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L’Enquête québécoise sur les limitations d’activités 1998

(EQLA) avait pour but de recueillir des renseignements

sur la population québécoise ayant une incapacité et

vivant en ménage privé. Les données ont été recueillies,

dans un premier temps, auprès d’environ 30 000

répondants de l’Enquête sociale et de santé 1998,

permettant ainsi d’établir la prévalence et la nature des

incapacités au Québec. Parmi ces répondants, 4 015 ont

été sélectionnés comme ayant une incapacité et ont

répondu à un questionnaire de suivi détaillé.

Ce rapport général de l’enquête comprend une analyse

détaillée des caractéristiques de la population avec

incapacité qui est comparée à plusieurs égards à celle

de la population québécoise sans incapacité. Il

comprend également une analyse de l’évolution dans le

temps des principaux indicateurs reliés à la santé et à

l’intégration sociale de cette population, grâce à une

comparaison avec les résultats des enquêtes sur la

santé et les limitations d’activités (ESLA) de 1986 et de

1991 de Statistique Canada. De plus, ce rapport fournit

les taux d’incapacité pour chacune des régions

sociosanitaires du Québec ainsi qu’une analyse de

l’espérance de vie et de santé dans la population

québécoise et dans ses régions. Ce rapport constitue

une des sources d’information les plus exhaustives sur la

population avec incapacité au Québec et une référence

pour la planification des services.

Cette conclusion reprend en première partie les

principaux résultats de l’enquête. Après une présentation

de l’évolution de l’incapacité dans la population

québécoise, les autres résultats sont présentés, d’abord

pour les adultes (15 ans et plus), puis pour les enfants

(0-14 ans). Les résultats touchant l’espérance de vie et

de santé dans la population québécoise sont ensuite

présentés. Un rappel des principales pistes de recherche

termine cette section. La seconde partie de cette

conclusion dégage certains éléments de réflexion pour la

planification des politiques et des services à l’égard de la

population ayant une incapacité.

17.1 Bilan et pistes de recherche

17.1.1 Prévalence de l’incapacité dans la population
québécoise et son évolution

En 1998, 15 % de la population québécoise vivant en

ménage privé présente une incapacité. La hausse du

taux d’incapacité dans la population québécoise vivant à

domicile est un des faits marquants de cette enquête. Le

taux d’incapacité est passé de 10 % en 1986 à 12 % en

1991, pour atteindre 15 % en 1998. Cette hausse

s’observe tant chez les enfants que chez les adultes.

Chez les enfants, elle est principalement attribuable à

une hausse des troubles d’apprentissage et des troubles

émotifs ou de comportement. Chez les 15 ans et plus, la

hausse s’explique par une augmentation de certains

types d’incapacité et des incapacités légères; les
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incapacités modérées ou graves sont restées assez

stables entre 1986 et 1998.

La hausse du taux d’incapacité au Canada entre 1986 et

1991 s’observait principalement chez les personnes

ayant une incapacité légère, comme c’est le cas au

Québec entre 1986 et 1998 selon l’EQLA. Cette

augmentation avait été attribuée à trois facteurs

principaux : le vieillissement de la population; des

modifications à la méthodologie de l’enquête permettant

de mieux dénombrer les adultes ayant une incapacité

liée aux activités intellectuelles ou à la santé mentale; et

finalement, une sensibilisation accrue de la population

face à l’incapacité. Il avait été suggéré en effet qu’en

raison d’une plus grande sensibilisation de la société au

phénomène de l’incapacité, les adultes ayant une

incapacité pourraient avoir été plus disposés à faire état

de leurs limitations que dans le passé (Laroche et Morin,

1994). Ce facteur s’applique sans doute aussi à la

présente enquête. Par ailleurs, la hausse des taux

d’incapacité standardisés entre 1986 et 1998 au Québec

montre que cette augmentation n’est pas entièrement

attribuable à l’évolution de la structure d’âge et de sexe

de la population québécoise.

La hausse marquée des incapacités, en particulier en ce

qui a trait aux incapacités légères, doit être remise dans

le contexte de l’évolution de l’incapacité au Canada. En

effet, le Québec avait en 1986 un taux d’incapacité

inférieur à celui du reste du Canada. Cette position

privilégiée était essentiellement due au fait que le

Québec présentait un taux d’incapacité légère plus

faible, le taux d’incapacité modérée ou grave étant

relativement semblable à celui observé dans le reste du

Canada (Saucier et Lafontaine, 1991). De même, en

1991, le Québec affichait le plus faible taux d’incapacité

au Canada pour la population vivant en ménage privé : il

se situait à 12 % au Québec alors qu’il était de 15 % en

Ontario comme dans l’ensemble du Canada (Statistique

Canada, 1994). Les résultats de l’EQLA montrent que le

Québec, par cette remontée, rejoint les niveaux

d’incapacité observés ailleurs au Canada en 1991.

Par ailleurs, des données d’autres sources corroborent −
indirectement car elles ne portent pas sur l’incapacité

selon les critères définis dans l’EQLA − la hausse de

l’incapacité au Québec. Ainsi, on a observé une hausse

de 10 % à 12 % de la proportion de la population

canadienne de 15 ans et plus (en ménage privé) ayant

répondu positivement aux questions portant sur les

limitations d’activités et la présence d’une incapacité

chronique aux recensements de 1991 et de 1996

(Langlet, 1999). L’Enquête sociale et de santé 1998

montre également une hausse de deux points de

pourcentage des limitations d’activités dans la même

population entre 1992-1993 et 1998; cette tendance à la

hausse est confirmée par l’examen de 14 enquêtes

portant sur des questions similaires (Wilkins, 2000). Ces

données supportent le réalisme de la hausse observée

entre l’ESLA de 1991 et l’EQLA 1998.

En 1998, les taux d’incapacité varient entre les régions

sociosanitaires  : de 10 % à 18 % pour les taux

d’incapacité bruts et de 10 % à 19 % pour les taux

standardisés.

17.1.2 Population de 15 ans et plus

Prévalence selon la nature et la gravité de
l’incapacité

En 1998, 17 % de la population de 15 ans et plus vivant

en ménage privé présente une incapacité. Le taux

d’incapacité augmente avec l’âge et de façon de plus en

plus marquée à partir de l’âge de 55 ans. Il est de 13 %

chez les 15-64 ans et de 42 % chez les 65 ans et plus; il

atteint 55 % chez les 75 ans et plus. Sept pour cent

(7 %) des personnes de 15 ans et plus présentent une

incapacité d’un niveau de gravité modéré ou grave. Les

données de l’enquête permettent d’estimer que 630 500

personnes de 15 à 64 ans et 339 900 personnes de

65 ans et plus ont une incapacité.
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Les incapacités les plus répandues chez les adultes en

1998 sont les incapacités liées à la mobilité (9 %), à
l’agilité (8 %), à l’audition (4,2 %) et les incapacités liées

aux activités intellectuelles ou à la santé mentale

(4,1 %). Les autres incapacités étudiées dans l’enquête
sont : les incapacités liées à la vision (1,8 %), à la parole

(0,9 %), et les incapacités physiques de nature non

précisée (1,7 %). Près de la moitié des personnes ayant
une incapacité ont en fait deux incapacités ou plus. Dans

la grande majorité des cas, l’incapacité survient à l’âge

adulte, plus particulièrement entre 35 et 54 ans.

La hausse du taux d’incapacité chez les adultes entre

1986 et 1998 est significative chez les 15-54 ans et les

65 ans et plus. Elle s’explique par une augmentation
significative des incapacités liées à l’agilité, à l’audition,

et des incapacités physiques de nature non précisée,

particulièrement chez les 15-64 ans pour les deux
dernières. La diminution des incapacités liées à la vision

chez les 65 ans et plus entre 1986 et 1998 est un des

résultats intéressants de cette enquête. La hausse du
taux d’incapacité chez les adultes entre 1986 et 1998

s’observe pour l’incapacité légère, l’incapacité modérée

ou grave étant restée assez stable.

Prévalence du désavantage lié à l’incapacité

Le rapport propose une nouvelle mesure du

désavantage, c’est-à-dire les conséquences sociales de
l’incapacité. Selon cet indice, 13 % de l’ensemble de la

population québécoise de 15 ans et plus vivant à

domicile est touché par une forme plus ou moins grave
de désavantage, tandis que 3,4 % ne subit aucun

désavantage malgré la présence d’une incapacité. La

population désavantagée comprend des personnes
présentant une dépendance forte ou modérée (3,5 % de

la population), une dépendance légère (3,9 %) ou des

limitations dans leurs activités sans présenter de
dépendance (5,8 %). Si on tient compte de l’ensemble

de la population québécoise (incluant les personnes en

institution), c’est 5 % de la population qui présente une
dépendance modérée ou forte.

Chez les personnes âgées de 75 ans et plus vivant en

ménage privé, la présence d’une incapacité se conjugue
à une dépendance dans la plupart des cas. À l’opposé,

chez les plus jeunes (15-34 ans), le désavantage se

manifeste plus souvent par une limitation dans les
activités sans dépendance.

La prévalence du désavantage a augmenté entre 1986

et 1998. Cette augmentation touche les catégories les
plus légères du désavantage, soit les personnes

légèrement dépendantes, les personnes limitées dans

leurs activités mais sans dépendance, et les personnes
avec incapacité mais sans désavantage. En revanche, la

proportion de personnes modérément dépendantes est

demeurée stable entre les enquêtes, alors que la
proportion de personnes fortement dépendantes a

diminué entre 1991 et 1998. Cette évolution s’apparente

à celle du taux d’incapacité.

Caractéristiques démographiques et socio-
économiques des personnes et des ménages

En 1998, 30 % des ménages privés du Québec comptent

au moins une personne (adulte ou enfant) ayant une

incapacité. Comme on pouvait s’y attendre, la population

avec incapacité est plus âgée que la population sans

incapacité. On n’observe pas de changement notable de

la structure par âge de la population ayant une

incapacité entre 1986 et 1998; cependant, on note une

légère augmentation relative des personnes de 15-64

ans (de 54 % à 58 %) entre 1991 et 1998.

La situation socioéconomique défavorable des adultes

ayant une incapacité, observée en 1986 et 1991,

persiste en 1998. Ces personnes sont moins scolarisées

que les personnes sans incapacité du même âge. Elles

sont aussi moins fortunées, à l’exception des 65 ans et

plus. Seule une faible proportion des personnes avec

incapacité (14 %) reçoivent des prestations, une pension

ou de l’aide financière du gouvernement en raison de

leur état. Et c’est moins du dixième (8 %) qui profite des

crédits d’impôt pour personnes handicapées. De plus,

seulement 15 % des personnes de 15 ans et plus

reçoivent un remboursement complet, parmi celles qui
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ont des dépenses reliées à leur incapacité (40 %).

Les adultes ayant une incapacité risquent d’être plus

isolés socialement, étant plus souvent sans emploi (entre

15 et 64 ans) et plus souvent célibataires (entre 35 et

64 ans) ou veufs, séparés ou divorcés (à partir de 45

ans).

Utilisation et besoin d’aides techniques

L’EQLA révèle que 5 % de la population québécoise de

15 ans et plus et 4 % de l’ensemble de la population du

Québec (adultes et enfants) utilisent une aide technique

en 1998. Ces proportions sont restées stables entre

1991 et 1998. En 1998, le taux d’utilisation est de 2,9 %

chez les personnes de 15-64 ans et atteint près d’une

personne sur cinq (18 %) chez les 65 ans et plus. Chez

ceux-ci, le nombre d’aides techniques par personne est

aussi plus important : 62 % des personnes qui utilisent

une aide technique en utilisent en fait deux ou plus.

Les résultats décrivent les types d’aides utilisés et les

besoins à cet égard : 8 % des adultes ayant une

incapacité ont des besoins non comblés, c’est-à-dire

qu’ils requièrent une aide technique ou une aide

technique supplémentaire. Le rapport révèle une hausse

importante de l’utilisation des aides à l’audition chez les

15 ans et plus entre 1986 et 1998.

Habitation

Près de la moitié (49 %) des personnes de 15 ans et

plus ayant une incapacité et vivant en ménage privé sont

propriétaires de leur domicile, les autres (51 %) étant

locataires. Parmi les locataires, 11 % habitent un

logement réservé aux personnes âgées et seulement

1,4 %, un logement conçu pour les personnes avec

incapacité.

Près de 8 % des personnes de 15 ans et plus avec

incapacité ont besoin d’aménagements spéciaux à

l’intérieur du domicile ou pour y entrer et en sortir.

Toutefois, 3,0 % des personnes n’ont pas les

aménagements requis. Les besoins varient selon l’âge :

alors que 4,7 % des 15-64 ans ont besoin de tels

aménagements au domicile, c’est le cas de 13 % des

65 ans et plus. La proportion de personnes ayant besoin

d’aménagements spéciaux et celle de personnes ayant

des besoins non comblés augmentent avec la gravité de

l’incapacité.

Les proportions de personnes ayant des besoins en

aménagements spéciaux et des besoins non comblés

pour l’habitation ont diminué entre 1991 et 1998. Ces

diminutions pourraient s’expliquer par des habitations

mieux adaptées aux besoins, par la plus grande

proportion de l’incapacité de gravité légère ou par des

variations de la prévalence de certains types

d’incapacité.

Activités de la vie quotidienne

La moitié de la population avec incapacité de 15 ans et

plus (50 %) a besoin d’aide pour ses activités

quotidiennes, que ce soit de l’aide personnelle (13 %)

(préparation des repas, soins personnels, etc.), de l’aide

pour les travaux ménagers courants (31 %) ou pour les

gros travaux ménagers (42 %). Même si la grande

majorité d’entre elles reçoivent de l’aide (90 %), environ

40 % des personnes ayant besoin d’aide voient certains

de leurs besoins non comblés. Environ 192 000

Québécois sont dans cette situation. Les besoins non

comblés sont particulièrement importants chez les

personnes de 15 à 64 ans, et toute proportion gardée,

chez les personnes de ménages très pauvres ou

pauvres. Près de quatre personnes sur dix (37 %)

doivent assumer des coûts pour l’aide qu’elles reçoivent;

chez les personnes âgées recevant de l’aide, c’est près

d’une personne sur deux (48 %). L’enquête confirme

l’importance des réseaux d’entraide informels, en

particulier les conjoints et les enfants.

Déplacements

La grande majorité des personnes de 15 ans et plus

ayant une incapacité indiquent n’avoir aucune difficulté à
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se déplacer pour de courts ou de longs trajets. Environ

9 % ont de la difficulté à quitter leur demeure pour de

courts trajets (environ 85 600 personnes) et 4 % se

disent confinées chez elles en raison de leur état

(environ 41 400 personnes). Cette difficulté à se

déplacer touche davantage les personnes plus âgées,

les femmes et les personnes de ménages à faible

revenu. Elle est aussi associée à la gravité de

l’incapacité ainsi qu’à l’indice de désavantage lié à

l’incapacité.

La majorité de la population non confinée et occupant un

emploi se déplace assez fréquemment pour le travail,

soit cinq fois ou plus par semaine. De même, les

personnes inscrites dans un établissement

d’enseignement se déplacent majoritairement au moins

une fois par semaine pour les études. Le tiers des

adultes non confinés à la demeure font au moins un

déplacement par semaine pour des raisons de santé. Le

véhicule automobile est de loin le plus répandu des

modes de transport, que ce soit pour de courts ou de

longs trajets. Pour les déplacements locaux, les

transports en commun ordinaires et la marche

demeurent des modes non négligeables, alors que le

transport adapté occupe une très faible part de

l’utilisation globale. Le besoin de services adaptés de

transport est mentionné par 3,4 % des adultes ayant une

incapacité et ce besoin est non comblé pour environ

1,4 % des personnes.

Scolarisation des adultes

On constate un rehaussement important de la

scolarisation des personnes de 15-64 ans ayant une

incapacité entre 1986 et 1998. L’augmentation de la

proportion de personnes qui détiennent au moins un

diplôme d’études secondaires ou de formation

professionnelle, de même qu’un accès plus important

aux études universitaires sont les principaux indicateurs

de cette amélioration. Ces progrès sont notables dans

tous les groupes d’âge, tant chez les personnes ayant

une incapacité légère que modérée ou grave. Toutefois,

les progrès réalisés ne sauraient faire oublier que les

besoins de rattrapage scolaire des personnes ayant une

incapacité sont toujours très importants, leur

scolarisation étant inférieure à celle des Québécois sans

incapacité, en particulier dans les groupes d’âge entre 15

et 54 ans.

L’incapacité peut avoir des conséquences sur le

cheminement scolaire et ultérieurement sur les

possibilités de participation sociale. L’enquête montre

que le tiers des personnes qui ont une incapacité sont

actuellement en formation ou avaient une incapacité

avant la fin de leur formation initiale. Près des deux tiers

d’entre elles (63 %) ont déclaré que leur incapacité a eu

une ou (plus souvent) plusieurs conséquences sur leur

cheminement scolaire, notamment sur leur choix de

cours ou de carrière. Le cumul des conséquences, telles

que mesurées dans l’enquête, joue un rôle important

dans la poursuite des études.

Activité sur le marché du travail

Entre 1986 et 1998, la situation des personnes ayant une

incapacité s’est améliorée quant à leur participation sur

le marché du travail. En 1998, 43 % des personnes de

15 à 64 ans ayant une incapacité occupent un emploi,

6 % sont en chômage et 51 % sont inactives sur le

marché du travail. Entre 1991 et 1998, la population

active (occupée ou en chômage) est passée de 37 % à

49 %. Le taux d’inactivité des personnes ayant une

incapacité s’est amélioré substantiellement par rapport à

1986, passant de 63 % à 51 %; il demeure cependant

élevé comparativement à l’ensemble de la population

québécoise (28 %). Le taux de chômage (taux ne

concernant que la population active), bien qu’encore

élevé (13 %), semble aussi s’être rapproché de celui de

la population québécoise entre 1986 et 1998.

Dans la population avec incapacité, près de la moitié des

personnes inactives se disent capables de travailler;

28 % le sont sans limitations et 18 %, avec limitations.

On peut faire l’hypothèse que bon nombre de ces
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personnes pourraient se retrouver dans la population

active si l’accès au marché du travail leur était facilité.

Peu d’entre elles manifestent des besoins d’aide ou

d’installations adaptées ou des besoins d’aménagements

au travail; auraient-elles tendance à minimiser leurs

besoins? La discrimination à l’égard des personnes

ayant une incapacité apparaît bien présente sur le

marché du travail : en effet, selon la forme de

discrimination, de 3,7 % à 11 % affirment en avoir subi

au cours des cinq dernières années.

Pratique d’activités physiques et de loisirs

Les deux tiers (65 %) de la population de 15 ans et plus

ayant une incapacité pratiquent des activités physiques

durant leurs loisirs. Cependant, moins du tiers des

personnes (31 %) pratiquent celles-ci de façon assez

soutenue pour influencer leur état de santé,

comparativement à 40 % des personnes sans incapacité.

Une faible scolarité, un niveau faible de revenu et un

score peu élevé à l’indice de soutien social semblent

limiter la pratique de l’activité physique chez les

personnes avec incapacité, tout comme chez les

personnes sans incapacité. Les activités qui ont la faveur

des personnes ayant une incapacité ont des

caractéristiques communes  : d’organisation simple et

peu coûteuse comme la marche, elles requièrent un

équipement limité et peu d’habiletés motrices.

La majorité des personnes avec incapacité (72 %) disent

avoir une forme quelconque de loisirs. La pratique de

loisirs s’atténue avec l’âge : environ 80 % des 15-54 ans

ont des loisirs, contre 64 % des personnes de 65 ans ou

plus. Bon nombre de personnes souhaiteraient

augmenter leur pratique d’autres activités de loisirs

(40 %) et leur pratique d’activités physiques (53 %).

Cependant, pour 60 % de ces dernières, l’incapacité

physique d’en faire plus constitue un obstacle à une

pratique plus fréquente d’activités physiques.

État général de santé et de bien-être

Malgré leur incapacité, près de six adultes sur dix ayant

une incapacité se considèrent en bonne santé (état de

santé bon, très bon ou excellent). Dans la population

sans incapacité, près de neuf adultes sur dix évaluent

ainsi leur santé. De façon générale, les facteurs associés

à la perception de l’état de santé de la population adulte

sans incapacité sont les mêmes que ceux de la

population avec incapacité (âge, sexe, scolarité relative,

niveau de revenu, statut d’activité, soutien social). Par

ailleurs, environ deux personnes sur cinq ayant une

incapacité ressentent des douleurs ou des malaises en

raison de leur incapacité; pour la majorité d’entre elles,

ils sont d’intensité modérée ou forte. Ils causent d’ailleurs

une réduction des activités chez environ 84 % des

personnes, que ce soit quelques-unes (36 %), plusieurs

(26 %) ou la plupart des activités (22 %).

Fait à souligner, une proportion non négligeable (13 %)

de l’ensemble de la population avec incapacité (de tout

âge) ne déclare aucun problème de santé ou des

problèmes de courte durée seulement. Cependant, les

personnes avec incapacité souffrent, plus souvent que

les personnes sans incapacité, d’au moins un problème

de santé de longue durée (problème chronique ou d’une

durée de six mois ou plus) : 87 % d’entre elles, contre

47 % dans la population sans incapacité. La plupart des

problèmes de santé sont plus fréquents dans la

population ayant une incapacité que dans la population

sans incapacité. Le rapport les présente pour les

enfants, et pour trois groupes d’âge chez les adultes.

Détresse psychologique, idées et tentatives de
suicide

Les indicateurs de santé mentale examinés dans l’EQLA
montrent la situation défavorable des personnes de

15 ans et plus avec incapacité comparativement à la
population québécoise sans incapacité. Ainsi, elles se
classent en plus forte proportion que les personnes sans

incapacité au niveau élevé de l’indice de détresse
psychologique (28 % c. 18 %), et ce, pour la presque
totalité des types d’incapacité. La catégorie élevée à

l’indice est particulièrement prévalente chez les
personnes ayant une incapacité liée aux activités
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intellectuelles ou à la santé mentale (46 %). Les
personnes ayant une incapacité sont plus nombreuses à
consulter pour leurs symptômes (28 %) que les

personnes sans incapacité (13 %).

Les personnes ayant une incapacité sont aussi plus

nombreuses, en proportion, à avoir des idées suicidaires

sérieuses (7 % c. 3,3 %) et à avoir fait une tentative de

suicide (1 % c. 0,4 %) au cours d’une période de

12 mois. Un état de santé physique ou mentale perçu

comme moyen ou mauvais et un niveau élevé à l’indice

de détresse psychologique sont des facteurs liés à une

prévalence plus élevée d’idées suicidaires sérieuses.

Ces deux indicateurs de santé mentale sont plus

présents chez les personnes célibataires et de ménages

considérés pauvres ou très pauvres ou chez les

personnes isolées socialement selon l’indice de soutien

social, entre autres.

Recours aux services de santé et aux services
sociaux et consommation de médicaments

La présence d’une incapacité, même légère, est liée à un

recours accru à la consultation d’un professionnel, à

l’hospitalisation et à la consommation de médicaments

dans la population de 15 ans et plus. Il en est de même

du désavantage lié à l’incapacité. Ainsi, le taux de

consultation d’un professionnel au cours d’une période

de deux semaines passe de 23 % dans la population

sans incapacité, à 37 % pour celle ayant une incapacité

légère et à 47 % pour celle ayant une incapacité

modérée ou grave. Ce profil de consultation se vérifie

pour les médecins généralistes, les médecins

spécialistes et les infirmières. On observe des

différences, moins systématiques toutefois, selon la

présence ou la gravité de l’incapacité, en ce qui a trait à

la consultation d’autres types de professionnels, alors

que la consultation de certains professionnels (dentistes,

optométristes ou opticiens, chiropraticiens et

acupuncteurs) ne diffère pas.

Les bureaux privés ou les CLSC sont le lieu principal de

la dernière consultation dans la population avec ou sans

incapacité. Cependant, c’est plus souvent le cas chez les

personnes sans incapacité (73 %) que chez les

personnes avec incapacité (58 %). La dernière

consultation a eu lieu à l’hôpital plus souvent pour les

personnes avec incapacité (19 %) que pour les

personnes sans incapacité (12 %).

Les personnes de 15 ans et plus sans incapacité ont été

hospitalisées dans une proportion de 5,1 % au cours

d’une période de 12 mois, alors que les personnes ayant

une incapacité légère l’ont été dans une proportion de

11 % et les personnes dont l’incapacité est modérée ou

grave, 24 %.

L’écart de consommation de médicaments est démarqué

entre les deux populations  : en comparaison de 53 %

des personnes sans incapacité, 73 % des personnes

avec une incapacité légère et 89 % des personnes dont

l’incapacité est modérée ou grave consomment au moins

un médicament au cours d’une période de deux jours.

17.1.3 Enfants de 14 ans et moins

Prévalence selon la nature et la gravité de
l’incapacité

L’EQLA révèle que 9 % des enfants québécois

présentent une incapacité en 1998. Le taux d’incapacité

est plus élevé chez les enfants d’âge scolaire (11 % chez

les 5-14 ans) que chez les enfants de 0-4 ans (4,4 %), et

chez les garçons que chez les filles (11 % c. 7 %).

Les troubles les plus prévalents chez les enfants en

1998 sont les troubles émotifs ou de comportement ou la

déficience intellectuelle regroupés (3,1 %), et les troubles

d’apprentissage (2,6 %). Ces troubles sont plus

fréquents chez les enfants d’âge scolaire et chez les

garçons et sont souvent interreliés. Les autres types

d’incapacité présents chez les enfants sont les troubles

de la vue (0,8 %), de l’audition (0,7 %), de la parole

(1,5 %), les problèmes de santé physique chroniques

(1,8 %) et les autres troubles (1,6 %).
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Un des faits saillants de l’enquête est la hausse du taux

d’incapacité chez les enfants entre 1986, 1991 et 1998

(de 4,8 % à 5,6 % et à 8,6 %). Cette hausse s’observe

chez les enfants d’âge scolaire et s’explique surtout par

une augmentation des troubles d’apprentissage – qui

sont passés de 0,9 % à 2,6 % entre 1986 et 1998 – et

des troubles émotifs ou de comportement – qui sont

passés de 0,6 % à 2,3 % entre 1991 et 1998. La hausse

entre 1991 et 1998 est particulièrement digne d’intérêt

parce que les deux enquêtes sont strictement

comparables. Ces résultats sont consistants avec des

données sur la proportion d’élèves en difficulté de

comportement à l’école primaire, qui aurait triplé dans les

écoles québécoises au cours des 15 dernières années

pour atteindre 2,5 % en 1999-2000 (Conseil supérieur de

l’éducation, 2001).

Caractéristiques démographiques et socio-
économiques des enfants et des ménages

Au Québec, les enfants de 0-14 ans constituent 11 % de

la population ayant une incapacité. Si cette proportion

n’a pas changé de façon significative depuis 1986, le

nombre d’enfants est passé d’environ 63 700 en 1986, à

76 500 en 1991 et à 116 300 en 1998. Selon l’enquête,

123 300 ménages privés comptent au moins un enfant

(de moins de 18 ans) ayant une incapacité. Ces

ménages vivent des conditions socioéconomiques

défavorables par rapport aux autres ménages avec

enfants. Ce sont plus souvent des familles

monoparentales (28 % c. 19 %) et leur revenu est plus

faible. Alors que 52 % des ménages ne comptant que

des enfants sans incapacité ont un revenu annuel de

40 000 $ ou plus, 41 % des ménages avec un enfant

ayant une incapacité se situent dans cette catégorie.

Utilisation des aides techniques

En 1998, 16 % des enfants ayant une incapacité utilisent

une aide technique. Ils représentent 1,4 % des enfants

québécois, soit environ 18 500 enfants, comme c’était le

cas en 1991. Environ le tiers (32 %) de ces enfants

utilisent deux aides techniques et plus. La plupart des

enfants avec incapacité (environ 14 %) utilisent une aide

à la mobilité. Entre 1991 et 1998, on observe une baisse

du taux d’utilisation des aides techniques chez les

enfants avec incapacité qui s’explique sans doute par

l’importance accrue des enfants ayant des problèmes

d’ordre psychologique ou cognitif (troubles émotifs ou de

comportement, d’apprentissage, déficience intellectuelle)

au sein des enfants ayant une incapacité.

Déplacements

La presque totalité des enfants de 0-14 ans avec

incapacité (93 %) font de courts trajets chaque semaine.

Parmi ceux-ci, 17 % font cinq déplacements, alors que

plus de la moitié (58 %) se déplacent six fois ou plus par

semaine. Les trois quarts des enfants de 5 à 14 ans se

déplacent chaque semaine (5 fois et plus) pour se rendre

à l’école. Ils s’y rendent le plus souvent en transport

scolaire (46 %) ou à pied (35 %). Environ 70 % des 0-14

ans se déplacent au moins une fois par semaine pour un

autre motif que l’école et 21 % le font pour des raisons

de santé. L’automobile est le mode de transport privilégié

pour ces déplacements. Près de 4,6 % des enfants de

cet âge (près de 5 300 enfants) ont de la difficulté à se

déplacer pour ces courts trajets et 2,6 % (environ 3 000

enfants) ont besoin de services adaptés de transport.

Scolarité et garde des enfants

En 1998, la plupart des enfants de 5-14 ans ayant une

incapacité et fréquentant l’école reçoivent un

enseignement régulier (80 %), les autres étant scolarisés

en classe spéciale ou dans une école spéciale.

L’incapacité a des conséquences sur la fréquentation

scolaire d’environ le tiers des enfants (34 %) ayant une

incapacité. C’est le cas de plus de la moitié des enfants

ayant des troubles émotifs ou de comportement ou une

déficience intellectuelle et de ceux qui présentent des

troubles d’apprentissage (respectivement 50 % et 68 %).

Parmi ces conséquences figure le retard scolaire qui,

selon l’enquête, touche 25 % des enfants avec

incapacité; de plus, 16 % des enfants doivent fréquenter

une école hors de leur quartier en raison de leur

incapacité.
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L’enquête révèle que 22 % des enfants avec incapacité

utilisent un service de garde en 1998, dont 45 % des

enfants de 0-4 ans. Ces taux d’utilisation sont nettement

moins élevés que ceux de l’ensemble de la population

québécoise, ce qui suggère l’existence d’obstacles à

l’accessibilité des services de garde pour les enfants

avec incapacité. Parmi les enfants avec incapacité qui

utilisent un service de garde, 42 % vont à la garderie,

27 % utilisent la garde en milieu scolaire, 29 % sont

gardés au domicile de leurs parents et 38 %, chez

quelqu’un d’autre.

État général de santé et de bien-être

Environ 62 % des enfants ayant une incapacité ont au

moins un problème de longue durée (contre 24 % des

enfants sans incapacité). Près du quart (24 %) des

enfants de 0-14 ans ayant une incapacité n’ont aucun

problème de santé et 14 % n’ont que des problèmes de

courte durée. Certains problèmes de santé sont plus

prévalents au sein de la population des enfants avec

incapacité que chez les autres enfants  : l’asthme, les

allergies ou affections cutanées, les autres allergies, les

troubles mentaux, les maux de tête, les troubles digestifs

fonctionnels ainsi qu’une catégorie « autres  » problèmes.

La prévalence des troubles mentaux est particulièrement

élevée chez les enfants avec incapacité (12 % c. 0,6 %

chez les autres). Il faut se rappeler que certains troubles

mentaux entrent dans la définition même d’un enfant

avec incapacité; il se peut aussi que les enfants aient

des problèmes d’adaptation en raison de leur état

d’incapacité, lesquels se traduiraient par des problèmes

de comportement.

Recours aux services de santé et aux services
sociaux et consommation de médicaments

Les enfants ayant une incapacité sont plus nombreux

que les enfants sans incapacité, en proportion, à

consulter un professionnel au cours d’une période de

deux semaines. En effet, 38 % d’entre eux, contre 21 %

des autres, ont consulté au moins un professionnel;

21 % ont consulté un médecin (c. 13 % des autres) et

26 % ont consulté un autre professionnel (c. 11 % des

autres). De plus, 6 % des enfants avec incapacité ont été

hospitalisés au moins une fois au cours d’une période de

12 mois, comparativement à 3,1 % des enfants sans

incapacité. La présence d’une incapacité, même légère,

fait varier la consommation de médicaments (prescrits et

non prescrits), au cours d’une période de deux jours  : à

peine plus du tiers des enfants sans incapacité (35 %)

ont consommé un médicament, contre 46 % des enfants

ayant une incapacité légère et 73 % de ceux qui ont une

incapacité modérée ou grave. C’est la consommation de

médicaments prescrits qui diffère selon la présence

d’une incapacité : 27 % des enfants avec incapacité en

ont consommé, contre 13 % des enfants sans incapacité.

17.1.4 Espérance de vie et santé au Québec

L’espérance de santé est l’indicateur le plus complet de

l’état de santé de la population qui existe actuellement.

Cette mesure repose non seulement sur les données de

l’EQLA mais aussi sur d’autres sources, soit le

recensement et le fichier des décès. Elle concerne

l’ensemble de la population québécoise vivant en

ménage privé et en ménage collectif. En 1998,

l’espérance de vie à la naissance est de 77,9 ans au

Québec. Elle est de 74,7 ans pour les hommes et de

81,2 ans pour les femmes. L’espérance de vie sans

incapacité modérée ou grave est de 70,9 ans alors que

l’espérance de vie sans incapacité d’aucune forme est

de 62,8 ans. Si l’on considère plutôt le désavantage que

l’incapacité, l’espérance de vie sans dépendance

modérée ou forte est de 73,0 ans et celle sans

désavantage d’aucune sorte, de 65,5 ans.

En 1998, les femmes ont donc une espérance de vie à la

naissance de 6,5 ans supérieure à celle des hommes.

Or, c’est le plus souvent aux âges avancés que se

développent les incapacités et que se manifestent les

dépendances. Il n’est donc pas étonnant d’observer que

les femmes vivent plus longtemps que les hommes avec

une incapacité modérée ou grave (8,7 ans c. 5,4 ans) ou
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avec une dépendance modérée ou forte (6,4 ans c.

3,4 ans).

Entre 1986 et 1998, on note une progression parallèle de

l’espérance de vie, de l’espérance de vie sans incapacité

modérée ou grave et de l’espérance de vie sans

dépendance modérée ou forte : environ deux années ont

été gagnées au cours de cette période (20 mois à

28 mois, selon les mesures). Cependant, il ne semble

pas y avoir eu d’amélioration de l’espérance de vie sans

désavantage. Au cours de cette période, les écarts

d’espérance de vie et d’espérance de santé ont diminué

entre les hommes et les femmes.

Des écarts d’espérance de santé existent entre les

régions sociosanitaires, pouvant aller jusqu’à sept ans si

l’on considère toutes formes d’incapacité ou de

désavantage. Ils se situent à quatre ans environ si l’on

ne considère que les formes modérées ou sévères

d’incapacité ou de désavantage.

17.1.5 Pistes de recherche

Tout au long des chapitres de ce rapport, les résultats

présentés ont soulevé diverses pistes de recherche.

Sans les reprendre une à une, soulignons ici quelques

avenues principales de recherche.

En tout premier lieu, il convient de souligner l’énorme

potentiel des données de cette enquête pour les

analyses futures. En raison de son lien avec l’Enquête

sociale et de santé 1998, l’EQLA bénéficie d’un large

échantillon et d’une vaste étendue de renseignements

sur la santé non seulement des personnes ayant une

incapacité, mais également de chacune des personnes

avec qui elles cohabitent. Cela ouvre la voie à des

recherches fort intéressantes non seulement à l’échelle

des individus, mais également à celle de leur milieu de

vie.

Ce rapport général avait pour objectif de présenter les

principaux résultats de l’enquête. La population avec

incapacité y est habituellement décrite dans son

ensemble et analysée selon diverses caractéristiques.

Des recherches futures s’intéressant à des sous-groupes

particuliers de cette population pourront trouver dans ces

données le matériel nécessaire pour des analyses

riches, à condition bien sûr que ce sous-groupe compte

un nombre suffisant de répondants. On peut penser par

exemple à des analyses portant sur les personnes ayant

une incapacité liée à l’audition pour n’en nommer qu’un

seul. Les personnes désignées dans cette enquête

comme ayant une incapacité liée aux activités

intellectuelles ou à la santé mentale pourraient

également faire l’objet d’analyses plus approfondies. Ce

groupe, traité ici indistinctement, couvre en fait des

problématiques diverses qu’il aurait été difficile d’aborder

dans le cadre de ce rapport général, mais qui pourraient

être réexaminées à la lumière de l’information disponible

dans cette enquête.

Des analyses supplémentaires permettraient également

de mieux comprendre l’évolution de l’incapacité dans le

temps. Il apparaît en effet que la composition de la

population avec incapacité s’est modifiée entre les

enquêtes, ce qui rend l’interprétation des tendances

parfois complexe. On assiste entre les enquêtes à une

augmentation non seulement de l’incapacité légère, mais

également de certains types d’incapacité et des formes

les moins sévères de désavantage, incluant les

limitations d’activités. Cette évolution, en particulier dans

la population adulte, mérite un examen plus approfondi.

Le nouvel indice que constitue l’indice de désavantage

lié à l’incapacité s’est montré associé à de nombreux

facteurs étudiés dans ce rapport, comme la consultation

de professionnels de la santé, l’utilisation d’aides

techniques, la perception de l’état de santé et l’indice de

détresse psychologique. Il se révélera sans doute un
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indicateur utile dans l’étude de la population avec

incapacité.

Finalement, il apparaît important de souligner les limites

des données actuelles dont on dispose sur les enfants

ayant une incapacité au Québec et leur famille. La

présente enquête, avec un échantillon de départ très

important (15 000 ménages), a conduit à un échantillon

d’enfants avec incapacité qui, bien qu’appréciable, est

limité lorsqu’il s’agit d’examiner des phénomènes qui ne

touchent qu’une faible partie d’entre eux. De plus, les

thèmes abordés dans la présente enquête sont

restreints. D’autres études devraient examiner plus à

fond les difficultés rencontrées par les parents qui ont la

charge des soins et du mieux-être de ces enfants. Les

données de la présente enquête pourraient être mises à

profit à cet égard, quoique d’autres études soient aussi

nécessaires.

17.2 Éléments de réflexion pour la
planification et l’intervention

L’EQLA fournit des informations essentielles à

l’orientation des politiques et à la planification des

services, touchant à la fois l’évolution de la prévalence

de l’incapacité au sein de la population québécoise et

celle des conséquences de l’incapacité. L’indice de

désavantage permet en effet de mesurer la prévalence

des désavantages, que l’on peut rapprocher ici de la

notion de « situations de handicap », tant sur le plan de

la dépendance dans les activités de la vie quotidienne et

domestique que sur celui des limitations d’activités. Ces

informations permettent d’évaluer l’ampleur des besoins

reliés aux conséquences des maladies et des

incapacités. Ceux-ci peuvent trouver réponse grâce à

des services de réadaptation, d’hébergement et d’aide à

la personne et à ses proches, mais également par

l’aménagement de l’environnement architectural et

social, ou encore par des interventions favorisant la

réalisation des activités scolaires, professionnelles et

sociales. Ces informations sur les incapacités et les

désavantages permettent donc d’adapter les politiques et

les programmes à l’évolution de la situation des

personnes ayant une incapacité.

Les ministères et organismes gouvernementaux ont

identifié, au cours des dernières années, différentes

priorités ou divers sujets de préoccupation en ce qui

concerne l’intégration sociale des personnes ayant une

incapacité (OPHQ, 1984; MSSS, 1992; Doré, 1999). De

plus, le vieillissement de la population québécoise

préoccupe de plus en plus les autorités

gouvernementales, tant du point de vue de

l’augmentation des coûts qui peut en découler, que de

celui de l’adaptation des politiques et des programmes

qu’il exige (Groupe de travail interministériel sur les

changements sociodémographiques et le vieillissement,

2000). L’EQLA fournit les données requises pour vérifier

le bien-fondé de ces préoccupations et priorités d’action

gouvernementales et documenter la situation des

personnes visées par ces priorités.

Impact du vieillissement de la population

Les projections réalisées dans le cadre de l’enquête, et

présentées au chapitre 4, fournissent un premier aperçu

de l’impact du vieillissement de la population québécoise

sur les programmes destinés aux personnes ayant une

incapacité. Ces données indiquent qu’il faudra faire face

au cours des prochaines décennies à une augmentation

du pourcentage de personnes ayant une incapacité et

vivant des situations de désavantage, y compris des

situations de dépendance modérée ou forte. On se

rappellera que les augmentations des taux d’incapacité

et de désavantage observées au cours des 12 dernières

années (1986-1998) sont attribuables à l’augmentation

des incapacités légères et des désavantages les moins

graves (dépendance légère, limitations sans

dépendance, sans désavantage). Selon ces prévisions,

ce ne sera plus le cas dans les prochaines décennies.
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L’interprétation de ces projections exige toutefois une

certaine prudence, car elles supposent l’action du seul

facteur démographique. D’autres tendances pourraient

les atténuer, notamment l’amélioration de l’état de santé

des générations actuelles et futures de personnes

âgées. Bien que l’issue de ces diverses tendances

contradictoires soit difficile à prévoir, surtout à long

terme, ces résultats laissent entrevoir que le

vieillissement de la population québécoise entraînera

des pressions supplémentaires sur l’organisation et le

financement des services. C’est en 2041 que les

pressions démographiques, résultant du vieillissement

des générations du « baby boom », devraient atteindre

un sommet.

Par ailleurs, l’augmentation du taux d’incapacité légère

observée entre 1986, 1991 et 1998, attribuée en partie à

une plus grande sensibilisation face au phénomène des

incapacités et à une plus grande propension à déclarer

ce type de problèmes, s’accompagnera-t-elle d’une plus

grande exigence face à la disponibilité, à la qualité et à

l’accessibilité des services? Le rapport montre que le

recours aux services de santé (consultation d’un

médecin ou d’un professionnel, hospitalisation et

consommation de médicaments) augmente

considérablement avec la présence d’une incapacité,

même légère. La planification des ressources en santé

devrait donc intégrer, comme variable prédictive des

besoins de services la présence d’une incapacité, même

légère.

De plus, il faudrait revoir les mécanismes de planification

des ressources, afin d’y inclure une perspective

multisectorielle. Le maintien à domicile des personnes

ayant une incapacité et vivant des situations de

dépendance peut difficilement se concevoir sous le seul

angle des services du réseau de la santé et des services

sociaux, étant étroitement lié, par exemple, aux

politiques de logement, de transport et d’accès aux

services de consommation courants. Les choix en

matière d’organisation de services peuvent avoir des

répercussions fort différentes tant sur le plan de la

qualité de vie et de la participation sociale des

personnes, que sur celui des coûts. Plusieurs solutions

ont été évoquées à cet égard au cours des dernières

années, notamment dans le cadre des travaux de la

Commission Clair.

Pistes pour la prévention des incapacités et des
limitations d’activités

Diverses avenues d’intervention prometteuses ont été

relevées par les auteurs de ce rapport en ce qui

concerne la prévention et l’amélioration de la santé. On a

signalé l’importance d’agir sur certaines causes évitables

de déficiences et d’incapacités, tels le bruit au travail et

les traumatismes. De même, les percées dans le

traitement des maladies ostéo-articulaires ont été

mentionnées, en raison de leur importance dans

l’étiologie des incapacités liées à la mobilité et à l’agilité.

Par ailleurs, les améliorations dans l’organisation des

services et dans la suppression des obstacles à

l’intégration sociale permettraient de réduire les

conséquences sociales des incapacités et par là même,

la prévalence des désavantages ou situations de

handicap. Les gains obtenus dans le domaine de la

sécurité routière, par exemple, montrent l’intérêt

d’appliquer une approche intégrée et soutenue, qui allie

étroitement prévention, réadaptation et soutien à

l’intégration sociale. Des efforts sont à poursuivre en ce

sens.

Avec l’amélioration de la longévité des personnes ayant

une incapacité, on aura de plus en plus à offrir des

services à des personnes âgées ayant vécu une bonne

partie de leur vie active avec des incapacités

(Beauregard, 1999; Breitenbach, 1998). Le maintien des

capacités fonctionnelles et la prévention des situations

de handicap chez les générations plus jeunes sont donc

cruciaux tant du point de vue de leur droit de citoyen à

participer « à part égale » à la vie sociale que de celui de

la prévention des conséquences, d’un cumul de

situations de handicap et de conditions

socioéconomiques défavorables, une fois que celles-ci

auront atteint un âge plus avancé.



433

L’augmentation des limitations d’activités sans

dépendance entre 1986 et 1998 est préoccupante. On

estime à environ 339 100 le nombre de personnes avec

incapacité qui sont limitées dans leurs activités sans être

dépendantes et la très grande majorité d’entre elles

(69 %) se retrouvent dans la catégorie d’âge des 15 à

54 ans. La construction hiérarchique de l’indice de

désavantage, qui attribue un degré de sévérité plus

grand à la dépendance physique qu’aux limitations

d’activités, ne doit pas occulter l’importance d’intervenir

au niveau des limitations. Celles-ci interpellent

directement les politiques et les mesures de soutien à

l’intégration sociale qui cherchent à assurer la réalisation

des activités et des rôles sociaux face auxquels cette

population est limitée.

Les interventions requises en cette matière interpellent

l’ensemble des secteurs d’intervention sociale. Les

politiques et les services destinés à la population en âge

de travailler sont donc appelés à demeurer à l’avant-

scène des préoccupations gouvernementales, et ce,

d’autant plus que les taux d’incapacité et de

désavantages de cette population (15-64 ans) ont

augmenté depuis 1986. Ces politiques devront prendre

en compte le fait que dans bon nombre de cas, les

limitations d’activités s’accompagnent de conditions

socioéconomiques défavorables (pauvreté et faible

scolarisation), ce qui induit des contraintes

supplémentaires notamment en ce qui concerne

l’intégration en emploi, le soutien au revenu et la

compensation des coûts supplémentaires.

Conditions de vie, revenu et emploi

La question de l’amélioration des conditions de vie, tant

économiques que sociales, des personnes ayant une

incapacité et des familles dont l’un des enfants a une

incapacité est centrale pour l’atteinte des objectifs

d’intégration et de participation sociale que s’est donnée

la société québécoise depuis l’adoption de la Loi

assurant l’exercice des droits des personnes

handicapées.

Les résultats de l’enquête indiquent que faibles revenus,

scolarisation moins élevée, isolement social et exclusion

du marché du travail se conjuguent au fait d’avoir une

incapacité ou de faire partie d’un ménage dont l’un des

enfants a une incapacité. De plus, les conditions de

santé défavorables chez les adultes ayant une

incapacité, que ce soit au niveau de la détresse

psychologique, des idées suicidaires ou de la perception

de l’état de santé, se retrouvent plus fréquemment chez

les personnes à faible revenu.

Malgré ce cumul de conditions défavorables, seule une

faible proportion des personnes ayant une incapacité, ou

des familles dont l’un des enfants a une incapacité,

bénéficient d’une aide financière ou d’un remboursement

complet de leurs dépenses reliées à l’incapacité, y

compris celles ayant une incapacité modérée ou grave.

De plus, une faible proportion profite des crédits d’impôt

pour personnes handicapées. Face à ces résultats, on

peut s’interroger sur l’adéquation des politiques de

soutien au revenu et de compensation financière qui

demande certainement à être réévaluée plus en

profondeur.

De plus, les personnes à faible revenu ont des besoins

non comblés plus importants à l’égard des services et

des aides, selon l’enquête. Cela s’observe pour les aides

techniques et les services spécialisés ainsi que pour

l’aide aux activités de la vie quotidienne. La pratique de

l’activité physique de loisir et des autres loisirs, occasion

privilégiée et parfois unique d’entretenir des relations

sociales, est aussi moins fréquente au sein de la

population à faible revenu. Les personnes à faible

revenu ont également de plus grandes difficultés à

quitter leur demeure pour de courts trajets. Les coûts

représentent aussi un obstacle quant à la réponse aux

besoins non comblés. Ils sont invoqués comme

obstacles à la réalisation des aménagements du

domicile, à l’acquisition d’aides techniques ou de

services spécialisés, ainsi qu’à la pratique d’activités

physiques et d’autres activités de loisirs.
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Différents états de situation récents montrent que, bien

qu’un vaste éventail de mesures de soutien à

l’intégration sociale aient été développées au cours des

20 dernières années, l’accès à l’aide et aux mesures de

soutien est compromis, particulièrement pour les

populations les plus défavorisées, et ces mesures et

aides, lorsque les personnes et les familles y ont accès,

ne couvrent pas l’ensemble des coûts (OPHQ, 1998;

MSSS, 1999; Conseil de la santé et du bien-être, 2001;

Fougeyrollas, Majeau et Gaucher, 2000). Force est de

constater que plusieurs résultats de l’enquête appuient

ces conclusions.

La priorité accordée à la « compensation équitable »,

tant de la part du ministère de la Santé et des Services

sociaux que de celle de l’Office des personnes

handicapées du Québec (MSSS, 1992; Doré, 1999), met

l’amélioration des conditions de vie et l’accès aux

mesures de soutien et aux services au cœur des enjeux

à relever. La compensation et la couverture des frais de

santé, notamment ceux des médicaments, est à

considérer au sein de cette réflexion. Les résultats de

l’enquête montrent que les personnes ayant une

incapacité sont de grandes consommatrices de services

de santé et de médicaments. Toute désassurance à cet

égard aurait des conséquences importantes.

Quant à l’accès à l’emploi, l’enquête témoigne d’une

amélioration certaine de la situation depuis 12 ans. Le

même constat positif s’applique quant à la scolarisation

des adultes, l’une des principales contraintes de l’emploi.

Toutefois, ces percées encourageantes n’ont pas permis

de combler les écarts observés face à la population sans

incapacité. Au niveau de la scolarisation, des efforts

supplémentaires sont requis, notamment en ce qui

concerne la formation de base commune à l’éducation

des adultes. Quant à l’accès à l’emploi, l’enquête permet

d’identifier les groupes les plus susceptibles d’être exclus

du marché du travail. Ce sont les femmes, les personnes

plus âgées et celles vivant en milieu rural; la nature, le

nombre et la gravité des incapacités sont aussi associés

au taux d’inactivité. Les formules actuelles de soutien à

l’emploi pourraient être examinées du point de vue de

leur adéquation aux besoins des femmes, des

travailleurs plus âgés et des personnes dont les

incapacités sont plus importantes, et ce, dans tous les

territoires du Québec.

Les autres obstacles ou besoins relevés dans l’enquête

sont reliés au marché de l’emploi (faible disponibilité de

l’emploi), ou aux entreprises (horaires flexibles ou

réduction du travail, redéfinition des tâches, adaptation

des postes de travail, discrimination, etc.). Les diverses

voies d’action identifiées à ce titre vont des mesures de

sensibilisation spécifiquement destinées aux

employeurs, aux mesures de soutien aux personnes et

aux employeurs qui intègrent une personne ayant une

incapacité, aux plans d’action nationaux et régionaux

pour l’emploi, aux mesures législatives telles que les

programmes d’accès à l’égalité.

Par ailleurs, une bonne proportion de personnes se

considèrent incapables de travailler : la moitié de la

population inactive. Ce sont celles qui ont des

contraintes supplémentaires, tant sur le plan de la gravité

de leurs incapacités qu’au niveau des caractéristiques

sociales, telles qu’un âge plus élevé ou une scolarité

plus faible. Des voies alternatives concernant l’emploi

(ex. : emploi à temps partiel ou réduit, etc.) sont à

développer ou à expérimenter. D’un autre côté, il faudrait

s’assurer que ces personnes aient accès à d’autres

occupations non rémunérées valorisantes, notamment

par le biais d’activités de loisir ou de participation à des

groupes d’entraide ou d’intérêts, pour que le plus grand

nombre possible de personnes puissent se maintenir

actives.

Services d’aide à domicile, de soutien aux proches et
d’aides techniques

L’enquête permet de mesurer l’ampleur des besoins non

comblés en ce qui concerne l’aide pour les activités de la

vie quotidienne. Environ 192 000 Québécois ont des

besoins non comblés. Cela est plus fréquent chez les

personnes de 15 à 64 ans et chez les personnes des
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ménages très pauvres ou pauvres. On ne saurait trop

insister sur l’importance du développement des services

à domicile qui répondent aux besoins les plus

fondamentaux des personnes (se laver, faire sa toilette,

préparer les repas et manger) et qui assurent la salubrité

et la sécurité du domicile.

L’importance des sources informelles d’aide est

confirmée encore une fois et permet de réaffirmer la

nécessité d’offrir aux aidants des ressources de soutien

adéquates et adaptées aux besoins de la famille et aux

particularités de la personne aidée, sous forme de répit,

de dépannage ou encore de surveillance ou de

gardiennage. Par ailleurs, la prégnance des problèmes

de santé mentale relevée dans l’enquête (détresse

psychologique, idées suicidaires, etc.) exigerait que l’on

se penche plus spécifiquement sur ces problèmes, afin

d’en mieux saisir les caractéristiques et d’en distinguer

les multiples manifestations. Des modes d’intervention

pourraient ainsi être développés et adaptés aux

différentes situations en cause.

L’enquête révèle que 8 % des personnes avec incapacité

ont des besoins en aides techniques qui ne sont pas

entièrement comblés. Le taux d’utilisation et le nombre

d’aides techniques par personne augmentant avec l’âge,

on peut s’attendre à ce que les programmes qui sont

plus particulièrement touchés par l’augmentation des

personnes âgées subissent des pressions importantes.

On peut s’attendre également à une augmentation des

besoins pour les aides techniques aux soins personnels

qui sont liés à l’âge.

Services de soutien à l’intégration et à la
participation sociale

La disponibilité de moyens ou de services de transport

adéquats et de logements adaptés sont des conditions

essentielles au maintien dans le milieu de vie et à la

participation sociale. La difficulté à quitter la demeure

pour de courts trajets est plus grande chez les

personnes âgées, les femmes et les personnes de

ménages à faible revenu, selon l’enquête. Accroître la

mobilité de ces personnes, dans des conditions

financières accessibles, est l’une des clés pour réduire

l’isolement social d’une partie non négligeable de la

population ayant une incapacité.

L’enquête révèle que l’automobile est le moyen de

transport le plus utilisé par la population avec incapacité.

On peut se demander si ce moyen est le plus approprié

pour une population de femmes âgées ou à faible

revenu. Les transports en commun ordinaires sont

utilisés par une portion non négligeable des personnes

avec incapacité. Les difficultés qu’elles rencontrent dans

leur utilisation montrent qu’il y a encore place à

amélioration de ces services. Le transport adapté

occupe, pour sa part, une très faible portion de

l’utilisation globale. À quoi peut-on attribuer ce résultat?

La majorité des personnes avec incapacité ont déclaré,

dans l’enquête, ne pas avoir besoin de ce type de

transport. Cependant, il se peut que les conditions

actuelles de l’offre de service soient dissuasives pour les

personnes qui pourraient bénéficier de ce type de

transport. Ainsi, une portion importante de celles qui ont

besoin de transport adapté déclarent avoir des besoins

non comblés, parce que ce service n’est pas disponible

dans leur région ou pour d’autres raisons (règlements,

disponibilité des services).

Selon les résultats de l’enquête, on peut s’attendre à une

augmentation de la proportion des personnes ayant des

difficultés à se déplacer en raison du vieillissement de la

population. Cette augmentation pourrait cependant être

compensée par le fait que les personnes plus âgées se

déplacent moins fréquemment. Par ailleurs, le motif des

déplacements changeant selon le cycle de vie, on peut

prévoir une augmentation des besoins pour des fins de

santé. L’automobile continuera probablement à être

attrayante pour les générations futures. Cependant,

d’autres moyens devront être disponibles pour les

personnes à faible revenu ou pour celles dont les

incapacités rendent la conduite automobile difficile. De

plus, les percées technologiques que l’on peut entrevoir,

pour faciliter l’adaptation des moyens de transport
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publics réguliers, ne régleront pas le problème de

territoires non desservis par ces services. De nouvelles

avenues en matière de transport collectif pourraient être

développées, au niveau des quartiers, des villages ou

des municipalités, pour faire face à ces besoins.

En ce qui a trait au logement, l’enquête permet d’estimer

que 25 900 ménages ont des besoins non comblés

d’aménagements résidentiels. C’est parmi les 15 à

64 ans  que se retrouvent le plus grand nombre de

personnes dont les besoins ne sont pas comblés.

Comme on l’a déjà dit, les coûts sont invoqués comme

l’une des raisons de ne pas procéder aux

aménagements. Le programme d’adaptation du domicile

est-il suffisamment connu? Couvre-t-il suffisamment les

frais entourant l’adaptation du domicile? Il faudrait

pousser plus loin l’analyse pour répondre à ces

questions. Les personnes ayant une incapacité grave

sont celles qui requièrent le plus des aménagements; or,

14 % d’entre elles ont des besoins non comblés (environ

18 100 personnes). On peut par ailleurs s’interroger sur

les effets de ces aménagements inadéquats sur les

autres services, notamment ceux d’aide à domicile.

Plusieurs avenues ont été envisagées par les auteurs de

ce rapport pour améliorer la réponse à ces besoins  : une

réflexion sur les montants investis pour les adaptations

résidentielles, la révision du programme d’adaptation du

domicile, des changements à la réglementation de la

construction québécoise pour qu’elle inclue des

exigences d’accessibilité à l’intérieur des habitations. On

peut penser que l’augmentation prévue du nombre de

personnes âgées se traduira, pour les constructeurs

privés, en un marché plus propice à l’adoption d’une

approche d’accessibilité universelle.

Services destinés aux enfants et aux familles

Selon les données de l’enquête, les conditions de vie

des familles qui ont la charge d’un enfant avec incapacité

sont plus défavorables que celles des familles sans

enfant avec incapacité. Cela se manifeste par une plus

grande proportion de familles monoparentales et par des

revenus plus faibles. Les contraintes supplémentaires

qu’entraîne l’existence d’incapacités sont donc à la fois,

pour plusieurs familles, peu de marge de manœuvre

financière et une charge incombant très souvent à un

seul parent, la mère en général.

La planification et l’offre de services aux enfants

devraient donc s’accompagner de mesures d’aide et de

soutien à la famille. Actuellement, les services offerts

s’adressent plus spécifiquement aux parents d’enfants

ayant une déficience intellectuelle ou physique. Ces

services visent des besoins de répit (moments de répit

ou vacances), de dépannage (en cas d’urgence) et de

gardiennage (pour compenser le stress et la fatigue

supplémentaires des parents). Il importe de réfléchir sur

cette offre de services et leur adéquation aux besoins.

Les familles dont l’un des enfants a des problèmes

émotifs ou de comportement ou des troubles

d’apprentissage reçoivent peu d’aide. Des mesures du

type de celles développées pour les enfants ayant une

déficience (ex. : mesures de répit) pourraient s’avérer

utiles, tout comme celles visant le développement des

compétences parentales et l’aide au cheminement

scolaire, surtout lorsque la charge est entièrement sur

les épaules d’un seul parent. Un plus grand accès aux

services de garde offerts à l’ensemble des familles

québécoises est une autre voie à privilégier, tant du point

de vue du développement de l’enfant que de celui de

soutien à la famille. Les données montrent que les écarts

persistent à ce titre, entre les enfants avec et sans

incapacité.

L’un des faits marquants de l’enquête concerne

l’augmentation de la prévalence des troubles émotifs ou

de comportement, ainsi que des troubles

d’apprentissage, notamment chez les enfants d’âge

scolaire. On sait par des données d’autres sources

citées dans ce rapport que les jeunes avec incapacité

ont un taux de diplomation plus faible que les autres

jeunes. Les données de l’EQLA sur les conséquences

des incapacités sur la scolarisation sont éclairantes  :

retard scolaire, fréquentation scolaire hors du quartier,
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limitations dans les activités scolaires ou parascolaires.

Comme avenue d’intervention à privilégier, les auteurs

de ce rapport soulignent la nécessité de mettre en place

des interventions de promotion (tel le programme

d’éducation à la citoyenneté proposé par le Conseil

supérieur de l’éducation), de prévention et de dépistage

des élèves en difficulté. Des actions concertées entre les

milieux scolaires, la famille, le réseau de la santé et des

services sociaux de même que les différents acteurs de

la communauté sont souhaitables. Ces mesures

concertées pourraient s’appliquer aux différentes

clientèles d’enfants ayant une incapacité, en tenant

compte de leur profil et de leurs problématiques

spécifiques. Ce type d’action concertée pourrait

également comporter un volet de soutien aux familles

pour répondre aux besoins discutés plus haut.

Cette section avait pour objectif d’amorcer une réflexion

en dégageant les principales pistes pour la planification

et l’intervention qu’ont inspirées les analyses présentées

dans ce rapport. Cette réflexion n’est certes pas

terminée et les analyses futures des données de l’EQLA

contribueront à mieux connaître la population

québécoise ayant une incapacité, ses conditions de vie

et ses besoins de services. Les résultats de cette

enquête interpellent les différents organismes  –

gouvernementaux, privés ou communautaires – qui

sauront trouver, selon leur mission, des données pour

appuyer leur démarche de planification et leur

intervention afin de mieux desservir cette partie

importante de la population québécoise. Si tel est le cas

ce rapport aura atteint son objectif.
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