudiante au baccalauréat au département de sociologie à 
l’Université Laval et nous vous contactons à la suite de l’intérêt que vous avez porté 
quant à la participation à un entretien sur vos expériences au travail. [Madame/monsieur] 
[nom de la personne contactée et nom de l’organisme ou de l’entreprise] nous a transmis 
vos coordonnées. 
 
Le titre de la recherche est : L’intégration des personnes en situations de handicap. Nous 
cherchons à comprendre l’importance que les personnes en situations de handicap 
accordent au travail, les raisons qui les incitent à travailler, ainsi que les difficultés 
qu’elles rencontrent au travail.   
 
Critères d’éligibilité :  
 
● Se reconnaître en tant que personne en situation de handicap ou ayant une incapacité 

depuis au moins 6 mois. 
● Avoir entre 18 et 64 ans inclusivement. 
● Avoir occupé au moins un emploi rémunéré depuis 2008.  

 
Si vous acceptez, votre participation à la recherche consistera à prendre part à un entretien 
individuel, d’une durée approximative d’une heure durant lequel vous serez invité à 
partager vos expériences en ce qui concerne le travail rémunéré. Le lieu et le moment de 
l’entretien seront laissés à votre discrétion.  
 
Cette recherche est réalisée par Charlotte Desplat, Timothy Earle et William Girard dans 
le cadre d’un cours de premier cycle du programme de sociologie de l’Université Laval 
intitulé Laboratoire de recherches. 
 
Si vous êtes toujours intéressé-e ou souhaitez obtenir davantage d’informations, nous 
vous invitons à communiquer avec Charlotte Desplat (chercheuse) au numéro de 
téléphone suivant : (418) 264-0981, ou en répondant à ce courriel. Nous restons à votre 
entière disposition pour toute interrogation. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration qui est essentielle à notre 
recherche.  
 
Charlotte Desplat, Timothy Earle et William Girard 


