





Transcription textuelle de la capsule sur l’incapacité intellectuelle

[Sur fond musical apparaissent successivement le logo du gouvernement du Québec, le logo de l’autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées, et l’hyperlien de la formation ophq.gouv.qc.ca/mieuxaccueillir. Un trait dessine ensuite la silhouette de huit personnes handicapées.]

Narrateur : Capsule d’autoformation sur l’incapacité intellectuelle.

[On voit un homme devant un immeuble qui attend l’autobus. Il monte et s’assoit dans l’autobus.]

Narrateur : Voici Pierre.

Il a une incapacité intellectuelle.

Il habite seul dans un logement supervisé.

Il reçoit du soutien pour accomplir certaines tâches de la vie quotidienne et l'aider dans son autonomie.

Aujourd'hui, Pierre se rend au travail dans un supermarché.

Tous les jours, il se déplace en transport en commun et emprunte toujours le même trajet.

Il sait donc exactement à quel arrêt il doit descendre.

[On voit Pierre avec un point d’interrogation au-dessus de la tête. On voit l’autobus qui doit faire un détour à cause de travaux.]

Narrateur : Mais aujourd'hui, des travaux sur la rue Principale forcent son autobus à faire un détour.

[On voit Pierre assis dans l’autobus. Il semble confus.]

Narrateur : Pierre perd ses repères.

Il s'inquiète lorsque le chauffeur mentionne aux passagers :

Chauffeur : Ceux qui débarquent habituellement à l'arrêt de la rue Mongeau doivent descendre ici.

Narrateur : Pierre ne sait pas s'il doit descendre à cet endroit, car il ne reconnait pas son trajet habituel.

[On voit le chauffeur regarder dans son rétroviseur et parler à Pierre. Il lui indique qu’il s’agit de son arrêt. On voit Pierre descendre de l’autobus.]

Narrateur : Puis le chauffeur qui connait le trajet habituel de Pierre se tourne vers lui en lui demandant de se dépêcher, car il s'agit de son arrêt.

Pierre, confus, descend de l'autobus qui repart aussitôt.

[On voit Pierre se demander où est la maison au toit rouge et le magasin à l’auvent bleu. On voit Pierre qui semble perdu.] 

Narrateur : Il ne voit pas la maison au toit rouge ni l'auvent bleu du magasin qui lui indiquent qu'il est près de son travail.

Pierre se sent perdu et ne sait plus quoi faire.

Il est désemparé et ne sait pas où aller.

Sauriez-vous quoi faire pour réduire les obstacles rencontrés par Pierre?

[On voit l’inscription mieux comprendre l’incapacité intellectuelle apparaître.]

Narrateur : Tout d'abord, qu'est-ce que l'incapacité intellectuelle?

[On voit les mots incapacité intellectuelle apparaître à l’écran dans un encadré. Deux autres encadrés apparaissent en dessous et indiquent incapacité liée au fonctionnement intellectuel ainsi qu’incapacité liée au comportement adaptatif.]

Narrateur : L'incapacité intellectuelle est un état et non une maladie.

Elle est caractérisée par des difficultés liées au fonctionnement intellectuel et au comportement adaptatif.

[On voit un homme se tenir face à un panneau. Il ne semble pas comprendre ce qui y est écrit.] 

Narrateur : Les personnes ayant une incapacité liée au fonctionnement intellectuel ont de la difficulté à comprendre des concepts abstraits ou à anticiper les conséquences d'une action.

[On voit l’homme parler. Un autre homme apparaît. Un point d’interrogation apparaît au-dessus de sa tête.]

Narrateur : Elles peuvent aussi avoir de la difficulté à organiser leurs idées et à les communiquer clairement.

[On voit un homme se tenir devant un bureau. Une femme lui indique les différentes méthodes de paiement. Un point d’interrogation apparaît au-dessus de la tête de l’homme.]

Narrateur : Les personnes ayant une incapacité liée au comportement adaptatif ont des difficultés sur le plan des habiletés conceptuelles, sociales et pratiques.

Elles peuvent, par exemple, avoir de la difficulté à comprendre et à utiliser les concepts liés à l'argent.

[On voit un homme dans une cuisine, un livre de recettes est ouvert. Il semble confus.]

Narrateur : Elles peuvent aussi rencontrer des difficultés dans leurs interactions sociales ou dans leurs activités quotidiennes, comme la préparation d'un repas, les tâches ménagères, ainsi que les soins personnels.

[On voit un homme qui se questionne.]

Narrateur : Lorsque vous êtes en présence d'une personne ayant une incapacité intellectuelle, savez-vous quoi faire pour bien l'accueillir?

[L’inscription conseils pour accueillir une personne ayant une incapacité intellectuelle apparaît. On voit un homme debout. Une femme est assise à un bureau. On voit une image d’ascenseur. La femme explique sur quel bouton doit appuyer l’homme. Elle lui demande s’il a bien compris. Il lui répond par l’affirmative.]

Narrateur : Lorsque vous parlez à une personne ayant une incapacité intellectuelle, utilisez des phrases courtes et des mots simples.

Vous pouvez aussi utiliser des éléments visuels pour illustrer vos propos.

Vérifiez également que la personne a bien compris votre message en lui posant des questions fermées ou en lui demandant de résumer vos explications dans ses propres mots.

[On voit un homme demander où est l’ascenseur. Une employée lui indique le chemin à prendre. L’employée s’assure que la personne a bien compris. On voit l’homme répondre par l’affirmative.]

Narrateur : Donnez-lui le temps d'exprimer son besoin sans l'interrompre et familiarisez-vous avec la façon dont elle s'exprime.

Vérifiez aussi votre compréhension en reformulant ses propos à l'aide de mots simples.

[On voit deux hommes. Le premier tient un papier. Il ne comprend pas ce qui est écrit. Le deuxième homme lui explique le mot. Le premier homme a de la difficulté à calculer. Le deuxième homme lui explique comment faire l’addition.]

Narrateur : Si une personne a de la difficulté à lire ou à écrire, aidez-la en lui lisant les informations dont elle a besoin à voix haute, et simplifiez-les.

Si la personne a de la difficulté à calculer, vous pouvez l'aider en effectuant le calcul pour elle, mais en prenant soin de lui expliquer chacune des étapes de l'équation.

[On voit deux hommes. L’un est assis, l’autre est debout. La personne assise tient une tablette électronique. On voit les icônes de sortie et de déplacement ainsi qu’un point d’interrogation qui s'affichent à l’écran.]

Narrateur : Certaines personnes ayant une incapacité intellectuelle utilisent un tableau de communication.

[La personne debout indique la sortie. Elle s’assure que la personne assise à bien compris.]

Narrateur : Lorsque c'est le cas, prenez connaissance de l'information qui vous indique comment communiquer avec elle.

Lisez ensuite à voix haute ce que cette personne vous communique, puis validez votre compréhension avec elle.

[On voit un homme debout et une femme assise à un bureau. On voit la femme demander ce que souhaite l’homme : aller vers la sortie ou vers le bureau de réception. Une autre image apparaît. On voit une femme demander comment l’homme souhaite faire un paiement.]

Narrateur : Lorsque la personne doit prendre une décision, expliquez-lui clairement les options qui s'offrent à elle et les conséquences qui y sont liées.

Cela lui permettra de prendre la décision la plus éclairée possible.

[On voit une femme. Elle fait un clin d’œil.]

Narrateur : À partir de maintenant, lorsque vous serez en contact avec une personne ayant une incapacité intellectuelle, vous aurez quelques notions supplémentaires pour savoir quoi faire pour mieux l'accueillir.

[On voit Pierre debout devant un immeuble qui attend l’autobus.]

Narrateur : Voici Pierre.

Il a une incapacité intellectuelle.

Il habite seul dans un logement supervisé.

Il reçoit du soutien pour accomplir certaines tâches de la vie quotidienne et l'aider dans son autonomie.

[On voit Pierre monter et s’asseoir dans l’autobus.]

Narrateur : Aujourd'hui, Pierre se rend de nouveau au travail dans un supermarché.

Tous les jours, il se déplace en transport en commun et emprunte le même trajet.

Il sait donc exactement à quel arrêt il doit descendre.

[L’autobus de Pierre fait un détour. On le voit inquiet. Le chauffeur parle à Pierre. Pierre lui explique qu’il attend habituellement de voir la maison au toit rouge et l’auvent bleu du magasin pour descendre de l’autobus.]

Narrateur : Mais aujourd'hui, des travaux sur la rue Principale forcent son autobus à faire un détour.

Le chauffeur constate l'inquiétude sur le visage de Pierre.

Il s'adresse donc gentiment à lui :

Chauffeur : Bonjour, Monsieur, vous allez à quel endroit?

Narrateur : Pierre lui répond qu'il s'en va travailler à l'épicerie sur la rue Demers et que d'habitude, il attend de voir la maison au toit rouge et l'auvent bleu du magasin pour descendre de l'autobus.

[On voit le chauffeur rassurer Pierre. Le chauffeur indique le chemin à Pierre. On voit Pierre sourire.]

Narrateur : Sans porter de jugement, le chauffeur adapte le débit de sa voix et se fait rassurant:

Chauffeur : D'accord!

Aujourd'hui, à cause des travaux, vous ne verrez pas la maison au toit rouge ni l'auvent bleu du magasin, mais je vais vous déposer le plus près possible de votre travail et je vous expliquerai exactement comment vous rendre jusqu'à l'épicerie.

Narrateur : Pierre se sent rassuré.

[On voit le chauffeur donner des indications à Pierre. Pierre sourit. Le chauffeur lui indique qu’aujourd’hui, il ne verra pas la maison au toit rouge et l’auvent bleu du magasin.]

Narrateur : Le chauffeur donne ensuite des indications précises sur le trajet que Pierre doit emprunter, puis il lui indique l'arrêt où il doit descendre.

Pierre aperçoit alors le bâtiment où il travaille.

Il se sent tout de suite apaisé.

Le chauffeur ajoute :

Chauffeur : Lorsque vous aurez terminé votre journée de travail, vous pourrez vous rendre à votre arrêt habituel.

Les travaux seront terminés et le trajet d'autobus sera le même qu'à l'habitude.

[On voit Pierre qui sort de l’autobus. Il sourit.]

Narrateur : Pierre se sent bien, mais il est surtout très rassuré.

Une personne peut avoir d'autres types d'incapacités.

Afin d'en savoir plus sur celles-ci, visionnez les autres capsules de formation.

[Sur fond musical apparaissent successivement le logo de l’autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées, le logo « Votre gouvernement » et le logo du gouvernement du Québec.]

