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MODULE UN : 

Une vérité cachée de l’histoire du Canada 
GLOSSAIRE 

 

 
 

asile : Grand établissement semblable à un hôpital qui 
confinait (généralement pour toute la vie) des 
personnes ayant une maladie, une déficience ou un 
trouble mental et qui devaient recevoir des soins 
médicaux 
 
contexte historique : Compréhension de 
l’influence des cultures, des attitudes et des 
croyances qui existaient à une certaine période 
 

déficience intellectuelle : Certaines limites avec 
lesquelles une personne est née et qui font en 
sorte qu’elle apprend et se développe lentement 
 
mouvement en matière de garde : Période au 
cours de laquelle la société prenait soin des 
personnes vulnérables en les plaçant dans des 
institutions afin d’exercer un contrôle et un 
pouvoir sur ces groupes 
 
présentisme : Opinions et croyances actuelles 
attribuées à des personnes ayant vécu autrefois; 
c’est ce que les historiens évitent de faire  
 
 
 
 

 
problèmes sociaux : Problèmes qui touchent un grand 
nombre de personnes dans la société, par exemple la 
pauvreté, le chômage et l’itinérance 
 
rassembler : Réunir un grand nombre de personnes 
dans un seul endroit  
 
sources primaires : Preuves de ce qui s’est produit 
autrefois, par exemple des photos, des lettres, des 
documents, des tableaux ou des objets 
 
survivants : Personnes ayant une déficience intellectuelle qui 
ont fait l’expérience de l’institutionnalisation 

 

une bonne vie : Une vie utile et qui a un sens 
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MODULE UN : Perspectives historiques 
M1.1 Introduction aux institutions du passé 
 

À quoi les institutions ressemblaient-elles? 

Il existe plusieurs types d’institutions. Les prisons, les 
hôpitaux, les pensionnats et d’autres lieux où les gens se 
rassemblent sont souvent considérés comme des 
institutions. Historiquement, les institutions hébergeant des 
personnes ayant une déficience intellectuelle étaient de 
grands bâtiments, semblables à des hôpitaux, et qui étaient 
la propriété et sous le contrôle d’organismes de bienfaisance 
et du gouvernement. On les appelait des complexes 
puisqu’ils comprenaient plusieurs bâtiments de différentes 
dimensions. On disait que les plus petits bâtiments étaient 
des « chalets », sauf que vous n’auriez pas aimé y vivre. 
Certaines institutions avaient des tunnels souterrains pour 
que le personnel n’ait pas à aller à l’extérieur. Les institutions 
étaient souvent autosuffisantes, c’est-à-dire que la majorité 
des aliments, des biens et des services dont avaient besoin 
les résidents et le personnel étaient disponibles sur place. 
Par exemple, les aliments étaient cultivés sur une ferme 
appartenant à l’institution. Si un résident avait besoin de 
soins dentaires, le dentiste se rendait à l’institution pour 
traiter la personne. 

Un résident n’avait jamais de raison de quitter l’institution. 
Les membres de la collectivité ne voyaient pas de personnes 
ayant une déficience dans leurs milieux de travail, à l’école ou 
en public. En fait, les citoyens ignoraient souvent que bon 
nombre de personnes vivaient dans des institutions à 
l’extérieur de la ville. 

 

 

Pour qui les institutions ont-elles été créées? 
 

Pendant plus de deux cents ans, dans le monde entier, les 
enfants et les adultes ayant une déficience intellectuelle et 
développementale ont été placés dans des institutions. On 
appelait les premières institutions des hôpitaux ou des asiles.  
 
Les personnes ayant une déficience étaient regroupées avec 
des personnes atteintes d’une maladie mentale ou d’une 
maladie chronique. À cette époque, les personnes ayant une 
déficience étaient déclarées dangereuses. La société en avait 
peur. 
 

 

Source : Personnes d’abord du Canada 

En 1916, Dre Helen MacMurphy, la responsable de la Division du 
bien-être des enfants au Canada du gouvernement fédéral, a 
écrit au sujet de « la nécessité de prendre soin de ceux qui 
sont mentalement arriérés et du grave danger qu’ils posent 
pour le public et eux-mêmes lorsqu’ils sont laissés à eux-
mêmes. » (traduction libre)3 Dre MacMurphy a joué un rôle 
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déterminant dans l’élaboration de politiques ayant mené 
àl’institutionnalisation. Elle a attribué à tort les grands 
problèmes sociaux au Canada, par exemple l’itinérance et 
la pauvreté, aux personnes « simples d’esprit ».4 Elle visait 
notamment les personnes ayant une déficience 
intellectuelle.5 Pour les gouvernements, les institutions 
représentaient une solution à ces problèmes. Par 
conséquent, des milliers de personnes ont vécu toute leur 
vie enfermées dans des institutions qu’elles ne pouvaient 
pas quitter. 

« Les institutions doivent fermer. Les gens doivent vivre et 
faire partie de la collectivité. J’ai passé 18 ans dans une 
institution. C’était comme vivre en prison. » — David 
Weremy, survivant du Manitoba 

 

 
Source : Personnes d’abord du Canada 

Au Canada, environ 60 grandes institutions ont été 
construites dans le but d’héberger des personnes ayant une 
déficience intellectuelle et mentale.6 On estime que des 
centaines de milliers de personnes ont vécu et sont 
décédées dans ces institutions au Canada. Plusieurs 
archives ont disparues ou ont été détruites. Il est donc 

difficile pour les experts de déterminer avec exactitude le 
nombre de personnes qui ont vécu et qui sont décédées dans 
les institutions. Par ailleurs, nous ne savons pas ce qu’ont subi 
bon nombre de personnes pendant qu’elles étaient dans des 
institutions ou des asiles. 

Des termes comme « simples d’esprit », « mongoles ou 
mongoliens», « idiots », « fous », « arriérés », « 
déficients » et « retardés » étaient utilisés pour décrire 
les personnes ayant une déficience intellectuelle. Ces 
mots sont très irrespectueux et blessants. Ils témoignent 
de la façon dont les personnes ayant une déficience 
étaient perçues comme des gens différents ou « pas 
normaux ». Ainsi, il était plus facile pour la société de 
penser qu’il était acceptable que ces personnes soient 
traitées différemment.7 Les médecins, les gouvernements, 
les organismes de défense des droits et les institutions 
ont tous eu recours à ce type de langage. Cependant, au fil 
du temps, les termes utilisés par la société pour décrire 
les personnes ayant une déficience ont changé. Par 
exemple, le nom de l’établissement Orillia Asylum for 
Idiots (Asile pour idiots d’Orillia), en Ontario, a été modifié 
à « Centre régional de la Huronie », tandis que la 
Provincial Training School for Feebleminded Children 
(École de formation provinciale pour enfants simples 
d’esprit) à Red Deer, en Alberta, est devenue « The 
Michener Centre » (Le Centre Michener). Même si les 
termes et les noms avaient changé, les institutions ont 
continué de priver les personnes d’une bonne vie. Une 
institution demeure une institution quand des personnes 
y sont rassemblées et n’ont aucun contrôle sur leur propre 
vie. Même si l’on change le nom d’un bâtiment ou qu’on 
lui donne une meilleure apparence, ça restera toujours 
une institution. 
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De nos jours, nous savons qu’aucune personne n’a 
besoin d’être séparée de sa collectivité tout simplement 
parce qu’elle a une déficience. Vivre avec sa famille, être 
proche de ses amis et voisins, aller à l’école et avoir un 
emploi rémunéré permet de créer des collectivités où 
tout le monde est bienvenu. Même si une personne a 
besoin de soutien supplémentaire ou de soins 
spécialisés, elle aura une meilleure qualité de vie si elle 
reçoit ce soutien ou ces soins chez elle ou dans sa 
collectivité plutôt que dans une institution.8 
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Où les institutions étaient-elles généralement construites? 

Les institutions étaient construites sur de vastes 
terrains, séparées et cachées de la collectivité où vivait 
le reste des gens. Elles étaient souvent munies de 
hauts murs et situées loin de la collectivité. 
Généralement bâties en milieu rural, elles étaient 
entourées de grands espaces ouverts comme une forêt 
ou des champs. À l’intérieur, les résidents vivaient dans 
des chambres dont les portes étaient toujours 
verrouillées. Les institutions étaient également un lieu 
où les « personnes problématiques » pouvaient être 
contrôlées. Les personnes ayant une déficience « 
devaient être retirées de la société, où elles étaient 
considérées comme inefficaces et gênantes et où elles 
étaient en grande partie indésirables. Elles étaient 
[également] placées en isolement et séparées selon leur 
sexe pour empêcher toute reproduction. »9  

Dans plusieurs cas, les personnes ayant une déficience ont 
été envoyées dans une institution à l’extérieur de leur 
collectivité, et même dans une autre province. Cela les a 
grandement isolées de leurs familles. Pouvez-vous imaginer 
vivre enfermé dans une autre province sans avoir la 
possibilité de voir les membres de votre famille ou d’avoir de 
leurs nouvelles? Cette façon de séparer les gens de leurs 
familles continue de se produire au Canada. Par exemple, en 
Nouvelle-Écosse et au Manitoba, des personnes sont placées 
dans des institutions et des endroits semblables à des 
institutions situés à plusieurs kilomètres de leurs familles. 
C’était particulièrement vrai pour les personnes habitant 
dans des collectivités nordiques ou les territoires du Canada. 

Pourquoi envoyait-on des personnes dans des institutions? 

Les perceptions relatives aux déficiences ont évolué au fil 
du temps. Ces perceptions ont eu une incidence sur les  

 

décisions concernant les gens. Les personnes étaient 
envoyées dans des institutions à cause de la façon dont les 
personnes étaient considérées par la société.  Deux modèles 
de pensée vous sont présentés ci-dessous. Ces modèles sont 
des moyens néfastes de percevoir la déficience. Les deux 
modèles ont contribué aux débuts de l’institutionnalisation 
au Canada. 

Modèle médical 

Au 19e siècle et au début du 20e 
siècle, la déficience était 
considérée comme une maladie 
héréditaire qui devait être soignée. 
Cette façon de penser a eu de 
nombreuses répercussions sur les 
familles et la façon dont elles 
percevaient et comprenaient leurs 
proches. Comme nous l’avons 
mentionné plus tôt, les personnes 
« simples d’esprit » étaient souvent 
considérées comme une menace 
pour la sécurité du public et une 
cause de grands problèmes 
sociaux.  

Source : Personnes d’abord du Canada 

Les familles ressentaient de la honte et craignaient d’être perçues 
comme ayant des gènes « défectueux ».10 Évidemment, nous 
savons aujourd’hui que ce n’est pas vrai. Cependant, dans notre 
société, les personnes ayant une déficience ressentent encore de 
la honte.  

Lorsque les gens estiment que la déficience est un problème 
médical ou une maladie, ils voient les choses selon le « modèle 
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médical ». Le modèle médical considère que la déficience est 
une maladie qui doit être traitée ou guérie. Cette perception 
de la déficience a influencé la façon dont les gouvernements, 
les médecins et les familles prennent leurs décisions et elle a 
mené à beaucoup d’abus et de torts. La déficience n’est pas 
quelque chose dont les gens peuvent guérir. 

Les institutions étaient perçues comme des hôpitaux 
spécialisés conçus exclusivement pour prendre soin des 
personnes ayant une déficience. Souvent, les médecins 
encourageaient les familles à envoyer leurs enfants dans 
une institution. Ils exerçaient des pressions sur les 
familles qui croyaient que l’institution était le seul endroit 

où leur enfant pouvait recevoir des soins spécialisés. On 
disait aux familles qu’il serait avantageux pour leur enfant 
d’être entouré de « personnes comme lui ». On leur disait 
aussi qu’il s’agissait d’un lieu sécuritaire où leur enfant 
serait supervisé par des professionnels qui le comprenaient. 
Les familles croyaient souvent que leur enfant serait plus 
heureux dans une institution et qu’elles prenaient la 
meilleure décision pour lui. Cependant, les gouvernements 
du Canada n’ont pas établi de normes ni de protocoles visant 
à protéger les personnes contre les abus et la négligence. Par 
conséquent, plusieurs Canadiennes et Canadiens 
handicapés ont souffert pendant plusieurs années.  
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Modèle de réadaptation 

Vers le milieu du 20e siècle, la société a adopté une approche 
différente, le modèle de réadaptation, pour prendre soin des 
personnes. Les professionnels ne considéraient plus la 
déficience comme une maladie, mais bien comme une 
condition qui pouvait être guérie grâce à de la formation 
spécialisée. C’est pourquoi les institutions ont été dès lors 
appelées des « écoles de formation ». Les professionnels ont 
commencé à croire qu’il était possible de réadapter ou de 
former les gens dans une institution pour qu’ils acquièrent 
des compétences essentielles. Par contre, la plupart du 
temps, vivre dans une institution ne représentait pas un 
arrangement temporaire. Les survivants disent qu’il 
s’agissait presque toujours d’un emprisonnement à vie. On 
estimait que les institutions étaient un moyen efficace et 
économiquement durable de prendre soin des personnes 
vulnérables. Puisqu’il n’y avait aucun autre soutien 
disponible dans la collectivité pour les familles, on croyait 
que les institutions étaient des endroits « sécuritaires ».  

Les historiens appellent le mouvement en matière de garde 
la période pendant laquelle les institutions ont été très 
populaires. Le modèle médical et le modèle de réadaptation 
montrent tous deux que la société ne comprenait pas très 
bien la déficience et avait de très faibles attentes à l’égard 
des personnes ayant une déficience. 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant un certain temps, l’institutionnalisation des personnes 
ayant une déficience a cessé d’être perçue comme la solution « 
géniale » aux problèmes de la société. Lorsque des soutiens au 
sein de la collectivité ont été offerts, un plus grand nombre de 
familles se sont tournées vers ces services plutôt que vers des 
établissements spécialisés. À l’époque, les personnes déjà en 
institution sont demeurées enfermées et ont été oubliées.  

Confinées dans des institutions à l’extérieur de leur collectivité, 
ces personnes ont continué de souffrir en silence.11 
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Les institutions représentent-elles des solutions 
appropriées de nos jours? 

En 2017, le Comité des droits des personnes handicapées 
des Nations Unies a déclaré que toute personne a le droit 
de vivre de manière autonome et de faire partie de la 
collectivité. L’article 19 de la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées estime que chaque personne 
a le droit fondamental de choisir où et avec qui elle 
souhaite vivre.  

Pendant des siècles, les personnes ayant une 
déficience n’exerçaient aucun contrôle sur les 
décisions concernant leur lieu de résidence et ne 
disposaient pas du droit légal de choisir où habiter. 
Cette situation a donc souvent mené à la ségrégation, 
à l’institutionnalisation et à la pauvreté. Bien que 
nous ayons fait beaucoup de chemin, les personnes 
ayant une déficience sont encore considérées, par 
certains, comme des personnes inférieures ou ayant 
besoin de protection. Ces idées ont une incidence sur 
l’élaboration des lois et la mise sur pied de services 
de soutien. Nos lois comportent donc toujours des 
lacunes et les personnes continuent d’exercer un 
contrôle limité sur les décisions touchant leur 
quotidien. Elles continuent de disposer de moins de 
possibilités d’être autonomes et d’être incluses dans 
la collectivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Références : 

3. Simmons, 1935, p. 71. 
4. Simmons, 1935, p. 70. 
5. Simmons, 1935, p. 69. 
6. Brown, 2015, Tableau 2, Inclusion Canada, 2020 

7. L’Arche, 2014, p. 12-13. 
9. Inclusion BC, 2020.  
10. Radford et Park, 1993, p. 373 

11. L’Arche, 2014, p. 4. 



Les vérités de l’institutionnalisation : passées et présentes | Cahier de l’élève     Module un I 11  
 

Questions de réflexion : 

1. Dans vos propres mots, comment décririez-vous une 
institution? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
2. En lisant sur les institutions du passé, est-ce que des 

faits vous ont surpris ou choqués? Veuillez expliquer. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
3. Le modèle médical et le modèle de réadaptation ont exercé 

une influence sur la façon dont les personnes perçoivent 
la déficience. Énumérez quelques exemples qui 
témoignent que ces modèles de pensée existent encore 
aujourd’hui. 

 

Document M1.2 Analyse d’une photo 

1. Que ressentez-vous en regardant cette photo? 
 

 
 

 
 
 
 

2.  Quel type de réalité est présenté dans cette photo? Quels 
renseignements pouvez-vous recueillir au sujet des 
personnes figurant dans ces photos? 
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3. Quels lieux ou objets se trouvent dans la photo? À quelle 
période dans l’histoire cette photo a-t-elle été prise? En 
vous basant sur cette photo, que pouvez-vous dire au 
sujet de l’expérience de la vie en institution? 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

4. À quoi vous fait penser cette photo? Que vous dit-elle au 
sujet de la façon dont les gens percevaient les enfants 
ayant une déficience?  

  
5.  Que représente cette photo? Qu’est-ce qui est écrit sur les 

pierres? Comment sont-elles organisées? Que vous dit-elle au 
sujet des attitudes de la société pendant cette période? 

 

 
 

 
 
 
 

6.   Que vous disent les termes utilisés dans le document au 
sujet de la façon dont les personnes ayant une déficience 
étaient perçues? Quelles sont les conséquences de 
l’utilisation de ce type de langage de nos jours? 
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Document M1.3 
En utilisant la carte dans le module un, inscrivez des 
renseignements importants au sujet de l’expérience des 
Canadiens ayant une déficience dans les diverses provinces et 
les divers territoires. 

 

1.    
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.    
8.   

Document M1.4 Questions de réflexion — vidéo 

Perspectives des survivants  

Histoire de Leta M1.V2 

1. Comment Leta a-t-elle décrit sa vie en institution? 
 
 
 

 
2. Quelle est la vérité de Leta? 

 
 

 
 

 
3. Qu’est-ce qui fait la joie de Leta aujourd’hui? 

 
 

 
 

 
Histoire de David M1.V3 

1. Combien de fois David s’est-il enfui? 
 
 
 

 
2. De quoi David a-t-il été témoin en institution? 

 
 

 
 

 
3. Quel est l’héritage de David? 

 
 

 
 

 

1 

2 
3 

4 5 7 
6 
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Histoire de Joe M1.V4 

1.  Pourquoi Joe n’a-t-il pas peur de raconter son histoire? 

 

2.  Comment la décision d’envoyer Mallory dans une 
institution a-t-elle eu une incidence sur Barb et sa famille? 

 

 
 

 

2. De quoi Joe avait-il peur?  

3. Pourquoi Barb s’inquiétait-elle du bien-être de Mallory? De 
quels signaux d’alerte se souviennent-ils? 

 

 

 
 

3.  Si les personnes n’avaient pas été placées en institution, 
qu’auraient-elles de plus dans leur vie? 

 
 

 

 

 

Histoire de Ron et Jean M1.V6 

1. Comment les connaissances limitées au sujet de 
l’autisme ont-elles eu une incidence sur la vie et les 
expériences de Derek? Que présumaient les gens à son 
sujet? 

 

Anticiper : Selon vous, en quoi les témoignages des 
membres de la famille seront-ils différents de ceux des 
survivants? Comment le point de vue d’un frère ou d’une 
sœur d’une personne ayant une déficience serait-il différent 
de celui d’un parent qui a envoyé son enfant vivre dans une 
institution? 

 
Document M1.5 Questions de réflexion vidéo Perspectives 
des familles  
 
Histoire de Barb M1.V5 

 
1. Quelles sont les qualités de Mallory? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
2. Quelles décisions difficiles ont dû prendre Ron et Jean? 

 

 

 

 
 

3. Quel était le titre de la loi qui a protégé Derek de la vie en 
institution? 
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Histoire de Victoria M1.V7 

1. Comment la naissance de Martha a-t-elle été perçue par les 
gens à l’époque? 

 
 
 

 
 

 
2. Comment Martha a-t-elle changé avec le temps? 

 
 
 

 
 

 
3. Comment Victoria et sa mère ont-elles été touchées par 

      la vie de Martha en institution?

M1.6 Établir une ligne du temps des droits de la personne au 
Canada 

En groupe, vous devez créer une variété d’affiches, de symboles 
et de dessins qui représentent les divers événements et les 
diverses lois et politiques ayant mené à l’évolution des droits 
de la personne au Canada. Avec vos camarades de classe, vous 
produirez une ligne du temps visuelle pour la salle de classe. 
Chaque groupe est responsable de l’une des cinq périodes 
indiquées sur la ligne du temps dans le module un. Votre 
groupe devra choisir un élément visuel, puis chaque membre 
devra également rédiger un énoncé clé qui résume quelque 
chose d’important que vous avez appris dans le module un. 
Assurez-vous d’ajouter votre point important à retenir sur votre 
ligne du temps. 

 
Quel est votre point important à retenir? 
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Document M1.7 Travail individuel 

Vous trouverez ci-dessous cinq lettres de leaders au Canada qui 
sont au courant de l’institutionnalisation au Canada. Lisez la 
lettre de votre choix. Chaque leader a écrit sa lettre en 
s’adressant directement à vous. Que pensez-vous de ce qu’il ou 
elle dit? Est-ce que son message a changé quelque chose dans 
votre façon de voir les choses? 

Au prochain cours, vous partagerez vos apprentissages et vos 
réflexions en petits groupes. 

Première lettre : 
Rédigée par Madeline Burghardt, titulaire d’un doctorat de 
l’Université de Windsor et auteure de Broken : Institutions, 
Families, and the Construction of Intellectual Disability  

Chers élèves,  

Le milieu des années 1800 jusqu’au début des années 1900 
représente une période importante pour le développement des 
institutions destinées à accueillir les personnes ayant une 
déficience intellectuelle en Amérique du Nord. Avant de vous 
parler de certains changements de taille ayant eu lieu au cours 
de cette période, j’aimerais vous présenter des idées qui, je 
l’espère, vous seront utiles pendant que vous approfondissez 
vos apprentissages au sujet des institutions et de leur rôle dans 
l’histoire canadienne. 

Premièrement, il faut se rappeler que l’histoire est compliquée. 
On ne peut pas la comprendre comme un mouvement continu 
vers l’avant. Plusieurs des sujets abordés ici ont pris racine 
plus tôt dans l’histoire, et vous noterez des similitudes entre 
certaines préoccupations historiques mentionnées dans ma 
lettre et des événements qui se sont produits beaucoup plus 
tard. Il faut également garder en tête que, malheureusement,  

 

l’histoire et les gens en général ne sont pas toujours 
« progressistes », c’est-à-dire qu’on ne traite pas 
nécessairement mieux les autres avec le temps. Par exemple, 
vous remarquerez probablement que des éléments dans 
cette histoire ressemblent à ce qui se passe aujourd’hui 
autour de vous. Par conséquent, je vous mets au défi, après 
avoir lu ma lettre, d’identifier certaines de ces similarités : 
quelles caractéristiques de l’institutionnalisation, même si 
les bâtiments sont très différents, sont semblables aux 
façons dont la société continue de traiter les personnes 
ayant une déficience et d’autres personnes marginalisées 
dans la société, comme les personnes âgées? 

Maintenant, parlons d’histoire. Comme nous l’avons 
indiqué, la période du milieu de la fin des années 1800 a 
été déterminante pour la création d’institutions 
consacrées aux personnes « simples d’esprit » en 
Amérique du Nord. Des institutions pour les personnes 
jugées « folles » et les personnes très pauvres existaient 
déjà en Europe, principalement en raison de la révolution 
industrielle, de la montée du capitalisme et de la nécessité 
de séparer les travailleurs « productifs » des travailleurs 
« non productifs ». Des « institutions » existaient aussi 
dans le cadre d’interventions caritatives de communautés 
religieuses qui étaient destinées aux personnes moins 
nanties. Les refuges en sont un exemple. Ils ont précédé les 
institutions que nous étudions ici. 

En Amérique du Nord, Eduard Séguin a joué un rôle clé. 
M. Séguin était un francophone ayant émigré aux États-
Unis en 1848. Il avait été l’étudiant d’un homme appelé 
Itard en France, qui avait « formé » le « garçon sauvage 
d’Avignon » à devenir un jeune homme acceptable aux 
yeux de la société. M. Séguin a ramené les idées de 
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réadaptation et la formation d’Itard aux États-Unis et a 
créé plusieurs « écoles pour les simples d’esprit » 
pendant les années 1850 et 1860, principalement dans la 
partie nord-est du pays. Au départ, ses intentions étaient 
bonnes. Il désirait enseigner aux enfants qui avaient 
besoin de soutien supplémentaire. Ses écoles ont d’abord 
été accueillies de manière très favorable. Les gens 
croyaient qu’avec une formation et des routines 
adéquates, les personnes ayant une déficience 
intellectuelle pouvaient développer des compétences 
particulières et retourner dans leur famille et leur 
collectivité en tant que membres utiles de la société. 
Cependant, en quelques décennies, ces « écoles de 
formation » ont fini par ressembler davantage à des lieux 
d’incarcération plutôt qu’à des endroits pour apprendre. 
Pour reprendre les mots de l’historien américain David 
Rothman, « le rêve s’est transformé en cauchemar ». 
Pourquoi? 

En général, la fin des années 1800 a été marquée par des 
changements importants. Tout d’abord, l’urbanisation était 
en plein essor. De plus en plus de familles déménageaient 
dans les villes, ce qui veut dire que l’on comptait de moins en 
moins de fermes familiales, où les personnes ayant une 
déficience pouvaient jouer des rôles utiles. On assistait à une 
montée de l’industrialisation et les propriétaires d’usine, 
désirant faire un profit, voulaient embaucher des travailleurs 
rapides et aptes à effectuer le travail. Les personnes ayant 
une déficience étaient donc souvent exclues de la population 
active. Les sciences ont aussi été un facteur déterminant. Les 
récentes découvertes des causes de maladie, les travaux de 
Darwin et la promotion de la méthode scientifique comme 
moyen d’approfondir les connaissances scientifiques ont 
tous contribué au désir des scientifiques de trouver les 
« causes » de la déficience et certaines de ces études se sont 

déroulées dans des institutions. Ces travaux 
« scientifiques » étaient aussi malavisés : au cours de 
cette période, les scientifiques se fiaient à des théories qui 
faisaient la promotion d’idées erronées liées à l’hérédité 
des maladies et de la déficience. Ce mouvement, appelé 
l’eugénisme, a été particulièrement populaire au début des 
années 1900. Les eugénistes ont encouragé l’identification 
et la ségrégation des personnes « simples d’esprit » du 
reste de la population, en envoyant plusieurs personnes en 
institution. 

D’autres changements se sont également produits. Des tests 
pour déterminer le quotient intellectuel ont aussi fait leur 
apparition. Bien qu’ils aient été d’abord conçus pour aider les 
jeunes ayant besoin d’aide à l’école, ils ont finalement été 
utilisés comme une façon de catégoriser les enfants et 
déterminer lesquels devaient être placés en institution. 
Ironiquement, l’école publique gratuite signifiait qu’un 
nombre plus important d’élèves pouvaient être « identifiés ». 
En outre, on assistait à une plus grande immigration 
d’Européens vers l’Amérique du Nord. Bien que des pays 
comme le Canada cherchaient à ce que des immigrants 
viennent s’établir sur les terres de l’Ouest, plusieurs 
personnes se méfiaient de ces nouveaux venus; qui plus est, 
des pratiques eugéniques ont également été promues auprès 
de ces nouveaux arrivants. Toutes ces raisons expliquent 
l’augmentation considérable du nombre de personnes 
envoyées en institution entre 1850 et la Première Guerre 
mondiale. Avec le nombre de personnes dans les institutions 
qui continuait d’augmenter, entraînant un surpeuplement, et 
parce qu’on croyait de plus en plus que les personnes ayant 
une déficience étaient incapables d’apprendre à fonctionner 
en société, le modèle de réadaptation initial de M. Séguin est  
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devenu un modèle de « garde », c’est-à-dire un modèle visant à 
fournir les éléments de base pour survivre, sans comprendre 
beaucoup de formation ou d’éducation. 

Ces idées ont également existé au Canada. La première 
institution pour les personnes « simples d’esprit » a été 
créée en bordure de la ville d’Orillia, au bord du lac Simcoe, 
en 1876. (Il est important de noter que cette année-là, la Loi 
sur les Indiens, qui est un autre exemple d’une politique 
officielle de ségrégation selon les différences, est entrée en 
vigueur au Canada.) La première institution s’appelait Orillia 
Asylum for Idiots (Asile d’Orillia pour les idiots). C’est un nom 
que nous trouvons désagréable aujourd’hui, mais qui était 
tout à fait acceptable, et même exact sur le plan scientifique, 
à l’époque. Tout comme aux États-Unis, la population de 
l’asile d’Orillia a augmenté rapidement. Étant donné que 
l’asile d’Orillia a été créé plus tard que les asiles aux États-
Unis, à l’époque où l’aspect de réadaptation des institutions 
avait en grande partie été abandonné, l’établissement a 
adopté le modèle de garde dès le départ. 

Les grandes dimensions des institutions, leur grave 
surpeuplement, le manque de personnel et la perception 
selon laquelle les personnes ayant une déficience 
intellectuelle étaient inférieures, tout cela a contribué au 
mauvais traitement et parfois aux abus infligés aux 
résidents des institutions. Pour les personnes ayant une 
déficience, ces décennies sont une période sombre de 
l’histoire; le « cauchemar » de David Rothman a duré très 
longtemps. Cependant, M. Rothman nous a laissé un 
message d’espoir et d’encouragement : « nous n’avons 
pas besoin de nous en tenir à des réponses léguées » 
[traduction libre]. Autrement dit, nous pouvons imaginer 
et créer d’autres moyens d’être ensemble sans qu’il ne soit  

 

nécessaire de séparer les gens, de les catégoriser 
comme des personnes différentes et de les enfermer 
pour le reste de leur vie. 

Madeline Burghardt 
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Deuxième lettre :  
Rédigée par Chris Beesley, président-directeur 
général d’Intégration communautaire Ontario 

Le programme que vous êtes en train d’apprendre vise à 
dire la vérité sur l’institutionnalisation et sur les effets 
dévastateurs de cette réalité sur des milliers de 
personnes. Le mouvement de l’intégration 
communautaire a vu le jour il y a plus de 75 ans et se 
poursuit encore aujourd’hui. Depuis le début du 
mouvement, plusieurs vérités et leçons ont été apprises. 
Lorsque les familles ont commencé à explorer de 
nouvelles idées et à exprimer le désir que leurs fils et 
leurs filles fassent partie, d’une manière importante, de 
leur collectivité et du quotidien, ce fut une période 
excitante, mais qui comportait son lot de défis. 

Au début, les enfants étaient placés dans de grandes 
institutions, loin de leurs familles, et vivaient dans des 
conditions insalubres et de surpeuplement. Ils ont souvent 
été maltraités et ont même subi des abus atroces. 
Plusieurs enfants habitaient également à la maison, mais 
n’avaient pas accès à l’école ni à des emplois en 
vieillissant, ce qui fait qu’ils vivaient souvent dans la 
pauvreté et l’isolement. Le mouvement de l’intégration 
communautaire visait à changer tout cela. Les familles se 
sont mises à demander l’accès à des soutiens résidentiels 
et à l’éducation dans leur collectivité. Elles voulaient que 
l’éducation soit accessible pour que les personnes ayant 
une déficience deviennent des citoyens productifs. 

Par conséquent, grâce à ce mouvement, certains appuis et 
services ont commencé à être offerts aux familles plus près 
de chez elles. Malheureusement, la structure de ces services 
est demeurée institutionnelle. Les programmes résidentiels 

ont pris la forme de grands foyers de groupe, où cohabitaient 
souvent entre 10 et 25 personnes. L’éducation se donnait dans 
des écoles distinctes et les emplois étaient offerts dans des 
ateliers isolés et non payeurs. Ce modèle, qui perpétuait 
l’institutionnalisation, ne répondait pas aux objectifs du modèle 
d’intégration communautaire. Plutôt que de porter sur 
l’individualité et l’inclusion dans la collectivité, il renforçait les 
préjugés et les faibles attentes. Autrement dit, les personnes 
recevaient encore des soins dans le cadre d’un modèle 
institutionnel, même si c’était à plus petite échelle. 

Toutefois, le mouvement ne s’est pas arrêté là. Plusieurs 
familles et personnes ayant vécu l’expérience de la déficience 
intellectuelle se sont attaquées à ces nouveaux problèmes. 
Vers les années 1970, de plus petites maisons, l’inclusion 
d’élèves dans les écoles communautaires (bien qu’ils étaient 
encore séparés) et un plus grand nombre d’emplois ont tous 
été le fruit de progrès importants réalisés dans les débuts du 
mouvement de l’intégration communautaire. C’est alors que 
la société a commencé à croire que les personnes méritaient 
de recevoir des services communautaires et de se voir offrir 
un plus grand nombre d’options de vie. Cela continue de 
s’améliorer et, aujourd’hui, l’évolution des soutiens dans les 
écoles et les milieux de travail fait en sorte que les 
programmes spéciaux pour les personnes sont de moins en 
moins nombreux. 

Même si le mouvement est toujours actif, des personnes font 
malheureusement encore l’objet de ségrégation dans 
plusieurs nouveaux modèles d’hébergement et de systèmes 
d’éducation. Elles vivent encore dans la pauvreté. C’est 
pourquoi c’est important que la population, et 
particulièrement la prochaine génération, soit au courant des 
pratiques institutionnelles du passé et des progrès qui ont été 
réalisés jusqu’à maintenant. Nous ne voulons pas retourner 
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en arrière. Les gens doivent continuer de demander un 
plus grand nombre d’options communautaires. Au cours 
des années 1950, 1960 et 1970, nous avons appris que le 
processus de « désinstitutionnalisation » ne se résume 
pas à la fermeture des grandes institutions. Il faut plutôt 
que les gens perçoivent chaque personne comme un 
citoyen utile, qui est respecté et apprécié. Les leçons tirées 
des premières années d’institutionnalisation doivent 
continuer de façonner la planification et les politiques à 
venir. 

Chris Beesley 
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Troisième lettre :  
Rédigée par Peter Park, membre fondateur du 
mouvement Personnes d’abord au Canada 

Chers lecteurs, 

Je m’appelle Peter Park et je vous écris cette lettre avec 
l’aide de la directrice générale de Personnes d’abord du 
Canada (PDC), Shelley Fletcher. Je suis membre fondateur 
du mouvement PDC et on me surnomme affectueusement « 
le Parrain » au sein du mouvement. Nous désirons vous 
faire part d’un récit qui traite de l’époque au Canada où, 
pour la première fois au pays, les personnes ayant une 
déficience intellectuelle se sont unies pour appuyer une 
personne à qui on retirait les droits. 

Cette histoire se déroule entre 1979 et 1986. Il s’agit d’une 
histoire vraie, qui concerne « Ève ». Ève, âgée de 24 ans, avait 
un petit ami. Comme leur relation progressait, Ève et son 
petit ami parlaient de mariage et ont commencé à avoir des 
rapports sexuels. La mère d’Ève craignait que, si sa fille 
devenait enceinte, elle aurait à s’occuper du bébé d’Ève. Elle 
s’est tournée vers les tribunaux de sa province (Île-du-Prince-
Édouard) pour demander que la stérilisation de sa fille soit 
approuvée. La mère d’Ève a gagné la cause, mais Ève s’y 
opposait très fortement. Le curateur public de l’Île-du-Prince-
Édouard, nommé à titre de tuteur d'instance d'Ève, a aidé Ève 
et a demandé que la cause soit présentée à la Cour suprême 
du Canada. 

Nous ignorions, à l’époque, que la cause représentait le 
début d’une révolution pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle dans notre pays. « Ève » 
marque une étape très importante de l’histoire pour 
nous. Nous ne savions pas que nous avions autant de 

pouvoir. Nous ne savions pas que les gens nous 
écouteraient et nous croiraient, parce que cela ne s’était 
jamais produit auparavant. Nous ne faisions que 
commencer à connaître nos droits. Pour la première fois 
dans le droit canadien, quelle que soit la capacité cognitive 
d’une personne, aucune personne, absolument aucune, 
n’avait le droit de prendre une décision comme celle-là pour 
quelqu’un d’autre. Cette affaire a clairement montré que 
toute personne avait des droits fondamentaux et, dans le 
cas d’Ève, le droit à l’intégrité de son propre corps. 

À l’époque, je faisais partie d’une organisation familiale 
appelée l’Association canadienne pour les déficients 
mentaux, maintenant connue sous le nom d’Association 
canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC). Nous 
participions à un projet intitulé Groupe consultatif des 
consommateurs. Nous étions un groupe de personnes ayant 
une déficience intellectuelle qui conseillaient le conseil 
d’administration de l’organisation. Lorsque notre 
organisation a entendu parler de l’affaire Ève, les familles ont 
eu une opinion à ce sujet et nous, qui défendions nos droits, 
avons eu un autre point de vue. Nous estimions fortement 
qu’une personne devait défendre les droits d’Ève avec elle. 
Nous étions fortement d’avis qu’aucune personne, autre que 
nous-mêmes, n’avait le droit de prendre des décisions au 
sujet de nos corps. Avec l’aide de nos alliés, nous avons 
présenté une demande aux tribunaux pour obtenir le statut 
d’intervenant. En d’autres mots, nous (par l’intermédiaire de 
nos avocats) sommes allés devant la Cour suprême du 
Canada pour défendre non seulement Ève, mais tous les 
Canadiens ayant une déficience intellectuelle. C’était du 
jamais vu au Canada! Et nous avons gagné. Le 10 octobre 
1986, la Cour suprême du Canada a statué que les personnes 
ayant une déficience ne pouvaient plus être stérilisées contre 
leur gré. 
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Cette décision venait renverser des centaines d’années 
de discrimination à l’endroit des personnes ayant une 
déficience intellectuelle. C’était la première fois, aux 
yeux de la loi, que nous étions considérés comme des 
personnes. 

Il est important de savoir qu’avant cette décision, des 
dizaines de milliers de femmes et d’hommes vivant dans 
des institutions au Canada ont été stérilisés. La chirurgie 
était souvent faite à leur insu. On disait aux gens qu’ils 
allaient chez le dentiste, on leur administrait un 
médicament pour les rendre inconscients et on procédait 
à la chirurgie. 

Après avoir gagné la cause d’Ève, nous avons commencé à 
être perçus différemment. Nos familles et amis ont 
commencé à respecter nos décisions et nous avons appris à 
utiliser nos voix. Nous avons appris à vivre selon la 
philosophie « rien sur nous, sans nous ». C’était un 
changement d’époque, marquée par une nouvelle perception 
de nous comme personnes d’abord. 

En tant que personne ayant vécu dans une institution en 
Ontario pendant 18 ans, je n’avais pas de voix. Je suis 
tellement fier d’avoir pu faire partie de cette importante 
tranche de l’histoire canadienne. 

Sincèrement, Peter Park 

 
Quatrième lettre : 
Rédigée par Kathleen Wynne, ancienne première ministre 
de l’Ontario. Une excuse officielle aux survivants 

Monsieur le Président, 

Une des responsabilités ultimes d’un gouvernement est de 

prendre soin de sa population et de s’assurer qu’elle est 
protégée et qu’elle est en sécurité. À cet égard, il existe un lien 
de confiance de base entre l’État et la population. C’est sur le 
fondement de cette confiance que tout se bâtit : notre identité, 
notre sens de la collectivité, notre but dans la vie. Et lorsque 
cette confiance est brisée pour chacun de nous, nous perdons 
tous et toutes quelque chose et nous sommes tous et toutes 
dépréciés.  

Je me suis levée pour aborder une question de confiance en 
cette chambre et devant mes collègues ici réunis, mais je 
m’adresse véritablement à un groupe de personnes qui se sont 
jointes à nous cet après-midi de même qu’aux nombreux autres 
qui ne pouvaient être présents aujourd’hui. 

Aujourd’hui, je me sens humble en souhaitant la bienvenue à 
l’Assemblée législative aux anciens résidents et anciennes 
résidentes du Centre régional de la Huronie et du Centre 
régional Rideau de Smiths Falls de même qu’en m’adressant 
aux anciens résidents et anciennes résidentes du Centre 
régional du Sud-Ouest, qui est près de Chatham, ainsi qu’à leur 
famille et à leurs partisans. Je veux leur rendre hommage pour 
leur détermination et leur courage. Et je les remercie d’être ici 
et de servir de témoins pour l’occasion. 

Aujourd’hui, Monsieur le Président, nous assumons la 
responsabilité des souffrances subies par ces personnes et 
les membres de leur famille. Je présente des excuses aux 
hommes, aux femmes et aux enfants que l’Ontario a laissés 
pour compte avec son modèle de soins institutionnels à 
l’intention des personnes ayant une déficience intellectuelle. 
Nous devons regarder dans les yeux de ceux et celles qui ont 
souffert et qui ont été abandonnés à leur sort pour leur dire : « 
Nous sommes désolés ». À titre de première ministre et au 
nom de l’ensemble de la population de l’Ontario, je suis 
désolée des peines, des pertes et de toutes les répercussions 
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que vous avez subies et qui ont miné votre confiance 
dans la province et dans le gouvernement. Je suis désolée 
de ce que vous et vos êtres chers avez dû vivre de même 
que pour la peine que vous avez endurée jusqu’à ce jour. 

Dans le cas du Centre de la Huronie, certains résidents et 
certaines résidentes ont été victimes de négligence et 
d’abus à l’intérieur même d’un système qui devait leur 
prodiguer des soins. Nous avons brisé la confiance de ces 
personnes avec vous et, en ayant agi de la sorte, nous nous 
sommes dépréciés. Au fil des générations et pendant le 
mandat de divers gouvernements, un trop grand nombre de 
ces hommes, de ces femmes, de ces enfants et de leurs 
familles ont été profondément blessés et ils continuent d’en 
porter les stigmates et d’en vivre les conséquences. Leur 
humanité n’a pas été respectée; ils ont été séparés de leur 
famille et on leur a dérobé leur potentiel, leur confort, leur 
droit à la sécurité et leur dignité. 

Au Centre de la Huronie, certains de ces résidents étaient 
soumis à des mesures de contention et à de la réclusion 
intenable. On les a exploités par leur travail et ils étaient 
aussi entassés dans des dortoirs insalubres. Et, bien que ce 
modèle de soins offerts par cette institution soit maintenant 
reconnu comme profondément inadéquat, il y a aussi eu des 
cas d’abus physiques et émotionnels non vérifiés par 
certains membres du personnel et des résidents. Le Centre 
de la Huronie a fermé en 2009 alors que l’Ontario fermait les 
portes des derniers établissements à l’intention des 
personnes ayant une déficience intellectuelle.  

Aujourd’hui, Monsieur le Président, nous ne percevons plus 
les personnes ayant une déficience intellectuelle comme 
étranges. Il s’agit de garçons et de filles, d’hommes et de 
femmes ayant des espoirs et des rêves au même titre que 
chacun d’entre nous. En Ontario, toute personne a droit à 

notre soutien, à notre respect et à nos soins. Nous devons veiller 
les uns sur les autres, prendre soin les uns des autres et nous 
mettre au défi d’être inspirés par notre sens moral avant toute 
autre chose. Aujourd’hui, nous cherchons à soutenir les 
personnes ayant une déficience intellectuelle de telle sorte 
qu’elles puissent mener des vies aussi autonomes que possible 
et mieux faire partie de tous les aspects de la vie en 
communauté. 

En tant que société, nous cherchons à apprendre des erreurs du 
passé. Et ce processus se poursuit. Je sais, Monsieur le Président, 
qu’il nous reste encore bien du travail à faire. Et nous allons 
protéger les souvenirs de toutes les personnes qui ont souffert; 
nous allons aussi les aider à raconter leur histoire et veiller à ce 
que les leçons de cette époque ne soient pas oubliées. 

Kathleen Wynne 

 
Cinquième lettre :  
Rédigée par le Groupe de travail conjoint 
national sur la désinstitutionnalisation 

Chers élèves, 

Selon le Groupe de travail conjoint d’Inclusion Canada et 
Personnes d’abord du Canada sur la désinstitutionnalisation, 
une institution est définie et comprise comme un endroit où 
les personnes qui ont été cataloguées comme ayant une 
déficience intellectuelle sont isolées, ségréguées et/ou 
rassemblées. Une institution est un endroit où les personnes 
peuvent ou ne peuvent pas exercer le contrôle de leur vie et des 
décisions quotidiennes. Une institution n'est pas délimitée 
uniquement par ses dimensions. 
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Nous savons que les institutions ne servent pas 
au mieux les intérêts des personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Nous savons que les 
institutions, qu’elles soient grandes ou petites, 
privent les personnes d’une vie dans leur 
collectivité, ce à quoi ils ont droit. 

Nous savons que les personnes ayant une déficience 
intellectuelle nous ont dit haut et fort, et continuent de le 
faire, qu’elles ne veulent pas vivre dans des institutions, 
qu’elles ont le droit de vivre pleinement dans la collectivité. 
Nous croyons que tous les pays ont l’obligation de 
s’assurer que cette demande est respectée. Nous croyons 
qu’il y a une obligation collective de respecter pleinement 
les droits énoncés à l’article 19 de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées.  

Nous savons que la désinstitutionnalisation ne se limite 
pas à la fermeture des institutions. Il s’agit également de 
s’assurer que les soutiens et les services nécessaires sont 
disponibles dans la collectivité pour que les personnes 
puissent vivre des vies normales en étant incluses dans la 
société, et de veiller à ce que les futures générations de 
personnes ayant une déficience intellectuelle ne soient pas 
forcées de vivre en institution. 

Malheureusement, nous savons également que, malgré les 
efforts bien intentionnés de fermer les institutions et dans 
plusieurs cas, les personnes n’ont le choix qu’entre une 
petite et une grande institution. Même si elles vivent dans 
de plus petites installations comme des foyers de groupe, 
les personnes ne sont pas moins vulnérables et pas plus 
intégrées à la vie communautaire que si elles habitaient 
dans de grandes institutions. Nous n’avons pas encore  

réussi à leur permettre de s’intégrer pleinement à la 
collectivité. 

Nous n’avons pas réussi à reconnaître que les personnes 
ayant une déficience intellectuelle ne veulent pas d’ « 
options résidentielles », d’« installations résidentielles 
spécialisées » ni de « vie en institution ». Elles désirent ce 
que nous voulons tous : leur propre logement sécuritaire et 
convenable, où elles peuvent faire des choix et exercer un 
contrôle sur leurs décisions quotidiennes, où elles sont 
locataires ou propriétaires et où elles ont accès à de 
l’aide/du soutien personnalisé et au soutien d’autres 
personnes qui se soucient d’elles et qui les respectent.  

La nécessité de désinstitutionnaliser est indéniable. Pourtant, à 
l’échelle mondiale, des centaines de milliers de citoyens ayant 
une déficience intellectuelle demeurent enfermés toute leur vie 
dans des institutions. Plusieurs autres milliers de personnes 
seront admises en institution, parce que les services et les 
soutiens qui leur permettraient de s’intégrer à la société et de 
mener une vie ordinaire n’existent pas dans la collectivité. Un 
trop grand nombre de personnes ont passé trop d’années dans 
des institutions, sans raison ou motif valable. Un trop grand 
nombre de personnes font encore face à un avenir incertain 
dans la collectivité. 

Sincèrement, 
Le Groupe de travail conjoint 
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Qu’avez-vous appris de la lettre que vous avez lue? 
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MODULE DEUX : 

Le pouvoir des perceptions 
GLOSSAIRE

anormal : Caractéristique ou comportement inhabituel 
ou différent. 

colonisation : Groupe de personnes qui utilise la 
force pour prendre les terres d’un autre groupe.  

défendre les intérêts : Lorsqu’un groupe de personnes 
essaie de promouvoir une certaine idée et d’influencer 
le gouvernement. 

évidence historique : Renseignements qui nous aident à 
comprendre le passé. 

exposé de faits : Une histoire qui, dans la société, 
explique pourquoi certains groupes sont comme ils 
sont. Ces histoires ne sont pas toujours vraies. 

facteurs sociaux et politiques : Cultures, croyances ou 
décisions gouvernementales qui pourraient entraîner 
des répercussions sur un groupe de personnes dans la 
société. 

groupes de réforme sociale : Mouvement de personnes 
qui désirent créer des changements dans leur 
collectivité ou société.  

moderniser : Changer pour s’adapter à de nouvelles 
habitudes ou de nouveaux besoins. Le cellulaire est une 
version modernisée du téléphone. 

mouvement eugénique : Mouvement qui étudie 
des façons d’améliorer la race humaine en 
éliminant les caractéristiques indésirables. 

nouvel eugénisme : Moyen moderne d’utiliser la 
technologie pour pratiquer l’eugénisme. 

programme nazi d’euthanasie : Meurtre de personnes 
ayant une déficience intellectuelle qui résidaient en 
institution. 

propagande : Utilisation de renseignements trompeurs 
pour faire croire certaines choses aux gens ou les faire 
adhérer à certaines idées. 

société capitaliste : Une société capitaliste organise son 
économie et sa production de biens en permettant aux 
propriétaires d’entreprise (capitalistes) d’obtenir des capitaux 
(biens pour fabriquer des choses) et d’embaucher des 
travailleurs qui sont rémunérés pour leur travail.  

respectabilité : Lorsqu’une personne est considérée 
comme étant digne de respect. 

révolution industrielle : Période historique au cours de laquelle 
les usines et les machines ont rapidement accéléré la 
production de biens et ont ainsi rendu le processus plus 
profitable.  

ségrégation systémique : Groupes de personnes qui sont 
séparées intentionnellement du reste de la population pour une 
raison particulière. 

simplicité d’esprit : Terme utilisé au début du 20e siècle pour 
décrire les personnes considérées comme un fardeau pour la 
société et pas très intelligentes. 

stérilisation : Procédure médicale visant à empêcher les 
gens d’avoir des enfants. 
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Document M2.1 Réflexions fondées sur vos lectures 

Selon vos lectures, identifiez les personnes, les groupes, les forces sociales et les attitudes ayant contribué aux perceptions 
négatives de la déficience qui sont indiquées dans les cases ci-dessous. Indiquez ensuite dans chaque case grise le niveau 
d’influence de chaque facteur, selon vous (1= la plus faible influence; 10= la plus grande influence).  

 

 

Science 

 

Capitalisme 

 

Bienfaisance  

 

Colonisation et eugénique 
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Document M2.2 Création d’une entente communautaire 

Avec toute la classe, examinez le tableau du module deux et discutez des stratégies pour modifier les perceptions négatives 
concernant les personnes ayant une déficience. Créez une entente communautaire que tout le monde accepte et qui fera partie de 
votre salle de classe. Quelles sont les choses que vous vous engagez à faire et qui limiteront l’impact des perceptions négatives de 
la déficience dans votre classe? 

 
Notre entente communautaire  

1. Nous n’utiliserons pas le mot commençant par « R » dans notre classe. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Document M2.3 Changez votre façon de penser : préjugés néfastes au sujet des personnes ayant une déficience 
 

Préjugé :  Ce à quoi il ressemble souvent :  Répercussions sur la vie des 
personnes :  

Approches qui peuvent modifier la 
mentalité des autres et mener à des 
expériences positives :  

Une personne étiquetée avec une 
déficience est différente de moi. 

« Oh, les enfants de l’éducation 
spécialisée ne mangent pas 
leur dîner à la cafétéria. » 

La déficience définit l’identité d’une 
personne. Les gens font partie d’un 
groupe et deviennent marginalisés. 
Les personnes sont reconnues pour 
leur déficience plutôt que pour ce 
qu’elles sont en tant que personnes. 

« Invitons Thivjan et Rhianna à manger à 
la cafétéria avec nous. J’ai remarqué 
qu’ils n’y vont pas souvent. Peut-être 
qu’ils ont juste besoin qu’une personne 
les invite. » 

Une personne ayant une déficience 
n’est pas capable OU est limitée 
dans ce qu’elle peut faire.  

« Mon élève, Ahmad, 
fonctionne à un faible 
niveau et a plusieurs défis. » 

Les personnes sont souvent privées 
de leur enfance ou d’expériences de 
vie qui mènent aux bonnes choses 
de la vie. 

« Ahmad aime vraiment rencontrer de 
nouvelles personnes. » Il peut parler à 
n’importe qui! Je me demande s’il 
aimerait m’aider à vendre des billets 
pour le bal des finissants de cette année 
en tant que membre du conseil. » 

Une personne ayant une déficience 
est perçue comme une personne 
difficile ou un problème. 

« Nous ne sommes pas à l’aise 
d’inviter Bianca à cette sortie au 
cinéma sans personnel 
supplémentaire pour la 
superviser en cas de crise. 
Malheureusement, il n’y a pas 
suffisamment de personnel, 
alors Bianca ne pourra pas 
venir. » 

Il est très probable qu’elles se 
verront privées de toutes sortes 
d’occasions, que les autres 
essaieront de s’en éloigner et 
qu’elles seront rassemblées avec 
d’autres personnes semblables 
pour qu’on puisse les gérer.   

Bianca adore les films et la classe se 
rend au cinéma. Préparons Bianca et ses 
camarades de classe à ce qui se passera 
pendant cette sortie. Pensons à ce dont 
aura besoin Bianca et demandons-lui 
comment nous pouvons l’aider de façon 
à ce qu’elle puisse y aller. Demandons à 
quelques-uns de ses amis, et peut-être à 
son enseignant, l’adjoint de l’enseignant 
et/ou à des parents bénévoles d’aider 
tour à tour, au besoin. Peut-être que le 
directeur se joindra à nous et qu’il offrira 
également son soutien, au besoin. 
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Document M2.3 Changez votre façon de penser : préjugés néfastes au sujet des personnes ayant une déficience 
 

Préjugé :  Ce à quoi il ressemble souvent :  Répercussions sur la vie des gens :  Approches qui peuvent modifier la 
mentalité des autres et mener à des 
expériences positives :  

Un adulte ayant une déficience 
intellectuelle est perçu comme un 
enfant. 

« Dustin a 18 ans, mais il a 
l’esprit d’un enfant de cinq 
ans. » 

Lorsqu’une personne est perçue 
comme un enfant toute sa vie, elle 
n’est souvent pas prise au sérieux. 
Les personnes ne sont pas traitées 
avec dignité et respect. On leur 
propose des activités enfantines 
toute leur vie. On les prive 
d’expériences et de responsabilités 
d’adultes, souvent parce que les 
autres désirent les protéger.  

Dustin a 18 ans et, par conséquent, il a 
18 ans d’expérience. Ça compte. Il 
apprend peut-être un peu plus 
lentement que les autres, mais il a tout 
de même une expérience de vie 
qui est précieuse. 

Les personnes ayant une 
déficience sont perçues comme 
des personnes à plaindre. 

« Ces pauvres personnes, quel 
type de vie peuvent-elles 
vraiment mener? » 

 
« Il faut quelqu’un de 
spécial pour travailler avec 
des personnes comme ça. » 

Lorsque des personnes ayant une 
déficience sont perçues comme 
étant dans le besoin, elles reçoivent 
souvent de la pitié des autres. Cela 
empêche les gens de reconnaître 
leurs capacités. On arrive aussi plus 
difficilement à reconnaître les 
qualités et les talents de ces 
personnes. Les personnes qui sont 
prises en pitié sont souvent 
surprotégées par des gens aux 
bonnes intentions. 

Appuyer les personnes avec dignité est 
un devoir et un privilège. Ce qui est 
incroyable, c’est de voir les personnes 
être reconnues pour leurs précieuses 
contributions et leurs qualités. 

 
« Vous êtes un modèle d’inclusion. Vous 
devez surmonter des défis tous les 
jours, mais vous trouvez le moyen d’être 
patient et de voir ce qu’il y a de mieux 
chez les autres. Que puis-je faire pour 
vous aider à éliminer les obstacles? Je 
veux vous voir réussir. » 

Questions à considérer :  
 

1. Comment avez-vous été témoin de ces préjugés à votre école? 
 

2. Quels mots sont utilisés lorsque vous entendez les gens formuler tout haut ces préjugés? 
 

3. Quelles en sont les répercussions sur les personnes à votre école? 
 

4. Comment pouvez-vous changer votre façon de penser et vos actions pour vous débarrasser de ces préjugés? 
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Document M2.4 Exploration de l’identité 

Dans la case à droite, créez une carte d’organisation d’idées 
représentant les éléments qui forment votre identité. Inscrivez 
votre nom au milieu. Voici des éléments à inclure : (votre ou vos) 

 
Personnalité 
Talents  
Caractéristiques physiques 
Race/origine ethnique 
Genre/identité de genre  
Âge 
Religion ou croyances religieuses  
Antécédents familiaux 
Situation socioéconomique de la famille  
Culture 
Éducation  
Votre lieu de résidence  
Expériences de vie  
Style vestimentaire 
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Document M2.5 Questions de réflexion — vidéo (M2.V2) 

Quels sont les quatre moyens qui ont privé les personnes de 
leur identité? 

Document M2.6 Analyse d’une photo 
 

Source : McKercher, Catherine (3 septembre 2019), Shut Away: When Down 
Syndrome Was A Life Sentence. Goose Lane Editions. 

 
Comment Bill, le frère de Catherine, a-t-il changé pendant 
qu’il vivait en institution? Que démontre ce rapport? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Source : Personnes d’abord du Canada  Source : Personnes d’abord du Canada 
 

Comment vous sentiriez-vous si vous viviez dans des 
conditions comme celles sur la photo? 

Qu’est-ce que le nom « L’École manitobaine pour les 
déficients » peut vous dire au sujet de la perception 
qu’avait la société des résidents de cet établissement? 
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Document M2.7 Évaluation des libertés et des responsabilités 

Dans le tableau ci-dessous, énumérez les types de libertés et de responsabilités liés généralement à chaque étape de la vie. 
Réfléchissez ensuite à la façon dont l’institutionnalisation et les attitudes au sujet de la déficience nuisent à ces libertés et 
responsabilités et limitent l’indépendance et l’autonomie des personnes ayant une déficience comparativement à un adulte 
typique. 

 

Groupe d’âge Libertés/responsabilités 

0 à 5 ans  

6 à 15 ans  

16 à 30 ans  

31 à 50 ans  

51 à 75 ans  

76 à 80 ans et plus  
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Document M2.8 Questions de réflexion — vidéo (M2.V3) 

Énumérez quatre exemples de la façon dont les personnes ont 
été maltraitées pendant qu’elles vivaient en institution.  

Document M2.9 Analyse d’une photo 
 
 

Source : Forces armées canadiennes, Rapport sur les centres de soins de longue 
durée, 2020.  

Comment, en 2020, des personnes ont-elles été laissées 
impuissantes et privées de la protection de leurs 
proches pendant qu’elles vivaient dans des institutions? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Source : Canadian Journal of Disability Studies, vol. 6, no 3, Self-Advocacy from 
the Ashes of the Institution, 2017. 

Selon Peter Park, quelles sont les similitudes et les 
différences entre la prison et les institutions? 

Source : Personnes d’abord du Canada 

 
En vous basant sur ce que vous avez appris dans ce 
module, quels sont les moyens physiques et affectifs 
utilisés pour contrôler les résidents des institutions? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Les vérités de l’institutionnalisation : passées et présentes | Cahier de l’élève  Module deux | 37  
 

Document M2.10 Carte d’organisation d’idées 
associées à « chez nous ou maison » 

Dans la case ci-dessous, créez une carte comprenant 
les mots, les idées et les souvenirs que vous associez 
au mot « chez nous ou maison ». 

Document M2.11 Questions de réflexion — vidéo (M2.V4) 

Dans la case ci-dessous, indiquez de quelles façons la peur 
a eu un impact sur la vie des personnes. 

 

  

Que signifie le terme « chez nous ou maison » pour moi? 

 

Quelles ont été les répercussions de la peur sur la vie des 
personnes? 
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Document M2.12 Étude individuelle 
 

Entendre les témoignages des survivants est très difficile. 
Il est important que nous reconnaissions les souffrances 
Endurées par les personnes et que nous tirions des leçons 
des erreurs commises par le Canada. Prenez le temps de 
réfléchir à ce que vous que vous avez entendu.  

 
 

Option 1 : Choisissez une étiquette que des gens 
ont utilisée pour vous décrire. 
Ou choisissez une étiquette que vous avez utilisée pour décrire  
d’autres personnes. Cette étiquette a-t-elle changé votre perception  
de vous-même ou la perception que les autres ont de vous?  
Pourquoi est-il si important de prendre le temps de 
connaître véritablement les personnes? 

 

 
Option 2 : Écrivez un texte de réflexion sur un moment 
où vous vous êtes senti exclu. 
Comment vous sentiez-vous? Est-ce que des gens vous ont 
défendu ou se sont montrés solidaires? 
Qu’est-ce qu’on aurait pu faire pour améliorer votre 
situation?  
Que pouvons-nous faire, en tant que bâtisseurs de la 
collectivité, pour veiller à ce qu’aucune personne ne se sente 
exclue? 

 

 
Option 3 : Écrivez une lettre à un survivant. 
En utilisant des renseignements que vous avez appris ou 
ce que vous avez entendu, expliquez ce que vous ferez 
différemment à l’avenir compte tenu de ce que vous avez 
appris aujourd’hui. 
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MODULE TROIS :  

Surveillance des institutions 
GLOSSAIRE 

 
ateliers protégés : Programmes qui offrent aux personnes 
ayant une déficience du travail à faire pendant le jour, 
souvent sans rémunération. 
 
accommodement : Mesures qui apportent des 
changements afin de répondre aux besoins d’une personne. 
 
maisons de soins de longue durée : Lieu où les adultes 
ayant une déficience ou les personnes âgées vivent et 
reçoivent du soutien. 
 

désinstitutionnalisation : Action de libérer des personnes 
des institutions. 
 
enquête du gouvernement : Lorsqu’un gouvernement se 
penche sur des événements qui se sont produits afin de 
comprendre ce qui s’est passé et de régler des problèmes. 
 
fournisseur de services d’intégration communautaire : 
Organisation ou personne qui fournit du soutien et des 
services pour aider les personnes à vivre une vie utile dans 
la collectivité. 
 
groupe de travail : Groupe de personnes qui travaillent 
ensemble pour faire la promotion ou plaider en faveur de 
quelque chose d’important. 
 

 
 

programme de jour : Programme qui offre aux personnes ayant 
une déficience des activités à faire durant la journée. Souvent, 
ces activités ne sont pas utiles ni adaptées à l’âge des 
personnes. 

programmes de compétences essentielles : Programmes qui 
aident les personnes à développer leurs compétences en 
matière de choix de vie et de résolution de problèmes.   
 
réadapter : Offrir du soutien aux personnes a pendant le 
processus de réintégration à une vie « normale ». 
 
rendre inapte : Retirer la capacité d’une personne ou d’une chose. 
 
sanatorium : Lieu où les personnes atteintes de maladies 
graves reçoivent des traitements médicaux. 
 
services humains : Étude qui vise à fournir des services afin 
d’améliorer la vie des personnes. 
 
traumatisme dû au bombardement : État de peur, de 
confusion et d’anxiété ressenti par des personnes qui ont subi 
un traumatisme. 
 
trouble de stress post-traumatique (TSPT) : Désordre 
découlant d’expériences traumatisantes pouvant causer des 
retours en arrière, des cauchemars et de l’anxiété. 
 
tuberculose : Maladie grave qui touche les poumons. 
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Document M3.1 Questions de réflexion — vidéo 
(M3.V1) 

1.    Décrivez, dans vos propres mots, ce qu’était/est 
la période de désinstitutionalisation? 

3.   Pourquoi est-ce important, pour nous, d’apprendre cela? 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.   Quels ont été les acteurs clés? 
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Document M3.2 L’influence des événements mondiaux 

Un des changements ayant secoué le Canada à peu près à 
cette époque a été la perception publique de la déficience. 
Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des 
milliers d’anciens combattants blessés et handicapés sont 
revenus au Canada. Plusieurs vétérans sont revenus avec des 
déficiences visuelles et des difficultés sur le plan de la 
mobilité, ainsi qu’avec le traumatisme dû aux 
bombardements. À ce moment-là, leurs expériences et leurs 
défis ont modifié les perceptions de la déficience dans la 
société. Les idées au sujet de la déficience sont passées d’un 
modèle médical à un modèle plus social. Les conversations 
au sujet des droits des personnes ayant une déficience ont 
commencé à prendre de l’importance. Les enjeux et les 
obstacles auxquels se heurtaient les personnes étaient à 
l’avant-plan de la collectivité. Les gouvernements et les 
collectivités ont travaillé pour fournir aux vétérans des 
services qui répondaient à leurs besoins médicaux et en 
matière de logement, et pour leur offrir des emplois, une aide 
financière et du soutien.  

Le mouvement de défense des droits des personnes 
handicapées du milieu du 20e siècle a contribué à paver la 
voie vers le progrès. Les Canadiens ont reconnu les droits 
des personnes ayant une déficience plus qu’ils ne l’avaient 
fait avant ces événements mondiaux. Des services et des 
soutiens ont été offerts parce que les gens comprenaient 
maintenant ce dont avaient besoin ces personnes. Avec 
ces soutiens, les personnes étaient en mesure de mener 
une bonne vie dans la collectivité. La société a commencé 
à voir ce que pouvaient réaliser les personnes avec un peu 
de soutien. De nos jours, nous utilisons le terme 
« accommodement ».  

La société canadienne a découvert qu’il y avait plusieurs 
possibilités pour les personnes ayant une déficience. Les 
institutions n’étaient plus perçues comme une solution pour 
répondre aux besoins des personnes ayant une déficience. 
Cependant, il est important de comprendre que cette réalisation 
visait essentiellement les personnes ayant des handicaps 
physiques ou des troubles de santé mentale, comme le trouble 
de stress post-traumatique (TSPT). Ce n’est qu’en 1960 que les 
perceptions au sujet des déficiences intellectuelles et 
développementales ont changé. Jusqu’au 21e siècle, les 
institutions au Canada ont été construites et dirigées 
précisément pour prendre soin des personnes qui sont nées 
avec une déficience intellectuelle. Les soutiens 
communautaires n’existaient pas jusqu’à ce que des plaidoyers 
directs concernant ces institutions se fassent entendre.  

Il est important de reconnaître ce jalon dans l’évolution des 
droits des personnes ayant une déficience. Cependant, il est 
également important de préciser que les droits des 
personnes handicapées ont évolué pour certaines 
personnes, mais pas pour tous les Canadiens ayant une 
déficience. 

Une nouvelle vision voit le jour 
 

Source : Personnes d’abord du Canada 
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La défense des droits des familles et des survivants a été un 
autre facteur qui a provoqué ce changement. Du début des 
années 1930 jusqu’aux années 1980, les groupes 
représentant les familles ont pris des mesures pour 
s’assurer que leurs enfants pouvaient vivre à la maison 
avec du soutien approprié. Ils croyaient également que leurs 
enfants avaient le droit de fréquenter l’école dans leur 
propre quartier et ont revendiqué ce droit. Ces groupes ont 
demandé au gouvernement d’utiliser les fonds 
généralement attribués aux institutions pour créer des 
services communautaires. Grâce à ce financement, les 
personnes obtiendraient le soutien dont elles avaient 
besoin pour vivre et participer dans la collectivité, comme 
tout le monde. 

Par contre, certaines familles s’inquiétaient de la sécurité 
de leurs proches à l’extérieur des institutions et se 
sentaient dépassées par l’idée de leur prodiguer des soins à 
la maison. Les familles craignaient également, à juste titre, 
que les gouvernements n’affecteraient pas le même 
montant d’argent aux services communautaires qu’ils 
allouaient aux institutions. Les familles et les organisations 
ont demandé notamment que les services suivants soient 
offerts : des logements de groupe et individuels, des 
programmes de jour, des ateliers d’assistance au travail et 
des programmes de développement des compétences 
essentielles. Entre 1960 et 2000, les idées relatives à ces 
soutiens ont évolué et elles ont changé considérablement 
depuis. 

Au début de cette période, la société nord-américaine 
commençait à peine à reconnaître le potentiel, les dons et 
les droits des personnes ayant une déficience. Le principe 
de normalisation a pris naissance en Scandinavie dans les 
années 1960. Neils Eric Bank-Mikkelsen et Bengt Nirje sont 

parmi ceux qui ont mis au point le concept de normalisation 
en Scandinavie. Le principe était différent des modèles 
médicaux, de réadaptation et de détention dont il a été 
question dans les modules un et deux. Selon ce principe, les 
personnes ayant une déficience devraient profiter 
d’expériences de vie typiques au même titre que tout le monde. 

Dr Wolf Wolfensberger était un professeur germano-américain. 
Il a approfondi le principe de normalisation et l’a exporté en 
Amérique du Nord. Le principe de normalisation et la théorie de 
valorisation des rôles sociaux du Dr Wolfenseberger ont 
influencé les façons dont les gens ont offert des services 
sociaux en Amérique du Nord et en Europe. L’impact de ce 
changement a été énorme. Tout d’abord, le principe de 
normalisation a promu l’idée que les personnes ayant une 
déficience devraient avoir le même accès aux bonnes choses 
que tout le monde veut dans la vie. Il a également encouragé 
les fournisseurs de services à appuyer les personnes dans le 
cadre de leurs activités courantes. Parmi les activités de vie 
typiques que les Canadiens avec ou sans déficience devraient 
avoir l’occasion de profiter, on retrouve la possibilité d’aller à 
l’école du quartier, d’obtenir un emploi, de trouver l’amour, de 
voter, d’adhérer à des croyances spirituelles, de se joindre à un 
groupe communautaire, d’aller au cinéma avec des amis et de 
louer un appartement ou de posséder une maison. 

Les personnes ont énormément bénéficié de l’expérience de 
routines, d’activités et de jalons de la vie ordinaire et du 
quotidien dans la collectivité. Peu à peu, les gens ont 
compris que les institutions n’offraient pas ces possibilités. 
En fait, ces occasions pouvaient seulement être vécues dans 
la collectivité. Cela signifiait que les institutions devaient 
fermer pour que les personnes puissent vivre des 
expériences de la vie courante. 

Ce changement a fait face à une certaine résistance. 
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Certaines familles et certains employés des institutions 
croyaient qu’il était dangereux d’envisager une intégration 
communautaire. Ils estimaient que les défenseurs de 
droits ignoraient les façons dont les personnes pouvaient 
être limitées par leur déficience. Pour d’autres, qui 
désiraient protéger des personnes, les expériences du 
quotidien étaient jugées trop dangereuses pour les 
personnes ayant une déficience. À l’époque, les 
collectivités canadiennes n’étaient pas des endroits 
accueillants pour les personnes ayant une déficience. 

Cependant, selon les principes de normalisation et les 
rôles sociaux valorisés, il faut donner aux personnes 
ayant une déficience l’occasion d’essayer de nouvelles 
choses. On ajoutait aussi qu’en prenant des risques 
raisonnables, une personne ayant une déficience 
pouvait apprendre à résoudre des problèmes et à 
s’adapter à de nouvelles choses avec de la pratique. Cet 
aspect important du principe de normalisation s’appelle 
la « dignité du risque ». Cela veut dire qu’on devrait 
avoir l’occasion de commettre des erreurs parce que 
c’est comme cela que l’être humain apprend. 
Aujourd’hui, il s’agit d’un principe important auquel il 
faut réfléchir.  

En 1983, Dr Wolfensberger avait conceptualisé de 
nouveau le principe de normalisation pour en faire la 
théorie de la valorisation des rôles sociaux. C’est une 
théorie qui dit que si les personnes ayant une déficience 
détiennent des rôles sociaux valorisés dans leurs : 

» familles 
» écoles 
» collectivités  
» milieux de travail 
 

» lieux de culte 
» clubs et autres aspects de la société,  

les autres auront plus tendance à les respecter, à les valoriser 
et à bien les traiter. Voici quelques rôles sociaux qui sont 
communs dans notre société :  

» frère ou sœur 
» tante, oncle ou cousin(e) 
» fils ou fille 
» élève ou étudiant(e) 
» membre d’un club ou d’une équipe 
» électeur/électrice 
» et employé(e).  

Cette mentalité a encore entraîné un autre changement dans 
certains services à la personne ou services sociaux. En plus de 
tenter d’offrir aux personnes ayant une déficience les 
expériences de vie qui étaient offertes à tout le monde, 
certains services ont commencé à envisager la possibilité 
d’aider les personnes à assumer des rôles sociaux valorisés et 
à en bénéficier. Ces efforts se poursuivent encore aujourd’hui.1 

 
Où en sommes-nous aujourd’hui? 

Peter Park et Pat Worth, deux survivants d’institutions, ont 
dirigé le mouvement pour la fermeture des institutions au 
Canada. Ils parlent de l’institutionnalisation comme d’une 
mentalité, pas juste d’un bâtiment. Dans les modules un et 
deux, vous avez exploré en profondeur les mentalités, les 
perceptions, les attitudes et les croyances qui ont 
institutionnalisé des personnes au cours de l’histoire du 
Canada. Vous pouvez maintenant constater la véracité des 
paroles de Pat et de Peter. Si une personne n’a pas le pouvoir de 
faire des choix dans sa vie, elle est institutionnalisée d’une 
certaine façon. Le Groupe de travail national sur la 
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désinstitutionnalisation au Canada a adopté la définition 
suivante des institutions en 2002 :  

 « Une institution est tout endroit dans lequel les personnes 
qui ont été étiquetées comme ayant une déficience 
intellectuelle sont isolées, ségréguées et/ou rassemblées. Une 
institution est un endroit où les personnes ne sont pas 
autorisés à exercer un contrôle sur leur vie et leurs décisions 
quotidiennes. Une institution ne se définit pas seulement par 
sa taille. » 

La prochaine génération de leaders doit comprendre cela. 
Les expériences antérieures de l’institutionnalisation 
peuvent nous enseigner ce que nous devons éviter. Nous 
devons prêter attention à la façon dont 
l’institutionnalisation continue d’exister. Les « modèles 
institutionnels » sont des milieux ou des situations où les 
personnes n’ont pas le contrôle et sont limitées dans leur 
capacité à prendre des décisions dans leur vie. 
 
Nous devons cesser de construire des établissements et 
de mettre sur pied des systèmes de financement qui 
visent à rassembler de grands groupes de personnes. 
Nous devons passer plus de temps à créer des 
possibilités pour que les personnes aient des choix. Les 
personnes bénéficieront grandement de la liberté de 
pouvoir faire des choix personnalisés et planifier leur vie. 
Comme tous les autres Canadiens et Canadiennes. 
Reconnaître le modèle, c’est la première étape vers la 
création d’un avenir meilleur. 
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L’institutionnalisation peut ressembler à ce qui suit :  

 
Une personne qui vit seule dans un appartement. 
Lorsque la journée d’une personne dépend de l’horaire 
de son personnel de soutien pour l’aider, elle manque 
de choix. 

 
Terminer ses études sans obtenir de diplôme. Une 
personne perd son temps à fréquenter l’école lorsqu’elle 
ne reçoit pas une éducation de qualité ni de crédit pour 
son travail. Un diplôme d’études secondaires est souvent 
une exigence pour obtenir un emploi stable. 

 
Vivre sous le seuil de la pauvreté. Les choix d’une personne 
sont limités et contrôlés lorsqu’elle ne peut pas se 
permettre de participer à tous les aspects de la société. 

 
Une personne vivant dans une maison de retraite, un 
centre de soins de longue durée ou un foyer de groupe. 
Ces lieux rassemblent et isolent les gens du reste de la 
collectivité. 

 
Tous les jours, des personnes ayant une déficience 
intellectuelle sont institutionnalisées parce que leurs choix 
sont limités. Les personnes vivent dans la collectivité, mais 
sont restreintes par des obstacles inutiles qui limitent le 
contrôle d’une personne sur sa vie et le nombre de choix 
qui lui sont offerts. 

 
Sources :  
W. Wolfensberger, 2011, Southern Ontario Training Group, 2020 

 
Questions de réflexion : 

1. Comment les droits et les soutiens des personnes 
ayant une déficience ont-ils évolué pour certains 
Canadiens, mais pas pour d’autres? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Quelle est la définition que les survivants utilisent 

pour décrire une institution? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Qu’est-ce qui est important pour la prochaine 

génération de leaders de savoir? 
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Document M3.2B Comprendre le concept de la « dignité 
du risque » 

 
Prenez un instant pour réfléchir aux moments dans 
votre journée où vous avez la chance de prendre une 
décision qui pose un risque pour vous. 

 
∙ Par exemple, vous pourriez décider d’aller à 

l’extérieur sans manteau pendant l’hiver. 

 
Vous pourriez attraper un rhume si vous allez dehors 
sans manteau. Mais vous pouvez décider de prendre ou 
non ce risque.  

 
∙ Un autre exemple, vous pourriez décider d’acheter un 

billet de loterie une fois que vous aurez 19 ans au 
Canada. 

 
Vous pourriez obtenir un billet non gagnant. Il y a donc un 
risque que vous perdiez votre argent. Mais vous pouvez 
déterminer si vous pouvez vous permettre de perdre ou non 
cet argent. 

 
Des choix comme ceux-là ne sont pas souvent offerts aux 
adultes qui vivent dans des institutions. Une personne, 
généralement un employé de l’institution ou possiblement 
un membre de la famille, dira à une personne ce qu’elle 
doit porter ou ce sur quoi elle doit dépenser son argent. 
Les personnes sont donc privées des possibilités 
d’apprendre qui viennent de la prise de risques normaux 
et calculés. Cela fait partie de notre croissance et de ce 
que nous apprenons au sujet de nous-mêmes et du 
monde qui nous entoure. Les personnes ayant une 
déficience devraient, elles aussi, pouvoir vivre cette 
expérience. 

Énumérez certains risques que vous avez pris dans 
votre vie et qui vous ont enseigné des leçons utiles. 
Indiquez les leçons que vous avez tirées de ces 
risques. 
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Document M3.3 Questions d’analyse du tableau 

1. Quelles sont les six tendances à rechercher lorsqu’on 
identifie des modèles institutionnels? 

 

2. Selon vous, que voulait dire Katherine Rossiter lorsqu’elle a 
posé la question suivante : « Comment pouvons-nous 
préserver l’humanité des personnes considérées comme 
des personnes vulnérables? » 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Qu’est-ce que les futurs leaders canadiens devront 
comprendre? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Document M3.4 Activité d’enquête provinciale 

Dans le cadre de cette activité, vous mènerez une enquête fédérale sur la situation de l’institutionnalisation dans une province de 
votre choix. En groupe, vous devrez confier différentes tâches aux membres du groupe pour réaliser votre enquête et résumer vos 
constats. En utilisant le contenu, les photos, les liens et les vidéos dans le profil provincial, travaillez ensemble pour effectuer vos 
recherches. Le tableau ci-dessous vous aidera à mener votre enquête.  

 

Principaux enjeux :    

Mentalités et modèles 
institutionnels identifiés 
pendant l’enquête :  

   

Principaux jalons 
provinciaux : (preuves 
d’efforts pour apporter des 
changements) 

   

Enjeux, préoccupations ou 
enquête plus poussée 
requise dans les secteurs 
suivants :  

   

Recommandations pour 
aller de l’avant :  

   

Obstacles actuels nuisant 
à la vie des personnes :  
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Document M3.5 Élaboration d’une présentation 

Maintenant que votre enquête provinciale est terminée, vous devez présenter vos constats au gouvernement sous forme de 
présentation. En groupe, créez un diaporama (maximum de huit diapositives) pour faire part de vos recherches et de vos 
constats. Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour planifier votre présentation et assigner des tâches aux membres du 
groupe. 

 

Diapositive 1 : 
Introduction à la 
province 

∙ Donnez un aperçu 
général de la province.  

∙ Qu’avez-vous vu, lu, 
entendu, trouvé? 

∙ Quelles expériences les 
personnes ont-elles 
eues en institution 
dans cette province, que 
ce soit autrefois ou à 
l’heure actuelle? 

Diapositive 2 : 
Mentalités et modèles 
institutionnels 

∙ Quelles mentalités ont eu 
un impact sur 
l’expérience des 
personnes dans cette 
province? 

∙ Quelles preuves avez-
vous trouvées qui 
démontrent que ces 
mentalités existent? 

∙ Cette province compte-t-
elle de grandes 
institutions ou des 
modèles institutionnels 
qui mettent les 
personnes à risque?  

 

Diapositive 3 : Principaux 
enjeux  

∙ Quels sont les trois 
principaux enjeux 
identifiés 
par votre groupe dans 
cette province? 

∙ Comment avez-vous 
déterminé qu’ils 
représentaient les trois 
plus importants enjeux 
auxquels il faut 
s’attaquer? 

Diapositive 4 : Principaux 
jalons 

∙ Quelles preuves avez-
vous trouvées qui 
démontrent que des 
efforts sont faits pour 
créer un changement? 

∙ Pensez-vous que ces 
efforts sont suffisants ou 
devrait-on faire 
davantage? 

∙ Qu’ont dit les survivants 
au sujet de ces jalons? 
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Diapositive 5 : Enquête 
approfondie 

∙ Y a-t-il des enjeux ou des 
préoccupations qui 
devraient faire l’objet 
d’une enquête plus 
poussée? 

∙ Quels sont-ils? 

∙ Quelles seront les 
conséquences si on 
ne tient pas compte 
de ces 
préoccupations? 

Diapositive 6 : Aller de 
l’avant 

∙ Quelles sont les trois 
recommandations que 
vous proposez pour aller 
de l’avant?  

∙ Présentez une ligne du 
temps la mise en œuvre 
de ces recommandations.  

∙ Qui devrait être 
responsable de mettre 
en œuvre ces 
recommandations? 

Diapositive 7 : À l’heure 
actuelle 

∙ Quels sont les 
obstacles actuels ont 
un impact sur la vie 
des personnes dans 
cette province? 

∙ Qui est responsable 
d’éliminer ces 
obstacles? 

Diapositive 8 : 
Récapitulation 

∙ Qu’avez-vous appris de 
cette enquête?  

∙ Comment utiliserez-vous 
ces renseignements à 
l’avenir? 
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Document M3.6 Travail individuel 

 

Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour écouter le récit de M. Gord Ferguson (1948-2018). M. Ferguson a été un pionnier 
des droits des personnes handicapées au Canada. Son dévouement à bâtir une meilleure vie pour lui-même et pour les autres ainsi 
que son intégrité personnelle ont fait de lui un bon ami, époux et enseignant. 
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Le récit de Gordon Ferguson, la page 95 

(…) bébés simplement parce qu'ils auront un handicap. 

Ils sont censés sauver des gens, pas en tuer. 

Les avortements sélectifs sont un autre moyen de dire au 
monde que la vie d'une personne ne vaut pas la peine 
d'être vécue. Imaginez si des émissions d'actualité à la 
télévision, des centaines au fil des ans, vous disaient que 
les parents qui attendent un enfant devraient recourir à 
l'avortement plutôt que de lui permettre de vivre la vie que 
vous avez.  Comment vous sentiriez-vous? 

Vous voyez donc pourquoi il est nécessaire de parler 
davantage de ces enjeux et de défendre les droits des 
personnes handicapées. Nos droits ne devraient pas être 
mis de côté et des personnes ne devraient pas être tuées 
simplement parce que d’autres ne nous apprécient pas. 
Nous devons mieux faire les choses. Nous avons encore 
beaucoup de travail à accomplir.  

 

Fermeture du Centre régional Rideau  

Le 31 mars 2019, nous avons célébré la fermeture du Centre 
régional Rideau. J’ai prononcé un discours au Brockville 
Arts Centre et j’ai même fait les manchettes. Cinquante et 
un ans après avoir été admis au Centre régional Rideau, 
j’ai contribué à sa fermeture. C’était un sentiment 
merveilleux de voir l’institution qui a fait du mal à tant de 
personnes fermer ses portes. 

La fermeture des institutions est la chose dont je suis le 
plus fier. C’était important, parce que je me souvenais de la 
façon dont le personnel m’avait traité. Jusqu’en 2009, des 
personnes y habitaient encore et subissaient 
probablement le même sort que moi. Ça me dérangeait de 
voir que d’autres résidents ignoraient tout de la vie en 
communauté... de la liberté. Certains d’entre eux et leurs 
familles avaient peur de quitter l’institution où ils avaient  

 

grandi. Il était toutefois temps de changer les choses. Il 
fallait sortir tout le monde de là. En 1970, lors de la 
conférence d’Intégration communautaire, le mouvement 
Personnes d’abord a annoncé au conseil d’administration 
que les institutions devaient fermer leurs portes.   

De nos jours, des jeunes et des personnes plus âgées ayant 
une déficience sont placés dans des maisons de soins 
infirmiers. Le gouvernement a fermé des institutions pour 
simplement placer silencieusement certains d’entre nous 
dans d’autres institutions appelées maisons de soins 
infirmiers ou établissements de soins de longue durée.  

 

Le récit de Gordon Ferguson, la page 96 

 

C’est le nouvel enjeu contre lequel nous devons nous battre. 
Donna et moi, on a failli être placés en institution encore 
une fois. Il faut que cela cesse. 

Heureusement que la majorité d’entre vous, chers lecteurs, 
n’aurez probablement jamais besoin de vivre dans une 
institution ni de vous battre pour sa fermeture. Je suis fier 
de ma contribution à la fermeture de cette institution, 
mais je suis également triste que nous ayons dû nous 
battre si fort et si longtemps pour y arriver. C’était une 
mauvaise chose dès le départ. Les gens avaient peut-être 
de bonnes intentions au début. Mais c’est rapidement 
devenu un endroit de violence et de douleur plutôt qu’un 
lieu d’apprentissage et de croissance. Il est honteux que la 
fermeture ait autant tardé. Je suis heureux que les gens 
m’aient écouté et aient écouté d’autres personnes qui ont 
fait part de leurs histoires pour contribuer à la fermeture 
du Centre régional Rideau et d’autres institutions 
provinciales.  
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Photo, la page 96 :  

[Plaque commémorative — « La Dre Helena Jaczek a prononcé 
un discours lors de la cérémonie du dévoilement de la plaque 
commémorative qui rend hommage aux anciens résidents du 
Centre régional Rideau. » Cérémonie de dévoilement de la 
plaque commémorative du Centre régional Rideau, le 17 
décembre 2014]  

 

Le récit de Gordon Ferguson, la page 97 

Photo : [Gord en conversation avec la ministre des Services 
sociaux et communautaires, Dre Helena Jaczek, après la 
cérémonie qui a eu lieu au Community Memorial Centre de 
Smiths Falls. L’installation d’une plaque commémorative  
fait partie de l’entente de règlement établissant un fonds 
d’indemnisation de 20 619 000 $. Ce règlement offrira une 
indemnisation aux personnes qui ont résidé au Centre 
régional Rideau entre 1963 et 2009 et qui ont été victimes 
d’abus.] 
 
En 2015, j’ai reçu un paiement en tant que membre du recours 
collectif contre la province de l’Ontario pour les abus que j’ai 
subis pendant que je vivais au Centre régional Rideau. J’ai 
aussi reçu des excuses, ce qui était encore plus important. Le 
gouvernement a présenté ses excuses pour ce qu’il nous avait 
fait, à moi et à des milliers d’autres personnes qui ont habité 
là. C’est très important d’entendre le premier ministre nous 
dire que le gouvernement avait tort et que nous avions raison.
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Questions de réflexion : 

1. Qu’est-ce que M. Ferguson a écrit dans son livre qui a 
changé votre façon de penser? 

 

2. Quelles sont les choses qui ont aidé M. Ferguson à se sentir 
chez lui? 
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Le récit de Gordon Ferguson, les pages 107-108 

 

Chapitre 9 : Notre nouvelle vie chez nous  

 

Ma maison, mon foyer 

Je suis le patron de ma propre maison maintenant. Les 
membres de mon personnel doivent cogner à la porte et je 
les laisse entrer lorsqu’ils arrivent pour travailler. Ils me 
demandent la permission avant d’aller dans ma chambre 
et de fouiller dans mes choses. Je décide de ce que je veux 
manger pour souper. Quand le téléphone sonne, c’est 
Donna qui répond ou moi. Donna et moi, on vit ici, mais 
pas le personnel. C’est chez nous ici. 

Lorsqu’on s’est mariés, on a eu le soutien d’employés 
d’une autre agence qui croyaient qu’ils pouvaient entrer 
chez nous et nous donner des ordres. Ils m’ont dit ce que 
je pouvais faire et ne pas faire, sur quoi je pouvais 
dépenser ou non mon argent. Ils voulaient que je fasse les 
choses à leur façon. C’était comme s’ils voulaient 
contrôler nos vies. Cela m’a mis en colère et j’ai arrêté de 
les écouter. J’en ai finalement eu assez et je leur ai 
gentiment montré la porte. 

Je protégeais mon foyer. J’avais besoin de l’aide de 
travailleurs, mais je refusais qu’ils entrent ici et me 
disent quoi faire ou qu’ils me fassent sentir mal. 
Comment peut-on nous aider sans nous diriger? En 
écoutant plus qu’en parlant. En posant des questions 
plutôt qu’en nous disant quoi faire. En offrant de l’aide 
plutôt qu’en contrôlant tout.  

On s’est alors retrouvés seuls, sans l’aide de personne. 
Après un certain temps, ma mère nous a demandé d’aller  

 

 

vivre avec elle. Vivre ensemble a été profitable pour 
chacun de nous. Ce n’était pas seulement de la 
gentillesse de la part de ma mère. On l’a aidée autant 
qu’elle nous a aidés.  

Tout au long de ma vie adulte, j’ai eu besoin d’un foyer et 
j’ai aussi eu besoin de soutien. Ce sont deux choses 
différentes. J’ai maintenant le type de soutien dont j’ai 
toujours eu besoin. Il faut faire la distinction entre un 
foyer et du soutien.  

Ce sont deux choses distinctes. Par exemple, si des 
membres de mon personnel actuel se fâchent contre moi 
pour une raison quelconque, ils ne peuvent pas me mettre 
dehors. C’est ma maison, mon foyer. On ne peut pas me 
forcer à partir, sauf si c’est ce que je veux. Personne ne 
peut me l’enlever. Je suis en sécurité ici. Les travailleurs 
m’offrent du soutien pour que je puisse vivre dans ma 
maison et faire les choses que je veux faire. C’est tout. 

Je suis fier de notre foyer. J’adore vivre ici avec Donna. 
C’est un endroit sécuritaire, un endroit où je peux être 
moi-même. Je peux relaxer ici quand je suis avec Donna. 
C’est un endroit où je dors bien. Mon foyer me donne le 
sentiment de pouvoir être moi-même. C’est là où se trouve 
mon cœur. Mon foyer, c’est là où je peux établir mes 
propres règles et faire ce que j’ai envie de faire.  

Un appartement ou une maison peut devenir mon foyer, 
mais une institution ou une maison de soins infirmiers 
ne le pourra jamais. 

[traduction libre] 
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MODULE QUATRE :  

Ô Canada! Quand serons-nous libres? 
GLOSSAIRE 

 

 
conseil d’administration : Groupe de personnes responsables 
de superviser le travail d’une organisation. 
 
déclin : En général, s’éloigner d’un but ou objectif.  
 
fédération : Groupe d’organisations qui travaillent ensemble 
pour une cause commune. 
 

intersectionnalité : Idée qui étudie la relation entre les 
différents facteurs formant l’identité d’une personne, comme la 
race, le genre et la classe. Ces facteurs peuvent parfois 
constituer un avantage ou un inconvénient pour une personne. 
 
progrès : Action de se rapprocher d’un but ou objectif. 
 
présenter une motion : Suggérer une idée dans une réunion ou 
un contexte officiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protocole d’entente : Document qui énonce l’entente 
commune de plusieurs groupes qui travaillent vers un 
seul but.  
 
ratifier quelque chose : Signer ou confirmer une 
entente pour respecter une série de règles ou travailler 
vers un certain but. 
 
cour internationale : Système des Nations Unies qui 
travaille avec des pays afin d’obtenir une justice 
internationale.  
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Document M4.1 Défenseurs et militants 

Quelle est la différence entre des défenseurs et des militants? En utilisant le tableau ci-dessous, indiquez les différences entre le 
travail des défenseurs et celui des militants. Terminez les phrases suivantes : 

 

Les défenseurs DISENT des 
choses comme :  

Les défenseurs CROIENT :  Les défenseurs PENSENT à :  Les défenseurs AGISSENT afin 
de : 

Les militants DISENT des 
choses comme : 

Les militants CROIENT :  Les militants PENSENT à : Les militants AGISSENT afin 
de :  

 
Serez-vous un défenseur ou un militant pour une plus grande inclusion au Canada? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Que DIREZ-VOUS, CROIREZ-VOUS ET PENSEREZ-VOUS, et comment AGIREZ-VOUS différemment en tant que défenseur ou 
militant? 
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Document M4.2 Questions de réflexion – « Défenseurs 
accidentels » 

1. Pourquoi ces femmes sont-elles devenues des défenseurs? 

 

 

3. Quel est leur héritage? 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. Que pouvons-nous apprendre de leur exemple? 
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Document M4.3 Questions de réflexion – « Un autre point de vue » 

Identifiez les similitudes et les différences entre le mouvement en faveur de l’inclusion et d’autres mouvements de justice sociale au 
Canada.  

 

 
Similitudes 
 
 

Différences 
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Document M4.4 Questions de réflexion — vidéos V1 et V2 

M4.V1 

1. Quelles sont les similitudes entre les pensionnats et les 
institutions? 

 

M4.V2 

1. Pourquoi est-ce que c’était important pour les familles 
francophones que leurs proches vivent dans leur collectivité? 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. Quelles sont les différences entre les pensionnats et 
les institutions? 

2.  À quels obstacles se heurtaient les personnes qui 
quittaient une institution pour aller vivre dans leur 
collectivité? 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Les vérités de l’institutionnalisation : passées et présentes | Cahier de l’élève  Module quatre | 61 
 

Document M4.5 Instructions pour créer une infographie 

Votre tâche est de créer une infographie amusante, colorée et éducative qui montre aux autres les façons dont le Canada protège 
les droits de ses citoyens. En utilisant le contenu et les liens dans le module quatre, effectuez des recherches sur la Charte 
canadienne des droits et libertés ou la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Le tableau ci-
dessous vous guidera dans vos recherches. 

Créez un compte dans Canva et choisissez un modèle pour commencer votre infographie. 
 

De quoi s’agit-il?  

Qui est protégé? 
Comment? 

 

À quel moment est-ce 
entré en vigueur? Dans 
quel but? 

 

Comment les 
Canadiens peuvent-ils 
l’utiliser pour protéger 
leurs droits? 

 

Principaux faits ou 
renseignements 
supplémentaires que vous 
désirez mentionner : 
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Document M4.6 Questions de réflexion — vidéos V3, V4 et V5  

M4.V3 

1. Pourquoi est-ce si important de vivre dans la collectivité? 
 
 
 

 
2. Que doivent savoir les parents d’aujourd’hui lorsqu’ils 

planifient l’avenir? 
 
 
 

 
M4.V4 

1. Pourquoi est-ce important pour les élèves ayant une 
déficience d’être inclus dans des classes ordinaires? 

 

 
 

 
2. Que reste-t-il à faire pour s’assurer que les enfants au 

Canada ont un accès égal à une éducation de qualité? 

 
 
M4.V5 

1. Qu’est-ce que la capacité d’agir? 
 
 

 
 

 
2. À laquelle des choses que vous avez apprises penserez-

vous la prochaine fois que vous rencontrerez une personne 
ayant une déficience? 
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MODULE CINQ : 

Comprendre les tendances de ségrégation 
GLOSSAIRE 

 
aile psychiatrique : Unité dans un hôpital servant à 
traiter les maladies mentales. 
 

Coalition pour les droits des personnes 
handicapées : Groupe de défense des droits, 
constitué de personnes ayant une déficience, de 
leurs amis, de membres de leurs familles et de 
professionnels dévoués, qui s’est formé en 
Nouvelle-Écosse. 
 
Commission d’enquête de la Commission des 
droits de la personne de la Nouvelle-Écosse : 
Groupe de fonctionnaires de la Commission des 
droits de la personne qui traitent les plaintes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
génération de personnes : Groupe de personnes nées sur 
plusieurs décennies. 

 
ministère des Services communautaires : Unité du 
gouvernement responsable de répondre aux besoins des 
personnes de la collectivité et de leur offrir du soutien. 

perspectives historiques : Compréhension d’un sujet ou 
d’un événement qui s’est produit par le passé. 
 
plaignant : Personne qui dépose une plainte officielle 
auprès d’un tribunal. 
 
retarder quelque chose : Empêcher quelque chose d’aller 
de l’avant. 
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Document M5.1 Statistiques  
 

Statistiques relatives à l’emploi Identification des écarts 

Les adultes ayant différents types de déficiences et étant en âge de travailler ont des 
expériences de travail très variées. Les personnes ayant une déficience développementale 
touchent en moyenne le plus faible revenu d’emploi (18 172 $), suivies des personnes ayant 
une déficience liée à la santé mentale (19 063 $) et des personnes ayant une déficience sur 
le plan des communications (19 485 $). En revanche, les personnes ayant une déficience 
auditive gagnent en moyenne le revenu d’emploi le plus élevé (32 676 $).  

En matière de statistique, les Canadiens ayant une déficience développementale (y 
compris les personnes ayant une déficience intellectuelle) touchent un plus faible 
revenu comparativement aux autres personnes ayant une déficience au Canada. 

Les personnes ayant une déficience sont plus nombreuses que les personnes sans 
déficience à occuper un emploi à court terme, à temps partiel, à être des travailleurs 
autonomes et à faire partie de l’« économie informelle ».  

L’économie actuelle du Canada ne permet pas aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle de toucher un revenu adéquat et durable et ne leur offre pas de possibilités 
de carrière. 

Le revenu moyen des personnes ayant une déficience intellectuelle est inférieur à la 
moitié du revenu du Canadien moyen qui n’a pas de déficience.  

Même si elles ont un emploi, les personnes ayant une déficience intellectuelle 
gagneront un revenu inférieur à celui du Canadien moyen.  

 

Statistiques liées à l’éducation Identification des écarts 

Environ 60 220 filles et 104 170 garçons ayant une déficience et âgés de 5 à 14 ans 
fréquentent l’école et/ou un programme de maternelle. De plus, 3 010 enfants ayant une 
déficience reçoivent un enseignement à la maison; 3 910 ne vont pas à l’école et ne reçoivent 
pas d’enseignement à la maison. 

Des milliers d’enfants au Canada sont privés de leur droit fondamental d’aller à l’école 
et de recevoir une éducation de qualité. 

La plupart des enfants ayant une déficience fréquentent des écoles publiques destinées à 
la population générale : 64,7 % des enfants ayant une déficience vont à l’école ordinaire et 
24,9 % de plus fréquentent l’école ordinaire avec des classes d’éducation spéciale. 
Seulement 7,9 % des enfants ayant une déficience fréquentent des écoles spécialisées et 
77,6 % de ces enfants ont des déficiences graves ou très graves. 

32,8 % des enfants canadiens subissent diverses formes de ségrégation chaque jour. 
 
Plus le fait de s’adapter à votre déficience est complexe, plus vous risquez de subir de 
la ségrégation et d’avoir encore moins accès à l’éducation. 

Seulement 13,8 % des enfants ayant une déficience légère ont une participation limitée en 
salle de classe; cependant, 64,6 % des enfants ayant une déficience grave ont une 
participation limitée en salle de classe en raison de leur état. Parmi les enfants ayant une 
déficience très grave, 71,1 % des garçons ont une participation limitée en salle de classe, 
comparativement à 52,3 % des filles. 

Plus le fait de répondre aux besoins liés à la déficience d’une personne est complexe, 
plus cette personne risque de passer la plus grande partie de son temps à faire du 
travail pour s’occuper plutôt que pour apprendre. 
Les garçons sont plus nombreux à subir cette expérience que les filles. 

 

Statistiques concernant l’inclusion dans la collectivité Principaux points à retenir 

En 2005 et 2006, 34,4 % des adultes ayant une déficience ont participé à des activités 
bénévoles non rémunérées. Ce taux diminue avec la gravité de la déficience : 39,6 % 
des personnes ayant une déficience légère ont pris part à des activités bénévoles, 
comparativement à 20,6 % des personnes ayant une déficience très grave. 

34,4 % des Canadiens ayant une déficience travaillent gratuitement. 

Le taux global de participation électorale à la dernière élection fédérale s’établissait à 
75,8 % pour les adultes ayant une déficience, comparativement à 72,0 % des adultes 
sans déficience. 

Les personnes ayant une déficience sont plus actives sur le plan politique que le 
Canadien moyen. 

73 % des adultes en âge de travailler et qui ont une déficience intellectuelle vivent dans la 
pauvreté. 
À titre de comparaison, seulement 23 % des adultes en âge de travailler et qui n’ont pas de 
déficience vivent dans la pauvreté. 

Presque les trois quarts des Canadiens qui ont une déficience intellectuelle vivent 
dans une extrême pauvreté. 

 
Sources : Rapport fédéral sur les déficiences, Conseil des Canadiens avec déficiences, Inclusive Éducation Canada, Inclusion Canada.  
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Questions qui méritent réflexion :  

 
1. Où se trouvent les écarts concernant les personnes ayant une 

déficience intellectuelle au Canada? Nommez-en deux. 
 
 

 

 

 
2. La déficience intellectuelle est-elle représentée également 

dans ces statistiques? 
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Document M5.2 Questions qui méritent réflexion  

1. Quelles tendances constatez-vous dans les expériences 
des Canadiens ayant une déficience? 

 

2. Quelles mentalités institutionnelles créent des 
obstacles pour les personnes au travail, à l’école et 
dans la collectivité?  

 

 
3. Quelles sont les choses que vous avez apprises et que 

vous ne voudriez pas que les Canadiens ayant une 
déficience affrontent à l’avenir? 
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MODULE SIX :  

Les jeunes s’engagent 
GLOSSAIRE 

 
 

atrium : Grand espace ouvert entouré d’un 
bâtiment. 

authentique : Quelqu’un ou quelque chose qui est vrai et 
sincère. 
 
citoyen informé : Personne qui est active dans sa 
collectivité et qui est au courant des enjeux 
touchant la vie des gens. Ces renseignements 
l’aident généralement à prendre des décisions et à 
défendre les droits des autres.  
 
migration : Mouvement massif d’animaux en 
fonction de la saison. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citoyenneté : S’efforcer activement d’améliorer votre 
collectivité. 
 
histoire orale : Façon de comprendre le passé et d’en 
apprendre davantage à ce sujet en écoutant les 
témoignages des personnes qui ont vécu une expérience. 
 
responsabilité sociale : Responsabilité d’agir de manière à 
assurer le bien-être des autres. 
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Document M6.1 Activité de remue-méninges 

Que signifie « être sous l’œil du public »? 

Vous avez peut-être déjà entendu l’expression « sous l’œil 
du public ». On pourrait décrire le terme ainsi :  

« dans une position où l’on reçoit beaucoup 
d’attention de la part du public ». 

Par exemple, le poste exige que la personne soit à l’aise sous 
l’œil du public.  

Dressez une liste de personnes qui sont souvent sous l’œil du 
public. 

1. Par exemple, des célébrités.  
2. Par exemple, des politiciens.  
3. 
4. 
5. 

Si une personne est sous l’œil du public, elle reçoit de 
l’attention. De cette manière, les membres du public sont les 
personnes qui lui donnent de l’attention. 

En société, « le public » peut jouer un rôle puissant pour 
influencer le changement. 

Par exemple, plusieurs groupes de justice sociale au Canada 
encouragent les gens à dénoncer des actes d’injustice dont 
ils sont témoins. C’est la raison pour laquelle le terme 
antiraciste est utilisé lorsque les gens parlent du racisme. 
Être antiraciste signifie le fait d’attirer l’attention sur le 
racisme ou dénoncer celui-ci. 

 

 

 

 

En équipe de deux, discutez et énumérez trois façons dont une 
personne peut être antiraciste. 

1.   

2.   

3.   

 

La même chose s’applique à la discrimination. Il ne suffit pas 
de simplement croire à l’inclusion. Vous devez agir pour 
dénoncer la discrimination et la mettre en lumière lorsque 
vous en êtes témoin, l’entendez où la ressentez. 

À l’école, les élèves jouent le rôle du « public ». Chaque élève 
de votre école a une responsabilité sociale envers les autres. 

Discutez avec un partenaire et énumérez des moyens 
d’attirer l’attention sur la discrimination contre des 
personnes ayant une déficience lorsque vous en êtes 
témoin, l’entendez ou en faites l’expérience. 

Par exemple, lorsqu’une personne utilise le mot qui 
commence par « r », vous pouvez reprocher à cette personne 
d’employer ce mot et la sensibiliser sur les raisons pour 
lesquelles ce mot est si blessant. 
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M6.2 Étude de cas et questions.  

Bâtir un jardin communautaire pour tout le monde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nick Harris était un élève de 12e année de Windsor, en 
Ontario. Il a fréquenté l’école secondaire F.J. Brennan. 
Grâce à ses liens avec des personnes de son école qui 
avaient une déficience intellectuelle, il a compris 
l’inégalité subie par ses pairs. Il a identifié les libertés 
et les privilèges qu’il avait et que ses pairs ayant une 
déficience n’avaient pas. Il a décidé de créer un 
sentiment de communauté fondé sur l’inclusion et la 
solidarité à l’intérieur et à l’extérieur de son école. Plus 
important encore, il s’est donné comme but de 
changer la façon dont ses pairs ayant une déficience 
étaient perçus dans la communauté de son école. Il a 
donc conçu un projet de changement communautaire 
entièrement géré par des jeunes. Le but du projet était 
de créer un espace qui réunirait les gens dans le but 
d’apprendre et de tisser des liens authentiques. 

Nick a invité les élèves des classes ordinaires et ceux des 
classes spéciales à se joindre à lui pour créer un jardin 
communautaire dans l’atrium de l’école. L’espace avait besoin 
d’être modernisé. Il a recruté des élèves de tous les niveaux 
pour transformer l’endroit. Il s’agissait d’un projet à l’échelle 
de l’école. C’était aussi un espace dont tout le monde était 
responsable. Pendant un mois, chaque niveau scolaire a 
consacré, tour à tour, une période de classe pour nettoyer 
l’atrium afin que de nouvelles plates-bandes et de nouveaux 
bancs puissent être construits. 

Windsor est une ville unique parce que les papillons 
monarques y migrent du sud de la frontière canado-
américaine. Les élèves des cours de géographie et de sciences, 
qui étudiaient cette migration, ont collaboré avec une 
entreprise locale pour aider Nick à concevoir l’espace qui 
pourrait attirer les populations de papillons dans la région et 
préserver leur santé. Le département de technologie de l’école 
a recruté des amis d’une école secondaire à proximité afin 
d’aider à couper le bois. Ensemble, les élèves ont construit des 
boîtes surélevées pour le jardin. Ces boîtes étaient accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant. Le jardin était donc un 
espace dont pouvait profiter tout le monde. 

Plus important encore, les élèves ayant une déficience ont 
participé à chaque aspect du projet. Ils ont aidé à nettoyer 
l’atrium, à construire les boîtes et à planter les semences 
avec leurs pairs. Nick a déclaré :  

« En participant à la construction et à la conception de cet 
espace et au jardinage, tous les élèves sentent maintenant 
qu’ils ont contribué à la culture et aux espaces 
communautaires de l’école. » 

Des jeunes comme Nick peuvent inspirer le changement 
lorsqu’ils prennent leurs responsabilités en tant que 
citoyens actifs et tentent de trouver des possibilités 
d’améliorer les expériences d’autres personnes. 
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Les écoles sont les endroits où les jeunes passent le plus 
clair de leur temps et les jeunes constituent « l’œil 
public » dans ces espaces. Nick s’est prononcé en faveur 
de l’inclusion en cherchant des moyens de bâtir la 
communauté et d’établir des liens entre les gens de cette 
communauté pour éliminer les stéréotypes associés aux 
déficiences. Le jardin communautaire de l’école n’est pas 
le seul moyen où Nick a assumé une responsabilité 
sociale. Il a également fait du réseautage avec d’autres 
jeunes, comme Emily, qui réside dans le comté d’Essex. 
Emily dirigeait aussi un projet de changement 
communautaire. Ensemble, ils ont communiqué avec 
leur conseil scolaire parce qu’ils voulaient avoir 
l’occasion de faire part de leurs expériences et d’inspirer 
d’autres personnes à soutenir leurs efforts pour créer du 
changement. Le conseil scolaire était en train de planifier 
une conférence sur la justice sociale et toutes les écoles 
du conseil devaient y assister. Emily et Nick ont été 
invités à diriger un atelier à l’intention des élèves dans le 
cadre de cette conférence. Ils étaient les seuls jeunes 
conférenciers à la conférence. 

Les jeunes sont le « ici et maintenant ». Vous avez le pouvoir 
d’établir des tendances, de changer les façons de penser et 
de remettre en question les exposés de faits! Apprenez à 
connaître vos pairs qui ont une déficience et tirez des leçons 
de leurs expériences. Évitez d’agir pour les personnes ayant 
une déficience. Essayez plutôt de trouver des occasions 
d’appuyer les personnes qui veulent votre appui pour faire un 
changement. C’est ainsi que nous pouvons travailler 
ensemble pour continuer à réduire les écarts qui existent 
dans notre société. 

Questions qui méritent réflexion  

1. Qu’est-ce qui a rendu l’approche de Nick relative à l’inclusion 
véritablement authentique? 

2. Selon vous, comment l’école de Nick a-t-elle bénéficié 
d’un projet auquel pouvait participer toute l’école plutôt 
que seulement quelques personnes? 

3. Quelles stratégies Nick a-t-il utilisées pour influencer le 
changement dans la communauté de son école? 

4. Comment assumez-vous votre responsabilité sociale? 
Que tirez-vous de l’expérience de Nick que vous pouvez 
mettre en pratique à votre école ? 
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Document M6.3 Liberté de choix 

Prenez le temps de penser aux décisions que vous avez prises hier, à partir du moment où vous vous êtes réveillés jusqu’au 
moment où vous vous êtes couchés. Énumérez-les dans l’espace ci-dessous. 

Par exemple, réveil à 7 h. 
Par exemple, j’ai décidé à 7 h 05 de sortir du lit du côté gauche. 
Par exemple, j’ai décidé à 7 h 06 de m’étirer et d’enfiler mes pantoufles. 

 

 

Selon ce que vous avez appris dans les modules un à six, comment le nombre de décisions pourrait-il changer pour une 
personne qui vit en institution? Quels types de choix aviez-vous la liberté de faire et qui n’auraient pas été offerts à une 
personne vivant en institution ou dans un lieu semblable à une institution? 

Par exemple, à la dernière minute, j’ai décidé de manger de la pizza pour souper au lieu du spaghetti. 

Une personne en institution ne pourrait pas choisir ce qu’elle mange pour souper. Ses repas peuvent être planifiés ou préparés par 
une autre personne. Parfois, les personnes peuvent choisir leur repas, mais il risque de ne pas être préparé à leur façon. 
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Document M6.4 Devoir final 
Élaboration de votre propre idée d’un projet de changement communautaire 

Les projets de changement communautaire offrent aux élèves du 
secondaire l’occasion de concrétiser une idée pour corriger les 
injustices qu’ils remarquent dans la société. Ils permettent aux 
jeunes de favoriser l’inclusion de manière créative, de canaliser 
leur passion et de développer un projet local qui s’inscrit dans le 
mouvement de l’inclusion. 

En groupe, vous aurez la tâche de concevoir un projet qui vous 
aidera à sensibiliser d’autres personnes au sujet des réalités de 
l’institutionnalisation. En utilisant ce que vous avez appris tout 
au long du module, vous devrez penser à une (ou des) idée(s) et 
créer un plan de travail pour la (les) mettre en pratique. 

Vous pouvez choisir l’une des options suivantes :  

A) Concevoir une campagne de sensibilisation 

B) Créer un projet artistique qui illustre ce que vous avez appris 

Aucune limite : tout est possible! Utilisez votre créativité, exercez 
votre leadership et servez-vous de vos connaissances pour 
communiquer votre message et informer les autres sur ce qu’ils 
peuvent faire pour aider à mettre fin à l’institutionnalisation au 
Canada. Une fois votre proposition terminée, vous devrez 
« vendre » votre idée à la classe sous forme de présentation. 

Nous encourageons les classes à choisir ensuite leur projet 
préféré et à le mettre en œuvre. 

La page suivante contient une feuille de travail pour vous aider à 
commencer! 
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Que voulez-vous que les gens apprennent?  

Quel impact voulez-vous avoir?  

Quelles mesures voulez-vous que les gens 
prennent après avoir été informés sur 
l’institutionnalisation? 

 

Quel est votre public cible? 

Quelles stratégies utiliserez-vous pour 
rejoindre ce groupe et faire en sorte que votre 
projet leur soit pertinent? 

 

Idée d’activité  1. 

2. 

3. 

Qui sont les principaux acteurs? 

De qui avez-vous besoin de soutien? 

 

Plan de travail :  Tâches à accomplir :  Assignées à : Date limite :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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