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Résumé du projet 
Cette étude comprend deux volets. Le volet 1 a pour objectif de décrire les attitudes et les 
croyances de la population générale québécoise liées à la déficience intellectuelle (DI) et 
d’analyser les facteurs qui les influencent. Lors du volet 2, une étude exploratoire sera 
réalisée afin de décrire les attitudes et les croyances à l’égard des personnes présentant une 
DI exprimées par certains dispensateurs de services essentiels à leur participation sociale : 
les enseignants, les professionnels de la santé, les intervenants en milieu judiciaire, les 
employeurs des services externes de main d’oeuvre et le personnel des compagnies de 
transport collectif. 
 
Volet 1 : Une enquête sera réalisée par téléphone par une firme de sondage auprès d’un 
échantillon (n = 1600) représentatif de la répartition géographique de la population adulte 
québécoise. Des groupes équivalents selon l’âge et le sexe des participants seront constitués. 
Des analyses descriptives seront effectuées pour décrire les attitudes et les croyances liées à 
la DI de la population québécoise et de groupes identifiés selon leur âge, leur sexe, leur lieu 
de résidence, leur niveau d’étude ou toute variable pouvant influencer les réponses des 
participants. Les différents groupes seront comparés entre eux à l’aide d’analyses de variance 
et de Chi-carré. En outre, une régression multiple sera réalisée afin de cerner les facteurs 
influençant les attitudes et les croyances de la population québécoise et qui pourraient faire 
l’objet d’interventions ciblées. 
 
Volet 2 : Le même questionnaire avec des questions supplémentaires sera acheminé par la 
poste aux dispensateurs de services ciblés. Des analyses descriptives et bivariées seront 
également réalisées à partir des données obtenues auprès des différents groupes de 
professionnels. Ce projet permettra d’identifier les croyances et les attitudes spécifiques à 
quelques groupes d’individus selon leur âge, leur sexe, leur lieu de résidence, leur profession, 
etc. Ces données sont nécessaires à la formulation de pistes d’action visant un changement 
dans les attitudes et les croyances liées à la DI. Des attitudes et des croyances plus positives 
à l’égard de la DI contribueront à l’amélioration de leur participation sociale en diminuant les 
situations de discrimination. En outre, les données de cette recherche permettront d’identifier 



 

des besoins de formation et d’information de certains dispensateurs de services ce qui 
participera à l’amélioration des services offerts aux personnes présentant une DI. 
 
Durée du projet et date prévue du dépôt du rapport  
Le projet est d’une durée de 3 ans. Le rapport final est attendu en août 2010. 
 

 
 

 


	  

