La perception du marché du travail par les personnes ayant des incapacités à l’emploi et en recherche d’emploi
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Résultats

Introduction
L'un des obstacles récurrents associé au fait
d’avoir une incapacité est la limitation, voire
parfois l'impossibilité de participer à des
activités liées à l'univers du travail.
Pourtant, le travail joue un rôle crucial dans la vie des personnes,
étant lié à leur participation sociale, de même qu’à leur santé
physique et psychologique. De fait, il correspond à un rôle social et
fait partie des habitudes de vie des individus. Avoir un emploi signifie
créer des liens sociaux, avoir des repères temporels et se prémunir
davantage contre l’isolement physique et social. Il offre également
aux personnes un revenu pour vivre, de même qu’un statut et une
légitimité sociale. Il apparaît par conséquent clair que les principaux
facteurs influençant la recherche et le maintien à l’emploi
représentent un enjeu plus que pertinent à étudier dans le champ du
handicap.

La présente recherche s’est donc penchée sur les obstacles à la
recherche d’emploi et à l’emploi, de même que sur les aspirations
professionnelles chez les personnes ayant des incapacités physiques
(motrices, visuelles ou auditives).

Objectifs
1. Identifier les obstacles et les facilitateurs à la participation au
travail perçus par les personnes ayant des incapacités motrices,
visuelles ou auditives.
2. Documenter en quoi ces obstacles exercent une influence sur
leurs aspirations professionnelles.

Obstacles et facilitateurs à la recherche d'emploi les plus souvent nommés
Comportements
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« Je [pense commencer] par technicien, pour avoir [ensuite] un poste
de professionnel. Mais un poste de direction comme avant, j’y crois
plus. » (Participant 8, incapacité visuelle et auditive)
« Mon principal projet présentement, c’est de maintenir ce que j’ai
d’acquis » (Participant 24, incapacité visuelle)

Conclusions
1. Interaction des facteurs personnels et environnementaux ,
2. Dominance des facteurs environnementaux comme obstacles,
3. Divers facteurs peuvent jouer un rôle sur l’environnement
social et physique:
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« Moi m’habiller c’est long. Et les transferts […] c’est fatiguant aussi. […]
Puis la charge de travail [de mon emploi] est assez élevée. On ne sait
plus où se garrocher. Alors, à un moment donné, oui c’est très
demandant. » (Participant 3, incapacité motrice)
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« Tu engages quelqu’un pour être productif et faire plus d’argent, sauf
que cette personne-là, elle te demande de dépenser pour que tu
t’adaptes à elle » (Participant 10, incapacité motrice)

Aspirations professionnelles
des répondants à l'emploi

« Tu te présentes pour une entrevue, puis la personne ne veut pas te
[la] faire passer […] Puis, la seule justification qu’elle a, ce n’est pas tes
compétences, mais ta situation de handicap » (Participant 8, incapacité
visuelle et auditive).

Méthodologie
1. Validation du projet par le CÉR de l’IRDPQ (CIUSSS).
2. Élaboration d’une grille d’entrevue par l’équipe de recherche.
3. Entrevues semi-dirigées (1h à 1h30) avec 42 répondants ayant des
incapacités motrices (50%), visuelles (29%) ou auditives (21%) à
l’emploi (64%) ou recherche d’emploi (36%).
4. Codification à l’aide du logiciel Nvivo version 10.

Perception des personnes ayant des incapacités par les employeurs
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Lois et politiques
Secteur d'emploi
Sensibilisation
des employeurs

« Si on ne fait pas de la
sensibilisation,
puis
qu’on n’encourage pas
avec des subventions,
[…] les employeurs
vont être plus […]
frileux » (Participant
13, incapacité motrice)
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