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AVANT-PROPOS 

Définitions : Qui sont les « enfants ayant des besoins spéciaux »? Dans ce document, les 
« besoins spéciaux » correspondent à des déficiences, à des retards ou à des troubles de la 
santé qui augmentent considérablement la difficulté de trouver et de maintenir des 
services de garde ou des services connexes adéquats. La définition est « fonctionnelle » 
plutôt que « diagnostique » - c'est-à-dire que l'accent est mis sur « la difficulté d'obtenir 
des services » et non sur l'état sous-jacent. Bien entendu, la catégorie fonctionnelle de 
«besoins spéciaux» comporte des « étiquettes diagnostiques », mais celles-ci ne sont pas le 
point central de nos observations. 

Le vocabulaire que nous utilisons reprend celui des principaux organismes de personnes 
handicapées. Nous parlons d'« enfants ayant des besoins spéciaux» dans le but de mettre 
l'accent sur les enfants d'abord, et non sur leurs difficultés. Nous remplaçons aussi 
l'expression générale « enfants atteints de déficiences >>, ou « avec des déficiences » par la 
désignation maintenant adoptée : « enfants ayant des limitations fonctionnelles ». 

Enfin, tout comme la plupart des principaux organismes de personnes handicapées, nous 
utilisons le terme « intégré » pour désigner« les programmes qui encouragent et 
soutiennent adéquatement la participation des enfants ayant des besoins spéciaux, peu 
importe le degré ou la nature de la déficience ou du trouble ». 

Ouvrages de référence :Afin de faciliter la lecture, nous citons tous les ouvrages de 
référence par auteurs et par dates, et plutôt que d'utiliser des notes en bas de page, nous 
décrivons les ouvrages au complet à la fin du document. 

Droit d'auteur : Même si Dans notre chemin est protégé par le droit d'auteur, les 
auteures et les parrains encouragent les lecteurs à reproduire et à distribuer librement 
toute partie de l'étude. Les auteures souhaiteraient toutefois que la source soit 
mentionnée et qu'elles soient informées de l'utilisation de passages dans les publications, 
les conférences et les salles de classe. Le livre Dans notre chemin est en vente chez Breton 
Books et dans les points de vente au détail au prix de 19,95 $, plus taxes et frais 
d'expédition. 
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FAITS SAILLANTS 

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) est l'un des rares 
syndicats qui a négocié un fonds de garde d'enfants pour aider ses membres à trouver des 
services de garde de qualité et à les payer. Dans le cadre d'un sondage, le STTP a appris 
que la garde des enfants ayant des besoins spéciaux était une préoccupation majeure de 
beaucoup de ses membres. Le Syndicat a alors demandé à Trait d'union (un organisme de 
recherche et de ressources, spécialisé dans les questions de garde des enfants ayant des 
besoins spéciaux) d'examiner les répercussions de la présence d'un enfant avec des 
besoins spéciaux sur la vie familiale et professionnelle des membres, et de déterminer si 
les mesures de soutien négociées par le STTP étaient utiles, et en quoi elles pouvaient 
être améliorées. 

Aux fins de la présente étude, les " besoins spéciaux " correspondent à " des déficiences, à 
des retards ou à des troubles de la santé qui augmentent considérablement la difficulté de 
trouver et de maintenir des services de garde ou des services connexes adéquats"· Parmi 
les besoins spéciaux des enfants en question, mentionnons, la cécité, la surdité, des 
troubles graves d'asthme et de diabète, des difficultés d'apprentissage, des troubles 
déficitaires de l'attention, des lésions cérébrales, et d'importants retards de 
développement. Ces limitations fonctionnelles peuvent être légères ou graves, et elles 
touchent des enfants de 0 à 18 ans. 

Nous avons effectué un examen de la documentation, ainsi qu'une analyse de 
40 mémoires soumis au Comité permanent du développement des ressources humaines de 
la Chambre des communes (1994) par des parents d'enfants ayant des besoins spéciaux, 
concernant les difficultés supplémentaires qu'ils doivent vaincre pour concilier leurs 
obligations familiales et professionnelles. Dix parents (4 du STTP et 6 parents qui ne 
travaillent pas à Postes Canada) ont participé à des entretiens préliminaires. Prenant 
appui sur les thèmes relevés dans la documentation, les mémoires et les entrevues, nous 
avons élaboré un questionnaire de neuf pages en vue du sondage téléphonique. Le ques
tionnaire se compose de quatre parties : description générale des familles; modes de 
conciliation des obligations familiales et professionnelles dans les familles; accès à des 
mécanismes de soutien dans les milieux de travail et mesures pouvant être prises pour 
aider ces familles; et un sommaire comportant des recommandations précises. 

En tout, 151 personnes ont été interrogées, dont 63 membres du STTP et 88 parents actifs 
formant le groupe de référence. Les parents de ce dernier groupe ont été inclus dans 
l'étude pour remplir une fonction de " reconnaissance ''• permettant peut-être de 
déterminer quelle serait la situation si les dispositions actuelles de la convention collec
tive n'existaient pas et d'examiner l'incidence de mesures de soutien absentes de la 
convention collective actuelle du STTP. 

Soixante-quatorze pour cent des membres du STTP ont déclaré que la condition de leur 
enfant limitait sa participation à un programme scolaire ou de garde; 75% ont affirmé 
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que leur enfant était restreint dans sa participation au jeu ou à d'autres activités 
récréatives; 43 %, que leur enfant avait besoin d'un mode de transport adapté. La plupart 
des membres ont souligné que les frais de garde et les frais connexes sont en général 
beaucoup plus élevés pour leur enfant ayant des besoins spéciaux. Sans mesures de 
soutien supplémentaires, comme une formation et du matériel spécialisés, leur enfant ne 
pouvait pas avoir accès aux programmes réguliers. Souvent leur conjoint (habituellement 
la mère) a dû quitter le marché du travail ou se contenter d'un travail à temps partiel à 
cause des besoins supplémentaires de l'enfant. De plus, en raison des besoins médicaux de 
l'enfant, les parents doivent prendre davantage de congés non payés (membres du STTP) 
et régler beaucoup d'autres dépenses non visées par les régimes d'assurance. 

Les conclusions de la recherche et les suggestions des membres ont permis de formuler 
14 recommandations concernant les politiques d'intérêt public, les services et l'éducation, 
les congés spéciaux, d'autres questions relatives aux membres, les dispositions de la 
convention collective et le financement individuel assuré par le Fonds pour la garde 
d'enfants. 
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CHAPITRE 1 
UN SEGMENT DE POPULATION 

NÉGLIGÉ 

Ill Renseignements généraux 

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
(STTP) reconnaît depuis longtemps que bon nombre de ses 
membres éprouvent des difficultés à trouver, à payer et à 
conserver des services de garde de qualité. Même si les 
principales préoccupations des parents de jeunes enfants 
qui travaillent sont aussi celles des membres du STTP, le 
travail par quarts, les heures prolongées et le travail de fin 
de semaine amplifient les problèmes que doivent 
habituellement surmonter les travailleurs et travailleuses 
qui ont un horaire traditionnel de 9 h à 17 h. Le STTP 
reconnaît aussi les contraintes supplémentaires imposées 
aux membres qui ont des enfants ayant des besoins 
spéciaux. 

Le STTP est l'un des rares syndicats qui a réussi à négocier 
un fonds pour aider ses membres à trouver des services de 
garde de qualité et à les payer. Le Syndicat représente 
tous les employés et employées des activités d'exploitation 
de la Société canadienne des postes, dans plus de 
500 collectivités du pays. La gamme des emplois qu'il 
englobe est aussi vaste et variée que les fonctions et les 
services assurés par la Société canadienne des postes. 
L'âge moyen des membres du STTP est de 40 ans, et 
l'ancienneté moyenne est de 13 ans. Environ 28 % des 
membres sont des femmes, qui forment 45 % de la main

• Le STTP reconnaÎt les 
contraintes supplémentaires 
imposées aux membres qui 
ont des enfants ayant des 
besoins spéciaux. 

• 
• Le STTP est l'un des rares 

syndicats qui a réussi à 
négocier un fonds pour 
aider ses membres à 
trouver des services de 
garde de qualité et à les 

payer. Il 
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d'oeuvre interne et 15 % des effectifs externes (facteurs et factrices). 

Le STTP représente les travailleurs et travailleuses à temps plein, à temps 
partiel, temporaires et de la médiaposte. En 1991, il a négocié un fonds pour la 
garde des enfants de deux millions de dollars qui, au début, a été géré par un 
comité mixte syndical-patronal. En 1995, le STTP a négocié le droit de le gérer 
seul, en conformité avec la convention collective. De toute évidence, le Fonds ne 
peut répondre aux besoins de toutes les familles du STTP. Le Syndicat a plutôt 
choisi d'aider d'abord les membres qui, à cause de leurs horaires de travail 
(travail de nuit, de fin de semaine, en dehors des heures normales, ou quarts 
rotatifs) ont difficilement accès à des services de garde réguliers. Il accorde 
aussi priorité aux problèmes de garde éprouvés par les membres qui ont des 
enfants en bas âge ou ayant des besoins spéciaux. 

En 1995-1996, le STTP a mis sur pied une série de projets de garde d'enfants, 
notamment: 

1) un programme de prolongation des heures d'ouverture de garderies situées à 
Edmonton, à Winnipeg, à London et à Montréal; 2) la subvention de quatre 
places dans des garderies sans but lucratif à l'intention des membres d'une 
section locale; 3) la réalisation d'un vidéo sur la garde des enfants; 4) un projet 
pilote de services de garde d'urgence; 5) un projet pilote pour les enfants d'âge 
scolaire, dont un camp d'été; 6) une étude sur les obstacles supplémentaires 
que doivent surmonter les parents de jeunes enfants ayant des besoins 
spéciaux qui veulent participer pleinement à la vie active. 

Le présent document est un rapport sommaire de l'étude de recherche portant 
sur les parents qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux. Nous y 
décrivons les principales conclusions de l'étude, surtout lorsqu'elles 
s'appliquent aux parents membres du STTP. Nos recommandations 
comprennent un certain nombre d'initiatives précises qui, grâce au Fonds pour 
la garde d'enfants, peuvent faciliter l'accès à des services favorisant le 
développement des enfants, et d'autres activités visant à soutenir les parents 
qui tentent de concilier leurs obligations familiales et professionnelles. 
Mentionnons, par exemple, un meilleur accès au congé spécial; une plus grande 
sensibilisation des surveillants, des collègues de travail et des responsables 
syndicaux aux problèmes vécus par les parents d'enfants ayant des besoins 
spéciaux; l'utilisation innovatrice de nouvelles technologies pour permettre à 
ces par~nts d'échanger entre eux et avec d'autres intervenants de la collectivité 
pouvant les soutenir et les renseigner. 

Description et plan de l'étude 

En tout, l'étude menée se compose de quatre éléments :A) un examen de la 
documentation; B) une analyse du contenu de 40 mémoires soumis au Comité 
permanent du développement des ressources humaines par des parents de 
jeunes enfants ayant des besoins spéciaux décrivant les difficultés qu'ils 
doivent surmonter pour concilier travail et garde des enfants, ainsi qu'une 
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analyse de dix entrevues en profondeur menées auprès de 
parents de jeunes enfants ayant des besoins spéciaux, 
membres ou non membres du STTP, dans le but de 
découvrir d'autres aspects de la question; C) un sondage 
réalisé auprès de 151 parents (38 pères et 113 mères), dont 
63 parents du STTP (32 pères et 31 mères), sur les 
problèmes de garde éprouvés par les parents qui travaillent 
et qui doivent s'occuper d'un enfant ayant des besoins 
spéciaux; D) le présent rapport soumis au STTP, lequel 
s'appuie sur une analyse des données recueillies dans le 
sondage. Nous espérons que les conclusions de l'étude 
permettront au Syndicat d'élaborer des stratégies 
appropriées pour aider les parents du STTP qui ont des 
enfants ayant des besoins spéciaux à résoudre les 
problèmes supplémentaires de garde et les difficultés 
connexes auxquels ils font face jour après jour. 

Ill 	Buts et objectifs 

Buts 

Nous avons entrepris ce projet en nous fixant des buts à la 
fois descriptifs et pragmatiques. 

1. 	 Fournir aux chercheurs et chercheuses et au STTP 
l'occasion de contribuer aux connaissances scientifiques 
très limitées qui existent à l'échelle mondiale sur cet 
important sujet. 

2. 	 Fournir au STTP l'occasion de mieux comprendre ceux 
de ses membres qui éprouvent des difficultés 
particulières dans la conciliation de leurs 
responsabilités professionnelles et familiales, 
notamment celles qui ont trait aux soins et au bien-être 
d'enfants, ainsi qu'à la santé, au moral et au rendement 
au travail des membres. Fournir de l'information sur 
les mécanismes de soutien déjà négociés par le STTP, 
en particulier les ententes relatives au congé spécial, en 
vue de leur apporter d'éventuelles améliorations. 

Le but ultime du projet est d'utiliser les résultats de l'étude 
pour formuler des recommandations concrètes qui 
guideront le STTP dans l'utilisation du Fonds pour la garde 
d'enfants (annexe L de la convention collective) et dans ses 
négociations de conventions collectives futures en vue d'y 
inclure des mécanismes de soutien supplémentaires à 
l'intention des parents d'enfants ayant des besoins spéciaux 
-et, par ricochet, à de nombreux autres membres. 

llllll 
Nous espérons que les 
conclusions de l'étude 
permettront au Syndicat 
d'élaborer des stratégies 
appropriées pour aider les 
parents du STTP qui ont 

• des enfant ayant des 
besoins spéciaux à 
résoudre les problèmes 
supplémentaires de garde 
et les difficultés connexes 
auxquels ils font face jour 
après jour. 

llllll 

llllll 
Le but ultime du projet est 
d'utiliser les résultats de 

• 	 l'étude pour formuler des 
recommandations 
concrètes qui guideront le 
STTP dans l'utilisation du 
Fonds pour la garde 
d'enfants. 

llllll 
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Ill Analyse de la documentation 

Observations préliminaires 

Notre analyse vise à déterminer ce que les documents publiés révèlent au sujet 
des questions de garde d'enfants lorsque celles-ci s'appliquent à la participation 
à la vie active de parents de jeunes enfants ayant des besoins spéciaux. Nous 
avons tenté d'utiliser le plus possible de la documentation canadienne et 
d'inclure les rapports, ainsi que les documents publiés. Bien qu'il soit impos
sible de séparer entièrement" les questions de garde s'appliquant aux enfants 
ayant des besoins spéciaux>> de ~< celles s'appliquant à tout autre enfant», nous 
avons essayé d'établir avec précision les responsabilités et défis supplémen
taires auxquels font face les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux, 
étant donné leur pourcentage infime dans la population active, le manque aigu 
de services de garde appropriés et les exigences supplémentaires en matière de 
flexibilité dans les conditions d'emploi. Nous tentons aussi de déterminer si les 
pratiques de travail actuelles concernant la garde des personnes à charge 
constituent des facteurs habilitants ou limitatifs pour les parents de jeunes 
enfants ayant un développement atypique. 

Les principaux domaines de recherche dans la documentation portaient sur : 
" le travail et la famille" sous l'angle de la garde d'enfants à titre de soutien 
d'emploi; "la garde d'enfants " sous l'angle de la garde à titre de soutien 
d'emploi; « les services de soutien>> sous l'angle de l'aspect affectif, de 
l'information et de la planification axée sur la famille pour les familles ayant 
des enfants avec des besoins spéciaux. 

«Enfants ayant des besoins spéciaux» : définition et incidence 
Qui sont les<< enfants ayant des besoins spéciaux»? Dans ce document, les 
« besoins spéciaux >> correspondent à des déficiences, à des retards ou à des 
troubles de la santé qui augmentent considérablement la difficulté de trouver 
et de maintenir des services de garde ou des services connexes adéquats. La 
définition est« fonctionnelle >> plutôt que« diagnostique>>- c'est-à-dire que 
l'accent est mis sur« la difficulté d'obtenir des services » et non sur l'état sous
jacent. Bien entendu, la catégorie fonctionnelle de« besoins spéciaux>> 
comporte des « étiquettes diagnostiques ,, mais celles-ci ne sont pas le point 
central de nos observations. 


La notion même de « besoins spéciaux " englobe de nombreuses autres ques

tions. En fait, parmi les définitions que l'on retrouve, certaines sont très 

étroites, d'autres très larges. Parmi les premières, mentionnons celle de 

Revenu Canada (Revenu Canada, 1995), qui définit« la déficience " comme 

étant « physique ou mentale, grave et prolongée, qui limite de façon marquée la 

capacité d'exécuter une activité essentielle de la vie quotidienne"· 

Évidemment, puisque «la déficience" donne droit à des avantages fiscaux, 

Revenu Canada a tout intérêt à fournir une définition aussi étroite que pos

sible. De même, dans les lois et règlements des provinces concernant la garde 

d'enfants, les définitions (( de la déficience >>ou de «besoins spéciaux», qui 
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régissent l'admissibilité à des services de soutien 
supplémentaires, varient considérablement. Puis, il y a cet 
illustre universitaire américain, Dale Fink (Fink, 1992), 
qui dit que "les enfants ayant des besoins spéciaux sont 
ceux dont le développement ou la santé est perçu par les 
parents et les professionnels comme étant atypique "· 

Tout comme pour les définitions de« besoins spéciaux>>, les 
chiffres relatifs à l'incidence varient beaucoup. Une 
définition étroite peut donner lieu à une faible incidence 
(disons 5 %); une définition large, à une incidence élevée 
(disons 20 %). On ne s'entend même pas pour dire s'il y a eu 
augmentation ou diminution au fil des ans. 

Tetrault et Weiss-Lambrou (1995) soutiennent que 
l'incidence des déficiences infantiles s'est accentuée au 
cours des dernières années, étant donné que les progrès Il 
technologiques réalisés dans le domaine de la médecine de 
réadaptation permettent à un plus grand nombre d'enfants 
handicapés de survivre et de se développer. Outre les 
progrès technologiques qui augmentent les chances de 
survie, la société trouve maintenant inacceptable d'interner 
ses citoyens qui ont des exigences spéciales. Par 
conséquent, de moins en moins d'enfants sont placés en 
institution, et un nombre croissant vivent maintenant avec •
leur famille et participent à la collectivité. L'incidence de 
l'affection incapacitante a peut-être aussi augmenté à cause 
de facteurs comme la hausse de la pauvreté des parents 
seuls et de leurs enfants, la propagation du sida et du VIH 
et d'autres MTS, ainsi que des taux plus élevés de 
consommation excessive d'alcool ou de drogues. D'autres 
auteurs soutiennent que l'incidence est en baisse grâce aux 
vaccins, aux consultations génétiques et aux percées 
réalisées dans le domaine de la santé publique. Est-ce que 
les hausses annulent les baisses? La question demeure 
sans réponse. 

En résumé, aux fins de l'étude, les <<besoins spéciaux>> 
correspondent à des « déficiences, à des retards ou à des 
troubles de la santé qui augmentent considérablement la 
difficulté d'obtenir et de maintenir des services de garde ou 
des services connexes adéquats >> et on estime que la situa
tion touche entre 5 % et 20 % de la population. 

La rectitude politique dans le choix des termes utilisés, 
bien que souvent irritante et facile à critiquer, doit aussi 
être prise en considération. Les étiquettes, aussi bien 
intentionnées qu'elles soient, n'ont jamais bien servi les 
intérêts des personnes ayant des limitations fonctionnelles. 
Les stéréotypes et les vexations font partie de l'histoire 
personnelle d'un trop grand nombre de personnes 
handicapées. Il est donc extrêmement important que la 

En résumé, aux fins de 
l'étude, les " besoins 
spéciaux , correspondent à 
des «déficiences, à des 
retards ou à des troubles de 
la santé qui augmentent 
considérablement la 
difficulté d'obtenir et de 
maintenir des services de 
garde ou des services 
connexes adéquats , et on 
estime que la situation 
touche entre 5 %et 20 % 
de la population. 

Il 
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majorité écoute attentivement ce que les milieux spécialisés ont à dire au sujet 
des termes utilisés. En ce moment, la plupart des principaux organismes de 
personnes handicapées affirment que le choix des mots est un élément impor
tant de la façon dont nous les désignons. Par conséquent, nous parlerons 
d'enfant ayant des besoins spéciaux dans le but de mettre l'accent sur les 
enfants d'abord et non sur leurs difficultés. 

Introduction 

Dans les années 1950, soixante-dix pour cent de l'ensemble des familles 

étaient formées d'un père au travail, d'une mère au foyer et d'un enfant ou 
plus (Lee, Duxbury et Higgins, 1994). En 1994, 14 % des familles 

canadiennes avaient une femme à leur tête et 63 % de toutes les femmes 
canadiennes ayant des enfants de moins de 16 ans occupaient un emploi 

(Khosla, 1993). Toujours en 1994, près de 64 % des mères ayant des enfants 
de moins de six ans étaient sur le marché du travail, tout comme 62 % des 
mères d'enfants de moins de trois ans (Statistique Canada, 1995). Le 

changement considérable dans la participation des mères à la vie active au 

Canada au cours des 30 dernières années est l'un des facteurs les plus 
importants qui soit venu modifier les caractéristiques de la main-d'oeuvre, 

l'économie et la vie familiale. 

Le mélange de possibilités et de pressions financières qui a amené les mères 
d'enfants typiques à entrer en aussi grand nombre sur le marché du travail a 
aussi exercé son emprise sur les mères d'enfants ayant des besoins spéciaux. 

Toutefois, le peu d'options valables en matière de garde 9-es enfants et les 
soucis au sujet des enfants semblent avoir touché davantage les mères 

d'enfants ayant des besoins spéciaux que les autres mères, ce qui a eu pour 
effet d'en empêcher certaines d'entrer ou de demeurer sur le marché du 

travail, ou encore d'occuper un emploi à temps plein. Lorsque les parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux travaillent de façon régulière, les défis 

qu'ils doivent relever pour parvenir à concilier leurs obligations 
profess1onnelles et familiales sont susceptibles d'être plus exigeants. 

Toutefois, jusqu'ici, ce sujet a peu retenu l'attention. 

Ce que dit la documentation au sujet de la participation ou de la 
non-participation à la vie active des parents d'enfants ayant des 
besoins spéciaux? 

La majorité des documents reflète les préjugés sexuels traditionnels en 
présentant les femmes comme étant principalement des pourvoyeuses de soins 
et les pères comme des soutiens de famille. Le maintien de ce genre de préjugés 
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cache le fait que, de plus en plus, la mère et le père 
assurent tous les deux les soins et le soutien de la famille. 
Même si notre recherche principale témoignera du partage 
de ces rôles, cette analyse documentaire traduit 
nécessairement les préjugés que l'on retrouve dans la 
documentation. 

De récents documents canadiens traitant des difficultés à 
concilier les responsabilités professionnelles et familiales 
font ressortir le problème primordial de la garde d'enfants 
(Alvi, 1994; Johnson, 1994; Lero et al 1992). Le manque de 
services de garde « accessibles, abordables et de qualité " 
(Friendly, 1994) se répercute sur le rendement au travail, 
l'absentéisme et la participation à la vie active (Alvi). 
Malheureusement, d'importantes études récentes 
concernant les effets du travail sur la vie familiale des 
Canadiennes et Canadiens omettent même d'examiner 
l'impact que peut avoir un enfant ayant des besoins 
spéciaux sur la participation à la vie active de ses parents, 
ou la prise en charge de cet enfant quand les parents sont 
sur le marché du travail (Alvi, 1994, Johnson, 1994; Lee, 
Duxbury et Higgins, 1994; Lero et al, 1992; Mayfield, 
1992). Pourtant, si entre 5 % et 20 % des enfants ont des 
besoins spéciaux, on peut présumer sans trop se tromper 
qu'un pourcentage égal ou semblable de la main-d'oeuvre •
est ou sera touchée parce qu'elle ne trouve pas de services 
de garde accessibles, abordables et de qualité pour les 
enfants ayant des besoins spéciaux. Selon les données 
recueillies dans l'Étude nationale canadienne sur la garde 
des enfants de 1988, environ 241 000 familles comptant au 
moins un enfant de moins de 13 ans (environ 8,8 %) ont un 
enfant ayant une limitation fonctionnelle à long terme ou 
des problèmes de santé. Dans plus d'un quart de ces 
familles, les parents indiquent que l'état de santé de leur 
enfant limite le genre d'emploi qu'ils peuvent occuper ou les 
heures pendant lesquelles ils peuvent travailler (Lero, 
1993). 

Nous avons repéré un tout petit nombre d'études traitant 
précisément de l'impact d'un enfant ayant des besoins 
spéciaux sur la participation à la vie active. Mais si la 
société est d'accord pour que ces enfants aient une vie aussi 
normale que possible, alors, comme l'affirment Bagnato, 
Kontos et Neisworth (1987), «la normalisation des familles 
de jeunes enfants handicapés doit inclure en priorité l'accès 
au marché du travail et à des services de garde "· Les 
parents d'enfants ayant des besoins spéciaux travaillent 
pour les mêmes raisons que les autres parents, 
principalement pour contribuer au revenu familial. Comme 
l'indiquent Bagnato, Kontos et Neisworth «il n'y a aucune 
raison de croire que les femmes qui ont un enfant 

Il 
Par conséquent, nous 
parlerons d'enfant ayant 
des besoins spéciaux dans 
le but de mettre l'accent sur 
les enfants d'abord et non 
sur leurs difficultés. 

Il 

Il 
La majorité des documents 
reflète les préjugés 
sexuels traditionnels en 
présentant les femmes 
comme étant 
principalement des 
pourvoyeuses de soins et 
les pères comme des 
soutiens de famille. Le 
maintien de ce genre de 
préjugés cache le fait que, 
de plus en plus, la mère et 
le père assurent tous les 
deux les soins et le soutien 
de la famille. 

Il 
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handicapé ont moins besoin de travailler que les autres femmes "· En fait, les 
contraintes financières imposées par leur enfant obligent souvent les deux 
parents à travailler à l'extérieur de la maison (Breslau, Salkever et Staruch, 
1992). Les coûts des soins thérapeutiques permanents, des aliments spéciaux, 
des déplacements pour se rendre aux rendez-vous, etc. représentent souvent 
une contrainte financière de plus pour la famille (Doherty et al, 1995). 

Même les études qui examinent attentivement les questions relatives au rôle 
des parents d'enfants ayant des limitations fonctionnelles, comme celle de 
Barbara Bloom (Parent Survey: The Experience ofParenting a Child with a 
Disability, 1996), minimisent l'importance des divers aspects de la participa
tion à la vie active. Seulement une des 81 questions de son sondage porte sur 
la participation au marché du travail. 

Les parents qui ont la responsabilité première des soins à assurer aux 
enfants ayant des besoins spéciaux n'ont pas le même niveau de participa
tion que les parents d'enfants typiques (Breslau, Salkever et Staruch, 1992; 
Irwin, 1994; Mauldon, 1992; Salkever, 1982). Une étude américaine menée 
en 1982 prouve que le fait de « prendre soin d'un enfant avec un handicap à 
la maison a un impact négatif sur la présence des mères mariées sur le 
marché du travail » (Breslau, Salkever et Staruch, 1982). La recherche de 
Mauldon effectuée en 1992 indique que la présence d'un enfant ayant des 
besoins spéciaux est un facteur statistiquement important dans la 
détermination de l'emploi de la mère (Mauldon, 1992). Avoir un enfant a le 
même effet dissuasif sur l'emploi de la mère que « •. .la réduction de l'âge du 
plus jeune enfant de deux ans (moyenne établie en fonction des âges variant 
entre 0 et 17 ans); ou la réduction de la scolarité de la mère de deux ans, ou 
une augmentation des gains du mari (par conséquent des gains familiaux) 
correspondant à deux ans » (Mauldon, 1992). 

Les parents affirment que le travail à l'extérieur n'est pas seulement une 
nécessité financière, mais que c'est souvent une question d'équilibre person
nel (Bloom, p. 156). 

«Je suis retournée au travail à temps partiel. Ille fallait. Il fallait que je 

reprenne contact avec le monde adulte ». 

((C'est seulement lorsque j'ai dit "Je n'en peux tout simplement plus" 
que j'ai fait appel à une auxiliaire familiale et que je suis allée 
travailler à l'extérieur de la maison. Je me balade avec un téléphone 
cellulaire, non pas pour être "dans le vent '', mais bien pour que 
l'auxiliaire puisse me rejoindre en tout temps. Les immenses besoins 
de ma fille requièrent des soins hautement spécialisés, mais ils 
exigent aussi que je prenne du répit. Travailler à l'extérieur de la 
maison est le répit qui me permet de continuer à être une bonne mère 
pour Tèrry, une femme pour mon mari et une personne pour moi· 
même. »!Présentation au Comité permanent du développement des 
ressources humaines) 
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Que dit la documentation au sujet du manque de 
services de garde en tant qu'obstacle à la 
participation à la vie active des mères d'enfants 
ayant des besoins speciaux? 
Quand on demande aux mères de jeunes enfants « Quel est 
le facteur le plus important qui fait que vous restez (ou 
entrez) sur le marché du travail? », leur réponse est 
invariablement la même : les services de garde. Pourquoi la 
garde d'enfants pèserait-elle moins lourd sur les épaules 
des mères de jeunes enfants ayant des besoins spéciaux que 
sur celles d'autres parents? Les raisons sont nombreuses 
pour qu'elle ait encore plus d'importance. 

Jusqu'à tout récemment, de nombreux enfants ayant des 
besoins spéciaux étaient pris en charge par l'État dans des 
institutions, mais la société canadienne a choisi de 
« désinstitutionnaliser >> les personnes nécessitant des soins 
spécialisés et de mettre fin à la ségrégation dont elles 
étaient victimes. Toutefois, les coûts, à la fois monétaires et 
affectifs, de ce changement de politique sont souvent refilés 
aux seules familles des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles sans qu'on leur offre en retour le soutien •
communautaire nécessaire. Ce délestage de responsabilités 
signifie presque toujours, pour les femmes, une augmenta
tion de leur charge de travail non rémunéré et de leurs 
responsabilités parentales, les obligeant même parfois à 
renoncer à occuper un emploi rémunéré. 

Une étude canadienne récente (Walker et al, 1995) portant 
sur les services à domicile offerts aux enfants fragiles sur le 
plan médical et psychologique révèle que les facteurs qui 
amènent les parents à chercher un placement externe est le 
manque de formation des fournisseurs de soins à domicile 
et les coûts relatifs des services de relève à domicile assurés 
par des professionnels compétents (p. ex. des infirmières). 
Compte tenu des coûts associés aux soins privés spécialisés 
et du fait que souvent leurs enfants ne sont pas acceptés 
dans les garderies régulières, où les frais sont peut-être 
plus abordables, les parents assument fréquemment non 
seulement les soins principaux de l'enfant, mais la totalité 
des soins. 

Dans la recherche de Adams (1987) sur les parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux, une mère décrit en 
ces termes l'impact affectif des restrictions qu'impose ce 
choix de vie : 

"Les gens qui n'ont pas d'enfant handicapé n'ont 
aucune idée de ce que c'est que d'avoir les pieds et 
les poings liés ... Parce que notre fille requiert des 
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soins spéciaux, il est impossible de la confier à quelqu'un d'autre. 
Donc l'un de nous [c'est-à-dire elle et son mari] doit être avec elle tout 
le temps... nous ne pouvons aller nulle part ensemble à moins que 
nous ne l'amenions avec nous ... nous devons décider à l'avance qui de 
nous deux s'occupera de Gina ... c'est comme ça depuis des années. » 

La mère dont il est question ci-dessus et les mères d'enfants ayant des besoins 
spéciaux qui vivent une situation semblable ne cherchent pas d'emploi à 
l'extérieur parce que ce n'est tout simplement pas pratique de le faire. Souvent 
les personnes qui sont disponibles pour fournir de l'aide à domicile et assurer 
des soins aux enfants ayant des besoins spéciaux ne sont pas qualifiées, ou si 
elles le sont, les coûts sont souvent trop élevés pour les moyens de la famille 
(Frankel, Vinci & Mumm, 1993; Galloway, 1992). Cela est également vrai en ce 
qui concerne les services de garde en milieu familial non reconnus, sur lesquels 
comptent de nombreuses familles d'enfants ayant un développement typique. 
Selon Frankel, Vinci & Mumm, "les services pour besoins spéciaux sont 
rarement offerts dans les garderies en milieu familial. " (Frankel, Vinci & 
Mumm, 1993). 

Les services de garde en milieu familial accueillent rarement les enfants ayant 
des besoins spéciaux, notamment parce que ces enfants exigent souvent 
davantage d'attention et de soins individuels que les enfants du même âge 
ayant un développement typique (Hartley, White & Yogman, 1989). La forma
tion spécialisée et l'infrastructure requises pour offrir des services de 
développement appropriés aux enfants ayant des besoins spéciaux sont souvent 
trop complexes et coûteux pour les personnes qui assurent des services de 
garde à domicile. De même, beaucoup de ces fournisseurs ne peuvent se 
permettre d'accueillir des enfants atypiques parce que les soins individuels 
requis les empêcheraient de s'occuper adéquatement du nombre d'enfants 
qu'ils recevraient en temps normal, ce qui aurait un impact direct sur leur 
propre revenu familial. Les services de garde en milieu familial qui offrent ce 
genre de prestation sont très peu nombreux. 'Ibutefois, même la gardienne la 
plus expérimentée et la mieux intentionnée ne pourra faire cette prise en 
charge si elle ne bénéficie pas d'une formation appropriée, d'un soutien 
continu, de périodes de répit adéquates et d'arrangements de dépannage. 

Si les services de soutien à domicile coûtent trop cher et si la garde en milieu 
familial n'est pas disponible, les garderies peuvent sembler être une option de 
rechange' abordable pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Les avantages 
que retirent ces enfants de leur intégration en garderie sont bien documentés 
(Fink, 1992; Guidry, van den Pool & Walmby, 1994; Hartley, White & Yogman, 
1989; Irwin, 1993), et les raisons sociales et éthiques pour lesquelles les jeunes 
enfants ayant des besoins spéciaux devraient pouvoir participer à leur 
collectivité sont généralement reconnues (Bagnato, Kontos & Neisworth, 1987; 
Irwin, 1993). Pourtant, au Canada, l'accès à des garderies est toujours très 
inégal (Doherty et al, 1995). 

" ... À vrai dire, très peu de garderies acceptent les enfants 
ayant des besoins spéciaux. Parmi les obstacles à leur intégration, 
on retrouve l'absence de rampe d'accès pour fauteuils roulants, le 
nombre insuffisant de personnel qualifié pouvant donner aux 
enfants l'attention supplémentaire nécessaire et le manque 
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de services de thérapie offerts sur place. " 
(Doherty et al, p. 52) 

L'étude de Doherty indique que selon l'Enquête sur la santé 
et les limitations d'activités de 1991 menée par Statistique 
Canada, 49 316 enfants, âgés de 0 à 4 ans, nécessitaient 
des soins supplémentaires, tandis que dans le groupe d'âge 
de 5 à 9 ans, on en dénombrait 72 551. Même si, au 
Canada, la totalité des provinces et des territoires encou
rage l'intégration des enfants ayant des besoins spéciaux 
dans les milieux de garde réguliers, et même s'il est pm
ba ble que l'ensemble des gouvernements provinciaux et 
territoriaux octroient des fonds pour aider les fournisseurs 
de services de garde à intégrer ces enfants, le financement 
n'est pas obligatoire (Doherty et al, 1995). Par conséquent, 
la plupart des garderies régulières n'ont pas les moyens 
d'offrir les services supplémentaires ou la formation requise 
pour aider les enfants ayant des besoins spéciaux et leurs 
familles. Les garderies qui tentent l'intégration sans 
détenir le financement et les ressources nécessaires, et sans 
assurer la formation de leur personnel, courent le risque de 
l'épuisement professionnel et d'expériences difficiles qui, à 
la longue, pourraient réduire leur désir même de pratiquer 
l'intégration. 

Les conclusions non publiées de l'Étude nationale 
canadienne sur la garde des enfants de 1988 indiquent que 
les besoins spéciaux des enfants limitent, dans plus de 
77 000 familles, les options qu'auraient eues les parents, et 
qu'ils ont des répercussions sur les options de garde que 
près de 38 000 familles auraient pu envisager pour les 
autres enfants de la famille. Certains organismes (dont 
l'Association canadienne pour l'intégration communautaire, 
1996; Trait d'union, 1994) soutiennent que 10% des places 
disponibles dans les garderies devraient être accessibles 
aux enfants ayant des besoins spéciaux, étant donné que 
près de 10 %des enfants ont des déficiences qui requièrent 
des soins continus importants en milieu de garde. 
L'expression « accessible aux enfants ayant des besoins 
spéciaux >>signifie qu'un soutien supplémentaire 
(financement, consultations, formation, etc.) est disponible 
pour satisfaire aux exigences plus complexes. Les provinces 
sont loin de mettre à la disposition des enfants atypiques 
10 % des places disponibles en garderie (Friendly, 1994; 
Irwin, 1995). Et même lorsque 1'« intégration., bénéficie 
d'un certain appui, il y a habituellement des contraintes 
qui viennent réduire l'accès des enfants ayant des besoins 
complexes et multiples. 

En bref, lorsque les familles d'enfants ayant des besoins 
spéciaux cherchent des services de garde, souvent elles en 

• 


<< Les gens qui n'ont pas 

d'enfant handicapé 

n'ont aucune idée de ce 

que c'est que d'avoir les 

pieds et les poings liés ... 

Parce que notre fille 
requiert des soins 

spéciaux, il est impos
sible de la confier à 

quelqu'un d'autre. Donc 
l'un de nous [c'est·à-dire 

elle et son mari] devons 
être avec elle tout le 

• 	 temps ... nous ne 
pouvons aller nulle part 

ensemble à moins que 
nous ne l'amenions avec 

nous ... nous devons 
décider à l'avance qui 
de nous deux s'occupera 
de Gina ... c'est comme 

• 	 ça depuis des années. >> 

<< 	 .. .À vrai dire, très peu 
de garderies acceptent 

les enfants ayant des 
besoins spéciaux. Parmi 

les obstacles à leur 
intégration, on retrouve 

l'absence de rampe 
d'accès pour fauteuils 

roulants, le nombre 

insuffisant de personnel 

• 	 qualifié pouvant donner 

aux enfants l'attention 

supplémentaire 

nécessaire et le manque 

de services de thérapie 

offerts sur place. >> 
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viennent à la conclusion que leurs exigences ne cadrent pas avec les services 
offerts aux autres familles. Par conséquent, elles doivent se débrouiller à 
l'intérieur de la structure qu'elles parviennent à mettre en place au mieux de 
leur capacité ou renoncer à occuper un emploi à l'extérieur de la maison 
(Adams, Wilgosh & Sobsey, 1990; Breslau, Salkever & Strauch, 1982). Selon 
une étude américaine menée récemment, 80 % des mères se soucient de la 
qualité des services de garde auxquels elles ont recours (Breslau, Salkever & 
Strauch, 1982). Imaginez la détresse des parents d'enfants nécessitant des 
soins spécialisés! 

Le stress est une conséquence bien documentée d'une telle situation (Adams, 
Wilgosh & Sobsey, 1990; Glass, 1982). Une étude canadienne récente portant 
sur les enfants ayant des besoins spéciaux indique que " le stress est de deux à 
trois fois plus élevé chez les mères d'enfants atteints d'incapacités que chez les 
mères d'enfants non handicapés , (Walker et al, 1995). Dans une autre étude 
canadienne portant sur les parents d'enfants atteints de déficiences graves, 
l'enfant est perçu comme étant « ••. la principale influence sur la vie de la 
mère , (Adams, Wilgosh & Sobsey, 1990). Sur les dix-huit personnes 
interrogées dans le cadre de leur projet, Adams, Wilgosh & Sobsey constatent 
que seulement deux mères travaillent à temps plein. Ces •• contraintes de la 
vie >>, comme on pourrait les appeler, imposent un stress incroyable aux parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux, qu'ils soient ou non en mesure de 
participer à la vie active. Dans cette étude, une mère exprime les sentiments de 
frustration habituels qui animent les mères d'enfants ayant des besoins 
spéciaux qui, à cause de l'absence de services, sont incapables de travailler à 
l'extérieur de la maison : 

«Je n'ai pas pu travailler depuis que nous avons quitté [nom de la 
ville]. .. Si nous n'avions pas eu D., je suis certaine que j'aurais 
poursuivi ma carrière ... C'est une honte que j'aie gaspillé toutes mes 
études et que je n'aie jamais travaillé aussi longtemps que je l'aurais 
souhaité ... C'est comme avoir un bébé qui grandit, mais qui ne vieillit 
jamais... Parfois, j'ai l'impression que je passe ma vie entière dans 
cette maison à prendre soin de lui." (Adams, Wilgosh & Sobsey, 1990, 
p. 53). 

Une autre mère dont il est question dans l'étude d'Adams se fait l'écho des 
restrictions imposées à la famille : •• les gens qui n'ont pas un enfant handicapé 
n'ont pas idée de ce que c'est que d'avoir les pieds et les poings liés ... , (Adams 
et al, p. 73). Un étude canadienne, qui examine les moyens de réduire le niveau 
de stress des mères d'enfants ayant des besoins spéciaux, souligne que les 
professionnels doivent éviter de placer la mère dans une situation où elle se 
retrouve la seule responsable des soins (Tetreault & Weiss-Lambrou, 1995). 
Une mère de deux enfants atteints d'une déficience visuelle, et elle-même 
aveugle, a développé son propre cercle d'appuis sociaux. Elle explique combien 
les contacts sociaux sont importants pour les parents d'enfants ayant des 
besoins spéciaux.« Je constate que les personnes qui subissent un stress 
énorme ou qui vivent un profond chagrin ont tendance à s'isoler. Moi aussi 
j'aurais le goût de le faire, mais je continue plutôt d'inviter des gens. , 
(MacAulay, 1995) 
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En 1994, le gouvernement canadien a entrepris un long 
processus de consultation publique en vue de réformer ses 
programmes sociaux (Réforme des programmes sociaux). Le 
Comité perman~nt du développement des ressources 
humaines a été formé et a tenu des audiences dans seize 
villes du Canada et a aussi sollicité des mémoires écrits. 
Ses préoccupations étaient multiples -réforme de 
l'assurance-chômage, programmes à coûts partagés, etc. 
'Ibutefois, à la grande surprise des députés responsables 
des audiences, 40 parents de jeunes enfants ayant des • 
limitations fonctionnelles ont demandé à comparaître. 
Dans toutes les villes où le Comité s'est arrêté, des parents 
ont pris la parole. Ils ont témoigné de leur désir ardent de 
travailler et ont expliqué combien il est difficile, voire 
impossible, de trouver ou de garder un emploi quand on 
prend soin d'un enfant ayant des besoins spéciaux sans 
moyens de soutien suffisants. 

<<Je suis une mère qui veut travailler. Je suis 
prestataire de l'aide sociale. Mais mon enfant a des 
besoins spéciaux. Les garderies de mon secteur 
emploient du bon personnel, mais elles n'ont pas les 
moyens d'embaucher une personne de plus pour 
s'occuper de mon enfant. Je ne peux donc pas 
travailler. Mon enfant est privé de l'expérience dont 
il bénéficierait dans une bonne garderie et moi, je 
suis sans emploi. » 

"J'adore mon enfant. Mon problème, ce n'est pas 
son handicap, c'est notre pauvreté. Le manque de 
services de garde pour les enfants atteints de 
déficiences m'empêche de travailler. Il y a quelque 
chose de terriblement incorrect dans tout cela. » 

«Je suis une mère seule qui vit à Whitehorse. Je me • 
suis vue contrainte d'abandonner un programme de 
formation qui m'aurait permis d'être autonome sur 
le plan financier, parce que la garderie locale ne 
pouvait faire de cathétérisme. !> 

Le Comité a entendu de nombreux autres parents de toutes 
les régions du pays qui ne peuvent compter sur un service 
de garde fiable et abordable pour leurs enfants nécessitant 
une variété de soins spéciaux et qui, par conséquent, ne 
peuvent participer à la vie active. Il a entendu parler de 
cette localité du Nord qui a perdu son seul médecin parce 
que la collectivité ne pouvait offrir des services de garde 
adaptés aux besoins spéciaux de l'enfant du médecin. 
Toutefois, le Comité a aussi entendu des témoignages de 
défis qui ont été relevés. Il a été témoin de la fierté de cette 
femme, chef de famille monoparentale et mère de jumeaux 
atteints de paralysie cérébrale, qui a réussi à trouver un 

<<Je n'ai pas pu travailler 

depuis que nous avons 

quitté [nom de la 

ville]. .. Si nous n'avions 

pas eu D., je suis 

certaine que j'aurais pu 

poursuwre ma 

carrière ... C'est une 

honte que j'aie gaspillé 

toutes mes études et que 

je n'aiejamais travaillé 

aussi longtemps que je 

l'aurais souhaité ... C'est 

comme avoir un bébé 

qui grandit, mais qui 

ne viellitjamais ... 

Parfois, j'ai l'impression 

que je passe ma me 

entière dans cette 

maison à prendre soin 

de lui. » 

<< Je suis une mère seule 

qui vit à Whitehorse. Je 

me suis vue contrainte 

d'abandonner un 

programme de forma

tion qui m'aurait 

permis d'être autonome 

sur le plan financier, 

parce que la garderie 

locale ne pouvait faire 

de cathétérisme. >> 
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service de garde pour ses enfants, qui trouve le moyen d'occuper un emploi, 
mais qui craint que son organisation fragile et coûteuse pour la garde ne 
prenne fin abruptement. Il a entendu parler d'une famille de Yellowknife qui a 
surmonté des obstacles énormes pour continuer à travailler, en forgeant un 
système de garde pour son enfant atteint de déficiences multiples. À maintes 
reprises, on lui a fait le récit de la lutte que mènent les parents pour devenir ou 
demeurer indépendants, qui souvent sont exclus, ou se font rejeter, du marché 
du travail à cause de l'absence de services de garde. Il a entendu parler de ces 
enfants qui sont isolés de leur pairs et dont les possibilités de développement 
sont gravement limitées. 

Parmi les 53 recommandations que le Comité permanent a soumises au 
Parlement, il s'en trouve une qui reconnaît la situation : 

«Le Comité recommande qu'une autre partie des sommes fédérales 
attribuées aux services de garde serve à répondre aux besoins des 
enfants handicapés pour que ceux-ci puissent participer pleinement à 
la vie de la collectivité. " 

Que dit la documentation au sujet des mesures de soutien à l'emploi 
pour les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux qui veulent 
participer à la vie active? 

Les documents qui traitent du travail et de la famille aussi bien que de services 
de garde renferment de nombreuses études sur les « soutiens à la famille , qui 
favorisent la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Les 
mesures de soutien à l'emploi, comme le congé pour obligations familiales, le 
congé prolongé de maternité, le congé parental, les horaires flexibles, le 
partage d'emploi et les régimes d'avantages sociaux, en particulier pour 
travailleurs et travailleuses à temps partiel, sont considérées comme des 
moyens d'encourager les familles à garder la santé, de réduire l'absentéisme, 
de retenir le personnel et d'augmenter la productivité des travailleurs et 
travailleuses. De plus, la documentation relative aux services de soutien 
s'attarde à l'information, au soutien affectif et à la planification axée sur la 
famille à l'intention des familles où l'on trouve des enfants avec des besoins 
spéciau~. 

Selon un document récent du Centre canadien de gestion portant sur les mères 
qui travaillent, la plupart de ces femmes, en particulier celles qui ont la 
responsabilité première des soins à donner aux enfants, ont indiqué que parfois 
les exigences familiales et professionnelles sont trop élevées, et qu'elles 
auraient souvent le goût de quitter leur emploi (Lee, Duxbury & Higgins, 
1994). 

Hochschild, 1992, dans The Second Shift: Working Parents and the Revolution 
at Home cite une mère qui se sent écrasée par les tensions résultant des 
obligations conflictuelles que lui imposent son travail et sa famille : 

«J'ai dit à mon mari: aMais, je ne peux pas dire à mon patron que 
mon enfant est malade". La pire chose que je pourrais faire, c'est 
d'avouer que mes enfants ont un impact sur ma vie. N'est-ce pas une 
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situation ironique: je suis sur le point de quitter 
l'entreprise~ mais je ne peux même pas dire à mon 
patron que je ne veux pas faire ce voyage parce 
que mon enfant est malade! " 

Les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux qui 
travaillent ressentent cette même angoisse, souvent 
exacerbée par le fait qu'ils doivent tenir compte des 
nombreux soins médicaux spécialisés et thérapies 
nécessaires pour leur enfant, tout en conciliant leurs autres 
responsabilités familiales et professionnelles. Même si les 
pressions financières, affectives et sociales subies par ces 
parents ont fait l'objet de recherches (Adams, 1987; Bloom, 
1996; McLinden, 1990; Tetrault, Weiss-Lambrou et Vezine, 
1995; Willoughby, Glidden, 1995), il y a peu d'études sur la 
façon dont ces familles s'acquittent de leurs responsabilités 
professionnelles et familiales. 

Les soins spécialisés que requièrent de nombreux enfants 
ayant des besoins spéciaux imposent aux parents qui 
travaillent des contraintes comparables à celles subies par 
les parents qui prennent soin d'un membre âgé de la 
famille. Comme l'indique un récent rapport du Conference 
Board du Canada sur les soins aux personnes âgées, 
<< ••• sauf exception, le passage de la dépendance à 
l'autonomie est tout à fait prévisible dans le cas des 
enfants. En revanche, dans le cas des personnes âgées, le 
degré de dépendance est tout à fait imprévisible et très 
étroitement lié à l'état de santé de la personne.» 
(Alvi, 1994). Bon nombre d'enfants ayant des besoins 
spéciaux ont fréquemment recours au système de santé et 
ils exigent à la fois des soins déterminés à l'avance et des 
soins imprévisibles, beaucoup plus que les enfants dont le 
développement se fait normalement. Souvent, comme pour 
les personnes âgées, on ne voit pas chez eux de progression 
prévisible de la dépendance à l'autonomie. 


La recherche de McLinden sur les pères d'enfants ayant 

des besoins spéciaux ne traite pas des conséquences sur le 
rendement au travail, mais elle indique que, selon plus de 
30 % des pères, l'organisation de l'horaire en vue de 
satisfaire aux besoins spéciaux de l'enfant domine la vie 
familiale (McLinden, 1990). 

Même s'ils sont conscients que la composition de leur main
d'oeuvre a subi des changements considérables au cours des 
vingt dernières années, les employeurs canadiens, pour la 
plupart, n'ont pas pris de mesures proactives qui auraient 
permis de relever les défis imposés par les changements. 
Résultat : non seulement les employés souffrent de devoir 
fonctionner à l'intérieur d'une structure périmée qui sépare 
les questions de famille et de travail, mais le travail en 

<< Le Comité recommande 
qu'une autre partie des 

sommes fédérales 

attribuées aux services 

de garde serve à 

répondre aux besoins 

des enfants handicapés 
pour que ceux-c~ 

puissent participer 
pleinement à la vie de 

la collectivité. » 

<< J'ai dit à mon mari : 
uMais, je ne peux pas 

dire à mon patron que 
mon enfant est 
malade". La pire chose 

que je pourrais faire, 
c'est d'avouer que mes 

enfants ont un impact 
sur ma vie. N'est-ce pas 

une situation ironique : 

je suis sur le point de 

quitter l'entreprise, 

mais je ne peux même 

pas dire à mon patron 

que ;e ne veux pas 
faire ce voyage parce 

que mon enfant est 
malade! » 

~~~~~~~~~--~~~------------------~M
besoins spéciaux de participer pleinement à la vie active- et possiblités de solution 11&1 



subit les conséquences. 

V absentéisme est devenu un important problème pour les employeurs (Alvi, 
1994; Le Projet d'aide en matière de garde d'enfants pour les employés, 1991). 
Selon Statistique Canada, cité par Julie White, l'absentéisme attribuable aux 
responsabilités familiales et personnelles a doublé entre 1977 et 1987 (Le 
Projet d'aide en matière de garde d'enfants pour les employés, 1991). Même si 
rien dans la documentation n'indique précisément que les parents d'enfants 
ayant des besoins spéciaux exigent plus de temps libre que le reste de la popu
lation active, on pourrait placer ces parents dans le groupe qu'Alvi associe à un 
« conflit important entre le travail et la famille », puisque les enfants ayant des 
besoins spéciaux nécessitent souvent davantage de soins médicaux et de traite
ments, et que les dispositions prises pour leur garde sont plus précaires que 
dans le cas des autres enfants. Selon le rapport du Conference Board du Cana
da, les parents de ce groupe qui occupent un« poste de direction» ont perdu en 
moyenne 4,1 jours de travail par année. Et les parents du même groupe, 
identifiés comme étant les soutiens de famille, ont perdu en moyenne 8,3 jours 
de travail (Al vi, 1994). Même si, selon Al vi, les statistiques sur l'absentéisme 
sont alarmantes, elles n'ont pas réussi à ébranler suffisamment les employeurs 
pour qu'ils examinent les causes d'un tel phénomène et trouvent des solutions 
qui permettraient de remédier aux problèmes sous-jacents. 

En même temps que l'absentéisme, il nous faut aussi examiner la question du 
roulement du personnel et des coûts qu'il entraîne pour découvrir quelles sont 
ses causes, et non seulement les coûts qui en résultent (Alvi, 1994). Selon Julie 
White, en 1990, Levi Strauss & Co. Canada a perdu 122 employés à cause des 
tensions créées par la conciliation des obligations professionnelles et familiales, 
obligeant l'entreprise à payer une facture de plus de 600 000 dollars en frais de 
formation seulement (Le Projet d'aide en matière de garde d'enfants pour les 
employés, 1991). 

Encore une fois, nous n'avons trouvé aucune preuve empirique que les parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux soient plus enclins que d'autres employés 
à quitter leur travail, mais étant donné que le stress dû aux obligations travail
famille est décrit comme la principale cause du taux de roulement et de 
l'insatisfaction du personnel (Alvi, 1994), on peut supposer que ces parents, qui 
sont restreints dans leurs options de garde dans un marché déjà limité, 
comptent, en fait, parmi les employés les plus stressés. 

Selon le sommaire dressé par Alvi, les employeurs canadiens sont lents à 
modifier les politiques et à trouver des solutions aux questions de garde, même 
si ces questions ont un impact direct sur la productivité de leur entreprise. Non 
seulement les politiques sur l'absentéisme sont désuètes, et les mesures prises 
pour réduire le roulement du personnel quasi inexistantes, mais les 
employeurs canadiens ont omis de prendre la moindre mesure proactive qui 
aurait pu atténuer le fardeau que représente la garde des personnes à charge. 
La réalité veut que moins de 10 % des employeurs canadiens fournissent une 
aide quelconque aux employés qui ont des proches ayant des limitations 
fonctionnelles (Alvi, 1994). 

En déterminant les besoins actuels et futurs en matière de services de garde en 
milieu de travail, Mayfield relève précisément la nécessité d'augmenter le 
nombre de services offrant des heures d'ouverture prolongées, de programmes 
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de garde après l'école, ainsi que des services d'urgence et de 
dépannage, et de veiller à ce que les services soient 
abordables et de qualité (Mayfield, 1990). Ce sont là des 
qualités importantes d'un bon service de garde pour tous 
les enfants, qu'ils aient ou non des besoins spéciaux. Dans 
un rapport aussi approfondi que celui de Mayfield, préparé 
pour le compte de Travail Canada dans le cadre d'un 
examen des services de garde en milieu de travail au 
Canada, le fait que !'auteure ait omis d'aborder la question 
des services offerts aux enfants ayant des besoins spéciaux 
est révélateur à la fois du problème et de l'état de la recher
che - comme si les questions de travail touchant les parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux (environ 10 % de tous 
les enfants) devaient demeurer extérieures au marché du 
travail et ne pas être prises en considération par les 
employeurs, les décideurs et les chercheurs. 

Tel qu'il est indiqué dans un examen récent effectué pour 
Santé Canada (Gallop, McKeever, Mohide et Wells, 1995), 
« Les exigences en matière de soins limitent aussi la 
capacité des pourvoyeurs de soins (les aidants naturels) à 
occuper un emploi rémunéré, à avoir des amis et des passe
temps. Il est clair, d'après la documentation, que la prise en 
charge est un fardeau financier pour la plupart des 
familles. Les coûts financiers et moins tangibles que 
doivent assumer ces familles ont fait l'objet de peu de 
recherche. >> 

Il est temps que la problématique des soutiens offerts aux 
parents d'enfants ayant des besoins spéciaux soit intégrée 
aux tribunes politiques et de recherche, et qu'elle mène 
précisément à la question suivante : « Quels sont les ser
vices de soutien dont vous aurez besoin pour retourner au 
travail, tout en vous occupant de votre enfant ayant des 
besoins spéciaux, si vous souhaitez le faire ou êtes obligé de 
le faire? >>À moins que notre société ne soit prête à 
compenser les (( coûts d'opportunité» subis par les parents 
qui quittent le marché du travail rémunéré à cause des 
déficiences d'un enfant, il incombe aux gouvernements et 
aux employeurs de fournir les soutiens nécessaires pour 
concilier les obligations familiales et professionnelles. 

• 
Ill 

• 

Les employeurs canadiens 
sont lents à modifier les 
politiques et à trouver des 
solutions aux questions de 
garde, même si ces 
questions ont un impact 
direct sur la productivité de 
leur entreprise. Non 
seulement les politiques 
sur l'absentéisme sont 
désuètes, et les mesures 
prises pour réduire le 
roulement du personnel, 
quasi inexistantes, mais les 
employeurs canadiens ont 
omis de prendre la moindre 
mesure proactive qui aurait 
pu atténuer Je fardeau que 
représente la garde des 
personnes à charge. 

Ill 
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Que dit ta documentation au sujet des pratiques actuelles en milieu 
de travail concernant te soin des personnes à charge? Sont-elles 
considérées comme des facteurs favorisant ou limitant tes parents 
de jeunes enfants ayant des besoins spéciaux? 

EthicScan, Working Woman Magazine, et un certain nombre d'autres 
organismes et revues évaluent les entreprises en fonction des normes éthiques 
qu'elles appliquent à l'égard de leurs employés, dont celles favorisant la vie 
familiale- comme la garde des enfants, les soins fournis aux personnes à 
charge, les horaires flexibles, etc. Il semble que l'on fasse peu d'efforts concrets 
pour mieux faire connaître les politiques qui tiennent compte des difficultés 
particulières auxquelles font face les parents de jeunes enfants ayant des 
besoins spéciaux. 

Work & Family décrit les mesures- horaires flexibles, travail à temps partiel, 
avantages sociaux à la carte, congés pour obligations familiales, soutien en 
matière de garde, soins de santé, etc. -qu'un employeur éclairé pourrait offrir. 
Il importe toutefois de noter que la tempête déclenchée par l'idée d'une « filière 
maman» en milieu de travail, décrite par Felice Schwartz, en 1989, laisse 
supposer que des menaces planent sur l'égalité des femmes dans les politiques 
qui semblent appuyer les femmes dans leur rôle de principale pourvoyeuse de 
soins, contrairement aux politiques qui appuient les familles, mais sont non 
sexîstes. Les maigres dispositions relatives au congé de maternité non payé 
(congé pour des raisons familiales et médicales) adoptées tout récemment par 
le gouvernement américain, malgré l'opposition féroce du milieu des affaires et 
du parti républicain, suggèrent que le« libre marché» de la concurrence et de 
la compétitivité mondiales sera un frein puissant contre l'amélioration des 
congés pour obligations familiales que les entreprises et gouvernements pour
raient vouloir apporter au Canada. 

Des publications comme Flexible Child Gare in Canada (Friendly, Cleveland, et 
Willis) et Work-related Child Gare in Context (Beach, Friendly et Schmidt, 
1993), nous rappellent les limites réelles des adaptations, même les meilleures, 
en l'absence de politiques fortes en matière de garde des enfants et de soutien 
du public. Même si les services de garde innovateurs les plus récents décrit 
dans la documentation reconnaissent l'évolution des besoins de la population 
active cqpcernant les horaires de travail, le travail saisonnier et occasionnel, 
les enfants malades et d'autres questions, ils ont tendance à faire abstraction 
de la question supplémentaire des enfants ayant des besoins spéciaux. C'est 
comme si en poussant les régimes de travail à la limite on ne parvenait 
absolument pas à ajouter une autre variable importante, mais souvent 
coûteuse : les besoins spéciaux. 

Sommaire 

• 	 Il exîste peu de documentation sur les questions relatives au travail des 

parents qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux. 
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• 	 La documentation traitant du travail et de la famille 
met l'accent sur les enfants ayant un développement 
typique et conclut souvent que, même ces familles, font 
face à des obstacles quasi insurmontables de manque de 
temps, d'énergie et de ressources financières. Elle 
insiste sur la nécessité d'adopter des politiques d'emploi 
et des pratiques en milieu de travail qui tiennent 
compte des besoins de la famille. Les familles avec des 
enfants qui ont des limitations fonctionnelles font l'objet 
de rares mentions, si tout simplement on en parle. • 

• 	 La documentation relative à la garde des enfants, quand 
elle porte sur la garde en tant que soutien à l'emploi, 
met l'accent sur les besoins des familles qui ont des 
enfants typiques et les difficultés que l'évolution des 
régimes de travail pose aux garderies, au personnel et 
aux parents. Quant aux autres familles, leurs besoins ne 
sont examinés qu'accessoirement. 	 Le problème le plus 

souvent mentionné qui
• 	 La documentation portant sur les mécanismes de 

réduit la capacité de ces
soutien a tendance à passer sous silence la réalité 

parents à travailler est lefondamentale que la plupart des mères d'enfants ayant 
manque de places dans lesdes besoins spéciaux sont sur le marché du travail ou 

ont besoin d'y entrer. On met l'accent sur des questions garderies et la difficulté de 
aussi importantes que le soutien affectif, l'information trouver des garderies qui 
et la planification axée sur l'enfant. Jamais, ou presque acceptent les enfants ayant 
jamais, on ne pose la question suivante : « Que peut des besoins spéciaux. 
faire notre organisme pour vous aider à retrouver (ou à 

maintenir) votre emploi?>> 


Conclusion 	 • 

Étant donné qu'on ne trouve pas grand-chose dans la 
documentation sur le travail et les parents d'enfants ayant 
des besoins spéciaux, le présent rapport cherche à remédier 
à ces carences. La recherche principale que nous avons 
entreprise dresse un tableau contemporain des obstacles 
reliés à la garde des enfants et à l'emploi qui empêchent la 
pleine participation des parents de jeunes enfants ayant 
des besoins spéciaux à la population active, ce qui nous 
amène à formuler un certain nombre de solutions possibles 
que pourraient fournir les politiques gouvernementales, les 
employeurs, les syndicats et les organismes communautai
res. 
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Ce que disent les parents d'un enfant 
ayant des besoins spéciaux au sujet 
des obstacles à l'emploi 

Des mémoires soumis au Comité permanent ressortent une série de préoccupa
tions dominantes auxquelles font face les parents de jeunes enfants ayant des 
besoins spéciaux qui tentent de concilier leurs responsabilités familiales et 
professionnelles. Le problème le plus souvent mentionné qui réduit la capacité 
de ces parents à travailler est le manque de places dans les garderies et la 
difficulté de trouver des garderies qui acceptent les enfants ayant des besoins 
spéciaux (63 %). Un autre problème fréquent concerne les frais de garde élevés 
(55%). Bon nombre de parents ne reçoivent pas d'aide supplémentaire pour 
l'achat d'appareils et d'accessoires fonctionnels, de couches et d'aliments spé
ciaux indispensables. Ils trouvent donc que les frais de garde fondés sur« un 
examen du besoin» sont punitifs et inabordables. Parfois on s'attend même à 
ce que les parents paient le personnel supplémentaire que la garderie doit em
baucher! Quarante-sept pour cent des parents font état de niveaux de stress 
élevés quand ils sont au travail, 18 % indiquent que les nombreux rendez-vous, 
réunions et crises augmentent le temps passé à l'extérieur du travail. D'autres 
parents mentionnent les problèmes de transport jusqu'à la garderie, et de 
services de garde médiocres, inégaux. Certains disent que leur situation 
financière est meilleure quand ils reçoivent des prestations de bien-être social 
que lorsqu'ils travaillent. D'autres déplorent de ne pouvoir faire des heures 
supplémentaires ou accepter des promotions. D'autres encore disent que la 
garderie veut qu'ils soient d'appel pour les soins réguliers à prodiguer (comme 
le cathétérisme, l'alimentation par sonde, l'administration de médicaments). 

Plusieurs parents trouvent paradoxal qu'il y ait toujours des fonds pour l'insti
tutionnalisation des enfants, mais presque rien quand il s'agit de permettre à 
un jeune de vivre à la maison. Le gouvernement devrait investir dans la 
famille naturelle plutôt que dans les établissements. Il faudrait soutenir les 
familles, car elles sont la solution de rechange à des soins coûteux de longue 
durée. Enfin, certains parents déplorent d'être obligés de toujours quémander 
de l'argent à divers groupes et de ne pas être mis au courant des sources de 
financement. 

Utilisant ces thèmes généraux comme base, l'équipe de recherche a ensuite 
effectué des entrevues ouvertes auprès de quatre membres du STTP (2 mères 
et 2 pères) et de six autres mères non membres du STTP au sujet de la situa
tion qu'ils vivent. Au cours de entrevues qui ont duré environ une heure, on a 
demandé aux parents si le fait d'avoir un enfant ayant des limitations fonction
nelles compliquait la conciliation de leurs obligations familiales et profession
nelles. On leur a aussi demandé de quelle façon les syndicats, les employeurs, 
les organismes communautaires et le gouvernement pourraient les aider. 
Enfin, nous avons voulu en savoir davantage sur le soutien qu'ils obtenaient de 
leur famille. 

Bien que les membres du STTP partagent de nombreuses préoccupations avec 
les autres parents, les questions relatives au travail par quart, à l'ancienneté 
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et au congé spécial ressortent plus souvent étant donné la 
nature de leur travail et les conditions de leur convention 
collective. 

Par exemple, au sujet des quarts de travail: 

" C'est vraiment difficile parce que l'employeur 

veut toujours changer mon quart de travail. Je 

dois le supplier de ne pas le faire. Il essaie tou· 

jours de m'affecter au quart de nuit. Mon ancien 
surintendant me criait après, devant tout le 
"'onde, et me disait que je devais travailler de 
nuit. J'ai maintenant un nouveau surintendant. 
Quand l'ancien était là, je devais prendre deux 
semaines de vacances, juste pour me défaire de 
mon stress. Quand voulait-il que je dorme si je 
devais prendre soin des enfants toute /ajournée et 
travailler toute la nuit?» 


«Oui, c'est vraiment difficile. ~~on mari travaille de 

jour. Nous changeons de quart pour que l'un de • 
nous soit toujours auprès de notre fils. Bientôt je 
vais travailler de 15 h à 23 h. Mon mari travaille 
de 9 h à 17 h 30. J'espère obtenir une permission 
spéciale du syndicat pour commencer une heure 
plus tard. Je devais prendre ce poste vacant». 

Au sujet des rendez-vous médicaux et thérapeutiques: 

«C'est plus difficile par périodes. Ma femme est 
souvent partie parce qu'elle doit accompagner 
Billy qui doit subir des opérations ou aller à des 
rendez~vous médicaux. Elle travaillait jusqu'à ce 
que nous ayons Billy. Elle a ensuite pris un congé 
de six mois. Finalement, elle est retournée au 
travail à temps partiel pour six mois, mais c'était 
trop difficile et elle a dû quitter son emploi. " 

«C'est difficile parce que nous ne savons jamais à 
quel moment nous serons appelés à quitter notre 
travail. Mon fils reçoit des traitements à l'hôpital 
Shriners à Montréal et il a aussi des rendez-vous 
réguliers chez le physiothérapeute et le médecin. 
Je dois parfois aller à Montréal avec lui pendant 
deux semaines. J'utilise tous mes congés annuels 

et mes journées de maladie. >> 

Puis, au sujet de l'ancienneté: 

L'ancienneté est le principal facteur qui détermine l'affecta
tion des quarts de travail. La plupart des parents de jeunes 
enfants ont peu d'ancienneté et, par conséquent, ils n'ont 
habituellement pas droit au quart de jour. Dans les pays 

« C'est vraiment difficile 

parce que l'employeur 

veut toujours changer 

mon quart de travail. 

Je dois le supplier de ne 

pas le faire. Il essaie 

toujours de m'affecter 

au quart de nuit. Mon 

ancien surintendant me 

criait après, devant tout 

le monde, et me disait 

que je devais travailler 
de nuit. J'ai 

maintenant un nouveau 

surintendant. Quand 

l'ancien était là, je 

devais prendre deux 

semaines de vacances, 

juste pour me défaire de 

mon stress. Quand 

voulait-il que je dorme 

si je devais prendre soin 

des enfants toute la 

journée et travailler 

toute la nuit?>> 
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d'Europe de l'Ouest, le mouvement syndical a accepté que les mères de jeunes 
enfants obtiennent des quarts de travail de jour. Comme l'indiquent deux 
documents du Réseau de la Commission européenne sur la garde des enfants et 
les autres mesures visant à concilier les responsabilités professionnelles et 
familiales, il faut adapter les règles d'ancienneté strictes pour répondre aux 
besoins des jeunes enfants. Le mouvement syndical au Canada ne perçoit pas 
les besoins des parents de jeunes enfants comme étant une raison pour modi
fier les règles d'ancienneté s'appliquant à l'affectation des quarts de travail. 

" Seule l'ancienneté compte. Ils se fichent de tout le reste. Ils ne sont 
pas ouverts et compréhensifs. >> 

«Les employés ayant le moins d'ancienneté ne peuvent rien faire. 
L'employeur modifie toujours nos quarts de travail. Il mène des consul
tations pendant une semaine, puis un mois plus tard tout est changé. 
C'est trop difficile pour nous. C'est trop difficile de trouver une gar
dienne. Il faudrait qu'on nous permette d'échanger des quarts. On vit 
une situation particulière et on devrait nous faciliter les choses. >> 

Par contre, un parent dit : <<Mon mari et moi avons beaucoup d'ancienneté. Il 
me suffit de les écoeurer un peu et habituellement ils nous laissent travailler 
sur des quarts différents. » 

Au sujet de ce que le syndicat ou l'employeur pourrait faire: 

«Ils doivent établir de nouvelles règles qui acceptent des exceptions et 
nous permettent d'être toujours à la maison quand notre enfant a 
besoin de nous. » 

Ce devrait être plus facile d'obtenir du temps pour les rendez-vous. 
L'employeur m'a rendu la vie très difficile. Le syndicat ne peut rien 
faire parce que la convention collective est muette à ce sujet. Je ne 
prends même plus la peine d'en parler. J'utilise tout simplement mes 
vacances. Je dois amener mon enfant à des rendez-vous environ six 
fois par année. >> 

" Il faut ajouter une clause sur les congés spéciaux dans la convention 
collective. L'employeur devrait tout simplement pouvoir nous accorder 
ces congés. Ça me coûte déjà assez cher de prendre tous ces congés et 
de devoir payer les déplacements. Je n'ai pas besoin qu'on me com
plique la vie davantage. " 

L'amertume des commentaires et les sujets qui revenaient en leitmotiv nous 
ont aidées à formuler le questionnaire et à sensibiliser les chercheuses aux 
préoccupations des parents. 
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CHAPITRE2 
DESCRIPTION DU SONDAGE , 

ET METHODOLOGIE 

fJI Planification et élaboration 

Pour que le sondage se fasse selon une méthode correcte, 
les chercheuses ont consulté la coordonnatrice du Fonds 
pour la garde d'enfants du STTP et d'autres personnes, 
conformément à la proposition adoptée pour l'étude. 
Quatre membres du STTP qui, lors d'une étape 
précédente du projet, avaient fourni leurs avis sur des 
questions qu'ils jugeaient importantes pour les parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux, ont contribué à un 
test préliminaire de l'instrument de sondage. Ayant 
examiné diverses méthodes d'échantillonnage possibles, 
nous avons choisi celle qui servirait au sondage. 

Nous avons par ailleurs confirmé les deux buts 

principaux du sondage, et cerné quatre objectifs précis: 

Buts généraux: 
• 	 comprendre l'impact que les limitations fonctionnelles 

d'un jeune enfant peuvent avoir sur la vie de travail de 
ses parents et les facteurs qui peuvent aider les pa
rents à mieux concilier leurs responsabilités familiales 
et professionnelles; 

Il 
Buts généraux : 

• 	 comprendre l'impact que 
les limitations 
fonctionnelles d'un 

• 	 jeune enfant peuvent 
avoir sur la vie de travail 
de ses parents et les 
facteurs qui peuvent 
aider les parents à 
mieux concilier leurs 
responsabilités 
familiales et 
professionnelles; 

• 	 déterminer si les 
mesures de soutien 
négociées par le STTP 
sont utiles à cette fin et 
en quoi elles pourraient 
être améliorées 
davantage. 

Ill 

besoins spéciaux de partiôper pleinement à la vie active- et possib!ités de solution 



• 	 déterminer si les mesures de soutien négociées par le STTP sont utiles à 
cette fin et en quoi elles pourraient être améliorées davantage. 

Autres objectifs : 

1. 	 contribuer à l'élaboration d'un profil ou d'une description des parents 

actifs qui ont des enfants ayant des limitations fonctionnelles; 

2. 	 mieux comprendre certains sujets d'inquiétude et besoins particuliers des 

parents actifs qui ont des enfants ayant des limitations fonctionnelles; 

3. 	 cerner les soutiens offerts par les services de garde, la famille et le milieu 
de travail qui aident les parents vivant de telles circonstances et les 

autres changements qui pourraient être apportés aux pratiques en milieu 
de travail et aux régimes d'avantages sociaux afin de favoriser un sain 

équilibre entre les obligations familiales et professionnelles; 

4. 	 recueillir des renseignements préliminaires susceptibles d'aider le STTP 

à évaluer ses politiques de soutien dans ce domaine. 

Afin de pouvoir sonder un vaste échantillonnage de parents d'enfants ayant 

des besoins spéciaux, y compris des membres du STTP et d'autres familles, 
nous avons sollicité l'appui des sections locales du STTP en leur demandant 
de publiciser l'étude. Ainsi, dans un communiqué apposé au tableau 
d'affichage de chaque section locale, nous avons demandé aux membres du 

STTP qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux de se proposer pour 
cette étude, d'abord pour aider leur syndicat à mieux comprendre leurs 

besoins et leurs préoccupations, puis pour approfondir les connaissances sur 
les questions familiales, de travail et de garde d'enfants qui touchent ce 

secteur de la population. Par " membre du STTP "• nous entendons toute 
personne qui travaille à plein temps, à temps partiel ou à titre temporaire à 

la Société canadienne des postes comme employé externe, interne ou de la 

médiaposte. L'apport d'autres familles a été sollicité par l'intermédiaire de 
sources diverses, dont les programmes de garde d'enfants, les associations 

locales pour l'intégration communautaire, ainsi que des organismes proposés 

par des services communautaires d'intervention précoce. Dans de tels cas, 
nous avons tenté de trouver des parents d'enfants ayant des besoins spéciaux 

qui avaient un emploi au moment de l'entrevue. Même si nous n'avons pas 

tenté d'assurer une correspondance exacte entre le nombre de familles du 

STTP et le nombre de familles de référence, nous avons néanmoins essayé de 

sonder un nombre approximativement égal des deux groupes dans chaque 

province et territoire. 

L'inclusion de non-membres du STTP dans l'étude est importante pour 

plusieurs raisons : 1) on ne trouve aucune étude de base dans ce domaine, et 

donc aucun repère qui servirait à déterminer si les obstacles auxquels font 

face les membres du STTP qui ont des enfants avec des besoins spéciaux sont 
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uniques ou démesurés; 2) en incorporant dans l'étude une 
plus grande gamme de parents appartenant à d'autres 

catégories d'emplois et d'autres lieux de travail, l'étude 

remplit une fonction de" reconnaissance,, pour le STTP: 

elle permet de déceler d'autres obstacles que les membres 

du STTP qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux 

risquent d'affronter dans d'autres circonstances et elle 

offrirait l'occasion d'étudier l'impact de mesures de 

soutien qui ne sont pas prévues dans la convention 

collective; 3) l'échantillon de familles de non-membres du 

STTP comprend intentionnellement des familles où l'on 
trouve des enfants atteints d'une vaste gamme de 

déficiences, de retards et de troubles de santé. Ce sont des • 
conditions qu'on ne retrouve pas forcément dans 

l'échantillon du STTP, mais qui risquent d'exister dans 

les familles que nous n'avons pas rejointes ou dans les 
familles de futurs membres du STTP. 

Notons que l'échantillon de familles n'est pas 
représentatif à l'échelle nationale (aucun échantillon de 
ce genre n'existe); nous ignorons d'ailleurs le nombre de 
membres du STTP qui ont des enfants avec des besoins 

spéciaux qui n'ont pas participé au sondage. Néanmoins, 
l'étude que voici est l'une des rares au Canada qui se 
penchent sur des questions reliées au travail, à la famille 
et à la garde des enfants dans les familles où l'on trouve 

des enfants ayant des besoins spéciaux. Elle constitue 
donc une initiative importante tant pour le STTP que 

pour ses membres. 

L'étude que voici est l'une 
des rares au Canada qui se 
penchent sur des questions 
reliées au travail, à la 
famille et à la garde des 
enfants dans les familles 
où l'on trouve des enfants 
ayant des besoins 
spéciaux. Elle constitue 
donc une initiative 
importante tant pour le 
STTP que pour ses 
membres. 

•L'échantillon 

Les résultats présentés dans le rapport se fondent sur un 
échantillonnage total de 151 familles (38 pères et 
113 mères), y compris 63 familles (32 pères et 31 mères), 
dont le père, la mère ou les deux sont membres du STTP, 
et de 88 familles de référence (6 pères et 82 mères). Nous 
avons aussi obtenu des renseignements auprès de huit 
autres employées et employés du STTP qui avaient un 
enfant de plus de 18 ans. Ces membres avaient eux aussi 
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des préoccupations pertinentes- particulièrement au sujet des congés 
spéciaux et du manque de services de relève. Or, parce que la plupart des 
définitions d'un enfant, tout comme l'ensemble des services de garde 
d'enfants, se rapportent aux enfants plus jeunes, nous avons cru bon de ne 
pas inclure les enfants de plus de 18 ans dans le présent rapport afin d'éviter 
toute confusion. Dans le cas de deux des quatre familles du STTP, dont les 
deux parents étaient membres du syndicat, nous avons interrogé et le père et 
la mère, selon leur demande. Il a été très utile d'obtenir le point de vue des 
deux parents, ce qui nous a permis de comprendre comment la mère et le 
père sont touchés individuellement, les différences selon le sexe et comment 
leur situation touche leur vie conjugale. Notre rapport incorpore les 
renseignements supplémentaires que nous avons obtenus auprès de ces 
couples mais, pour éviter les comptages doubles dans les analyses 
statistiques, les données du sondage reflètent uniquement les réponses 
fournies par l'un des parents. 

Sur les 151 entrevues qui ont été menées auprès des parents, 113 (75 %) ont 
été effectuées auprès de la mère, tandis que 38 entrevues l'ont été auprès du 
père. Fait révélateur, 32 des 38 pères qui ont participé étaient membres du 
STTP. Dans les familles du STTP, les mères ont été interviewées dans une 
proportion de 49 %, pourcentage qui s'élève à 93 % dans les familles de 
référence. Le taux élevé de participation des pères dans le groupe du STTP a 
été largement maintenu parce que nous tenions à parler au parent qui était 
membre du syndicat. Comme ce critère externe n'était pas applicable au 
groupe de référence, les mères avaient de bien plus fortes chances d'être 
interviewées- et ce, même dans les familles où les deux parents touchaient 
un revenu- parce qu'elles assumaient une plus grande part des 
responsabilités relatives à la garde des enfants et parce qu'elles estimaient 
elles-mêmes " mieux connaître , leur enfant, ce qui était aussi l'avis de leur 
partenaire. 

En fait, les familles du STTP et les familles de référence différaient 
énormément. En bref, notons qu'un plus grand nombre de familles du STTP 
étaient biparentales, et un plus grand nombre d'entre elles comptaient un 
parent qÙi ne faisait pas partie de la main-d'oeuvre rémunérée. Dans les 
familles de référence, les enfants ayant des besoins spéciaux étaient souvent 
plus jeunes, tandis que celles du STTP visées dans notre échantillonnage 
avaient le plus souvent des enfants d'âge scolaire ou plus âgés. Des 
différences se constatent aussi dans la répartition des deux groupes selon le 
revenu du ménage, ainsi que dans les horaires de travail des parents, s'ils 
avaient un emploi; elles seront discutées en plus grand détail plus loin dans 
le rapport. Il importe de noter que l'inclusion des deux groupes, soit les 
familles du STTP et les familles de référence, fournit un tableau plus 
complet des familles d'enfants ayant des besoins spéciaux. Voilà un avantage 
important, si l'on envisage la possibilité de se fonder sur ces résultats pour 
formuler des recommandations sur des questions de politique 
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gouvernementale plus générales. Par contre, pour 
interpréter les résultats de l'étude dans le but exprès de 
recommander de meilleures façons d'aider les membres 

du STTP à répondre à leurs besoins, il faut d'abord 
examiner chaque groupe séparément et connaître les 
facteurs qui influent le plus sur chacun. Ainsi, bon 
nombre des tableaux et diagrammes qui figurent dans le 
présent rapport comprennent des résultats qui 
s'appliquent tant à l'échantillonnage total qu'aux sous
groupes, ce qui permettra au lecteur d'en tirer plein parti. 

Nous voulions aussi que le répondant (c.-à-d.le parent 
interrogé) soit quelqu'un qui travaille hors du foyer (et 
qui soit membre du STTP dans les familles du groupe du 
STTP), puisque bon nombre des questions portaient sur 

les modalités de garde d'enfants utilisées pendant que le 
parent était au travail, les tensions liées à la conciliation 
des obligations familiales et professionnelles, les congés 
pour prendre soin d'un enfant malade, le degré d'appui 
obtenu du superviseur, etc. Toutefois, dans le cas de six 
familles, les parents ont préféré que l'on interroge le 
parent qui n'était pas sur le marché du travail; dans sept 
autres familles, le parent interviewé n'était pas celui ou 
celle qui était membre du STTP, mais plutôt son conjoint 
ou sa conjointe, conformément à la demande du membre. 
Par conséquent, certaines questions s'appliquaient à 
moins de 151 familles (38 pères et 113 mères), ou à moins 
du total de 63 familles du STTP (32 pères et 31 mères). 

L'entrevue 

Après avoir identifié les familles susceptibles d'être 

sollicitées pour une entrevue et communiqué avec elles 
pour leur expliquer l'étude, nous avons fixé les heures 
d'entrevue. Les entrevues se sont faites par téléphone 
entre septembre 1995 et février 1996 et ont été menées 

par huit intervieweuses, chacune ayant des 
connaissances en intervention précoce, ainsi qu'une 
formation sur la méthode d'entrevue. Les entrevues ont 
duré de 14 à 73 minutes, soit une moyenne d'environ 

35 minutes. Une copie du questionnaire utilisé est 
annexée au présent rapport (voir Annexe A). 

• 

Il 
Les entrevues se sont 
faites par téléphone entre 
septembre 1995 et février 
1996 et ont été menées par 
huit intervieweuses, 
chacune ayant des 
connaissances en 
intervention précoce. 

Il 
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Le questionnaire comportait un mélange de questions ouvertes et de ques
tions fermées portant sur cinq grands domaines : 

• caractéristiques de l'enfant, de la famille et de l'emploi; 

• 	 services de garde d'enfants utilisés pendant que le parent est au travail; 

• tensions et soutiens liés à la conciliation des obligations familiales et 
professionnelles; 

• congés nécessaires lorsque l'enfant est malade, a des rendez-vous 
(médicaux ou autres), et disponibilité de congés spéciaux à ces fins; 

• 	 recommandations et suggestions formulées par les parents d'enfants 
ayant des besoins spéciaux à l'intention de leur syndicat, de leur 
employeur ou d'autres dans la collectivité. 

Toutes les entrevues se sont déroulées sous le sceau de la confidentialité. 
Pour respecter la vie privée des parents interrogés, les citations employées 
dans le rapport ne divulguent aucun nom ni d'autres renseignements qui 
risqueraient d'importuner les répondants. 

Guide du sondage 

Le rapport des résultats du sondage comporte quatre grandes parties : 

La première partie (chapitre 3) fournit une description générale des 
familles qui forment la base de l'étude. Elle renferme un profil 
démographique des familles et de leurs enfants, ainsi que des 
caractéristiques d'emploi des parents. Elle note aussi les différences 
principales entre les résultats obtenus des familles du STTP et ceux des 
familles de référence. 

La deuxième partie (chapitre 4) examine particulièrement la façon dont les 
sujets du sondage concilient leurs obligations familiales et professionnelles. 
Elle comprend des sous-parties sur les questions suivantes : 

• les obstacles à la participation des parents à la vie active; 

• les services de garde d'enfants- arrangements de garde et difficultés 

posées par les besoins de garde courants; 

• défis additionnels- ce que font les parents lorsque leur enfant est malade 

ou doit se rendre à des rendez-vous médicaux; 

• difficultés à concilier les obligations familiales et professionnelles; conflit 
travail-famille; concessions que les parents doivent faire pour obtenir des 
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services garde et d'appui pour leurs enfants; 

• 	 solution consistant à alterner les quarts de travail
un cadeau empoisonné? 

La troisième partie (chapitre 5) concerne 

particulièrement l'existence de mesures de soutien dans 

les lieux de travail et les changements utiles que les 
parents souhaiteraient obtenir pour accroître la flexibilité 

et le soutien dont ils ont besoin dans des circonstances 
difficiles. Elle renferme des renseignements sur : 

• le degré d'appui consenti par le superviseur et la 

disponibilité d'options de soutien souples; 

• 	 l'expérience des parents relativement aux dispositions 
de la convention collective ayant trait aux congés 

spéciaux; 

• l'expérience et les suggestions des parents relativement 

aux services de soutien communautaires; 

• des initiatives précises que les parents aimeraient que 
leur syndicat prenne pour augmenter le soutien 

accordé aux membres qui ont des enfants ayant des 
besoins spéciaux. 

La quatrième partie (chapitre 6) fournit un résumé des 
résultats sous les rubriques suivantes : 

• 	 obstacles à la pleine participation des parents à la vie 
active; 

• 	 défis relatifs à la garde des enfants; 

• 	 aide aux parents qui travaillent et bien-être de leurs 

enfants. 

Le rapport se termine en offrant des recommandations 
précises au STTP : recherche de politiques d'intérêt public 

prévoyant des mesures de soutien accrues; changements 
aux pratiques en vigueur dans le syndicat et dans les 

lieux de travail; approches novatrices pour l'utilisation du 
Fonds pour la garde d'enfants du STTP; initiatives 

permettant aux parents d'échanger des renseignements 

et de renseigner leurs collègues de travail sur leurs 

préoccupations. 
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CHAPITRE 3 
QUI SONT CES FAMILLES ET 
CES ENFANTS? 

Les familles des enfants ayant des 
11111 Les 151 familles (38 pèresbesoins spéciaux 

et 113 mères) qui forment 
l'échantillon de l'étude ont 
ceci en commun : toutesLes 151 familles (38 pères et 113 mères) qui forment 
comprennent au moins unl'échantillon de l'étude ont ceci en commun : toutes 

comprennent au moins un enfant qui a des troubles de enfant qui a des troubles 

santé chroniques, une déficience ou d'autres besoins • de santé chroniques, une 
spéciaux, et au moins un parent qui fait partie de la déficience ou d'autres 
population active, Pour le reste, comme c'est le cas pour la besoins spéciaux, et au 
plupart des familles, elles diffèrent considérablement, moins un parent qui fait 
Dans les pages qui suivent, nous décrivons l'échantillon partie de la population 
dans son ensemble, ainsi que les différences entre les active. 
familles du STTP (celles dont au moins un parent est 


membre du STTPJ et les familles de référence. 


Composition des familles et ressources 

La majorité des familles de l'échantillon (87 %) sont des 
familles bi parentales composées d'un parent qui habite 
avec un conjoint. Dix-sept des vingt familles 

monoparentales sont dirigées par une mère seule. L'âge 

des parents varie entre 23 et 54 ans, et la moyenne 

s'établit à 37,6 ans. À peu près 35% des parents sont âgés 

de moins de 35 ans, 50% ont entre 35 et 44 ans, et 14 %, 

plus de 45 ans. 
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Tableau 1 

Profil des familles des enfants ayant des besoins spéciaux, y compris 
celles où l'un ou les deux parents sont membres du STTP, 1995 

Échantillon Familles du STTP Familles de 
total référence 

(n=151) (n=63) (n=88) 

Structure familiale 

Deux parents 87% 95% 81% 

Un parent 13% 5% 19% 


Profil d'emploi 

Couple à deux revenus 68% 68% 68% 

Un revenu (père) 13% 21% 8% 

Un revenu (mère) 7% 6% 5% 

Famille monoparentale 13% 5% 19% 


Nombre d'enfants de moins de 

18 ans dans la famille 

1 enfant 35% 33% 36% 

2 enfants 39% 40% 39% 

3 enfants ou plus 26% 27% 25% 


Enfants de 18 ans ou plus 15% 21% 10% 

Âge de l'enfant le plus jeune 

Moins de 3 ans 20% 8% 28% 

3 à 5 ans 41% 29% 49% 

6 à 9 ans 20% 31% 11% 

10 à 12 ans 10% 11% 9% 

13 à 17 ans 11% 22% 2% 


Revenu familial brut, 1994 


20 000 $ ou moins 5% 2% 7% 

20 001 $ à 30 000 $ 10% 8% 11% 

30 001 $ à 50 000 $ 42% 59% 29% 

50 001 $ à 75 000 $ 30% 26% 33% 

75 001 $ à 100 000 $ 11% 5% 15% 

+ 100 000$ 3% 0% 6% 

Province ou territoire 
Terre-Neuve 5% 8% 2% 
Île-du-Prince-Édouard 1% - 1% 
Nouvelle-Écosse 4% 5% 3% 
Nouveau-Brunswick 3% 3% 3% 
Québec 17% 18% 16% 
Ontario 32% 32% 32% 
Manitoba 4% - 7% 
Saskatchewan 4% - 7% 
Alberta 13% 13% 13% 
Colombie-Britannique 12% 14% 13% 
Yukon et T.-N.-0. 3% - 6% 

Réside dans région non métropolitaine 62% 65% 60% 
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La plupart des familles (7 4 %) comptent un ou deux : 
enfants de moins de 18 ans, mais le quart environ ont trois • 
enfants ou plus, et 15 %comprennent un enfant ou plus •• 
âgé de plus de 18 ans, vivant à la maison (voir le 
tableau 1). Dans 61% des familles de l'échantillon, le cadet 
(pas nécessairement l'enfant ayant des besoins spéciaux) 
est un enfant d'âge préscolaire, c.·à-d. de 5 ans ou moins. 

Sur le plan de ces caractéristiques, il existe beaucoup de 
variantes entre les familles du STTP et les familles de 
référence. Les familles monoparentales sont beaucoup 
moins nombreuses dans l'échantillon du STTP puisque, au 
moment de l'entrevue, 95 % des familles étaient biparen
tales. Les parents formant l'échantillon du STTP sont en 
général plus âgés et ont des enfants plus âgés. Près de la 
moitié des parents du groupe de référence ont moins de 
35 ans, tandis que cette proportion chute à 18 % chez les 
parents membres du STTP, dont près d'un quart sont âgés 
de plus de 45 ans. En outre, les familles du STTP ayant de Il 

Environ 58 %des familles
très jeunes enfants à la maison sont moins nombreuses : 

de l'échantillon ont déclaré37 % comptent un enfant d'âge préscolaire de moins de 
un revenu annuel brut de5 ans, comparativement à 77 % dans le groupe de 
50 000 $ ou moins, dontréférence. De même, les enfants qui sont au coeur de la 

présente étude sont en général plus âgés dans les familles • 69 %des familles du STTP 
du STTP : 72 % ont six ans ou plus, dont 29 % ont entre et 47% des familles de 
13 et 17 ans. Par contre, seulement un tiers des enfants référence. Ces revenus 
des familles de référence sont âgés de six ans ou plus, et annuels bruts ne reflètent 
seulement 3 % s'inscrivent dans la catégorie des 13 à 17 ans. pas adéquatement le 

On a demandé aux parents quel a été leur revenu familial niveau de vie de ces 
en 1994. Dans les familles à double revenu, qui formaient tamil/es qui, en plus du 
68 % de l'échantillon au moment de l'entrevue, le montant logement, des dépenses 
fourni représentait le revenu des deux parents. Près d'une familiales et des frais de 
famille sur sept (15 %) a indiqué avoir un revenu familial garde, doivent aussi payer 
annuel brut de 30 000 $ ou moins. Le plus souvent, le /es dépenses additionnelles 
revenu familial se situait entre 30 000 $et 50 000 $ (42% 

engagées pour les enfants
des familles), ou entre 50 000 $ et 75 000 $ (30 % des 

ayant des besoins spéciaux
familles). Environ 58 % des familles de l'échantillon ont • 

(vêtements adaptés,déclaré un revenu annuel brut de 50 000 $ ou moins, dont 
médicaments, matériel,69 % des familles du STTP et 4 7 % des familles de 

référence. Ces revenus annuels bruts ne reflètent pas transport, etc. 

adéquatement le niveau de vie de ces familles qui, en plus Il 
du logement, des dépenses familiales et des frais de garde, 
doivent aussi payer les dépenses additionnelles engagées 
pour les enfants ayant des besoins spéciaux (vêtements 
adaptés, médicaments, matériel, transport, etc.). 

Il est intéressant de noter que les familles du STTP ont un 
niveau de revenus plus homogène, tandis que les familles 
de référence sont plus nombreuses à se situer aux deux 
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extrémités de l'échelle de revenus. Dans le groupe de référence, on trouve près 
de deux fois plus de familles ayant un revenu de 30 000 $ ou moins, mais aussi 
quatre fois plus de familles ayant un revenu de 75 000 $ ou plus. Ces écarts 
s'expliquent de nombreuses façons, notamment le pourcentage plus élevé de 
familles monoparentales dans le groupe de référence, le plus grand nombre de 
couples à un seul revenu dans le groupe du STTP et les différents taux de 
rémunération des divers emplois. 

Répartition géographique 

Les familles faisant partie de l'échantillon proviennent de toutes les provinces 
et territoires, mais, tant pour celles du STTP que pour celles de référence, la 
majorité se trouvent en Ontario et au Québec (32 % et 17 %, respectivement). 
Le tableau 1 donne des renseignements détaillés et indique les différences qui 
existent entre les familles du STTP et celles de référence. Fait intéressant, 
dans les deux groupes, des proportions semblables de familles (60-65 %) 

habitent à l'extérieur des grandes communautés urbaines (ce que Statistique 
Canada nomme des« régions métropolitaines de recensement»). Il s'agit d'un 
point important à souligner, puisqu'il indique que les rendez-vous chez divers 
spécialistes nécessiteront probablement des déplacements. Il semble aussi que 
la plupart des familles habitent des collectivités où les services spécialisés, 
comme les programmes de garde << intégrés , et les travailleuses formées pour 
l'intervention et les répits, peuvent être rares, ou même inexistants. 

Dans l'échantillon du STTP, il n'y avait pas plus de deux familles d'une même 
ville, et même cela était rare. Cette information indique que les politiques ou 
les initiatives qui pourraient voir le jour pour venir en aide à ces parents et à 
leurs enfants doivent être très décentralisées, car elles ne pourraient pas 
répondre adéquatement aux besoins de ces familles si elles s'adressaient 
uniquement à des collectivités ou à des établissements précis. 

œLe profil des enfants 

Quel âge ont les enfants? 

Signalons pour commencer que dix familles de notre échantillon (ou 7 %) 

comptent plus d'un enfant ayant des besoins spéciaux, dont six familles du 
STTP. Pour faciliter la cueillette de données et les entrevues, les questions ont 
été posées en fonction de l'enfant en difficulté le plus jeune dans la famille, 
tout comme l'est la description qui suit. Dans près de la moitié des familles 
ayant répondu au sondage, l'enfant (le plus jeune) atteint de déficiences est un 
enfant d'âge préscolaire, le plus souvent âgé de 3 à 5 ans (voir le tableau 2). 
Cette donnée s'explique en partie par les méthodes d'échantillonnage du 
groupe de référence, puisque le recrutement s'est effectué entre autres dans 
les garderies et les programmes destinés à la petite enfance. Dans 
l'échantillon du STTP, seulement 28 % des enfants ayant des besoins spéciaux 
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Tableau 2 

Profil des enfants ayant des besoins spéciaux dans les familles de 
l'échantillon, 1995 

Échantillon Familles du STTP Familles de 
total référence 

(n=151) (n=63) (n=88) 

Âge de l'enfant axant des besoins 

spéciaux 


Moins de 3 ans 10% 6% 13% 

3 à 5 ans 41% 22% 55% 

6 à 9 ans 20% 25% 16% 

10 à 12 ans 15% 18% 14% 

13 à 17 ans 14% 29% 3% 


Limitations liées aux besoins 

SQéciayx ou à la déficience de l'enfant 


Empêche ou limite sa participation à 64% 75% 56% 
l'école ou à la garderie 

Limite les options de garde 73% 61% 81% 

Limite la participation de l'enfant au jeu 80% 76% 82% 
ou à d'autres activités 

Nécessite un transport adapté 41% 43% 40% 

Santé et soins médicaux de l'enfant au 
cours des 12 derniers mois 

L'enfant a été malade, incapable de 43% 45% 50% 
participer à des activités normales 
pendant 3 jours ou plus à au moins 
3 reprises 

L'enfant a été hospitalisé à au moins 45% 37% 51% 
1 reprise 

L'enfant a des rendez-vous réguliers 
chez un médecin ou thérapeute* : 

- au moins une fois par mois 46% 35% 53% 

- au moins tous les six mois 73% 62% 81% 

* La plupart du temps, les enfants avaient des rendez-vous réguliers chez 2 ou 3 spécialistes. 
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ont cinq ans ou moins, tandis que 43 % sont d'âge scolaire (de 6 à 12 ans), et 
29 % sont des enfants plus âgés, de 13 à 17 ans. Si les programmes destinés 
aux enfants d'âge scolaire sont très peu nombreux à l'échelle du pays, les 
programmes formels et les activités récréatives s'adressant aux enfants plus 
âgés font encore plus cruellement défaut. 

Les besoins spéciaux des enfants 

La nature particulière des affections et des déficiences de ces enfants est très 
variée- allant de l'asthme et du diabète à des difficultés d'apprentissage, au 
trouble déficitaire de l'attention et à des états complexes multiples (autisme, 
paralysie cérébrale, divers troubles génétiques, lésions cérébrales, et retards 
de développement graves)- pouvant nuire aux capacités physiques de 
l'enfant, à son élocution, à son développement cognitif et à ses relations 
sociales. Toutefois, plutôt que de centrer notre attention sur ces aspects 
cliniques, nous nous intéresserons aux limitations fonctionnelles auxquelles 
sont confrontés les enfants et leurs parents. 

Comme l'indique le tableau 2, dans la majorité des cas, les besoins des 
enfants, jumelés au manque de ressources communautaires appropriées, 
limitent considérablement les chances qu'ont ces enfants d'interagir avec leurs 
pairs ou d'autres adultes de façons qui favoriseraient leur développement : 

• 	 80 % des parents ont déclaré que les problèmes de santé ou les déficiences 
de leur enfant limitaient sa participation au jeu ou à d'autres activités; 

• 	 73 % des parents ont décrit leurs options de garde comme étant limitées; 

• 	 64% ont dit que la condition de leur enfant limitait sa participation à un 
programme scolaire ou de garde; 

• 	 41 % ont indiqué que leur enfant avait besoin d'un transport adapté s'il 
voulait participer à des activités avec d'autres enfants. 

En fait, 61 % des parents de l'échantillon ont mentionné qu'au moins trois de 
ces énoncés, sinon les quatre, s'appliquaient à leur vécu. La plupart des 
limitations étaient aussi fréquentes chez les jeunes enfants que chez les 
adolescents. Les parents membres du STTP étaient un peu moins susceptibles 
de dire que la situation particulière de leur enfant limitait les options de garde 
ou les éliminait totalement, mais ils étaient d'avis qu'elle empêchait ou 
limitait sa participation à un programme scolaire ou de garde - même si la 
grande majorité ont indiqué que les deux contraintes s'appliquaient. Selon 
nous, ces chiffres traduisent le fait que la plupart des enfants dans le groupe 
du STTP sont déjà d'âge scolaire ou plus âgés, et n'ont peut-être pas besoin 
d'un service de garde à temps complet, du moins pendant l'année scolaire. 
Bien que nous n'ayons pas posé la question directement, les mois d'été posent 
probablement davantage de problèmes pour ces parents, surtout s'ils 
continuent de travailler une fois l'année scolaire terminée. 

En bref, il faut reconnaître que les limitations fonctionnelles qui entravent la 
participation des enfants aux programmes scolaires, de garde ou récréatifs et 
les isolent des autres représentent beaucoup plus que des obstacles au 
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développement des enfants. Elles s'inscrivent aussi dans le 
cadre qui peut compromettre la participation des parents à 
la population active, nuire à leur rendement au travail et 
créer des niveaux élevés et continus de stress à la maison. 

Santé des enfants et rendez-vous chez les 
médecins, spécialistes et autres 

Même si la plupart des parents qui travaillent s'inquiètent 
de devoir prendre un congé lorsque leurs enfants sont 
malades ou ont des rendez-vous spéciaux, que dire des 
parents d'enfants atteints de déficiences ou ayant une 
maladie chronique! Près de la moitié de ces enfants (48 %) 
ont été malades et incapables de participer à des activités 
normales pendant trois jours ou plus au moins trois fois 
dans l'année ayant précédé l'entrevue (tableau 2). Environ 
45% ont été hospitalisés au moins une fois (37% des 
enfants des familles du STTP, 51 %de ceux des familles de 
référence)- parfois pour des chirurgies ou des interven
tions correctives effectuées dans des collectivités éloignées. 

Les enfants ayant des besoins spéciaux (et leurs parents) 
ont souvent des rendez-vous à intervalles réguliers chez 
des médecins et des spécialistes, sans compter au moins 
une période nécessitant de nombreux rendez-vous pour 
l'évaluation initiale, le diagnostic et la planification des 
soins. Certains enfants doivent subir des interventions 
chirurgicales à divers moments; pour d'autres, il s'agit de 
prendre leurs mesures pour l'installation d'appareils 
orthopédiques, de prothèses, etc. La grande majorité font 
l'objet d'un suivi régulier pour vérifier leur développement 
et évaluer s'ils ont besoin d'autres interventions, ou pour 
renseigner le personnel scolaire sur leur état ou évaluer 
des placements alternatifs. Un grand nombre ont des 
rendez-vous réguliers chez des ergothérapeutes ou des 
physiothérapeutes, des orthophonistes, ou des interve
nants en soins infirmiers ou en soins à domicile spécialisés. 
Nous constatons que 73 %des enfants ont des rendez-vous 
au moins tous les six mois, et que 46 %ont un rendez-vous 
pour une évaluation, une consultation ou une thérapie au 
moins une fois par mois. Dans l'échantillon du STTP, 62 % 
des enfants ont des rendez-vous au moins tous les six mois, 
tandis que 35 % en ont au moins une fois par mois. 

Nous examinerons dans un chapitre subséquent comment 
les parents de notre échantillon qui ont un emploi 
s'organisent. Il convient toutefois de noter que la majorité 
d'entre eux auront besoin de journées de congé à plus 
d'une reprise- soit pour s'occuper de leur enfant malade 

Il 
• 80 %des parents ont 

déclaré que les 
problèmes de santé ou 
les déficiences de leur 
enfant limitaient sa 
participation au jeu ou à 
d'autres activités; 

• 73 %des parents ont 
décrit leurs options de 
garde comme étant 
limitées; 

• 64 %ont dit que la 
condition de leur enfant 
limitait sa participation à 
un programme scolaire ou 
de garde; 

• 
• 41 %ont indiqué que leur 

entant avait besoin d'un 
transport adapté s'il 
voulait participer à des 
activités avec d'autres 
enfants. 

Il 
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ou l'accompagner à des rendez-vous, soit pour participer à des évaluations et 
des consultations. Ils devront aussi se libérer dans d'autres occasions, 
notamment: pour prendre soin d'un autre enfant de la famille pendant que 
l'autre parent s'occupe d'un enfant malade ou se rend à un rendez-vous, ou 
pour relayer son conjoint s'il est malade ou a besoin de relève quand il n'y a 
pas d'autre source de soutien disponible ou appropriée. Évidemment, les chefs 
de familles monoparentales sont encore plus désavantagés. 

Comme nous le verrons, les parents qui prennent des congés pour ces raisons 
se servent souvent de leurs propres journées de maladie ou de vacances, 
malgré qu'ils doivent veiller à leur santé et s'assurer des occasions de repos 
pour refaire le plein d'énergie. S'ils n'ont pas de congés payés, ils prennent des 
congés non payés - ce qui a des conséquences directes sur le budget familial. 

Commentaires sur les caractéristiques des familles et des enfants 

Le profil des familles et des enfants que nous avons présenté est la première 
étape du processus visant à sortir de l'ombre la vie familiale des travailleuses 
et travailleurs et à sensibiliser les autres aux défis bien particuliers que 
doivent relever ces familles. Bien que toutes les familles éprouvent des 
difficultés à concilier le travail rémunéré et les responsabilités familiales, la 
première partie du chapitre a déjà montré que les parents d'enfants ayant des 
besoins spéciaux sont défavorisés par rapport aux autres parents. Ils font face 
à de nombreuses autres difficultés et sont, souvent, dépourvus de soutien 
approprié et continu. Jusqu'à maintenant, leurs besoins n'ont pas été reconnus 
-encore moins pris en compte. 

Les parents à qui nous avons parlé ont fréquemment indiqué que l'un de leurs 
besoins consiste tout simplement à être compris. Comme l'a dit un parent : 

"Tout ce que nous voulons, c'est d'être compris et que les gens autour 
de nous fassent preuve de flexibilité et de compréhension face à notre 
situation. )) 

Nous avons fait état des différences entre les familles du STTP et celles du 
groupe de référence et nous continuerons de le faire. Pour l'instant, rappelons
nous que, même si les préoccupations générales - comme le besoin de 
compréhension et de soutien, de flexibilité et de ressources communautaires 
appropriées- sont les mêmes pour toutes les familles, les besoins précis 
qu'ont les parents et les moyens qu'ils utilisent pour tenter de gérer leur 
situation different selon qu'il s'agit de familles monoparentales ou 
biparentales, que les enfants sont d'âge préscolaire ou scolaire ou encore des 
adolescents, etc. Parce que les familles du STTP de notre échantillon sont en 
général des familles biparentales et qu'on y trouve des enfants plus âgés, nous 
pouvons nous attendre à ce que les façons de composer utilisées dans les deux 
groupes et les difficultés éprouvées soient parfois semblables et parfois 
différentes. 

~~------~~====~----~~~--~~----~---llliill DANS NOTRE CHEMIN: Obstacles en matière de garde d'enfants qui empêchent les parents d'enfants ayant des 



~~ Emploi des parents 


C'est à dessein que l'échantillon de la présente étude 
n'inclut que des familles dont au moins un parent occupe 
un emploi rémunéré. Avant d'aller plus loin, il importe de 
noter que la définition de travail- et de ceux qui 
travaillent- est elle-même politisée. Les définitions 
traditionnelles indiquent toujours que le travail est une 
activité rémunérée. Ainsi, les personnes qui s'occupent 
d'enfants sans rémunération ou qui demeurent à la maison 
à plein temps (principalement des femmes) ne sont pas 
considérées comme «travaillant,), même si le travail non 
rémunéré qu'elles accomplissent est essentiel pour leur 
famille, la collectivité et l'économie. Dans notre étude, il 
est assez évident que les parents qui quittent le marché du 
travail pour s'occuper à plein temps de leurs enfants 
échangent une forme de travail (le travail rémunéré) pour 
une autre, et que les couples qui ont recours à des horaires 
de travail décalés le font pour se partager le travail non 
rémunéré lié au soin des enfants. Le fait qu'un parent 
d'une famille biparentale demeure à la maison permet à 
l'autre de poursuivre son emploi rémunéré en prenant 
moins de journées de congé pour des raisons reliées aux 
enfants. Toutefois, un parent seul s'il n'obtient pas une 
aide considérable et convenable lui permettant de 
répondre aux besoins de son ou de ses enfants, risque 
beaucoup de ne pouvoir continuer à faire partie de la main
d'oeuvre active, car il détient déjà un emploi à plein temps 
très exigeant- même si cette activité n'est pas reconnue 
comme telle. 

Cela étant dit, nous nous penchons sur les obstacles à la 
participation des parents à la main-d'oeuvre active et, pour 
faciliter la lecture du rapport, nous utiliserons les expres
sions << qui occupe un emploi '', « qui travaille » ou 
«travaillant, dans leur contexte traditionnel pour décrire 
le travail rémunéré. Nous le faisons intentionnellement, 
mais sans vouloir dénigrer le travail extrêmement impor
tant accompli par les parents à domicile- surtout 
lorsqu'il s'agit d'enfants ayant des besoins spéciaux dont le 
développement, la santé et le confort dépendent de soins 
stables, responsables et affectueux. 

Participation à la main-d'oeuvre active 

Par conséquent, c'est partiellement à dessein que, sur les 
282 parents des 151 familles ayant participé au sondage, 

• 

<< Tout ce que nous 
voulons, c'est d'être 

compris et que les gens 
autour de nous fassent 
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un pourcentage élevé (90 %) avaient un emploi au moment de l'entrevue. Tous 
les parents sans emploi avaient un conjoint qui travaillait à plein temps; 20 de 
ces 28 parents étaient des femmes. Quelques-uns des parents qui demeuraient 
à la maison souffraient d'une maladie ou étaient atteints d'une incapacité; 
trois avaient été mis à pied ou avaient pris une retraite anticipée; au moins 
deux avaient un emploi saisonnier régulier (p. ex. agriculture) qu'ils 
n'occupaient pas au moment de l'entrevue. Malgré ces situations, la majorité 
des parents sans emploi (au moins 75 %) ont indiqué que les besoins de leurs 
enfants éliminaient la possibilité d'occuper un emploi rémunéré ou exigeaient 
leur participation, leurs soins ou leur surveillance active pendant les heures 
qui auraient normalement été consacrées à un travail rémunéré. 

Caractéristiques de l'emploi des parents 

Un profil de tous les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux qui 
travaillent ( y compris les deux parents des couples à double revenu) indique 
que la grande majorité (78 %) détiennent un emploi permanent à plein temps 
-principalement dans le secteur privé. Moins de 7 % des parents sont 
travailleurs autonomes; environ 6 % sont fonctionnaires. Bien que la Société 
canadienne des postes soit le principal employeur visé par cette étude, la 
gamme d'emplois et d'industries représentés est vaste : agriculture, construc
tion, services personnels et financiers, vente en gros et au détail, pour ne 
nommer que ceux-là. Près de 9 % des parents travaillent dans le domaine de 
l'éducation et environ la même proportion dans le secteur de la santé, y 
compris plusieurs mères qui sont infirmières. Fait intéressant à noter, quatre 
parents travaillent directement dans des services de garde d'enfants ou 
d'intervention précoce, dont une mère qui offre des services de garde en milieu 
familial chez elle pour être en mesure de s'occuper de son enfant, et une autre 
qui est directrice d'un programme d'intervention précoce dans sa collectivité. 

Une proportion exceptionnellement élevée des parents ayant participé à ce 
sondage (56%) sont membres d'un syndicat. Bien que l'adhésion au STTP 
explique ce fait, il n'en demeure pas moins que 40 % des autres parents 

ayant un emploi sont membres d'un autre syndicat, ce qui, en partie, reflète 

le taux de syndicalisation élevé dans les secteurs de la santé et de 

l'éducation. Par contraste, ce taux est estimé à environ 29 % pour l'ensemble 
de la main-d'oeuvre. 

Comparaison entre les membres du STTP et les autres parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux qui occupent un emploi 

L'échantillon compte 67 parents membres du STTP, dont les quatre couples où 
les deux parents en sont membres. Parmi les 187 autres parents qui ont un 
emploi, mais qui ne sont pas membres du STTP, on retrouve des conjoints des 
membres du STTP, ainsi que des parents des familles de référence. En exami
nant le tableau 3, on observe des contrastes intéressants entre les membres du 
STTP et les autres parents ayant un emploi. 
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Même si la grande majorité des parents, dans les deux 
groupes, travaillent à plein temps, aucun des membres du 
STTP ayant participé à l'enquête n'occupe un emploi 
temporaire, tandis que 11 % des non-membres détiennent 
un poste temporaire, occasionnel ou d'une durée 
déterminée. En moyenne, les membres du STTP comptent 
beaucoup plus d'ancienneté : 73 %occupent le même poste 
depuis 10 ans ou plus, dont la moitié depuis plus de 
15 ans. En revanche, moins d'un quart des autres parents 
occupaient le même emploi depuis plus de 10 ans, la 
plupart détenant leur emploi actuel depuis 5 ans ou moins. 

La comparaison des horaires de travail est particuliè
rement intéressante. Parmi l'échantillon, 20 % des 
membres du STTP travaillent un quart de soir ou de nuit 
régulier, et 9 % font des quarts irréguliers. Le travail en 
soirée et de nuit régulier est beaucoup plus rare chez les 
autres parents, dont seulement 6 %travaillent 
régulièrement en soirée ou la nuit. Par comparaison, 
toutefois, les autres parents occupant un emploi, en tant 
que groupe, travaillent des quarts irréguliers trois fois 
plus souvent que les membres du STTP, et peuvent aussi, 
contrairement à ces derniers, avoir des heures prolongées 
ou des quarts alternatifs. De plus, les parents qui ne 
travaillent pas aux postes sont beaucoup plus susceptibles 
de travailler les fins de semaine (42% contre 16% chez les 
membres du STTP); et 9 % des parents de ce groupe ont dit 
que leur emploi exigeait des déplacements (p. ex., voyage 
d'affaires, chauffeurs de camion, travailleurs de la con
struction affectés à un chantier éloigné pendant plusieurs 
semaines), tandis que les déplacements ne sont pas 
considérés comme un facteur important dans les emplois 
des membres du STTP. 

Dans le cadre de nos entrevues, nous avons demandé aux 
parents si le travail en soirée, de nuit ou de fin de semaine 
leur occasionnait des problèmes additionnels relativement 
à la garde de leur enfant ayant des besoins spéciaux, et si 
l'horaire de leur conjoint leur causait des problèmes. Vingt 
et un pour cent des répondants ont dit que leur propre 
horaire était source de problèmes ou de difficultés (15 % 
des membres du STTP et 26 % des non-membres). Près de 
36 % des répondants ont indiqué que l'horaire de travail de 
leur conjoint leur créait des problèmes, les pourcentages 
étant très similaires (33 % et 36 %) parmi ceux et celles 
dont le conjoint est membre du STTP et ceux et celles dont 
le conjoint travaille ailleurs. D'autres analyses ont révélé 
que, même si le travail de nuit complique beaucoup les 
choses pour une majorité de familles, les horaires 
irréguliers et le travail de fin de semaine présentent aussi 

• 
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Tableau 3 

Caractéristiques d'emploi parmi les parents d'enfants ayant des 
besoins spéciaux, 1994 

Tous les parents Membres du STTP Autres parents 
ayant un emploi ayant un emploi* 

(n=254) (n=67) (n=l87) 

Caractéristiques d'emploi 

Plein temps 78% 82% 77% 
Temps partiel 22% 18% 23% 

Permanent 92% 100% 89% 
Temporaire 8% 0% 11% 

Syndiqué 
Oui 56% 100% 40% 
Non 44% 0% 60% 

Durée du service 
5 ans ou moins 35% 15% 42% 
6 à 10 ans 24% 10% 29% 
11 à 15 ans 15% 22% 13% 
> 15 ans 20% 51% 9% 

Quart de travail 
Régulier de jour 69% 70% 68% 
Régulier de soir 6% 10% 4% 
Régulier de nuit 4% 10% 2% 
Alternatif- irrégulier - prolongé 22% 9% 27% 

Comprend les fins de semaines 
Oui 35% 16% 42% 
Non 65% 84% 58% 

Comprend des déplacements 
Oui 7% 0% 9% 
Non 93% 100% 91% 

* Comprend les conjoints des membres du STTP et les parents des familles du groupe de 
référence. 
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des difficultés, soit parce qu'il est difficile de trouver et de 
conserver des arrangements de garde externes, soit à 
cause du stress qui s'accumule lorsque l'un des parents 
n'est pas disponible pour s'occuper de l'enfant et partager 
les autres responsabilités. 

L'emploi vu sous l'optique hommes-femmes 

Les analyses qui s'appuient sur les données recueillies 
dans le cadre du présent sondage peuvent être utilisées 
pour faire des comparaisons explicites entre les mères et 
les pères, dont certaines sont notées ici et dans d'autres 
chapitres. 

La première comparaison mesure la participation des 
mères et des pères de l'échantillon au marché du travail 
rémunéré. Comme nous l'avons déjà indiqué, 28 parents de 
l'ensemble de l'échantillon n'avaient pas d'emploi au 
moment des entrevues, dont 20 (71 %) étaient des femmes. 
En fait, 94 % des pères visés par l'étude travaillaient, 
comparativement à 87% des mères'. 

Tel que nous le décrirons plus tard, dans au moins 75 % 

des cas où l'un des parents (le plus souvent la mère) 
n'avait pas d'emploi, ceux-ci ont indiqué que la déficience 
de leur enfant ou les difficultés à concilier les 
responsabilités professionnelles et familiales, et les soins à 
dispenser expliquaient en grande partie pourquoi ils ne 
recherchaient pas ou ne conservaient pas un emploi 
rémunéré. La décision à savoir qui du père ou de la mère 
demeurerait à la maison dépend de plusieurs 
facteurs : préférences personnelles, sentiment de sécurité 
de l'enfant et du parent, possibilités ou absence de 
possibilités d'emploi, salaire et, bien entendu, attentes et 
pratiques de la société relativement aux rôles des hommes 
et des femmes. Il n'est donc pas surprenant de constater 
que, dans la majeure partie des cas où l'un des parents 
quitte la population active, il s'agit de la mère. 

Ces mêmes facteurs expliquent aussi probablement l'écart 
entre le pourcentage de mères et de pères qui travaillent à 
temps partiel, tant dans l'échantillon que dans la popula
tion en général. Parmi les 126 pères de notre échantillon 
occupant un emploi, tous sauf cinq (96 %) travaillaient à 
plein temps. En revanche, 79 des 129 mères occupant un 
emploi (ou 61 %) travaillaient à temps partiel. Ce taux est 
d'environ 30 % chez les femmes ayant un emploi dans la 
population canadienne en général. 

Un troisième élément de comparaison est l'horaire de 
travail des parents. Il est intéressant de noter qu'il y a peu 

• 

Dans au moins 75 %des 
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méthode de recrutement de 
l'échantillon ... nous recherchions des 
parents occupant un emploi qui 
avaient un ou des enfants ayant des 
limitations fonctionnelles. 
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de différences entre les mères et les pères sur ce point. Le pourcentage de 
mères et de pères travaillant un quart fixe de jour, de soir ou de nuit, ou des 
quarts de travail alternatifs, irréguliers et prolongés est à peu près le même. 
La seule différence est que les mères qui travaillent le soir, la nuit ou selon des 
heures irrégulières sont plus nombreuses à le faire à temps partiel. 

En résumé, davantage de mères que de pères ne font pas partie de la popula
tion active, et davantage de mères ne travaillent qu'à temps partiel. Ces deux 
points montrent déjà qu'il existe des différences considérables entre les 
hommes et les femmes quant à la portée des obstacles liés à la famille et aux 
enfants, qui empêchent leur participation à la vie active. De plus, quand nous 
avons demandé explicitement aux parents si leur statut d'emploi, leur emploi 
et leur horaire de travail avaient été touchés directement par les limitations 
fonctionnelles ou le problème de santé de leur enfant, les mères et les pères 
ont répondu de façon très différente. Plus précisément, 11 % des pères ont 
affirmé que leur statut d'emploi (plein temps ou temps partiel) ou le choix de 
leur emploi avait été touché, et seulement 14% ont dit que leur horaire de 
travail avait été touché. Par contraste, 46 % des mères ont admis que leur 
statut avait été touché, 26 %, que leur choix d'emploi avait été restreint, et 
53 %, que leur horaire de travail correspondait « à des choix faits ou à des 
contraintes imposées pour répondre aux besoins de leur enfant». D'ailleurs, 
une analyse plus poussée révèle que les mères qui travaillent à temps partiel 
et en soirée, ou selon des heures irrégulières, sont les plus susceptibles 
d'affirmer que leur vie professionnelle a été profondément touchée. 

Pris globalement, les résultats de notre étude indiquent clairement que la 
présence d'un enfant ayant des limitations fonctionnelles ou un problème de 
santé touche les mères et les pères de façons distinctes. L'impact des rôles 
homme-femme, des rôles professionnels, et des rôles de pourvoyeurs de soins 
varient selon chaque famille. Toutefois, dans cet échantillon, les rôles 
professionnels des femmes sont beaucoup plus directement touchés que ceux 
des hommes- et très souvent de façons qui empêchent les mères d'effectuer 
un travail rémunéré, ou réduisent leur participation au marché du travail et 
leurs gains, ou encore les placent dans des situations où la famille et le soin 
des enfants remplacent un emploi « régulier» qui leur permettrait de 
participer le jour à la population active. Même si, à court terme, ces adapta
tions semblent être dans le meilleur intérêt de tous, à plus long terme, elles 
peuvent avoir, et ont souvent, des conséquences sérieuses pour la sécurité 
économique des femmes plus tard dans leur vie- et pour leurs enfants 

devenus adultes. 

L'emploi vu sous l'optique de la famille 

Comme nous l'avons déjà indiqué, plus des deux tiers des familles de l'étude 
(68% de celles du STTP et du groupe de référence) sont des familles 
biparentales à double revenu, contre 19% à un seul revenu. Les familles 
monoparentales à un seul revenu représentent 13 %. Les deux parents 
travaillent à plein temps dans 58 % des familles à double revenu ( 63 % dans le 
groupe du STTP et 55 %dans le groupe de référence). Dans la plupart des 
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autres cas, les couples à double revenu sont composés d'un 
père qui travaille à plein temps et d'une mère qui travaille 
à temps partiel. Seul un couple de l'étude était formé de 
deux partenaires travaillant à temps partiel. 

Nous avons aussi tenu compte des horaires de travail des 
familles à double revenu. Dans un peu moins de la moitié 
des cas, les deux parents ont un horaire de jour régulier. 
Dans 39 % des familles à double revenu, un parent 
travaille le jour et l'autre, en soirée ou la nuit, ou selon des 
heures irrégulières ou un quart alternatif. Dans près d'un 
couple à double revenu sur huit, ni l'un ni l'autre des 
parents ne travaille régulièrement le jour. Les familles du 
STTP étaient un peu moins susceptibles de compter deux 
parents travaillant le jour (42% contre 52% parmi les 
autres familles). 

Ces résultats indiquent que, dans les familles à double 
revenu où l'on trouve des enfants ayant des besoins 
spéciaux, le recours à des horaires de travail décalés est 
assez fréquent. Dans certains cas, ce régime est le meilleur 
outil dont disposent les parents pour assurer un revenu 
suffisant à la famille et pour répondre aux besoins des 
enfants. Dans d'autres cas, les parents doivent s'adapter à 
des horaires de travail qui nuisent à leurs efforts visant à 
assurer des soins stables et positifs à leur enfant, et qui 
ajoutent un stress imposant à leur vie. Dans d'autres 
familles encore, il faut absolument que l'un des parents 
demeure à la maison à plein temps- une « solution » qui 
est peut-être la plus indiquée dans les circonstances, mais 
qui comporte des inconvénients : 

• 	 réduction des revenus d'un ménage qui a déjà des 
dépenses additionnelles et réduction de revenu de 
retraite pour le parent qui demeure à la maison, 

• 	 isolement social et stress physique et émotif 
supplémentaire pour le parent qui reste à la maison, et 

• 	 ironiquement, pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux, peut-être moins d'interaction avec leurs pairs 
dans les programmes communautaires. 

Les divers moyens utilisés par les parents et les familles 

pour " s'adapter " aux difficultés qui découlent de la 
conciliation du travail, des besoins des enfants et des 

autres responsabilités familiales sont décrits en détail 

dans le prochain chapitre. 
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CHAPITRE 4 
COMMENT LES PARENTS 
CONCILIENT OBLIGATIONS 
FAMILIALES, PROFESSION
NELLES ET DE GARDE 

Cette partie du rapport montrera de plus près les mesures 
d'adaptation que doivent prendre les parents d'enfants 
ayant des besoins spéciaux tiraillés entre la nécessité 
d'assurer la sécurité économique de leur famille en période 
d'insécurité et celle d'élever leurs enfants dans un milieu 
qui offre de moins en moins de soutiens. Nous citons les 
propos des parents que nous avons interrogés et offrons 
quelques descriptions des familles pour mettre en évidence 
les réalités que cachent les statistiques et brosser un 
tableau plus complet de la vie de ces familles. 

Rappelons que l'étude s'attache aux obstacles qui 
entravent la participation à la vie active et aux tensions 
bien compréhensibles vécues par les parents qui doivent 
concilier obligations familiales, professionnelles et de 
garde d'enfants. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a des 
familles où les parents sont très soudés et sont tous deux 
profondément engagés envers leurs enfants, et des familles 
très soutenues par la parenté, des amis, une paroisse, des 
programmes communautaires de garde ou de soutien 
familial. Des facteurs politiques, tels que les mesures 
provinciales qui appuient directement les parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux en fournissant des 
services de garde subventionnés et des services de relève, 
sont des éléments sous-jacents essentiels qui influent de 

Ill 
Bien que J'étude s'affache 
aux obstacles[...] et aux 
tensions (vécues par les 
parents), il ya des familles 
où les parents sont très 
soudés et sont tous deux 
profondément engagés 
envers leurs enfants, et des 
familles très soutenues par 
la parenté, des amis, une 
paroisse, des programmes 
communautaires de garde 
ou de soutien familial. 

Ill 
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façon notable sur la qualité de la vie quotidienne des enfants et de leurs 
parents. 

Nous allons explorer ici cinq grands volets : 1) comment la présence d'un 
enfant ayant des besoins spéciaux influe sur la participation des parents à la 
vie active et les dispositions prises afin de diminuer le conflit entre les 
obligations familiales et professionnelles; 2) description des divers modes de 
garde des enfants : méthodes utilisées par les parents et difficultés qu'ils 
éprouvent à trouver des services de garde convenables et à les conserver; 3) 
dispositions que prennent les parents lorsque leur enfant tombe malade ou a 
des rendez-vous médicaux; 4) renseignements supplémentaires sur la façon 
dont les parents concilient leurs obligations familiales et professionnelles, et 
tensions qu'ils vivent dans la famille et au travail, malgré les compromis et les 
adaptations et 5) traitement détaillé du rôle des horaires de travail décalés 
dans les familles à double revenu. Ce chapitre brossera donc un tableau assez 
complet des enjeux et décrira les stratégies employées par les parents de 
l'étude afin de concilier vie professionnelle, vie familiale et garde des enfants. 
Il montrera aussi l'importance de la flexibilité et des soutiens offerts en milieu 
de travail ainsi que les ressources communautaires adéquates pour la santé et 
le bien-être des parents et des enfants. 

Incidence des enfants ayant des besoins spéciaux 
sur l'emploi des parents : obstacles à la vie active 

Élever des enfants se répercute diversement sur l'emploi des parents. Le choix 
d'un parent, ou du couple, reflète plusieurs éléments. Tout dépend des valeurs 
et des préférences des parents, des possibilités offertes dans la collectivité où 
ils vivent, des facteurs personnels, familiaux et communautaires qui entravent 
ou limitent leurs choix. Qui plus est, il a été démontré que les choix et les 
capacités de travail dépendent aussi des changements qui surviennent sur le 
marché du travail, dans l'économie générale, et dans d'autres domaines, tels 
les politiques en matière d'aide sociale et de garde des enfants. 

L'étude examine les obstacles à la participation des parents à la vie active 
dans la mesure où ils sont liés à la situation particulière d'une famille avec un 
enfant ayant des besoins spéciaux. Commençons par comprendre la notion 
d'obstacles, ainsi que la façon dont ceux-ci peuvent toucher l'emploi des pa
rents. Il s'agit des circonstances qui empêchent ou entravent la participation 
des parents au travail rémunéré. La maladie, les limitations fonctionnelles ou 
l'état particulier d'un enfant ne sont pas nécessairement un obstacle, mais 
peuvent le devenir en l'absence de personnes (conjoint ou d'autres membres de 
la famille) ou de services (programmes de garde ou écoles dans la collectivité) 
sur lesquels on peut compter pour assurer des soins et une supervision de 
qualité et spécialisée lorsqu'un parent est au travail. Dans cette optique, la 
correspondance ou le manque de correspondance entre les besoins de l'enfant 
et les ressources existantes détermine si la situation de l'enfant constituera un 
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obstacle au travail rémunéré des parents. Le changement, 
au fil des ans, des besoins de l'enfant et des ressources se 
répercutera sur les possibilités des parents. 

On peut aussi parler d'obstacles lorsque les conditions 
d'emploi (horaire et nombre d'heures de travail) et le 
manque de flexibilité pour répondre aux besoins de l'enfant 
rendent incompatibles l'emploi et les charges familiales, ou 
créent un tel stress que le parent est amené à conclure que 
le revenu supplémentaire ou les coûts associés au maintien •de cet emploi" n'en valent pas la peine"· Les obstacles à la 
participation des parents à la vie active peuvent, dans les 
cas extrêmes, carrément empêcher les parents de 
travailler. Il existe néanmoins des situations moins 
extrêmes, mais qui astreignent les parents au travail Iloccasionnel ou à temps partiel, et diminuent leurs aspira
tions professionnelles ou les obligent à n'accepter que les 
emplois peu exigeants et aux horaires commodes. Dans les 
cas les plus fréquents, par contre, les parents continuent 
de travailler à plein temps, mais renoncent aux heures 
supplémentaires, aux voyages d'affaires, aux promotions, 
etc., et doivent se contenter de se débrouiller au jour le 
jour, se sentant souvent très stressés et privés de soutien. 
Dès lors, bien que les obstacles à la pleine participation à 
la vie active soient largement cachés pour l'entourage, ils 
reviennent constamment dans les études effectuées sur les 
parents qui travaillent et, plus récemment, sur les 
employés qui prennent en charge des personnes âgées. 

Retrait ou désengagement de fa vie active 
Nous avons déjà fait remarquer que seulement 10 % des 
parents de notre étude n'ont pas d'emploi et nous 
rappelons que l'éventail complet des familles avec des 
enfants ayant des besoins spéciaux comprend un nombre 
important de familles (proportion inconnue) où les parents 
ne peuvent absolument pas occuper un emploi rémunéré. 
Dans les familles monoparentales, cela signifie 
généralement une dépendance par rapport aux prestations 
d'aide sociale, ce qui, dans le contexte actuel particulier, 
entraîne souvent d'autres difficultés, telles qu'un accès 
réduit aux avantages sociaux de base, aux services de 
santé et aux services communautaires. Outre ces 
difficultés, les parents prestataires d'aide sociale sont 
stigmatisés et n'obtiennent aucune reconnaissance pour le 
travail non rémunéré que représente la charge d'élever des 
enfants - particulièremen,t les enfants ayant des limita
tions fonctionnelles ou des problèmes de santé chroniques. 

Dans les familles bi parentales où l'un des parents 

La maladie, les limitations 
fonctionnelles ou l'état 
particulier d'un enfant ne 
sont pas nécessairement un 
obstacle, mais ils peuvent le 
devenir en l'absence de 
personnes (conjoint ou 
d'autres membres de la 
famille) ou de services 
(programmes de garde ou 
écoles dans la collectivité) 
sur lesquels ont peut 
compter pour assurer des 
soins et une supervision de 
qualité et spécialisée 
lorsqu'un parent est au 

travail. 

Il 
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(habituellement la mère)« choisit" de rester à la maison conformément à ses 
valeurs et à ses préférences, ce choix est d'autant plus facile que le revenu 
gagné par l'autre parent suffit largement à subvenir aux besoins immédiats de 
la famille et lui assure davantage de sécurité. Cependant, dans l'économie 
actuelle, le message qu'entendent la plupart des parents de jeunes enfants, 
c'est qu'un seul revenu est une base bien précaire, malgré les pressions et les 
coûts qui entrent en jeu lorsque tous deux travaillent à l'extérieur et doivent 
payer des services de garde. L'évolution du monde du travail qui se traduit par 
une prolifération des emplois à temps partiel, occasionnels ou de courte durée 
assure peut-être de la souplesse à certains, mais pour la plupart des familles, 
elle ne fait qu'augmenter l'insécurité quant à la stabilité de leur emploi et au 
maintien d'un revenu suffisant et, l'incertitude quant à la possibilité de 
trouver plus tard un emploi si l'un des parents devait se retirer pendant 
quelque temps de la vie active. 

Parmi les 28 parents de l'étude qui n'avaient pas d'emploi, au moins 17 (61 %) 

ne travaillaient pas à cause des déficiences ou de l'état de santé de leur 
enfant'. En fait, nombre d'entre eux travaillaient avant la naissance de leur 
enfant ou jusqu'au moment de l'accident ou de la blessure. Certains ont essayé 
de travailler plus tard mais ont fini par abandonner, ne pouvant surmonter les 
problèmes de garde, la rigidité des horaires de travail et la nécessité de pren
dre un grand de nombre de congés, sans compter les besoins de bien-être et 
d'attention de leur enfant et leur propre stress. Dans ces cas et dans d'autres, 
on peut difficilement conclure qu'un parent a décidé volontiers de rester à la 
maison plutôt que de se trouver un emploi rémunéré. 

«Il a été impossible de trouver des services de garde de l'extérieur 
satisfaisants pour notre fils, ou de trouver une gardienne régulière 
capable de nous alléger la tâche. " 

Les entrevues que nous avons menées indiquent que quelques parents qui ont 
quitté leur emploi antérieur ont continué à travailler occasionnellement à la 
maison - en vendant du Thpperware ou en faisant de la sollicitation 
téléphonique, etc.- mais la plupart s'occupaient de leur enfant à plein temps. 
Dans certains cas, le fait d'être à la maison a permis aux parents (le plus 
souvent la mère) de participer directement comme bénévoles aux activités des 
organismes de services et de soutien pour les enfants ayant des besoins 
spéciaHX. Un parent d'une famille de cinq enfants, dont deux ayant des 
besoins spéciaux, est aussi parent à plein temps d'une famille d'accueil. Un 
autre est bénévole dans l'école de son enfant où il fait de la surveillance à 
l'heure du lunch, ce qui lui permet d'être disponible au cas où son enfant, 
vulnérable aux chutes à cause d'un trouble de l'équilibre, se blesserait. Un 
autre encore doit être« d'appel "pour aider au cathétérisme de son enfant et à 
d'autres activités permettant à ce dernier de fréquenter une garderie locale. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, Je fait qu'un parent se trouve à la maison 
ne suffit pas forcément à régler« le problème ». Il se peut que les enfants aient 
encore besoin de services de garde et de programmes d'intervention, parce que 
ce serait bénéfique pour eux; le parent au foyer a besoin de soutien et de répit, 
surtout lorsque l'enfant a des troubles du comportement ou des conditions 
médicales complexes. De même, les couples vivent difficilement les situations 
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où la charge de travail incombe en tout ou en partie à un 
seul parent. Bon nombre des parents qui travaillent sont 
sensibles au besoin d'assurer du repos et des services de 
relève à leur conjoint qui reste à la maison. Un parent du 
STTP, père d'un enfant sévèrement asthmatique, explique 
que même si l'arrangement selon lequel son épouse de
meure à la maison pour prendre soin de leurs deux enfants 
est le « seul choix possible "• il s'inquiète pour la santé de 
sa conjointe, surtout quand leur enfant tombe malade et 
qu'il faut le veiller toute la nuit. D'autres parents de 
familles à un seul revenu se plaignent des ressources 
financières limitées dont ils disposent. « Pas moyen de 
faire des épargnes "• déclare l'un d'eux. Un autre a 
souligné le besoin d'allégements fiscaux, ainsi que de 
congés spéciaux. 

La présence d'un parent à la maison évite évidemment à 
l'autre de prendre autant de congés qu'il ne le devrait 
normalement pour s'occuper de l'enfant malade ou 
l'emmener à des rendez-vous. Il doit quand même 
s'absenter pour cause de maladie, de consultations ou 
d'interventions en milieu hospitalier, etc., pour son enfant. 
Une conjointe d'un membre du STTP, qui demeure à la 
maison, dit qu'il est difficile de trouver une gardienne pour 
son aîné ou de le laisser seul à la maison lorsqu'elle doit 
accompagner à l'hôpital le plus jeune ayant des besoins 
spéciaux. Parce que son mari ne peut avoir recours trop 
souvent au congé spécial, elle avoue : « Face aux situations 
d'urgence, je me sens souvent seule. "Vingt-sept pour cent 
des familles du STTP de notre échantillon, et 13 %de 
celles du groupe de référence sont des familles à un seul 
revenu. Dans 71 % des cas, c'est la mère qui demeure à la 
maison. 

Autres effets sur l'emploi des parents : travail à 
temps partiel, sous-emploi et horaires de travail 
modifiés 

Les parents qui continuent à travailler ont parfois recours 
à une ou plusieurs stratégies pour avoir un emploi moins 
accaparant d'un point de vue temps et énergie, pour se 
donner une plus grande marge de manœuvre et diminuer 
le degré de stress qu'ils vivraient autrement. Les choix 
suivants s'offrent tout au moins à l'un des parents : 

• se contenter de travailler à temps partiel; 

• accepter des aspirations de carrière moins élevées; 

• se cantonner dans des emplois moins exigeants, qui ne 

« Il a été impossible de • 
trouver des services de 

garde de l'extérieur 
satisfaisants pour notre 

fils, ou de trouver une 
gardienne régulière 

capable de nous alléger 
la tâche. » 

Il Un autre parent doit être 
• " d'appel " pour aider au 

cathétherisme de son 
enfant et à d'autres 
activités permettant à ce 
dernier de fréquenter une 
garderie locale. 

Il 

2Nous n'avons pas demandé 
directement aux répondants qui ne 
travaillaient pas si c'était pour 
prendre soin de leur enfant. 
Cependant, la question était posée 
lorsqu'un conjoint ou une conjointe 
ne travaillait pas. 
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les obligent pas à assumer des responsabilités importantes, qu'il s'agisse de 
projets ou d'encadrement de personnel; 

• 	 adapter leur horaire de travail de façon à ce qu'il corresponde mieux aux 
besoins des enfants. 

Dans de telles circonstances, le parent ne cherchera ou n'acceptera qu'un 
emploi qui lui assure beaucoup de souplesse, surtout sur le plan de l'horaire de 
travail, et renoncera à des emplois plus rémunérateurs ou à ceux qui offrent 
de meilleures chances de promotion. Souvent, il est possible de combiner ces 
stratégies, p. ex., accepter un emploi à temps partiel comme caissier ou 
caissière en soirée ou les fins de semaine. 

Le travail à temps partiel est souvent perçu comme l'un des principaux 
moyens qu'ont les mères de jeunes enfants de gérer plus facilement leurs 
responsabilités familiales et professionnelles. C'est d'ailleurs pour cette raison 
qu'elles acceptent des emplois moins rémunérateurs, qui comportent souvent 
peu d'avantages sociaux. Comme nous l'avons déjà mentionné, environ 22 % 
des parents de notre échantillon qui ont un emploi travaillaient à temps 
partiel (18 % des membres du STTP et 23 % des parents du groupe de 
référence). Cinquante des 55 parents (91 %) qui travaillent à temps partiel 
sont des femmes. 

"Je travaille à temps partiel, donc en théorie j'ai deux jours de 
c'congé" par semaine. Par contre, ces journées sont consacrées aux 
rendez-vous chez le médecin et le thérapeute, aux appels 
téléphoniques pour ma fille, à la coordination des services, etc. 
J'envisagerais de travailler à plein temps (ce qui nous apporterait un 
revenu dont nous avons vraiment besoin) si j'avais accès à des 

Tableau 4 

Enfant ayant des besoins spéciaux : répercussions sur l'emploi du 
répondant ou de son ou de sa partenaire 

Total STTP Référence 

Touche le statut d'emploi du répondant 	 39% 31% 44% 
(p. ex, temps partiel ou plein temps) 

Limite le choix des emplois* 	 26% 27% 24% 

Oblige à modifier l'horaire de travail à cause des 46% 44% 48% 
besoins de l'enfant* 

Oblige le conjoint à ne pas travailler à cause des 64% 73% 43% 
besoins de l'enfant** 

*D'après les réponses de 145 répondants qui travaillent, dont 7 4% sont des mères. À noter que 
44% des répondants du STTP sont des mères, comparativement à 92 %des répondants du 
groupe de référence. 

** D'après les réponses de 22 répondants qui travaillent et dont le conjoint n'a pas d'emploi. 
Quatorze des 22 conjoints sans emploi (64 %) sont des femmes. 
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services de garde appropriés et si je pouvais 
trouver le temps de faire tout ce que je fais 
normalement dans mes jours de congé (ce qui est 

presque impossible). " 

Afin de déterminer si le fait d'avoir un enfant ayant des 
besoins spéciaux avait touché l'emploi des parents, nous 
avons demandé directement aux répondants si leur statut 
d'emploi, leur emploi ou leur horaire de travail actuels 
reflétaient un choix personnel ou s'ils y avaient été 
contraints pour répondre aux besoins de santé ou aux 
besoins spéciaux de leur enfant. Nous avons également 
demandé si ces besoins avaient à voir avec le non-emploi 
de leur conjoint. Résultat : selon 39 % des répondants 
(surtout des mères), cela avait influé sur leur statut 
d'emploi; 26 % estiment que le choix de leur emploi a été 
limité, et 46 % indiquent qu'ils ont dû modifier ou limiter 
leur horaire de travail pour leur enfant (voir tableau 4). 
Dans la plupart des cas, les résultats étaient les mêmes 
chez les membres du STTP et les autres parents qui 
travaillaient. Les parents qui ont mentionné une incidence 
étaient le plus souvent des femmes et les personnes qui 
travaillaient à temps partieL Les restrictions quant au •
choix d'emploi ne semblent pas avoir de rapport avec le 
sexe, l'appartenance ou non au groupe du STTP ou le 
statut d'emploi (plein temps ou temps partiel). Elles 
tiennent probablement à d'autres facteurs, liés peut-être 
plus étroitement à la formation et aux compétences du 
parent, ainsi qu'aux possibilités d'emploi dans la localité. 
Encore une fois, les mères et les parents qui travaillaient à 
temps partiel ont été plus nombreux à répondre qu'ils 
avaient un horaire de travail restreint. Les répondants 
affectés à des quarts du soir ou de nuit, ou travaillant 
selon des heures irrégulières, disaient le plus souvent que 
les besoins de leurs enfants avaient influé sur leur horaire. 

Finalement, pour revenir aux parents qui sont maintenant 
à la maison et qui ne font plus partie de la main-d'oeuvre 
active, le tableau 4 indique que 64% des répondants ont 
arrêté de travailler directement pour s'occuper de leurs 
enfants. Les membres du STTP avaient plus souvent un 
conjoint dans cette situation et ils reconnaissaient 
fréquemment que c'était directement lié aux enfants. 

<< Je travaille à temps 

partiel, donc en théorie 
j'ai deux jours de 
~<congé" par semaine. 

Par contre, ces journées 

sont consacrées aux 
rendez-vous chez le 
médecin et la 
thérapeute, aux appels 

téléphoniques pour ma 
fille, à la coordination 
des services, etc. 
J'envisagerais de 

travailler à plein temps 
(ce qui nous apporterait 
un revenu dont nous 

avons vraiment besoin) 
si j'avais accès à des 

services de garde 
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temps de faire tout ce 

que je fais normale
ment dans mes jours de 

congé (ce qui est 

presque impossible.) >> 
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1!1 Services de garde pour enfants ayant des 
besoins spéciaux 

Décrire l'expérience des parents d'enfants ayant des besoins spéciaux 
relativement aux services de garde est une tâche complexe. Les facteurs 
suivants<< expliquent,, les dispositions prises à l'égard d'un enfant donné : 

• 	Facteurs reliés à l'enfant 

Ces facteurs comprennent l'âge de l'enfant, la fréquentation d'une 
maternelle subventionnée, d'une école, ou la participation à temps partiel à 
un programme spécialisé. Les besoins d'aide particulière d'un enfant en 
raison de ses limitations fonctionnelles ou d'un problème de santé jouent un 
rôle crucial. Par exemple, les enfants qui ont des affections médicales 
complexes participent plus rarement à un programme de garde structuré ou 
à un service de garde en milieu familial à l'extérieur de la maison. 

• Facteurs reliés aux parents et à la famille 

Ces facteurs comprennent le degré de disponibilité des parents pour 
s'occuper eux-mêmes de l'enfant, les expériences qu'ils ont déjà eues pour 
d'autres types d'organisation de garde, ainsi que leurs valeurs et leurs 
préférences personnelles. Il faut aussi ajouter la présence, dans la famille, 
d'autres enfants ayant besoin de soins, le revenu familial, et la disponibilité 
d'une parenté prête à s'impliquer et capable de le faire. 

• 	Facteurs reliés aux services de garde et à la collectivité 

L'existence de programmes de garde ou de services spécialisés dans la 
collectivité pouvant accueillir un enfant en particulier influe sans aucun 
doute sur le mode de garde choisi pour l'enfant. Il faut aussi tenir compte 
du coût et de l'emplacement des services, et des difficultés de transport 
possibles. 

• 	Incidence des politiques et des mécanismes de financement 
provinciaux sur le recours aux services de garde 

Parfois, les parents ne peuvent accéder à certains services que s'ils 
obtiennent une subvention. Dans d'autres circonstances, les politiques 
provinciales permettent de dispenser certains services, tels des services de 
relève au domicile de l'enfant, mais seulement pour un nombre d'heures 
limité ou à certaines conditions. Les parents doivent alors parfois prévoir 
plusieurs systèmes pour assurer la garde de l'enfant pendant le temps 
nécessaire. 

'!bus ces facteurs interagissent de façons fort complexes et évoluent 
constamment. Par exemple, le début et la fin de l'année scolaire peuvent 
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modifier les besoins et les types de garde de l'enfant, tout 
comme le feront un changement dans la situation d'emploi 
des parents, un déménagement ou des événements plus 
graves, comme le décès d'un parent, un divorce ou un 
remariage. Les besoins de l'enfant peuvent aussi changer. 
Avec le temps, son état peut s'améliorer ou s'aggraver; les 
arrangements de garde, même ceux qui lui réussissaient 
bien, peuvent ne plus lui convenir. 

Enfin, certains arrangements sont instables par nature. 
Une gardienne particulière arrêtera de travailler ou 
acceptera un autre emploi; une autre souffrira 
d'épuisement professionnel, parce que le travail auprès des 
enfants ayant des besoins spéciaux est fort exigeant. Les 
gardiennes mal rémunérées, qui travaillent à temps 
partiel ou selon des heures irrégulières, ou qui risquent 
d'être touchées par des compressions budgétaires n'offrent Ill 
pas une garantie de stabilité aux familles. Plus loin dans 
ce chapitre, nous verrons que la durée et la stabilité des 
services fournis par des personnes de l'extérieur comptent 
parmi les principales préoccupations des parents en 
matière de garde. Souvent l'échec, ne serait-ce qu'à une ou 
deux reprises, d'un arrangement de garde sur lequel 

•comptaient les parents suffit à leur " prouver, que 
l'abandon d'un emploi pour s'occuper d'un enfant à la 
maison ou que l'alternance de quarts de travail avec le 
conjoint sont les seules solutions fiables, même si elles 
entraînent d'énormes sacrifices financiers. 

Nous allons maintenant décrire l'organisation des parents 
au moment de l'entrevue. Notons que le sondage visait les 
dispositions de garde prises normalement pendant que le 
parent interrogé était au travail. Par conséquent, cette par
tie ne traite pas des arrangements quand un parent est à la 
maison, même si certains enfants fréquentaient des pro
grammes de garde ou recevaient des services de relève, etc. 

Nombre et sortes d'arrangements de garde 

Lorsque nous avons interrogé les répondants qui 
travaillaient sur leur organisation habituelle pendant leur 
travail, la plupart (55%) ont indiqué qu'ils avaient au 
moins deux sortes de dispositions, incluant souvent leur 
conjoint3

• Quatre-vingt pour cent des enfants de 
l'échantillon sont gardés, dans une certaine mesure, par 
des personnes de l'extérieur pendant que le parent 
interrogé travaille; un tiers des enfants sont gardés selon 
au moins deux formules non parentales. Presque les trois 
quarts des enfants sont gardés par une gardienne n'ayant 

Souvent l'échec, ne serait
ce qu'à une ou deux 
reprises, d'un arrangement 
de garde sur lequel 
comptaient les parents 
suffit à leur "prouver" que 
l'abandon d'un emploi pour 
s'occuper d'un enfant à la 
maison ou que l'alternance 
de quarts de travail avec Je 
conjoint sont les seules 
solutions fiables, même si 
elles entraÎnent d'énormes 
sacrifices financiers. 

Ill 
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aucun lien de parenté avec eux et (ou) fréquentent un programme de garde 
pendant au moins une partie du temps. 

L'organisation des familles du STTP et des familles de référence diffère 
notablement, ce qui s'explique en partie par l'âge des enfants et par les propor
tions différentes de familles bi parentales à un seul revenu et de familles 
monoparentales dans les deux groupes'· Ainsi, nous constatons que 37 % des 
enfants des familles du STTP se font garder uniquement par leurs parents (et 
passent peut-être quelque temps seuls), alors que ce chiffre tombe à 7 % des 
cas dans le groupe de référence : 93 % ont besoin de services de garde de 
l'extérieur. De même, les enfants des répondants du groupe de référence 
avaient de bonnes chances de passer une partie de leur semaine dans une 
garderie ou un programme de garde spécialisé (55%), comparativement à 

seulement 12% des enfants des familles du STTP. 

Arrangement de garde principal 

Même si un bon nombre, sinon la majorité, des enfants sont gardés selon plus 
d'une solution, les études sur la garde des enfants s'attachent normalement à 
l'arrangement principal- celui qui couvre le plus grand nombre d'heures par 
semaine. Le diagramme A illustre l'arrangement principal utilisé pour tous les 
enfants ayant des besoins spéciaux pendant que leurs parents sont au travail, 
et pour les enfants des familles du STTP. On peut vite constater le rôle 
prééminent du conjoint. C'est la solution principale adoptée pour 38 % des 
enfants de l'échantillon total, et de 61 % des enfants du groupe du STTP. La 
garde dans une garderie communautaire ou dans un centre spécialisé vient au 
deuxième rang des solutions les plus courantes (24% des enfants de 
l'échantillon total; 8 % des enfants des familles du STTP). Vient ensuite le 
temps où les enfants se retrouvent seuls (les« enfants à la clé») (9% de tous 
les enfants, 12 % des enfants des familles du STTP). 

En examinant les arrangements de garde principaux en fonction des différents 
groupes d'âge, nous pouvons dégager les tendances fondamentales de ces 
statistiques générales. Chez les enfants de cinq ans et moins, les services 
dispensés dans une garderie, y compris les centres spécialisés, jouent un rôle 
prédominant et comptent pour 35 % des solutions principales. La garde 
assurée par un conjoint arrive en deuxième place (24 % ), suivie de la garde 
assurée par une gardienne au domicile de l'enfant (10 %) et celle assurée par 
un membre de la famille (9 %). Chez les enfants de 6 à 12 ans, presque la 
moitié (49 %) sont pris en charge par un conjoint, tandis que 18% fréquentent 
une garderie. Une partie des enfants (24 %) sont gardés en proportion égale, 
soit en milieu familial non accrédité, soit par un membre de la famille, soit pas 
du tout, dans le cas des enfants à la clé. Enfin, les enfants de 13 à 17 ans, qui 
appartiennent presque tous aux familles du STTP, se trouvent sous la surveil
lance d'un parent (65 %) ou restent seuls à la maison (30 %) en attendant 
l'arrivée d'un parent. 

Comme de raison, la garde assurée par un conjoint n'est possible que dans les 
familles bi parentales, et seulement si les horaires de travaille permettent. 
Dans certains cas, c'est parfois le « choix délibéré, des parents, compte tenu 
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de la nature des besoins de leur enfant. Cependant, dans 
d'autres cas, ce choix résulte de l'absence ou de la rareté de 
solutions abordables ou convenant à l'enfant, aux moments 
opportuns. 

Plus particulièrement, la garde assurée par un conjoint est 
le choix presque exclusiflorsque le parent interrogé est af
fecté régulièrement à un quart de travail du soir ou de nuit. 

Étant donné que bon nombre de parents d'enfants ayant 
un développement typique arrivent difficilement à trouver 
des services de garde abordables, accessibles et 
convenables, nul doute que c'est encore plus difficile pou~ 
les enfants atypiques. Nous avons demandé aux parents si 
le fait d'avoir un enfant ayant des besoins spéciaux avait 
compliqué les recherches. Les résultats, indiqués dans le 
diagramme B, parlent d'eux-mêmes : 

• 	 71 % des parents ont du mal à trouver des services de 
garde appropriés pour leur enfant ayant des besoins 
spéciaux; 

3 Parfois, la garde assurée par un 
conjoint englobe aussi bien les cas 
où la surveillance est assurée par un 
conjoint n'ayant pas d'emploi, et par 
un conjoint qui travaille lorsqu'il est à 
la maison. 

Diagramme A:Arrangement de garde principal pendant que le parent travaille 

Foyer spécialisé 

SeNice de garde 
familial accrédité 
Service de garde 

familial non accrédité br--l" 


Garde au domicile de l'enfant lr---f" 


Enfant à la clé 
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c% de toutes les familles l.'l% de familles du STTP 

• 	 54 % des parents disent qu'il leur coûte très cher de 
défrayer le coût des services de garde dont leur enfant à 

besoin; 

• 	 53 % des parents ont du mal à trouver une garderie ou 

un programme de garde parascolaire capable d'accueillir 
leur enfant; 

: 	 471 %des enfan_ts des familles du 
• 	 STIP ont de 6 a 17 ans, 
• comparativement à 32 % des enfants 
: du groupe de référence; 20% des 

• 	 enfants du groupe de référence font 
• 	 partie de familles monoparentales,
• 	 contre seulement 5 % des enfants du
•• 	 groupe du STTP. 
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• 	 69 % ont des difficultés à trouver une gardienne ayant la formation et la 
motivation spéciale nécessaires pour assurer la garde de leur enfant; 

• 	 73 % disent qu'il est difficile de trouver des solutions de rechange quand la 
gardienne n'est pas disponible ou que leur enfant est malade. 

Une mère qui est consultante à temps partiel pour un programme de 
développement de la petite enfance décrit les problèmes de garde qu'elle a dû 
surmonter et l'impasse dans laquelle se trouvent bon nombre de parents : 

" J'ai eu beaucoup de mal à trouver un service de garde convenable. 
Ma fille ne parle pas. Elle doit porter des couches et a besoin de 
surveillance parce qu'elle a des problèmes de motricité globale et est 
incapable de reconnaître les situations dangereuses. Puisqu'il me 
faut des services de garde à temps partiel, quelqu'un pour la 
conduire à son programme préscolaire et quelqu'un d'autre pour 
prendre soin de mon fils après l'école, vous pouvez imaginer à quel 
point les obstacles sont nombreux! Mes enfants peuvent rarement 
compter sur la même gardienne, ce qu'ils n'aiment pas et ne favorise 
pas l'unité familiale. Thus ces arrangements m'obligent à faire 
plusieurs voyages de ramassage et à consacrer plus de temps à la 
coordination de la journée. Pour notre famille, la garde des enfants 
est un énorme problème. >> 

Diagramme 8 : Difficultés des parents à trouver un service de garde 
pour leur enfant ayant des besoins spéciaux 

Difficulté à trouver 

un service de garde approprié bro-r-r-,--;-r-.,--.-,;-,--,-,;-;-'!" 

Coût élevé du service 

Programmes n'ont pu 

accueillir leur enfant r._,.-r-r-,--;-"r-.,--.-,-r" 

Manque de gardiennes ayant 
la formation ou là motivation nécessaires .-.-..-.-..-.-..~-..-~ 
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Fait intéressant, malgré les différences entre les familles 
du STTP et celles de référence sur le plan de l'âge des 
enfants, de la composition familiale et des horaires de 
travail, les réponses fournies par les deux groupes au sujet 
des difficultés de garde se ressemblaient étonnamment. 
Par ailleurs, les difficultés éprouvées ne s'appliquent pas 
uniquement aux jeunes enfants. Plus de la moitié des 
parents d'enfants âgés de 13 à 17 ans signalent des 
difficultés dans chacun des domaines susmentionnés. Et 
plus de 70 % précisent que le problème était de trouver 
une formule qui convienne à leur enfant. 

"Il nous faut désespérément de bons services de 
garde à domicile pour les enfants ayant des 
besoins spéciaux. Il faut quelqu'un de spécial. Si 
j'avais les 1noyens, je resterais à la maison pour 
le faire, mais pour assurer la sécurité financière 

de ma famille, je dois absolument travailler. " 

Frais de garde 

Le diagramme C illustre les montants que les parents 
consacrent chaque semaine aux services de garde non pa
rentale d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Trente-huit 
pour cent des familles n'engagent aucune dépense directe; 
environ le quart des parents dépensent 50 $ou moins par 
semaine, 23 % payent de 50 $ à 100 $, et 15 % (dont 6 % 

des parents du STTP et 21 % des parents du groupe de 
référence) dépensent plus de 100 $.En ce qui concerne les 
dépenses totales pour tous les enfants de la famille, nous 
avons constaté une légère augmentation des pourcentages 
dans chaque catégorie. Dix-neuf pour cent des familles ont 
dépensé plus de 100 $ par semaine à ce chapitre, dont une 
famille sur neuf (11 %) des familles du STTP et presque 
une famille sur quatre du groupe de référence. 

Comme la question portait uniquement sur les frais de 
garde non parentale, il est étonnant de constater la propor
tion élevée de parents qui disent n'avoir aucun frais direct, 
d'autant plus que cette catégorie ne choisit pas souvent la 
garde assurée par un membre de la famille pour suppléer à 

la garde parentale. Ce résultat pourrait s'expliquer par la 
forte subvention des ministères provinciaux de la Santé et 
des services sociaux pour certains services -notamment 
ceux offerts dans les centres spécialisés ou à domicile, les 
services infirmiers et de relève, et dans les services offi
ciels (ou réglementés). Même si au départ aucune de nos 
questions ne portait sur les subventions, un quart des 
répondants ont indiqué spontanément qu'ils bénéficiaient 

« 	Puisqu'il me faut des 

services de garde à 

temps partiel, quelqu'un 

pour conduire ma fille à 

son programme 

préscolaire et quelqu'un 

d'autre pour prendre 

soin de mon fils après 

l'école, vous pouvez 

imaginer à quel point 

les obstacles sont 

nombreux! >> 

« 	Il nous faut 

désespérément de bons 

services de garde à 

domicile pour les 

enfants ayant des 

besoins spéciaux. Il faut 

quelqu'un de spécial. Si 

j'avais les 1noyens, je 

resterais à la maison, 

mais pour assurer la 

sécurité financière de 

ma famille, je dois 

absolument travailler. >> 
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de subventions au moment où nous les avons interrogés sur les frais de garde. 

À ce stade, on saura déjà que les déboursés directs engagés pour la garde des 
enfants pendant que les parents sont au travail ne représentent qu'une partie 
des frais qui incombent à la plupart des familles. Outre le fait qu'un parent 
qui demeure à la maison ou qui travaille à temps partiel doit renoncer à un 
certain revenu, beaucoup de familles ont des dépenses régulières pour les 
médicaments, le transport, un régime alimentaire spécial et divers articles. 

Diagramme C : Combien tes parents dépensent-ils par semaine pour 
faire garder leur enfant ayant des besoins spéciaux? 

Rien 

25$ vu moins 

De 26$ à 50$ 

De 51$ à 100$ 

Plus de 100$ 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

IJ% de toutes les familles ~%de familles du STTP 

D'autres parents doivent, de façon moins régulière, prévoir l'achat de pro
thèses, d'appareils et payer d'autres dépenses liées à l'hospitalisation de leur 
enfant ou à la nécessité de se rendre dans une ville éloignée pour des consulta
tions et des évaluations. Il est par ailleurs impossible de calculer les coûts qui 

résultent du stress dont souffrent certains parents. 

Satisfaction à l'égard des arrangements de garde actuels et 
inquiétudes des parents 

Interrogés sur le niveau de satisfaction à l'égard de leur organisation actuelle 
de garde non parentale, trois quarts (75 %) des parents ont répondu qu'ils 
étaient très satisfaits, 17 %, que « cela allait'' et 8 %, qu'ils s'inquiétaient 
quelque peu de leur organisation (une répondante s'est dite mécontente). Ces 
résultats concordent assez bien avec ceux des études qui posent aux parents 
une question sur leur degré de satisfaction générale par rapport à leur organi
sation. Or, typiquement, même les parents qui sont plutôt satisfaits peuvent 
proposer des domaines d'amélioration possibles. Certains se demandent avec 
inquiétude si la solution trouvée répond bien aux besoins de leur enfant ou si 
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elle va durer. Ces doutes se retrouvent aussi chez les 
parents de la présente étude. 

Parmi toutes les familles qui ont recours à un service de 
garde non parentale pour un enfant ayant des besoins 
spéciaux pendant leur travail, 15 % seulement n'ont 
aucune inquiétude. La majorité ont un ou quelques sujets 
d'inquiétude, et 43 % signalent des préoccupations dans au 
moins trois des cinq domaines que nous avons soulevés. 

Chez ces familles, deux motifs d'inquiétude reviennent • 
fréquemment : la rareté ou l'absence complète de solutions 
de rechange si la gardienne n'est pas disponible ou que 
l'arrangement s'écroule, puis la durée de l'arrangement 
(voir le diagramme D). Soixante-et-onze pour cent des 
parents qui utilisent des services de garde de l'extérieur 
(66% des parents des familles du STTP) s'inquiètent du 
manque de solution de rechange. La durée de l'arrange

Illment inquiète aussi 55 % de tous les parents et 56 % des Parmi toutes /es familles qui 
parents de familles du STTP. Les familles signalent ont recours à un service de 
d'autres inquiétudes importantes : le degré de flexibilité, garde non parentale pour 
au besoin, du programme ou de la gardienne (37 %), les 

un enfant ayant des besoins
frais de garde (35 %) et l'adéquation entre l'arrangement et 

spéciaux pendant leurles besoins de l'enfant (34 %). De 20 à 26% environ des 
travail, seules 15% n'ontparents de familles du STTP qui utilisent des services de 

garde de l'extérieur ont évoqué ces inquiétudes. aucune inquiétude. La 
majorité ont un ou quelques

Le pourcentage légèrement moins élevé de parents du 
sujets d'inquiétude, etSTTP qui expriment des inquiétudes particulières, compa
43 %signalent desrativement au groupe de référence, indique en partie que 
préoccupations dans aubon nombre de parents du STTP ont des enfants plus âgés 

et, par conséquent, ne dépendent pas d'un service de garde moins trois des cinq 

à plein temps pendant une semaine complète, ni d'une domaines que nous avons 
combinaison de services non parentaux. soulevés. 

Ill" La personne qui garde mon enfant souffre d'un 

problème du système immunitaire. J'ai peur que 

son état de santé ne s'aggrave si jamais mon 

enfant tombe malade. " 


"Mon service de garde n'admettra mon enfant 

que pour une seule autre année (vu son âge). 

Après ça, je ne sais pas ce que je ferai. " 


"Je crains que des compressions budgétaires 

n'obligent ma garderie à mettre à pied du person

nel supplémentaire et je m'inquiète des 

conséquences que ça pourrait avoir pour mon 

enfant. N 


La hantise nette des parents quant à la durée des arrange
ments et aux solutions de rechange en cas d'interruption 
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témoigne de la tension qu'ils éprouvent à l'égard de ces sources d'appui criti
que dans leur vie. D'une part, ces arrangements de garde, qui leur offrent 
répit et soutien, et sont essentiels pour continuer de travailler, constituent une 
source précieuse de stimulation et de soins attentifs pour leurs enfants mais, 
d'autre part, ils sont difficiles à trouver et peuvent, à long terme, être pré
caires. On peut alors facilement comprendre l'obsession des parents. Ils savent 
par expérience que si leur organisation s'effondre, ils devront à nouveau 
assumer la pleine responsabilité de la garde de leur enfant en cherchant une 
autre solution. Pendant ce temps, on attend d'eux qu'ils continuent à tra
vailler avec un minimum d'absences et de distractions causées par leur vie 
familiale. 

Diagramme D : Préoccupations des parents face à leurs arrangements 
de garde actuels 

Durée 

Adaptation 
aux besoins 

de l'enfant 

Frais 

Flexibilité 
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Les inquiétudes des parents ne portent pas uniquement sur les services de 
garde de l'extérieur dont ils dépendent. Témoin l'exemple d'une mère, épouse 
d'un membre du STTP, qui a décidé d'offrir elle-même un service de garde 
familiale à domicile afin de pouvoir à la fois garder son enfant à la maison et 
contribuer au revenu familial : 

" J'ai lancé mon propre service de garde afin de répondre aux besoins 
de ma fille. Il existe un forte pénurie de services de soutien offerts par 
du personnel compétent, et pas d'activités pour les enfants 
handicapés. Nous devons tout faire nous-mêmes. Dans cette région, 
on ne trouve pas de garderies, ni de services proches de la maison 
pour les parents et les enfants de plus de six ans. Pour répondre aux 
besoins de mon enfant, j'ai dû quitter mon emploi. J'avais trop de 
demandes, trop de rendez-vous. » 
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Cette femme a indiqué qu'elle doit fermer sa garderie pour 
prendre soin de sa fille lorsque celle-ci tombe malade. Son 
travail à la maison lui offre certes une marge de ma
noeuvre, mais pendant ces périodes, elle est privée de 
revenu. Fait ironique, quand elle doit fermer, c'est bénéfi
que pour sa fille, mais elle déstabilise les autres enfants à 
sa charge, et les parents qui travaillent. 

D'autres parents, ceux qui ont recours à des horaires de 
travail décalés ou dont le conjoint reste à la maison, •s'inquiètent du stress et de l'épuisement occasionnés par la 
garde, cela tant pour leur partenaire que pour eux-mêmes. 

~~ 	Mesures prises par les parents lorsque 
leur enfant est malade ou a un rendez
vous chez le médecin 

Que font les parents qui travaillent quand ils ont un 
enfant malade? Les documents qui traitent du travail et de 

•la famille se sont beaucoup intéressés à cette question. Il 
est généralement reconnu que les parents utilisent un 
nombre important de crédits de congé de maladie et de 
congé annuel, non seulement quand ils sont malades, mais 
pour garder un enfant lorsque ce dernier tombe malade ou 
que l'arrangement de garde habituel fait défaut. En géné
ral, les enfants ayant des besoins spéciaux sont beaucoup 
plus vulnérables aux maladies, surtout si leur état de 
santé découle d'un problème de santé grave ou chronique. 
Ils ont donc tendance à être hospitalisés plus souvent, non 
seulement lorsqu'ils tombent malades, mais aussi lors
qu'ils doivent subir des traitements ou diverses interven
tions liés à leur état de santé. De plus, ils doivent réguliè
rement consulter des médecins, thérapeutes et autres • 
spécialistes, et il faut habituellement qu'un parent soit 
présent. 

Plus tôt dans ce rapport, nous avons présenté les chiffres 
suivants : 43 % des enfants ayant des besoins spéciaux de 
notre échantillon ont été malades et incapables de partici
per à des activités normales pendant trois jours ou plus au 
moins trois fois au cours de l'année qui a précédé l'entre
vue; 45 % ont été hospitalisés au moins une fois, et 46 % 
ont eu des rendez-vous réguliers chez un médecin ou un 
thérapeute au moins une fois par mois. Nous pouvons donc 
supposer que la majorité des parents interrogés sont 

<< 	La personne qui garde 
mon enfant souffre d'un 

problème du système 
immunitaire. J,ai peur 

que son état de santé ne 
s'aggrave si jamais mon 

enfant tombe malade. >> 

<<Je crains que des 
compresswns 

budgétaires n'obligent 
ma garderie à mettre à 

pied du personnel 
supplémentaire et je 
m'inquiète des 

conséquences que ça 
pourrait avoir pour 

mon enfant. >> 
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écartelés - et ce, plusieurs fois par année - entre les impératifs du travail et la 
maladie ou les rendez-vous de leur enfant. C'est pis encore si un enfant est 
victime d'un traumatisme ou doit subir une intervention chirurgicale. 

Dans ces circonstances, les parents qui travaillent ont normalement recours à 
une combinaison de congés payés (annuels et de maladie) et non payés. Pour 
se donner une plus grande marge de manoeuvre, certains parents non mem
bres du STTP peuvent modifier leur horaire de travail soit en rattrapant le 
temps perdu, soit échangeant des quarts de travail avec des collègues; d'autres 
peuvent aussi prendre des congés payés compensatoires ou récupérer les 
journées complètes ou partielles de congé qu'ils ont prises, par exemple, pour 
des rendez-vous chez le médecin, en prolongeant leurs journées de travail ou 
en faisant du travail supplémentaire. Toutefois, les parents membres du STTP 
ont généralement beaucoup moins de possibilités. 

Seuls deux choix s'offrent aux parents du STTP qui veulent obtenir un congé 
payé pour s'occuper d'un enfant malade : prendre des congés annuels ou, en 
situation d'urgence, demander un congé spécial. Outre des crédits de congé 
annuel ou de maladie, certains parents non membres du STTP ont droit à des 
congés payés ou non payés pour obligations personnelles ou familiales'. 
D'autres encore, surtout ceux qui travaillent à temps partiel ou à titre 
temporaire, ne bénéficient peut-être pas du tout d'avantages sociaux, comme 
les congés de maladie ou les congés annuels. 

Ce que font normalement les parents lorsque leur enfant tombe 
malade 

Lorsque les parents ont été interrogés directement à ce sujet, la plupart ont 
indiqué, comme on s'y attendait, que tout dépendait de la nature et de la 
gravité de la maladie. Ceux qui ont un conjoint à la maison ont dit que ce 
conjoint prenait soin de l'enfant. Les autres répondants qui travaillent ont 
plutôt tendance, en tant que groupe, à prendre soit des congés payés (45 %), 
soit des congés non payés (43 %). Les choix les moins courants consistent à 
prendre des congés payés et à rattraper le temps perdu en prolongeant les 
journées de travail, en faisant un quart de plus ou en rapportant du travail à 
la maison (33 %), ou à demander à un membre de leur famille ou à une gar
dienne de prendre soin de leur enfant (31 %). Environ un quart des répon
dants affirment que leur conjoint qui travaille prend des congés non payés. 

Les réponses fournies par les membres du STTP et d'autres parents qui 
travaillent présentent des différences intéressantes. Le diagramme E 
compare les membres du STTP à l'échantillon total des répondants qui 
travaillent'. 

Pour s'occuper d'un enfant malade ou l'accompagner à un rendez-vous chez le 
médecin lorsqu'ils ne peuvent prendre de congé payé ou désirent éviter de 
puiser dans leurs congés annuels ou de maladie, les parents du groupe de 
référence prennent plus souvent des congés non payés (52 % comparativement 
à 30 % des membres du STTP), mais tendent aussi à prendre des congés et à 
récupérer le temps plus tard (46% des parents qui travaillent du groupe de 
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référence contre 10% des membres du STTP). Ce sont les 
deux solutions les plus courantes. Le recours à des congés 
non payés fera bien sûr baisser directement le revenu 
familial. Les parents qui peuvent au besoin modifier leur 
horaire de travail pour récupérer le temps de congé utilisé, 
échanger un quart de travail ou prendre des congés com
pensatoires ont beaucoup plus de latitude. Nous savons 
toutefois que tous les emplois ne le permettent pas. Cela 
dépend dans une large mesure du degré d'appui et de 
souplesse que l'employeur est disposé à offrir aux parents. 
Or, les recherches sur le travail et la famille démontrent 
que, dans de telles situations, ces appuis et cette souplesse 
sont importants pour réduire le stress des employés et 
maintenir leur moral, ainsi que leur dévouement à l'égard 
de leur travail. 

Que font les parents lorsque leur enfant a des 
rendez-vous chez le médecin ou d'autres 
spécialistes 

Quand nous leur avons demandé comment ils s'organisent 
normalement lorsque l'enfant a un rendez-vous chez le 
médecin ou un thérapeute, ou lorsqu'ils doivent, pour une 
raison importante, rencontrer l'enseignante ou la gar
dienne, les parents ont répondu de façon assez semblable. 
Dans la mesure du possible, ils essaient de fixer ces ren
dez-vous de façon à éviter d'empiéter sur leurs heures de 
travail. De fait, plusieurs répondants affectés à des quarts 
du soir ou de nuit, ou travaillant à temps partiel, ont 
indiqué qu'ils avaient opté pour cet horaire afin d'être 
libres pour ces rendez-vous. 

Dans les situations plus complexes, comme les rendez-vous 
chez un spécialiste très éloigné, il faut prendre plusieurs 
jours de congé. Les membres du STTP préfèrent alors 
souvent utiliser des congés spéciaux, s'ils peuvent les 
obtenir (55%). Sinon, ils recourent en premier lieu à des 
congés payés en puisant dans leurs crédits de congé de 
maladie ou de congé annuel ( 45 %). Les parents du groupe 
de référence qui travaillent optent le plus souvent pour des 
congés non payés ( 42 %) ou encore des congés payés, qu'ils 
compensent plus tard (40 %). Seuls 27% des parents du 
groupe de référence qui travaillent disent utiliser des 
congés pour obligations familiales. 

'Au Canada, les congés pour obliga
tions familiales sont plus courants 
dans le secteur public et les grandes 
entreprises. Généralement, ils visent 
des situations où, par exemple, 
l'enfant est malade, l'arrangement de 
garde ne tient plus ou l'enfant a un 
rendezMvous chez le médecin ou un 
autre spécialiste. Ces congés visent 
aussi les situations mettant en cause 

• 	 des personnes à charge (conjoint, 
parents âgés) et peuvent inclure les 
rencontres avec un enseignant ou la 
participation à des activités scolaires. 
Dans ces cas, les employés peuvent, 
sur une base ponctuelle, prendre des 
congés pour obligations familiales 
auxquels ils ont droit, sans être tenus 
de fournir des pièces justificatives. 
Ces congés peuvent être payés ou 
non; toutefois, le présent rapport ne 
vise que les congés pour obligations 
familiales payés. Par contre, les 
congés spéciaux constituent une 
catégorie de congé précise offerte 
aux membres du STIP en vertu de 
leur convention collective actuelle. 
Pour les obtenir, il faut normalement 
les demander à l'avance et fournir 
des pièces à l'appui. L'octroi de ces 
congés est laissé à la discrétion des 
superviseurs, qui ne peuvent les 
refuser sans motif raisonnable 
(clause 21.03). 

6 Nous avons posé les questions 
relatives aux dispositions prises par 
les parents quand leur enfant est 
malade uniquement aux répondants 
qui travaillent. Les données 
s'appliquent à 55 membres du STIP 
et à 90 parents du groupe de 
référence. 
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Diagramme E: Que font les parents lorsque leur enfant est malade? 
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Solutions adoptées par les parents l'an dernier: congés payés et 
non payés pour motifs reliés aux enfants 

Afin de calculer le pourcentage de parents d'enfants ayant des besoins spé
ciaux qui ont pris des jours de congé payé ou non payé pour s'occuper de leurs 
enfants, puis le nombre de jours de congé pris à cette fin, nous avons posé une 
série de questions détaillées s'appliquant aux douze mois qui ont précédé 
l'entrèvue. D'abord, nous leur avons demandé combien de jours de congé payé 
et non-payé ils avaient pris pour a) s'occuper de leur enfant malade ou hospita
lisé et b) l'accompagner chez le médecin ou un thérapeute'. Ensuite, si les 
jours de congé payé avaient été puisés dans leurs propres crédits de congé de 
maladie ou de congé annuel, et s'ils avaient été pris sous forme de congé 
spécial (dans le cas des membres du STTP), ou de congé pour obligations 
familiales (autres répondants'). 

En interprétant les données suivantes, il faut retenir que l'utilisation de 
congés payés ou non payés, ou les deux, dépend non seulement des besoins de 
l'enfant, mais aussi de la disponibilité du conjoint ou d'un autre membre de la 
famille pour s'occuper d'un enfant malade ou l'accompagner à ses rendez-vous 
à la place du parent qui travaille, ainsi que des autres possibilités qui s'offrent 
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à ce parent (par exemple, peut-il changer de quart ou de 
jour de travail avec un collègue? L'employeur offre-t-il des 
congés spéciaux ou pour obligations familiales payés à ces 
fins?). Notons d'ailleurs que, traditionnellement, pour 
veiller aux besoins des enfants, les mères prennent des 

congés payés et non payés plus souvent que les pères. 

Jours de congé non payé 

Selon nos données, un tiers des répondants qui travaillent 
(20 % des répondants de familles du STTP et 43 % des 
familles de référence) ont pris des congés non payés au 
moins une fois l'an passé lorsque leur enfant est tombé 
malade ou avait un rendez-vous chez le médecin ou un 
thérapeute. (Voir le diagramme F.) Presque 15 % des 
répondants signalent au moins une période où ils sont 
restés à la maison pendant au moins trois jours en congé 
non payé. Deux parents ont pris un congé prolongé, soit 
plus d'une centaine de journées de congé non payé chacun). 
Plus souvent, les parents disent avoir pris cinq jours ou 
moins de congé non payé pendant les douze mois avant 
l'entrevue. Au total, 67 % n'ont pris aucun congé non payé, 
16 % ont pris 5 jours ou moins, 6 %, de 6 à 10 jours de 
congé non payé, 8 %, de 11 à 30 jours, et 4 % ont pris plus 
de 30 jours de congé non payé. 

Dans l'ensemble, la moyenne du nombre de jours de congé 
non payé chez toutes les familles (y compris celles qui n'ont 
pris aucun congé non payé) se situe à 5,8 jours. Examinons 
cependant ce que cela peut représenter en termes économi
ques : en supposant que le salaire annuel brut d'un parent 
est de 30 000 $,la famille perdrait l'équivalent de près de 
700 $ en salaire pour permettre au parent qui travaille de 
prendre six jours de congé pour s'occuper d'un enfant 
malade ou l'accompagner aux rendez-vous nécessaires. 
Les parents qui gagnent 50 000 $ par année perdraient 
1154 $pour la même période. Comme les familles d'enfants 
ayant des besoins spéciaux doivent normalement engager 
d'autres dépenses pour des médicaments, un régime ali
mentaire spécial, des appareils spéciaux et le transport, 
ainsi que pour les services de garde, la plupart des parents 
essaient d'éviter autant que possible les congés non payés. 

Nous avons constaté que les parents du groupe de réfé
rence ont pris plus de jours de congé non payé que les 
membres du STTP. Logiquement, cette différence pourrait 
tenir au fait que les parents des familles de référence 
occupent une plus grande diversité d'emplois et que cer
tains n'ont peut-être pas droit à des congés annuels ou de 

• 


7Notons ici que les parents prennent 
pariais aussi des congés, payés ou 
non payés, en cas de défaillance 
imprévue d'un arrangement de 
garde. Nous n'avons pas interrogé 
les parents sur ces jours de congé, 
mais il est fort probable qu'ils en 
aient pris aussi pour ce motif. 

8 Nous avons posé ces questions 
uniquement aux répondants qui 
travaillent: 142 sur 145 ont répondu, 
soit 55 membres du STTP, 5 con
joints de membres et 82 parents du 
groupe de référence. 75 % des 142 
répondants étaient des femmes. 
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maladie payés. Le nombre moyen de jours de congé non payé pris l'an passé 
était de 7,9 jours dans le groupe de référence, et de 2, 7 jours chez les membres 
duSTTP'. 

Diagramme F : Pourcentage des parents qui, pendant tes douze mois 
précédents, ont pris des congés pour s'occuper d'un enfant malade ou 
l'accompagner à des rendez-vous spéciaux 

Congé non payé lorsque 
l'enfant était malade 

Congé non payé pour des 
rendez-vous spéciaux 

Congé de maladie ou 
congé annuel 

Congé spécial ou pour 
obfigations familiales 
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D% de toutes les familles L'!% de familles de membres du STTP 

Jours de congé payé 

Il ne fait aucun doute que les parents qui doivent s'occuper d'un enfant malade 
ou prendre des congés pour d'autres motifs reliés aux enfants préfèrent, dans 
la mesure du possible, prendre des jours de congé payé. Selon nos données, 
54% des répondants qui travaillent (58% de familles du STTP et 51 % de 
familles de référence) ont pris, dans les douze mois précédents, au moins une 
journée de congé payé pour s'occuper de leur enfant. La majorité des parents 
ont pris cinq jours de congé payé ou moins à cette fin. Sur tous les répondants 
ayant un emploi, 46 % n'ont pas pris de congés payés au titre d'un enfant; 
23 % ont pris 5 jours ou moins; 12 %, de 6 à 10 jours; 15 %, de 11 à 30 jours, et 
4 %, plus de 30 jours de congé payé. 

Dans l'ensemble, la moyenne des journées de congé payé prises par toutes les 
familles (y compris celles où l'on n'a pris aucun congé payé) se situe à 
7,7 jours. La moyenne des jours de congé payé pris pour s'occuper d'un enfant 
est de 7,1 jours pour les familles du groupe de référence, 8,5 jours pour les 
parents de familles du STTP et, 7,9 jours pour les membres du STTP eux
mêmes. 
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Utilisation de crédits de congé annuel ou de 
maladie pour s'occuper d'un enfant 

La section précédente décrivait l'utilisation de crédits de 
congé annuel ou de maladie pour s'occuper d'un enfant 
ayant des besoins spéciaux, lorsque ce dernier est malade, 
hospitalisé ou a des rendez-vous chez le médecin ou un 
spécialiste. Les parents puisent un certain nombre, sinon 
la plupart, de ces jours de congés payés dans leur réserve. 
Dans d'autres cas, ils utilisent soit d'autres genres de 
congé payé, comme le congé spécial négocié dans la conven
tion collective des membres du STTP, soit des congés pour 
raisons personnelles ou obligations familiales dans le cas 
des employés non membres du STTP qui y ont droit. 

Nous avons demandé aux parents si les jours de congé 
payé qu'ils avaient pris pour s'occuper de leur enfant 
avaient été tirés de leurs propres crédits de congé annuel 
ou de maladie et, dans l'affirmative, à combien de jours 
cela correspondait. Au moins 75 %des parents employés 
ont utilisé la totalité ou une partie de leurs congés annuels 
ou de maladie. Ce chiffre correspond à 48 % de tous les 
répondants qui travaillent. On constate des proportions 
semblables chez les parents du STTP et les familles de 
référence. Ainsi, 77 % des membres du STTP ont eu re
cours à leurs congés de maladie (même s'ils n'étaient pas 
censés le faire) ou à leurs congés annuels (tous leurs 
congés ou une partie) de même que 71 % des parents du 
groupe de référence. 

Le nombre moyen de jours de congé de maladie ou de congé 
annuel utilisés, parmi tous les répondants qui tra
vaillaient, s'élève à 3, 7 jours, dans une fourchette allant de 
0 à 34 jours. Presque 51 %des répondants n'ont pas utilisé 
ces congés 10 

; 28% ont pris de 1 à 5 jours; 10 %, de 6 à 10 
jours; 8 %, de 11 à 20 jours; et 3 %, 20 jours et plus de 
congé annuel ou de maladie. 

Les parents qui utilisent leurs congés annuels ou de 
maladie pour s'occuper d'un enfant malade ou l'emmener à 
un rendez-vous adoptent une stratégie rationnelle, étant 
donné que la plupart ne peuvent se permettre de prendre 
des congés non payés, et que beaucoup n'ont peu, ou pas 
d'autres choix. De fait, l'utilisation de jours de congé 
annuel ou de maladie est la méthode la plus courante. 
Cette pratique est bien documentée dans les ouvrages sur 
le travail et la famille. Un des graves problèmes liés à cette 
pratique est qu'elle tend à miner la santé de l'employé, 
puisque celui-ci réserve souvent ses congés de maladie aux 
urgences familiales et se présente au travail alors qu'il 

• 

Il 
Comme les familles 
d'enfants ayant des besoins 
spéciaux doivent 
normalement engager 
d'autres dépenses pour des 
médicaments, un régime 
alimentaire spécial, des 
appareils spéciaux et le 
transport, ainsi que pour les 
services de garde, la 
plupart des parents 
essaient d'éviter autant que 
possible les congés non 
payés. 

Il 

• 

9 Dans le calcul de ces moyennes, on 
a inclus 0 lorsque aucun congé non 
payé n'a été pris. À noter que les 
écarts entre les membres du STIP et 
les autres parents qui travaillent 
cachent des différences reliées au 
sexe. Comparativement au groupe 
de référence, une plus grande 
proportion de parents du STIP sont 
des hommes. 
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aurait dû rester à la maison. Ces parents, peut-être plus que bon nombre 
d'autres employés, doivent absolument préserver leur santé et réserver 
des congés annuels pour se reposer et refaire le plein d'énergie. De plus, 
ces personnes pourraient être réprimandées ou pénalisées si l'employeur 
décidait de contrôler l'utilisation des congés de maladie et l'absentéisme. 

Malgré ces inconvénients, la plupart des parents puisent dans leurs congés, 
parce qu'ils les considèrent comme un outil essentiel à la sécurité économique 
de leur famille et qu'ils leur permettent d'assurer soins et confort à leur enfant 
quand celui-ci en a le plus besoin. Dans cette optique, il s'agit d'une des 
principales solutions qui donnent une certaine marge de manoeuvre aux 
parents qui travaillent, surtout s'ils ont difficilement accès aux congés 
spéciaux ou aux congés pour obligations familiales. Toutefois, cette souplesse 
peut leur coûter très cher; elle les défavorise de façon notable par 
rapport à d'autres employés qui ne subissent pas les mêmes pressions pour 
prendre congé. 

Utilisation des congés spéciaux par les membres du STTP 

Nos propos antérieurs sur les dispositions que prennent les parents lorsque 
leur enfant est malade, hospitalisé ou a des rendez-vous spéciaux chez le 
médecin ou autre spécialiste ont démontré que, pour les membres du STTP, 
l'accès aux congés spéciaux est certainement perçu comme une ressource 
importante dans ces circonstances. 

Les membres du STTP peuvent prendre des congés spéciaux en vertu de la 
convention collective en vigueur, qui stipule que : " Lorsque les conditions le 
justifient, un congé spécial payé peut être accordé à l'employée ou l'employé 
qui est empêché de prendre son service par suite de circonstances qui ne lui 
sont pas directement attribuables, y compris, mais non exclusivement, la 
maladie dans la proche famille [ ... ] Ce congé ne doit pas être refusé sans motif 
raisonnable.» (Clause 21.03) 

La teneur de cette clause semble particulièrement intéressante pour les 
parents d'enfants ayant des besoins spéciaux quand leur enfant tombe 
malade, qu'il existe une situation d'urgence, que la gardienne habituelle 
fait dé(aut ou que l'enfant a des rendez-vous pour des interventions ou des 
consultations médicales nécessitant la présence du parent. Selon nos données, 
51 %des parents du STTP qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux 
n'ont pas pris de congé spécial au cours des douze mois avant l'entrevue; 
31 % n'en ont pris qu'un ou deux. Seulement 18 %des membres du STTP 
ont pris trois jours de congé spécial ou plus dans les circonstances décrites 
ci-dessus. Cependant, le fait qu'ils aient demandé aussi peu de congés spé
ciaux ne semble pas signifier qu'ils n'en avaient pas besoin. On se souviendra 
que 59 % des membres du STTP ont utilisé leurs propres congés annuels ou de 
maladie pour leur enfant et que, de fait, 22 % ont utilisé cinq jours ou plus de 
leurs congés annuels ou de maladie à ces fins, même s'ils n'étaient pas censés 
le faire. 

D'après les répondants, en réalité, la plupart des parents ont énormément de 
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difficultés à obtenir des congés spéciaux. Certains se sont 
fait refuser carrément leur demande, même à plusieurs 
reprises! D'autres ont eu du mal à obtenir les pièces 
justificatives nécessaires. D'ailleurs la question des congés 
spéciaux a suscité plus de frustration que toute autre 
partie de l'entrevue. Voici le témoignage de parents 
au sujet de la difficulté d'obtenir des congés spéciaux : 

"J'ai demandé un congé spécial et on me l'a 
refusé. Mon superviseur a dit que, parce 
que je savais déjà que j'avais des rendez-vous, 
il ne s'agissait pas d'urgences. Il en avait plus 
qu'assez des congés spéciaux et m'a dit de 
déposer un grief Mais rien ne garantit que 
mon grief réussira et il se pourrait fort bien 
que je perde une partie de mon salaire. C'est 
plus facile de prendre une journée de congé 
annuel. » 

«J'ai cessé de demander des congés spéciaux, 
saufdans des cas d'urgence extrême. C'est trop 
difficile de les obtenir. J'ai utilisé mes congés 
annuels pour tous les rendez-vous (à plus de 
cinq heures de la maison). À cause de ça, je 
n'ai pas pris de vacances avec ma femme 
depuis que mon enfant est né. " 

" Les congés spéciaux sont trop difficiles à 
obtenir. Je dois faire des pieds et des mains 
pour obtenir les documents et les signatures 
médicales. Quant à moi, une fois qu'ils savent 
qu'on a un enfant ayant des besoins spéciaux, 
ils ne devraient pas nous harceler pour les 
documents. Il est plus facile de prendre une 
journée de maladie. » 

" Une fois, le rendez-vous de mon enfant a 

duré plus longtemps que prévu et j'ai dû 

manquer plusieurs heures de travail. J'ai 

demandé au superviseur si je pouvais obtenir 
un congé payé. Le superviseur m'a mis très 
mal à l'aise. » 

"C'est déjà bien assez difficile d'avoir 
un enfant avec des besoins spéciaux, sans avoir 
à quémander un congé spécial. Si je dépose 
un griefau sujet d'un congé spécial, le 
superviseur devient inflexible et n'autorise plus 
aucun arrêt. » 

<< 	 J'ai demandé un congé 

spécial et on me l'a 

refusé. Mon superviseur 

a dit que, parce que je 

savais déjà que j'avais• 
des rendez~vous, il ne 

s'agissait pas 

d'urgences. Il en avait 

plus qu'assez des congés 

spéciaux et m'a dit de 

déposer un grief Mais 

rien ne garantit que 

mon grief réussira et il 

se pourrait fort bien que 

je perde une partie de 

mon salaire. C'est plus 

facile de prendre une 

journée de congé 

annuel. 

J'ai cessé de demander 

des congés spéciaux, 

saufdans des cas 

d'urgence extrême. C'est 

trop difficile de les 
obtenir. J'ai utilisé mes 

congés annuels pour 
tous les rendez-vous (à 

plus de cinq heures de 

la maison). À cause de 

ça, je n'ai pas pris de 

vacances avec ma 

femme depuis que mon 

enfant est né. >> 

1°Certains parents n'ont pas 
forcément ces avantages sociaux. 
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"Pour faire autoriser mon congé spécial, il me faudrait pratiquement 
une lettre de Dieu lui-même. " 

Ces témoignages révèlent trois grands problèmes dans la définition et la 
gestion des congés spéciaux. Premièrement, on ne semble pas s'entendre sur 
les critères d'octroi ou de refus d'un congé spécial, ni bien comprendre ces 
critères. Certains superviseurs ne semblent accorder le congé spécial qu'en cas 
d'urgence et le refusent s'ils estiment que le parent aurait pu être au courant à 
l'avance de la situation. Dans certains cas, le superviseur a laissé entendre 
que les parents étaient fautifs parce qu'ils n'avaient pas une série de disposi
tions de rechange instantanées qui leur auraient évité de s'absenter du tra
vail. Dans le cas d'enfants ayant des besoins spéciaux, pareille suggestion est 
encore plus injuste pour deux raisons : 1) Il est beaucoup plus difficile de 
trouver quelqu'un pour les garder que pour les enfants qui ont un développe
ment typique. Dans bon nombre de cas, on ne peut tout simplement pas 
appeler un voisin à la dernière minute sans arrière-pensées. 2) C'est faire 
preuve d'une bien mauvaise compréhension de la vie et des besoins de ces 
enfants! Souvent, le parent est l'unique personne capable de répondre à ses 
besoins: c'est lui ou elle qui connaît le mieux l'enfant, ses antécédents et ses 
réactions à des situations diverses -et c'est naturellement lui ou elle qui 
devrait être présent pour obtenir les renseignements, prendre les décisions et 
demeurer auprès de l'enfant au moment d'une intervention ou d'une consulta
tion médicale importante. 

«Dans les douze derniers mois, le superviseur m'a refusé un congé 
spécial, en me disant que je n'avais pas besoin d'être présente pen
dant l'opération de ma fille!" 

Deuxièmement, ces témoignages révèlent que le pouvoir discrétionnaire exercé 
dans l'octroi des congés spéciaux laisse beaucoup à désirer. Sans règles de base 
clairement énoncées (motifs du congé, documents d'appui nécessaires, etc.) il y 
a place à l'abus de part et d'autre. Par ailleurs, plutôt que de se concerter pour 
résoudre ces questions à leur avantage réciproque, les parties semblent 
préférer la confrontation, ce qui oblige le membre à déposer un grief- mesure 
coûteuse, qui prend du temps aux deux parties et renforce l'hostilité. 

Troisièmement, les parents qui se voient refuser un congé spécial continueront 
de puiser dans leurs crédits de congés annuels et de maladie. Nous avons déjà 
discuté de cette pratique. Bien qu'elle réponde dans l'immédiat aux besoins de 
ces employés et de leurs familles, elle s'avère, à long terme, nuisible à leur 
santé et à leur bien-être. Vu la nécessité évidente des congés spéciaux, ainsi 
que d'un mécanisme pour les gérer, les congés annuels et de maladie ne 
devraient pas continuer à servir de moyens de rechange pour répondre à des 
situations légitimes, d'autant que la prise de ces congés à ces fins peut com
promettre l'emploi du membre. 
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Difficultés à concilier les 
responsabilités professionnelles, 
familiales et de garde 

Nous avons déjà présenté dans ce rapport des stratégies 
adoptées par les parents pour concilier leurs responsabili
tés professionnelles, familiales et de garde. Dans certaines 
familles de notre échantillon, il est arrivé qu'un parent ait 
quitté la vie active afin d'assurer lui-même la garde à plein 
temps de son enfant. Ailleurs, un parent a opté pour un 
emploi à temps partiel, ou a pris un emploi moins exigeant 
qui s'adapte mieux à l'horaire scolaire des enfants. Dans 
des familles à double revenu, les parents ont recours à des 
heures de travail décalées : ainsi, l'un des parents est 
normalement disponible pour répondre aux besoins de 
l'enfant. Nous avons aussi discuté d'autres stratégies, 
telles les démarches effectuées pour trouver des solutions 
de garde appropriées et les conserver afin de pouvoir 
travailler en toute tranquillité d'esprit. Parmi la dernière 
série de stratégies que nous avons examinées, rappelons 
les c!iverses dispositions prises par les parents qui tra
vaillent pour s'occuper d'un enfant malade ou ayant un 
rendez-vous chez le médecin, d'autres spécialistes, etc. On 
retrouve entre autres les congés payés et non payés, 
l'utilisation de crédits de congés annuels et de maladie, les 
tentatives d'obtention de congés spéciaux (membres du 
STTP) et d'autres possibilités, telles que l'échange d'un 
quart de travail avec un collègue et la prolongation des 
journées de travail pour récupérer l'absence en raison d'un 

•enfant. 

Coûts d'opportunité 

En dehors des stratégies susmentionnées, d'autres études 
ont montré que les parents qui travaillent encourent des 
" coûts d'opportunité " pour assumer leurs obligations 
familiales. Les parents renoncent ainsi à des promotions et 
à des affectations susceptibles d'avancer leur carrière et 
d'augmenter leur rémunération; ils limitent les heures 
supplémentaires (bien qu'elles soient rémunératrices) ou 
ils les refusent carrément; ils manquent des réunions, et 
renoncent à des voyages d'affaires et à d'autres occasions. 
Ces activités sont importantes à plusieurs titres : elles 
contribuent à valoriser l'employé au travail; elles lui 
donnent un droit de regard sur les décisions qui le 

<< Pour faire autoriser 
mon congé spécial, il me 

faudrait pratiquement 

une lettre de Dieu 
lui-même. >> 
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touchent et favorisent sa participation aux occasions de formation en cours 
d'emploi et de perfectionnement. L'expression " coûts d'opportunité» est 
révélatrice. En renonçant à ces "extras ••, l'employé réduit ou limite ses 
possibilités de promotion, de meilleur salaire et ses chances de participer 
collégialement à la prise de décisions et à la résolution de problèmes avec des 
collègues de travail. Compte tenu du climat économique actuel, ces coûts 
d'opportunité semblent augmenter, car ils peuvent marginaliser les personnes 
et contribuer à la précarité de leur emploi, alors que la solidarité et 
l'interaction avec les collègues seraient plus importantes que jamais. 
Fondamentalement, nous estimons que ces coûts d'opportunité, lorsqu'ils 
touchent les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux et d'autres 
travailleuses et travailleurs ayant une personne à charge, constituent des 
obstacles à la pleine participation à la vie active. 

Dans l'une des parties du sondage, on demandait aux parents si les efforts 
qu'ils avaient déployés pour concilier leurs responsabilités professionnelles et 
familiales, y compris les besoins de leur enfant, avaient exigé des sacrifices au 
travail. Les résultats apparaissent au diagramme G. 

Il est évident que les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux et leurs 
partenaires doivent faire des sacrifices, par exemple en renonçant aux heures 
supplémentaires et aux affectations de travail, en manquant des réunions et 
en s'abstenant d'autres activités syndicales, surtout s'ils ne trouvent personne 
pour garder leur enfant. Les écarts de pourcentage entre les parents du STTP 
et des familles de référence qui subissent certains coûts d'opportunité s'ex
pliquent facilement par des milieux de travail différents. Les membres du 
STTP reçoivent des affectations spéciales uniquement en fonction de l'ancien
neté, tandis que les parents non membres du STTP occupant certains emplois 
croient plus souvent que le fait de ne pouvoir accepter des affectations 
spéciales ou d'assister à des réunions d'affaires à cause de leurs responsabili· 
tés de garde constitue un obstacle aux promotions. Par contre, les membres du 
STTP sont plus portés à dire qu'ils sont incapables d'assister à des réunions 
syndicales. 

Autre point important à noter : l'âge des enfants ayant des besoins spéciaux 
(de 5 ans ou moins, de 6 à 12 ans ou de 13 à 17 ans) n'influe pas beaucoup sur 
ces coûts d'opportunité occasionnés. Il existe toutefois des différences notables 
selon 1~ structure familiale. Les chefs de famille monoparentale risquent de 
subir tous ces coûts d'opportunité plus souvent que les parents qui ont un 
conjoint. Il ne fait aucun doute que ce groupe de parents d'enfants ayant des 
besoins spéciaux rencontre beaucoup plus d'obstacles à une pleine participa
tion à la vie active pendant qu'il élève ses enfants. 

Tension et stress 
Le deux derniers points du diagramme G se rapportent à certains coûts 
affectifs liés au besoin de concilier la vie professionnelle et des obligations 
familiales particulièrement lourdes qui touchent cette catégorie de parents 
employés. Le pourcentage élevé de parents d'enfants ayant des besoins spé
ciaux qui se sentent fatigués et surmenés (88 %) ou stressés par l'harmonisa
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tion de leurs vies professionnelle et familiale (90 %) sug
gère qu'il faut agir pour fournir du soutien supplémentaire 
et un certain degré de flexibilité à ces parents, tant pour 
maintenir leur efficacité au travail que pour contrer les 
incidences sérieuses sur la santé et le moral des employés. 

Nous avons demandé aux parents d'évaluer le degré de 
tension qu'ils vivent dans leur quotidien quand ils essaient 
de composer avec leurs responsabilités familiales, profes
sionnelles et de garde. Sur une échelle allant de 1 à 10, la 
grande majorité des répondants qui travaillent disent 
éprouver un niveau élevé de stress quotidien. Au moins 
93 % des parents ont dit ressentir un niveau de stress 
moyen (cote de 4, 5 ou 6) ou élevé (cote d'au moins 7). 

Presque 72 % des membres du STTP disent éprouver un 
niveau de tension élevé, comparativement à 63 % des 
répondants des familles de référence. Cependant, plus de 
parents du STTP ressentent aussi un niveau de tension 

Diagramme G : Concilier travail et famille- conséquences pour les parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux 
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aux quarts de travail 


Épuisement, surmenage 

Stress 
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faible (cote de 1 à 3). Un tel écart dans ce groupe s'explique : 
peut-être par la plus grande proportion de répondants du • 
STTP qui sont mariés et ont un conjoint à la maison. Cette •• 
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situation contribue peut-être à soulager en partie la tension qu'ils subiraient 
autrement. 

Niveaux très élevés de fatigue physique et affective, stress énorme et grande 
tension découlant du besoin de concilier les responsabilités familiales et 
professionnelles : voilà un tableau fort troublant, mais probablement juste de 
ce groupe de parents qui travaillent et qui ont des enfants ayant des besoins 
spéciaux. Ne pouvant compter que sur eux-mêmes et soumis à des pressions 
continuelles, avec peu de marge de manoeuvre et de soutiens, ces parents sont 
très vulnérables à des ennuis de santé, à des problèmes conjugaux et à l'épui
sement. Beaucoup font tous les efforts raisonnables pour protéger leur emploi 
et maintenir la qualité de leur travail, mais à quel prix! Et ne parlons pas de 
l'équité ... 

Diagramme H: Tension générale éprouvée par les parents qui essaient 
de concilier leurs responsabilités de travail, de famille et de garde 

66% 

D Aucune tension 1% 


D Tension faible 6% 


lill Tension moyenne 27% 


lill Tension élevée 66% 


Diagramme 1 : Tension générale éprouvée par les parents membres du 
STTP qui essaient de concilier leurs responsabilités de travail, de 
famille et de garde 
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IJ Les horaires de travail décalés dans les 
familles à double revenu : un cadeau 
empoisonné? 

Les horaires de travail décalés comptent au nombre des 
stratégies adoptées par certains parents pour concilier 
leurs responsabilités professionnelles et familiales. Ainsi, 
dans les familles à double revenu, les parents peuvent 
avoir des heures de travail qui different, totalement ou en 
partie : ils peuvent travailler des jours différents (l'un, 
pendant la semaine et l'autre, uniquement la fin de se
maine). Il arrive plus souvent qu'un parent soit affecté à 
un quart de jour ou très matinal, tandis que l'autre choi
sira de travailler de soir ou de nuit. La situation se com
plique lorsque les parents ont des heures de travail irrégu
lières ou des quarts rotatifs, ou lorsqu'un parent doit 
régulièrement faire des déplacements. Les variations 
saisonnières des horaires de travail, ainsi que le début et 
la fin de l'année scolaire peuvent aussi avoir des incidences 
profondes sur le partage de la garde et des rôles familiaux. 

L'étude des horaires décalés chez les parents est un do
maine relativement nouveau. Au Canada, les analyses de 
données obtenues dans le cadre de l'Étude nationale 
canadienne sur la garde des enfants révèlent qu'en 1988, 
dans les familles comptant au moins un enfant de moins 
de 13 ans, le recours en partie ou en totalité à des horaires 
décalés chez les couples à double revenu était un arrange
ment très fréquent. Un couple à double revenu sur six qui 
opte pour des heures de travail décalées le fait précisément 
pour éviter de faire garder par des personnes de l'exté
rieur, ou pour le faire le moins possible, soit parce qu'il 
pense qu'il s'agit de la meilleure solution pour l'enfant, que 
les deux parents souhaitent élever eux-mêmes leurs 
enfants, ou réduire les coûts (Lero et autres, 1992). 

Depuis 1988, il y a eu une augmentation des emplois dits 
<< non conventionnels n, c'est-à-dire, à temps partiel, ou dont 
la durée est limitée par contrat, ou dont l'horaire de travail 
est atypique (p. ex. travail de soir ou de nuit). Certains 
emplois exigent depuis toujours une importante main
d'oeuvre de soir ou de nuit. Figurent dans cette catégorie le 
personnel des postes, des restaurants, les chauffeurs de 
taxis et d'autobus, les agents de police, les infirmiers et 
infirmières et les artistes de spectacle. Depuis quinze ans, 
cependant, on assiste à une prolifération des emplois dans 

Il 
Ne pouvant compter que 
sur eux-mêmes et soumis à 
des pressions continuelles, 
avec peu de marge de 
manoeuvre et de soutiens, 
ces parents sont très 
vulnérables à des ennuis 
de santé, à des problèmes 
conjugaux et à 
l'épuisement. 

Il 
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les centres commerciaux, les services offerts jour et nuit, dont ceux assurés 
par les standardistes et les commis aux données. Les personnes qui travaillent 
à leur compte, notamment celles qui dirigent une petite entreprise, consacrent 
souvent de longues heures à leur entreprise, tant en soirée qu'en fin de se
maine, et particulièrement pendant les périodes de ralentissement écono
mique. Par conséquent, Je modèle de travail traditionnel d'une journée ou 
d'une semaine de travail " normale " (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h) 
semble s'appliquer à un pourcentage moins élevé de la main-d'oeuvre qu'on ne 
l'aurait escompté auparavant. 

Les parents de jeunes enfants ont découvert que les heures décalées comportent 
à la fois des avantages et des inconvénients. D'une part, elles leur évitent 
d'avoir à dépendre étroitement de services de garde de J'extérieur qui sont 
parfois difficiles à trouver, de qualité variable, rigides quant aux horaires, et 
coûteux. D'autre part, elles augmentent Je stress de la vie familiale et du 
couple, surtout quand les parents ont l'impression de jouer un rôle de << parent 
seul en série " et de vivre à un rythme effréné. Ce sentiment d'être débordé 
tient en partie à J'horaire serré qui gouverne les activités des enfants (trans
port à la garderie, à l'école et aux activités parascolaires). Ainsi, bon nombre 
de parents doivent se presser pour faire partir leurs enfants Je matin, aller 
eux-mêmes au travail pour être à l'heure, aller ramasser leur enfant à la 
garderie ou à l'activité parascolaire à une heure donnée, tout en conciliant ces 
tâches avec les autres activités prévues à l'horaire ou avec les activités fami
liales (préparation et service des repas, etc.). 

Dans la présente étude, il faut ajouter deux autres éléments à cette " course 
contre la montre" : d'abord, Je temps que prennent les rendez-vous chez les 
médecins, les thérapeutes et d'autres fournisseurs de services (et la 
coordination des rendez-vous de l'enfant avec J'horaire de travail des parents), 
et Je temps qu'il faut pour prendre soin de l'enfant ayant des besoins spéciaux 
et pour interagir avec lui. Cette attention va des soins personnels (le baigner, 
l'habiller, lui donner à manger, J'aider à aller aux toilettes, lui administrer des 
médicaments), à lui donner des leçons particulières. Ces tâches supplémen
taires s'ajoutent au rôle normal des parents et aux relations habituelles 
parents-enfants - pour l'enfant ayant des besoins spéciaux et, bien souvent, 
pour les autres enfants de la famille. 

Les horaires de travail décalés : régimes et fréquence 
Comme nous l'avons déjà mentionné, 103 des 151 familles (38 pères et 
113 mères) qui ont participé à l'étude (68 %) se composent de familles à double 
revenu, soit quatre familles où les deux parents sont membres du STTP, 39 où 
l'un des parents est membre du STTP et l'autre travaille ailleurs, et 60 fa
milles où aucun des parents qui travaillent n'est membre du STTP. Dans 58 % 

des familles à double revenu, les deux parents travaillent à plein temps; dans 
41 %, un parent travaille à plein temps et J'autre, à temps partiel". Il n'y a 
qu'un couple où les deux parents travaillent à temps partiel. 

Sur les 103 couples, on ne trouve que 50 familles (49 %) où les deux parents 
ont un horaire de travail de jour régulier. Dans la plupart des autres cas, un 
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parent travaille de jour, tandis que l'autre travaille régu
lièrement de soir ou de nuit, ou selon des quarts rotatifs ou 
des heures irrégulières. Dans un couple à double revenu 
sur huit de l'étude, les deux parents travaillent selon des 
heures irrégulières ou ne travaillent pas le jour. Il est 
beaucoup plus fréquent qu'un parent travaille régulière
ment de soir ou de nuit dans les familles du STTP (sur les 
18 familles ayant cet horaire, 12 appartiennent au groupe 
du STTP). Bref, même si dans 18 % des familles à double 
revenu un parent (ou les deux) travaille le soir ou la nuit, 
ce taux grimpe à 28 % dans les familles du STTP, mais 

chute à 10 % dans les familles du groupe de référence. 

Les horaires de travail décalés : l'expérience des 
parents 

Les parents décrivaient fort éloquemment les avantages et 
les inconvénients des heures de travail décalées dans leur 
vie quotidienne. Il est évident qu'une telle formule exige de 
nombreux compromis. 

<<J'ai peur de m'épuiser. Après avoir terminé mon 
quart de nuit, je rentre chez moi pour emmener 
ma fille à l'école. Je reviens dormir de 9 h à 14 h, 
puis je retourne à l'école la ramasser. Je passe 
ensuite l'après-midi à faire de la physiothérapie 
et d'autres activités stimulantes avec elle. Il est 
très difficile de trouver une personne qui a la 
formation nécessaire pour dispenser un 
programme stimulant après l'école, et ça coûte 
très cher- je n'en ai pas les moyens. » 

Une autre mère a décrit ainsi son expérience. Elle est 
infirmière à plein temps affectée à un quart de travail 
rotatif, y compris les fins de semaine. Son conjoint, un 
membre du STTP, travaille à plein temps régulièrement 
pendant le quart du soir. Lorsque leur fils autiste de sept 
ans n'est pas à l'école, ils assurent sa garde en alternant 
leurs quarts de travail. Pour parer à toutes les éventuali
tés, ils emploient aussi une gardienne à la maison ou font 
venir un membre de la famille. Pourtant, cette mère doit 
tout de même modifier son horaire car, si elle doit tra
vailler de nuit en même temps que son mari, la situation 
lui cause trop de difficultés, à elle et à l'enfant. En s'ap
puyant sur les valeurs et l'expérience personnelle du 
couple, elle a déclaré:" Nous ne souhaitons pas confier 
notre enfant à quelqu'un qui n'est pas de la famille. , Cette 
famille a découvert que les arrangements qui réussissaient 
passablement bien pendant l'année scolaire ne convenaient 

Il 
Il faut ajouter deux autres 
éléments à cette " course 
contre la montre , : 

d'abord, le temps que 
prennent les rendez-vous

• chez les médecins, les 
thérapeutes et d'autres 
fournisseurs de services (et 
la coordination des rendez
vous de J'enfant avec 
J'horaire de travail des 
parents), et le temps qu'il 
faut pour prendre soin de 
J'enfant ayant des besoins 
spéciaux et pour interagir 
avec lui. 

Il 

"Dans 40 des 42 familles où l'un des 
parents travaille à plein temps et 
l'autre, à temps partiel, l'emploi 
rémunéré à plein temps est détenu 
par le père. 
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pas pendant l'été. En effet, pendant l'année scolaire, le père pouvait dormir le 
jour tandis que son fils était à l'école; or, en été, l'enfant avait besoin de soin et 
d'attention et« ne laissait pas son père dormir le jour "• même lorsque d'autres 
gardiens étaient à la maison. Cette famille a pu cependant s'en tirer, puisque 
le père a obtenu l'autorisation de changer de quart de travail pendant les mois 
d'été. Reste que les fins de semaine et les congés scolaires posent encore 
vraisemblablement des problèmes. La mère ajoute : 

« Il est grand temps que l'on tienne compte des enfants ayant des 
besoins spéciaux. L'employeur de mon mari lui a permis de modifier 
son horaire de travail pendant l'été parce que notre fils l'empêchait 
de dormir... Nous ne nous voyons jamais, mon mari et moi. » 

Une autre mère, membre du STTP qui travaille régulièrement de nuit, a un 
conjoint employé à plein temps, mais qui peut subir des arrêts saisonniers ou 
devoir faire des déplacements à l'extérieur de la province. En plus d'une fille 
de 12 ans ayant des besoins spéciaux, le couple a deux autres enfants, âgés de 
6 et de 15 ans, à la maison. La mère a fait remarquer qu'il lui était difficile 
d'assurer le transport de ses enfants avant et après l'école, ou de faire des 
activités avec sa fille quand elle devait dormir le jour. Elle a avoué spontané
ment à l'intervieweur qu'elle avait choisi de travailler la nuit afin de mieux 
répondre aux besoins de sa fille, mais qu'elle se sentait maintenant coincée. 

Un autre couple estime cependant que les heures de travail décalées lui 
conviennent assez bien, compte tenu des autres soutiens dont il bénéficie. Tous 
deux sont membres du STTP et sont affectées à des quarts permanents, l'un 
de jour, l'autre de nuit. Leur enfant unique, âgé de trois ans, fréquente une 
garderie qui leur plaît et le reste du temps, ils assurent la garde grâce aux 
horaires décalés. Ils essaient de profiter au maximum du temps qu'ils 
passent ensemble en famille. 

Enfin, citons les propos d'un père membre du STTP. Pour lui, les horaires de 
travail s'inscrivent dans un ensemble complexe qui comprend son rôle de 
parent, son rôle de conjoint ainsi que sa santé et son bien-être personnels : 

« Ce n'est pas juste une question d'heures différentes- il s'agit de 
répondre aux besoins de ma fille. Donc, je travaille de nuit, ensuite je 
prépare ma fille pour l'école après le départ de ma femme au travail. 
Étant donné que ma fille est atteinte de paralysie cérébrale, il faut 
beaucoup de temps pour la faire déjeuner et l'habiller. Lorsqu'elle 
revient de l'école, vers 14h30, je dois l'aider énormément dans ses 
devoirs pour qu'elle puisse suivre sa classe. Je n'ai jamais assez de 
sommeil. » 

Les horaires de travail décalés : un cadeau empoisonné? 

Ces témoignages démontrent clairement les avantages et les inconvénients 
des horaires de travail décalés comme moyen principal de remplir les obliga
tions professionnelles, familiales et de garde. Pour bon nombre de parents, ce 
régime a l'avantage de les rendre disponibles pour leur enfant. Ils peuvent 
ainsi appliquer les compétences particulières qu'ils ont acquises, accorder à 
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l'enfant le temps et l'attention supplémentaires nécessai
res pour répondre à ses besoins, favoriser sa socialisation, 
lui témoigner de l'amour et lui montrer qu'ils tiennent à 
lui. Néanmoins, certains parents sont piégés dans ces 
rôles, ayant peu de soutiens de l'extérieur et d'autres 
personnes sur qui compter (même leur conjoint si l'autre 
parent est au travail pendant qu'ils sont à la maison). 

Cette formule comporte d'autres inconvénients manifestes, 
et a notamment des conséquences néfastes sur la santé •physique et affective. Il est aussi très inquiétant d'enten
dre les parents qui travaillent régulièrement de nuit dire 
qu'ils manquent de sommeil. C'est préoccupant d'autant 
que, pendant le jour, beaucoup doivent surveiller un enfant 
qui est peut-être particulièrement vulnérable aux acci
dents ou aux blessures. Une fois au travail, ces parents se 
trouvent peut-être soulagés de trouver un répit par rap
port à leurs obligations familiales, mais ils doivent être 
alertes, productifs et remplir leurs tâches avec précision. 
Ils peuvent être appelés à conduire un véhicule ou à faire 
fonctionner une machine, et ce, malgré leur fatigue. Il est 
évident que les conséquences ne sont pas uniquement 
personnelles, car elles touchent également la santé, la 
sécurité et le rendement au travail. 

Un autre problème apparaît en filigrane dans les réponses 
des parents, soit les répercussions des horaires décalés sur 
la vie conjugale. Si, certains couples apprécient cette 
formule qui leur permet de partager le rôle de parent et le 
travail ménager, et resserre leurs liens, d'autres trouvent 
que les horaires décalés, surtout en l'absence de méca • 
nismes de soutien de l'extérieur (p. ex., un service de garde 
fiable et un réseau familial et d'amis solide) peuvent 
imposer beaucoup de stress supplémentaire au couple et à 
sa relation. L'intimité en souffre, le temps de loisir dispa
raît et il y a peu, ou pas d'occasions de refaire le plein 
ensemble. Dans pareilles circonstances, les parents sont 
pris dans un cercle vicieux- emploi rémunéré, travail 
ménager, garde de l'enfant- qu'ils répètent jour après jour 
avec peu de plaisir, beaucoup de stress et sans répit. 
Souvent, le ton résigné et amer de leurs voix trahissait 

leur insatisfaction et le stress qu'ils éprouvaient. 

Les horaires de travail décalés : un régime à 
repenser 
Il est évident que les heures décalées, surtout dans les 
familles avec des enfants ayant des besoins spéciaux, 
peuvent représenter soit un bien, soit un mal. Même si les 

<< 	 J'ai peur de m'épuiser. 

Après avoir terminé 

mon quart de nuit, je 

rentre chez moi pour 

emmener ma fille à 

l'école. Je reviens 

ensuite dormir de 9 h à 

14 h, puis je retourne à 

l'école la ramasser. Je 

passe ensuite l'après· 

midi à faire de la 

thérapie et d'autres 

activités stimulantes 

avec elle. Il est très 

difficile de trouver une 

personne qui a la 
formation nécessaire 
pour dispenser un 

programme stimulant 

après l'école, et ça coûte 

très cher- je n'en ai pas 

les moyens. >> 

<< 	Étant donné que ma 
fille est atteinte de 

paralysie cérébrale, il 

faut beaucoup de temps 

pour la faire déjeuner et 

l'habiller. Lorsqu'elle 

revient de l'école, vers 

14h30, je dois l'aider 

énormément dans ses 

devoirs pour qu'elle 

puisse suivre sa classe. 

Je n'ai jamais assez de 

sommeil. >> 
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recherches à ce sujet sont encore récentes, ce régime réussit mieux, croit-on, 
lorsque les parents et les enfants profitent d'un grand nombre de soutiens de 
l'extérieur et que les parents ont une marge de manoeuvre et des choix dans 
l'établissement de leurs horaires de travail. Pour certains parents, un choix 
qui leur semblait bon au départ peut se révéler néfaste. Dans d'autres fa
milles, tous profiteraient d'un réaménagement des horaires, par exemple, en 
commençant une ou deux heures plus tôt, ou en réduisant la journée de travail 
d'un des parents de huit à six heures. Nous pouvons de toute façon en dégager 
une conclusion : le recours aux horaires décalés est un arrangement compliqué 
qui n'est certainement pas facilité par la rigidité des horaires de travail et le 
manque d'appui du superviseur ou de l'employeur. Il serait donc utile de 
chercher comment on pourrait aider les parents qui doivent ou désirent 
continuer dans cette voie, et comment donner à d'autres les moyens de sortir 

de cet engrenage. 
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CHAPITRES 
SERVICES DE SOUTIEN 
ACTUELS OFFERTS EN MILIEU 
DE TRAVAIL ET, DANS LA 
COLLECTIVITE AUX PARENTS 

Ill 
Des indications laissantD'ENFANTS AYANT DES 

croire à une diminution du 
nombre de services et de 
soutiens importants offerts 
aux parents d'enfants ayant 
des besoins spéciaux ont 

Dans cette partie de notre rapport, nous allons décrire, accru nos préoccupations à 
d'après ce que les parents nous ont dit, ce que les 

BESOINS SPÉCIAUX • 

l'égard de ces familles et 
employeurs font pour les aider à concilier travail et souligné l'importance des 
famille, et indiquer dans quelle mesure ils se sentent mécanismes de soutien au 
appuyés de leurs supérieurs immédiats, de leurs collègues 

travail. Il
de travail et de leurs consoeurs et confrères du syndicat. 
Nous allons également inclure des suggestions de 
mesures que les employeurs pourraient prendre pour 
aider les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux, 

•ainsi que des propositions précises sur ce que les 
syndicats, en particulier le STTP, pourraient faire pour 
leur faciliter la tâche. Nous conclurons ce chapitre en 
examinant les ressources que le gouvernement, les 
groupes communautaires et les organismes de 
bienfaisance ont déjà mis ou mettent à la disposition des 
parents. Des indications laissant croire à une diminution 
du nombre de services et de soutiens importants offerts 

aux parents d'enfants ayant des besoins spéciaux ont 

accru nos préoccupations à l'égard de ces familles et 
souligné l'importance des mécanismes de soutien au 

travail. 
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IJ Avantages sociaux et soutiens formels au travail 

On a demandé aux répondants qui travaillent de désigner les avantages 
sociaux ou les options que leur employeur ou leur contrat de travail met à 
leur disposition pour les aider à concilier obligations familiales et 
professionnelles. Il importe de préciser que, dans certains cas, ces avantages 
sont incorporés dans des conventions collectives ou des politiques officielles. 
Dans d'autres, ils relèvent de pratiques ou de formes de soutien beaucoup 
plus discrétionnaires et dépendent du supérieur immédiat, de l'employeur ou 
du milieu de travail particulier du parent. 

Les types d'avantages sociaux et de soutiens sur lesquels portaient nos 
questions peuvent être répartis en quatre grandes catégories. La première 
concerne les régimes de soins médicaux ou de soins de santé offerts au 
travail; la deuxième a trait aux congés - payés ou non payés -que les pa
rents peuvent utiliser quand leur enfant est malade ou qu'il a un rendez-vous 
chez un spécialiste. Ces deux premières catégories sont semblables à celles 
que l'on retrouve dans la plupart des études portant sur les avantages 
sociaux en milieu de travail et les politiques de ressources humaines. La 
troisième catégorie porte sur la flexibilité, notamment les horaires variables 
et la possibilité de changer de quart de travail lorsque nécessaire. Enfin, la 
quatrième catégorie concerne l'aide directe en matière de garde des enfants, 
incluant l'information et l'aiguillage sur la garde des enfants ou les services 
spécialisés destinés aux enfants. Le tableau 5 résume les réponses des 
parents à nos questions et compare les réponses des répondants qui 
travaillent des familles du STTP et des familles du groupe de référence. 

La majorité des parents qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux dans 
cet échantillon particulier (70 %) ont dit qu'ils avaient accès à un régime 
médical ou de soins de santé satisfaisant au moment du sondage. Il est 
intéressant de noter qu'une proportion plus élevée de parents du STTP ont 
répondu par l'affirmative à cette question (80 % comparativement à 62 % des 
parents du groupe de référence). À l'heure actuelle, tant les employeurs que 
les gouvernements commencent à réduire certains services visés par les 
régimes médicaux. Ces assurances représentent un avantage important pour 
tous les employés, mais plus encore pour les parents d'enfants ayant des 
besoins spéciaux, qui ont de nombreuses dépenses de santé- dont certaines 
ne sont plus défrayées par les régimes. Les avantages en matière de soins de 
santé sont un soutien essentiel qui ne doit pas être pris pour acquis. Ajou
tons que les régimes standard ou " satisfaisants , obligent parfois les 
familles à payer un pourcentage important des dépenses médicales- et que, 
dans le cas des familles avec des enfants ayant des besoins spéciaux, en 
particulier celles qui n'ont qu'un seul revenu, ces dépenses peuvent 
représenter une portion substantielle du budget familial. 

" L'Alberta paie le coût des attelles jambières une fois par année, 
mais mon fils de six ans en a besoin tous les six mois (une paire 
coûte environ 2 000 $). Il a également besoin de semelles 
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orthopédiques qui coûtent environ 400 $la 
paire. Ces dépenses ne sont pas couvertes. ~> 

"Les lavements spéciaux de mon enfant coûtent 
environ 80 $par mois et ce n'est pas défrayé. " 

"Le régime de soins de santé ne paie que 300 $ 
des 1 200 $du coût d'un appareil auditif, et il 
ne s'agit que d'une partie du système auditif. " 

"Notre enfant souffre d'asthme chronique et doit 
prendre des stéroïdes. Les coûts de ce traitement 
sont couverts. Mais il doit également suivre un 
régime alimentaire spécial et le coût supplémentaire 
élevé des produits, c'est nous qui devons les payer. " 

Un deuxième avantage social très fréquent a trait aux 
congés -pour une journée, ou pour une période prolongée. 
Plus des trois quarts des répondants qui travaillent ont 
dit qu'ils pouvaient obtenir des congés en cas de besoin. 
Par congé, nous entendons le temps que les parents 
prennent quand leur enfant est malade, qu'il a un rendez
vous chez le médecin, ou lorsque les parents ont besoin de 
temps pour des raisons personnelles. Bien que nous 
n'ayons pas vraiment posé la question, un autre élément 
probablement important est la facilité ou la difficulté avec 
laquelle les parents pouvaient prendre des congés 
annuels - soit pour que ces congés correspondent à ceux 
de leur conjoint et permettent à la famille entière de 
passer du temps ensemble, soit pour qu'ils coïncident avec 
les congés scolaires, comme les vacances d'hiver". Quatre
vingt pour cent des parents ont dit qu'ils pouvaient 
prendre des congés non payés; un peu moins de 60 % ont 
droit à des congés spéciaux payés (membres du STTP 
seulement) ou à des congés pour obligations familiales. 

Notons que les congés accordés dans ces situations 
donnent aux parents une certaine marge de manoeuvre et 
constituent un appui. Les données indiquent que les 
parents du STTP ont moins facilement accès à des congés 
ponctuels, mais certainement plus aux congés spéciaux 
que les parents des familles de référence- du moins en 
théorie. De nouveau, nous constatons la proportion élevée 
de parents des familles de référence et des conjoints de 
membres du STTP qui appartiennent à un syndicat. Nous 
croyons que, dans un échantillon national de parents, un 
pourcentage beaucoup plus faible d'entre eux 
bénéficieraient d'avantages sociaux leur donnant droit à 
des congés spéciaux ou à des congés pour obligations 
familiales. 

• 

• 

<< L'Alberta paie le coût 
des attelles jambières 

une fois par année, 
mais mon fils de six ans 

en a besain tous les six 
mois (une paire coûte 

environ 2 000 $). Il a 
également besoin de 

semelles orthopédiques 
qui coûtent environ 
400 $ la paire. Ces 
dépenses ne sont pas 

couvertes. >> 

<< 	Le régime de soins de 
santé ne paie que 300 $ 

des 1 200 $ du coût d'un 
appareil auditif, et il ne 

s'agit que d'une partie 
du système auditif. » 

12 Dans certaines familles à double 
revenu, les parents préfèrent peut
être fixer leurs vacances de façon à 
pouvoir recourir aux heures de 
travail décalées, ou à les faire 
coïncider à un moment où un 
membre de la famille peut prendre la 
relève. 
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Tableau 5 

Accès actuel des parents à des avantages sociaux et à des mesures de 
soutien formels en milieu de travail 

Tous les Parents Parents 
parents* des familles des familles 

duSTTP* de référence 

Soins de santé 

Régime médical ou de soins de santé 70% 80% 62% 
élargi satisfaient 

Congés 


Congé lorsque nécessaire 76% 62% 86% 


Congé non payé 80% 73% 85% 


Congé spécial ou pour obligations 59% 74% 45% 

familiales 


Flexibilité -heures de travail ou 
charge de travail 

Certaine flexibilité dans les heures de 50% 28% 67% 
travail (p.ex., horaire flexible) 

Semaine de travail réduite 25% 4% 40% 
(p. ex., 4 jours/semaine) 

Travail permanent à temps partiel ou 47% 32% 58% 

partage d'emploi 


Échanges de quart de travail 45% 29% 67% 

lorsque nécessaire 

Garde des enfants 


Aide directe (p. ex., garderie en milieu 6% 5% 6% 

de travail ou achat de places) 


Services d'information et d'aiguillage 10% 3% 15% 

sur les services de garde ou les services 

spéciaux pour enfants 


*Selon les réponses de 139 répondants qui travaillent. 


** Comprend 55 membres du STTP et 5 conjoints de membres qui travaillent. 


IIJ~--------------~DA tl~es_p_a_re-n77N~S~NO~TR~E~C~H~E~M~IN~:O~b~s~m-d~es_e_n_m-a7tie7'r-e~de_g_a-~7e-d~~-m~an~t-s-qu~i-em-p~ê~~~e-n7 Œ-d~~-n~~an~t-sa-y-an~t-d~es 



Les questions qui évaluent directement la flexibilité dont 
disposent les parents pour établir leur horaire de travail 
révèlent qu'un pourcentage moindre de parents bénéfi
cient de ce genre de soutien au travail- surtout dans les 
familles où le parent est membre du STTP. Les parents 
d'autres milieux de travail semblent avoir beaucoup plus 
de souplesse pour établir leur horaire, obtenir une charge 
de travail réduite et échanger un quart avec un collègue 
quand c'est nécessaire. Moins d'un tiers des parents du 
STTP ont cette marge de manoeuvre. 

Il est évident que les quarts de travail constituent un 
dossier délicat pour le STTP. L'obtention d'un quart de 
jour dépend en grande partie de droits d'ancienneté et 
peut exiger une attente de vingt ans. Selon un porte
parole du comité exécutif du syndicat, les échanges de 
quarts de travail ne sont habituellement pas permis. On 
s'attend plutôt à ce que les employés demandent un 
congé spécial. Certains membres ont pu demander que 
leur horaire soit décalé d'une heure (pour prendre soin, 
par exemple, d'un jeune enfant qui revient de l'école ou 
pour s'assurer, avant de partir au travail, que le conjoint 
est de retour à la maison). Dans ces cas, la convention 

•collective exige que le quart de travail modifié soit 
affiché. Règle générale, toutefois, selon les renseigne
ments obtenus de dirigeantes ou dirigeants du STTP et 
des parents eux-mêmes, les membres ont peu d'options 
(s'ils en ont) en ce qui concerne les horaires de travail ou 
les possibilités d'échanger des quarts de travail. 

Même s'il ne fait aucun doute qu'une trop grande 
flexibilité peut désorganiser les entreprises qui comptent 
sur la présence de travailleurs et travailleuses à des 
heures précises, la nécessité d'une certaine flexibilité, 
telle qu'exprimée par les parents- surtout ceux qui ont 
des enfants ayant des besoins spéciaux- est manifeste 
dans nos données. En effet, la rigidité des heures de 
travail est l'un des principaux facteurs de stress dans le 
conflit travail-famille. 

"Le manque de flexibilité est un problème 
énorme. Je ne veux pas travailler de nuit 
pendant quinze ans. Je pense que je vais devoir 
travailler de nuit jusqu'à ma retraite. " 

" Travailler de nuit, c'est la seule option que j'ai 
en ce moment pour être à la maison le soir avec 
mon enfant. Je trouve ça stressant travailler de 
nuit. » 

« 	Le manque de flexibilité 

est un problème énorme. 
Je ne veux pas 

travailler de nuit 

pendant quinze ans. Je 

pense que je vais devoir 
travailler de nuit 

jusqu'à ma retraite. >> 

<< 	 Travailler de nuit, c'est 
la seule option que j'aie 
en ce moment pour être 

à la maison le soir avec 

mon enfant. Je trouve 

ça stressant travailler 
de nuit. » 
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Enfin, les parents faisant partie de cet échantillon déclarent qu'ils ont un 
accès extrêmement restreint, en milieu de travail, à des ressources qui les 
aideraient à trouver un service de garde adéquat ou à obtenir de 
l'information à ce sujet, et à plus forte raison sur les services de garde offerts 
en milieu de travail ou sur les programmes d'aide financière. Quelques 
grandes entreprises canadiennes et américaines paient des services 
d'aiguillage pour renseigner leurs employés sur les ressources existant pour 
les personnes âgées et les enfants, et déterminer avec eux les meilleures 
solutions dans leur collectivité. Certaines offrent une garderie en milieu de 
travail ou achètent ou réservent des places dans une garderie locale, 
s'adressent à un organisme de garde en milieu familial, lorsqu'un tel service 
existe. Le Fonds pour la garde d'enfants du STTP permet certainement plus 
facilement de mettre ces services à la disposition des membres du STTP. 
Plusieurs projets pilotes en cours, parrainés par le Fonds, visent à assurer 
un meilleur accès à une variété de services de garde dans un certain nombre 
de collectivités. On retrouve notamment des projets de prolongation des 
heures d'ouverture des garderies, des garderies parascolaires, des camps 
d'été, et des services de garde à court terme et d'urgence. Néanmoins, à 
l'heure actuelle, la vaste majorité des parents d'enfants ayant des besoins 
spéciaux faisant partie de cet échantillon -qui ont de la difficulté à obtenir 
de l'information sur les services de garde et l'accès à ceux-ci - ne reçoivent 
pas d'aide supplémentaire de leur employeur. 

!fJ Soutien informel ou personnel accordé par les 
employeurs, les superviseurs et les collègues de travail 

En plus des quatre catégories d'avantages sociaux et de soutiens en milieu 
de travail exposés, il existe une cinquième dimension, décisive pour les 
parents d'enfants ayant des besoins spéciaux. Il s'agit de la dimension 
personnelle, c'est-à-dire le degré de sympathie et de compréhension que 
témoignent un employeur ou un superviseur et les collègues de travail à 
l'endroit des parents, par opposition à l'indifférence aux responsabilités 
familiales de chacun, ou même au refus d'en tenir compte. 

On a demandé directement aux parents si leur employeur ou leur 
superviseur avait fait ou dit quelque chose qui les avait aidés. Au total, 44 % 
des répondants qui travaillent ont répondu par l'affirmative, dont 57 % des 
parents des familles de référence, mais seulement 27 %des répondants des 
familles du STTP. Leurs réponses comprennent les cas où les employeurs et 
les superviseurs ont immédiatement accordé un congé payé dans des situa
tions d'urgence, aidé un parent à avoir un horaire ou un quart de travail plus 
souple ou - sur le plan personnel-les ont rassurés ou se sont montrés 
compréhensifs au moment où ils en avaient le plus besoin. Les superviseurs 
ont même parfois intercédé en faveur de la famille. 

mr-------~~====~~--~~~--~~~~~--~DANS NOTRE CHEMIN: Obstacles en matière de garde d'enfants qui empêchent les parents d'enfants ayant des 



"M'a été très utile. M'a rapidement accordé un 
congé d'urgence de 30 jours et des vacances 
quand le diagnostic est tombé. " 

"Ma supervise ure est venue me chercher le long 
de mon itinéraire, m'a conduite à la garderie 
pour y ramasser mon enfant et m'a accompagnée 
à l'hôpital. " 

"A plaidé ma cause dans les demandes 
soumises au directeur exécutif » 

<(M'a beaucoup appuyée, a entrepris une 
campagne de levée de fonds, tant auprès de 

l'employeur que du syndicat. " 


"Je peux partir quand ille faut. On ne me pose 
pas de questions. » 

"M'a permis de quitter le trauail et de reprendre 
mon temps. Encourage l'équilibre entre le 
travail et la famille ... La philosophie de mon 
coordonnateur, c'est c?a famille d'abord ". » 

«Mon superviseur immédiat m'aide à arranger 
mes heures de travail pour je puisse quitter le 
travail, lorsqu'ille faut. " 

" Me permet de modifier mon horaire de travail. " 

"A permis au père de travailler en dehors des 
heures normales de travail, pour qu'on puisse 
travailler des quarts décalés et prendre ainsi 
soin de notre enfant. » 

«M'a permis de rentrer au travail plus tard, 
s'est arrangée pour que quelqu'un d'autre fasse 
une partie de l'itinéraire. » 

"Fait montre de compassion et de 
compréhension quand je ne peux être au travail 
à cause des besoins de mon enfant... Est bonne 
avec moi sur le plan émotif " 

Dans certains cas, les parents ont dit que, même si un 
superviseur immédiat était compréhensif, d'autres de 
différents services ne l'étaient pas. << Les superviseurs de 
la succursale locale ont été d'un grand secours, mais pas 
le personnel de la direction centrale. , Il est clair alors 
que la personnalité du superviseur, et pas, de façon plus 
générale, l'éthique de l'entreprise, peut faire une énorme 
différence pour les parents d'enfants ayant des besoins 
spéciaux. 

••••••••• 

• 

Il 
Il est clair que la 
personnalité du 
superviseur, et pas, de 
façon plus générale, 
l'éthique de l'entreprise, 
peut taire une énorme 
différence pour les parents 
d'enfants ayant des 

• besoins spéciaux. 
Il 
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Un des points particuliers qui ressort des commentaires formulés par 
certains parents a trait à la confiance que leur manifeste le superviseur ou 
l'employeur pour qu'ils fassent de leur mieux et utilisent à bon escient la 
souplesse et le soutien accordés. Par exemple, les parents qui n'ont pas à 
demander chaque fois à l'avance la permission de s'absenter pour un rendez
vous ou s'occuper de leur enfant malade. Ce genre de soutien et de respect 
est très apprécié des parents qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux. 

Malheureusement, ce n'est pas toujours ainsi. Dans certains cas, par 
exemple, les employeurs ou superviseurs ont fait preuve d'un manque total 
de sensibilité par rapport à la situation et aux préoccupations réelles des 
parents à l'endroit de leur enfant. Ces commentaires ont été souvent 
formulés en réponse à d'autres questions concernant le refus des 
superviseurs d'accorder des congés spéciaux à des membres du STTP : 

" Quand notre enfant a été happé par une automobile et qu'il était 
dans le coma, on a demandé à mon mari pourquoi il n'était pas de 
retour au travail une semaine après? Il s'est fait dire de se présenter 
t'la face'~ au travail. » 

Une mère a fait part de son indignation quand son superviseur lui a dit: 
"As-tu vraiment besoin d'être là?, alors qu'elle sollicitait un congé spécial 
pour être avec son enfant hospitalisé. D'autres parents se sont fait 
demander:« Ta femme ne peut pas s'en occuper?"· Cette question perpétue 
la discrimination entre les sexes en insinuant qui devrait s'absenter du 
travail et avoir la principale responsabilité des enfants. De plus, elle nie les 
sentiments du père et son engagement à être présent quand son enfant a 
besoin de lui. 

À la question qui leur demandait si un employeur ou un superviseur avait 
aidé ou avait été compréhensif, plusieurs parents ont répondu « Pas du tout; 
personne ne s'est soucié de moi"· D'autres ont dit qu'ils ne s'étaient pas senti 
soutenus, et qu'en plus ils avaient dû subir des tracasseries et du 
harcèlement. Un membre du STTP, faisant des suggestions sur la façon dont 
on devrait traiter les demandes de congé spécial, a ajouté : « N'enlevez pas 
au travailleur sa dignité ». 

En géné~;al, les parents n'ont pas directement commenté l'attitude de leurs 
collègues de travail, puisque aucune des questions n'abordait vraiment le 
sujet. On recense toutefois un vaste éventail d'expériences semblables 
allant de collègues qui font le mrutimum pour les appuyer, à ceux qui sont 
totalement indifférents. Quelques parents ont dit souhaiter que leurs 
employeurs et collègues soient mieux informés de leur situation particulière 
et se montrent plus compréhensifs. Selon eux, la population en général est 
mal informée et ignore ce qu'ils vivent. 
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Quelles sont les mesures qui aideraient 
les parents àmieux concilier leurs obli
gations familiales et professionnelles? 

À la question : " Dans un monde idéal, quelles seraient 
les mesures qui vous aideraient le mieux à concilier vos 
obligations professionnelles et familiales?", les parents 
ont formulé de nombreuses suggestions. 

Tout comme dans la première partie de ce chapitre, on 
peut classer ces suggestions en quatre ou cinq grandes 
catégories (voir le tableau 6). 

En ce qui concerne les politiques formelles liées aux 
ressources humaines et aux avantages sociaux, on 
constate un net appui pour les régimes médicaux et de 
soins de santé élargis et adéquats (87 %), des congés de 
maternité et parental élargis (79 %), ainsi que l'octroi 
d'avantages sociaux aux travailleurs et travailleuses à 
temps partiel (69 %). 

•Quant aux politiques en matière de congés, surtout de 
congés payés, elles arrivent en tête de liste. Quatre-vingt
quinze pour cent des parents favorisent résolument des 
mesures de soutien qui leur accorderaient des congés 
payés lorsque nécessaire, dont le droit à des congés 
spéciaux (ou plus facile d'accès) pour les familles du STTP 
et (ou) des congés payés pour obligations familiales. Les 
répondants ont également proposé des congés non payés, 
mais moins massivement. 

Plusieurs options relatives à une flexibilité accrue des 
heures de travail ou à une charge de travail réduite ont 
été recommandées. Environ 79 % des répondants actifs 
préconisent une certaine flexibilité dans les heures de tra
vail, tandis que 68% aimeraient que l'échange de quarts 
de travail soit plus facile pour mieux satisfaire à leurs 
obligations familiales. De plus, on constate un certain 
intérêt en faveur d'une semaine de travail comprimée ou 
de quatre jours. Les parents aimeraient aussi pouvoir 
choisir un emploi à temps partiel régulier ou le partage 
d'un emploi (64% et 58% des parents respectivement). 
Ils ont également relevé la nécessité d'éviter l'instabilité 
créée par les changements apportés aux quarts de travail. 
Bien qu'ils recherchent la flexibilité, les parents d'enfants 
ayant des limitations fonctionnelles, qui ont tellement de 
choses à coordonner, ont aussi besoin de stabilité pour 

D'autres parents se sont fait 
demander: " Ta femme ne 
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Tableau 6 

Quelles mesures aideraient les parents à mieux gérer leurs obligations 
familiales et professionnelles 

Tous les Parents Parents 
parents des familles des familles 
actifs* duSTTP** de référence 

Avantages sociaux formels 


Régime médical ou de soins de santé 87% 83% 90% 

élargi 


Congé de maternité ou parental prolongé 79% 75% 81% 


Avantages sociaux- travail à temps partiel 69% 55% 80% 


Améliorations des congés 

Congé payé lorsque nécessaire 95% 97% 94% 


Congé spécial/congé pour obligations 95% 97% 93% 

familiales (accru) 


Congé non payé 54% 54% 55% 


Heures de travail flexibles/charge de 

travail réduite 


Certaine flexibilité dans les heures de 79% 72% 85% 

travail 

Facilité à changer de quart de travail 68% 74% 60% 


Réduction de la semaine de travail (4 jours) 64% 61% 66% 


Heures de travail Illus stables 


Moins de changements dans les horaires 51% 59% 42% 

de travail 


Mfichage des horaires de quarts de 63% 74% 46% 

de travail longtemps à l'avance 


Garde des enfants 


Aide directe - prestation de services 70% 70% 69% 

de garde ou paiment de frais de garde 


Services d'information ou d'aiguillage 60% 64% 56% 

(services de garde, services spécialisés) 


Renseigner les autres sur les limitations 70% 77% 65% 

fonctionnelles {employeur, membres du 

S)1!1dicat, collèg:nes de travail 


*Selon les réponses de 139 répondants qui travaillent, dont 7 4 % sont des mères. 


** Les parents des familles du STTP comprennent les répondants membres du STTP, ainsi que 

les conjoints de ces membres. 
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organiser la garde de leurs enfants. Plus de la moitié des 
parents ont dit qu'ils préféreraient avoir moins de 
changements à leur horaire de quarts de travail et être 
informés à l'avance de tels changements. Cela semble 
particulièrement important pour les parents des familles 
du STTP, dont 59 % affirment qu'ils trouveraient utiles de 
subir moins de changements à leurs quarts de travail, 
tandis que 7 4 %voudraient que l'horaire des quarts de 
travail soit affiché bien à l'avance. 

• 
Les parents faisant partie de cet échantillon aimeraient 
aussi obtenir de l'aide en matière de service de garde. 
Environ 70 % préconisent l'aide directe, en optant soit 
pour des services de garde en milieu de travail soit pour 
l'achat de places en garderie; tandis que 60% affirment 
qu'ils trouveraient utiles d'obtenir des services 
d'information et d'aiguillage sur la garde d'enfants et les 
services spécialisés destinés aux enfants. 

Enfin, les répondants étaient très favorables à l'idée de 
fournir aux employeurs, à leurs collègues de travail, au 
syndicat et au grand public de la documentation sur les 
limitations fonctionnelles. 

"Il faut sensibiliser davantage le public aux 
exigences quotidiennes imposées aux parents 
d'un enfant ayant des déficiences. " 

"Il importe de renseigner le public sur la situa
tion que vivent les familles où les deux parents 
travaillent et les difficultés qu'elles éprouvent à 

concilier leurs responsabilités familiales avec un 
enfant ayant des besoins spéciaux. " 

"Il faut sensibiliser les employeurs et les 
employés à ces questions. » 

Les parents se sont aussi dits en faveur de toute mesure 
qui réduirait la « paperasserie >> nécessaire pour avoir 
droit à des services spécialisés et accéder aux nombreux 
professionnels assurant la prestation de services. Les 
membres du STTP disent souhaiter une diminution des 
tracasseries imposées pour documenter leurs demandes 
de congé spécial. Un petit nombre de parents ont aussi 
formulé une autre suggestion : qu'il y ait une tribune ou 
un moyen qui leur permette, en tant que parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux, d'avoir leur mot à 
dire dans les politiques relatives au milieu de travail et 
les questions qui les touchent. Jusqu'ici, la plupart de ces 
parents se sentent en marge ou invisibles. Chose certaine, 
ils ne sentent pas que leurs besoins particuliers en 

« 	Il faut sensibiliser 
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exigences quotidiennes 
imposées aux parents 

d'un enfant ayant des 
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matière de flexibilité et d'appui sont pris en compte. 

Dans la plupart des cas, les réponses fournies par les répondants des familles 
du STTP et des familles de référence sont assez semblables (voir le tableau 6). 
Les parents du STTP sont un peu moins enclins à demander l'octroi 
d'avantages sociaux au personnel à temps partiel ou à manifester de l'intérêt 
pour un emploi à temps partiel régulier ou encore pour le partage d'emploi. 
Ces différences s'expliquent peut-être par le fait que la plupart des membres 
du STTP travaillent à temps plein et qu'un pourcentage élevé de répondants 
des familles du STTP sont des hommes, dont 20 %sont l'unique soutien de 
famille. Les parents appartenant aux familles de référence ont manifesté 
davantage d'intérêt pour une flexibilité accrue dans les heures de travail, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, les options de travail à temps partiel. Ils se 
sont également dits moins préoccupés par les changements aux horaires de 
quarts de travail. Il est intéressant de constater que les deux groupes, dans 
des pourcentages assez semblables, appuient très fortement les options de 
congé payé, et que tous deux se disent intéressés à bénéficier d'une aide dans 
la prestation directe de services de garde, le paiement de frais de garde et les 
services supplémentaires d'information et d'aiguillage relatifs à la garde 
d'enfants et aux services spéciaux destinés aux enfants. Ils sont également 
très favorables à l'idée de sensibiliser davantage les employeurs et le public 
en général aux questions reliées aux limitations fonctionnelles. 

Ill Quelle aide les syndicats peuvent-ils fournir? 

On a demandé aux répondants qui travaillaient s'il y avait des mesures que 
leur syndicat pouvait prendre pour leur faciliter la tâche en tant que parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux. Ils trouvent que les syndicats peuvent 
les aider de plusieurs façons, tout en continuant de travailler à leur assurer 
la sécurité d'emploi, de bons salaires, un traitement juste et équitable et un 
environnement qui leur donne voix au chapitre sur ce qui les touche 
directement. 

Les membres du STTP et les autres parents syndiqués ont fourni des 
réponses extrêmement semblables. Au moins 70 % des parents occupant un 
poste syndiqué ont appuyé les huit options présentées dans le sondage. La 
seule différence d'importance entre les deux groupes, c'est qu'une importante 
proportion de non-membres du STTP souhaite que leur syndicat s'emploie à 
améliorer les avantages accordés aux travailleurs et travailleuses à temps 
partiel. Le diagramme J illustre les réponses des membres du STTP. 

Leurs réponses concordent avec les résultats des entrevues. Les membres du 
STTP avec des enfants ayant des besoins spéciaux recommandent 
précisément que le STTP améliore le congé spécial (93%) en négociant des 
interprétations à la fois plus claires et plus larges, ou en les aidant à con
tester, au moyen d'un grief, le refus d'une demande d'un tel congé (82 %). 
Plusieurs répondants ont indiqué qu'ils ne pouvaient se permettre de risquer 
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une perte de salaire en déposant un grief. 

Les membres aimeraient aussi que le syndicat veille à 
améliorer les dispositions relatives à la garde des enfants 
(80 %), à sensibiliser les membres à leur situation (79% ), 
à améliorer les régimes de soins de santé (78 %) et à 
faciliter la garde des enfants pour participer aux réunions 
syndicales. 

Ces recommandations correspondent tout à fait à ce que 
la plupart des membres s'attendent de leur syndicat: 
revendiquer efficacement en leur nom de meilleures 
conditions de travail, l'humanisation du lieu de travail et 
la possibilité de se prononcer sur les questions qui les 
touchent en tant que travailleurs et travailleuses et en 
tant que membres d'une famille. Dans certains cas, 
l'entrevue a révélé des membres très désillusionnés par 
rapport à leur employeur ou à leur syndicat. Pourtant, de 
leurs réponses au sondage se dégage le désir d'être 
appuyés et appréciés, et d'apporter leur contribution. 

Diagramme J: Suggestions des parents au STTP 

Sensibiliser les membres 

Offrir des services de ~arde 

lors des réunions synd1cales 


Améliorer les dispositions 

relatives à la garde des enfants 


Améliorer le congé parental 

Négocier une interprétation 

plus précise du congé spécial 


Améliorer Je congé spécial 

Améliorer les avantages 

sociaux rattachés 


aux emplois à temps partiel 


Améliorer les régimes 

de soins de santé -'~~~~~~~~~~Z::;2~~Z::;2:f1~Z:~~~"t::."7"7 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

a% 00 familles du STIP 

besoins spéciaux de participer pleinement à la vie active - et possiblités de solution m 



" C'est toujours difficile d'avoir à concilier travail et famille quand 
souvent votre employeur et le syndicat ne comprennent pas ce que 
cela signifie que d'avoir un enfant ayant des besoins spéciaux. " 

"La façon dont le syndicat fonctionne complique la participation des 
parents seuls : réunions la fin de semaine, le soir de l'Halloween ... " 

"La direction et le syndicat doivent comprendre les contraintes qui 
pèsent sur les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux. " 

"Le syndicat devrait compter au sein de son équipe une personne 
formée aux problèmes familiaux et qui pourrait aider les 
travailleurs et travailleuses à décider des options qui s'offrent à eux 
ou à déposer un grief, et à examiner ce qui pourrait leur être utile. » 

Nous constatons que bon nombre de ces suggestions, bien que pertinentes, ne 
remettent pas en cause les pratiques ou les politiques existantes au sujet de 
l'ancienneté, dont dépend l'affectation des quarts, ou du manque de 
flexibilité déploré par de nombreux parents dans d'autres parties du 
sondage. Pourtant, il est clair que le soutien et la flexibilité sont des mesures 
d'aide essentielles pour les travailleurs et travailleuses ayant des 
responsabilités familiales. 

~~ 	Aperçu des services de soutien communautaires 
offerts aux parents d'enfants ayant des besoins 
spéciaux 

Le rôle des clubs sociaux, des associations bénévoles et des 
organismes de bienfaisance 

Dans le but de situer notre étude dans un contexte plus large, nous avons 
demandé aux parents si les clubs sociaux, les associations bénévoles, les 
églises ou les groupes communautaires pouvaient d'une façon ou d'une autre 
leur être utiles ou s'ils leur avaient déjà fourni de l'aide. La majorité des 
parents qui ont participé à l'étude ont affirmé ne pas avoir eu l'impression 
que les organismes bénévoles, les groupes communautaires et les organismes 
de bienfaisance pouvaient jouer ou avaient joué un rôle majeur en les aidant 
de façon personnelle. Selon eux, les deux rôles principaux que les groupes 
communautaires pourraient jouer sont :A) fournir une aide financière pour 
contribuer à payer le matériel, comme des ordinateurs et d'autres appareils 
coûteux - soit aux familles individuelles (p. ex., des orthèses ou autre 
matériel à l'intention d'un enfant) soit aux écoles, aux garderies, aux associa
tions récréatives, à des classes destinées aux enfants atteints de retard 
développemental, etc. et B) sensibiliser le grand public et former des groupes 
d'entraide pour les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux. Un parent 
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a préconisé une aide financière pouvant servir à des 
activités récréatives pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux. Dans les réponses à cette question, on décelait 
parfois une certaine réticence des parents à recevoir la 
charité, plutôt que d'être considérés comme des parents 
qui auraient droit à une aide publique sous forme 
d'allégements fiscaux et de reconnaissance de leur contri
bution financière et sociale. Une mère en particulier a 
raconté qu'elle avait fait une demande d'aide pour J'achat 
de matériel pour sa fille auprès d'un organisme de 
bienfaisance réputé qui vient en aide aux enfants 

• 
handicapés, mais qu'elle avait trouvé la démarche très 
humiliante. Elle a donc toujours été réticente par la suite 
à demander de l'aide à d'autres organismes. 

L'importance des services communautaires et des 
services de soutien gouvernementaux généraux 

Contrairement au rôle restreint qu'ils réservent aux 
organismes de bienfaisance, les répondants sont beau
coup plus au courant des services et mécanismes de sou
tien communautaires et publics, sur lesquels ils comptent 
beaucoup. Il s'agit de services de garde subventionnés, • 
d'accès à des services médicaux et de consultation spé
cialisés, de soutien en milieu scolaire et d'accès à des ré
gimes de soins dentaires et de médicaments. Les parents 
ont beaucoup insisté : ces ressources communautaires 
précaires qui les aident, eux et leurs enfants, diminuent 
ou sont susceptibles de disparaître en raison des compres
sions effectuées par les gouvernements fédéral, 
provinciaux et municipaux dans les services publics et les 
programmes sociaux. Dans ces cas, les craintes et 
l'insécurité des parents augmentent, surtout parce que 
ces compressions menacent l'accès de leurs enfants à des 
thérapies et à des évaluations, voire à des médicaments 

•et à des appareils fonctionnels. Ces parents ne sont pas 
seulement préoccupés par des coûts supplémentaires. Bon 
nombre craignent que les compressions n'affectent 
gravement la santé et l'éducation de leurs enfants. 

À notre question qui demandait s'ils avaient constaté 
récemment des changements ou des réductions qui 
compliquaient l'obtention de services spéciaux pour leur 
enfant ayant des besoins spéciaux, les parents ont donné 
des réponses éloquentes : 

"Il y a des listes d'attente pour absolument tout. 
Les demandes de services à domicile sont 

<< Je crains des coupures 
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des enfants ayant des 
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examinées au peigne fin (ce qui est correct), mais il en résulte des 
retards dans les paiements. " 

"Il se pourrait que la clinique du Rotary disparaisse. " 

"Le régime d'avantages sociaux de l'employeur ne cesse de 
diminuer et ne couvre plus les orthèses. Le régime de médicaments 
ne paie plus que 80 %des frais. Le processus d'approbation du 
programme d'appareils et d'accessoires fonctionnels est soumis à 
des compressions -les délais sont plus longs et il est plus difficile 
d'obtenir du financement. " 

"Je crains des coupures dans les subventions accordées pour la 
garde des enfants ayant des besoins spéciaux, dans le financement, 
la programmation et les mesures de soutien en milieu scolaire... Le 
financement des écoles diminue sans cesse ... Les parents doivent se 
battre pour chacun des besoins (établissement du programme, 
auxiliaires pédagogiques) et, dans certains cas, ils doivent payer de 
leur poche. " 

"Dans notre province (Ontario), le financement des services de relève
tant à domicile qu'à l'extérieur- a été supprimé. C'est la même chose 
dans les écoles, où les activités récréatives, le matériel spécialisé, les 
soins dentaires et les auxiliaires ne sont plus financés. " 

«Les intervenants en services spéciaux sont utilisés au maximum. 
Les fonds alloués aux programmes de relève diminuent. Les services 
d'intégration communautaire sont réduits. » 

Les parents ont aussi fait mention d'autres services qui subissent les 
conséquences des compressions ou qui sont vulnérables :l'éducation de 
l'enfance en difficulté, surtout dans les écoles indépendantes, les 
programmes d'intervention précoce, les services d'orthophonie, 
l'ergothérapie, le transport, les services de santé, y compris la fermeture de 
lits d'hôpital, la réduction de l'utilisation ou de la disponibilité des tests en 
laboratoire, etc. Au cours de notre période de sondage (de septembre 1995 à 
février 1996), 65 % des répondants ont dit qu'ils avaient déjà constaté des 
changements qui rendaient plus difficile l'obtention de services spéciaux 
pour leur enfant. 

Étant donné le climat économique et politique actuel, les parents ne peuvent 
être certains que même les services et les soutiens obtenus de peine et de 
misère, quand ils existent, ne seront pas remis en cause. Par conséquent, les 
parents d'enfants ayant des besoins spéciaux risquent de se sentir encore 
plus menacés et stressés concernant la protection de la sécurité financière de 
leur famille et de leur emploi, tout en étant davantage préoccupés par la 
satisfaction des besoins de leurs enfants. Par conséquent, on peut s'attendre 
à ce que toute initiative prise par les employeurs et les syndicats pour offrir 
davantage de flexibilité et de soutien à ces travailleurs et travailleuses et à 
leur famille soit favorablement reçue et serve d'exemple dans la collectivité. 
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CHAPITRE6 
SOMMAIRE ET CONCLUSIONS 
D'APRÈS LES RÉSULTATS 
DU SONDAGE 

• 
Bien que le sondage que nous avons mené ne repose pas 

sur un échantillonnage important ou représentatif à Ill 


La proportion d'enfants
l'échelle nationale, il fournit une quantité imposante 

canadiens qui ont un
d'informations et brosse un tableau des réalités com

problème de santé
plexes, et parfois pénibles, que vivent les parents 

chronique ou des besoins
d'enfants ayant des besoins spéciaux qui tentent de 

spéciaux se situe entre 6 %
concilier leurs obligations familiales et professionnelles. 

et 10 %. Les difficultés
Une bonne part des renseignements les plus significatifs 

supplémentaires que leurs
provient des commentaires spontanés des parents aux 

parents doivent surmonter
questions ouvertes et de leur désir de partager leur 

dépassent de beaucoup les
expérience et leurs frustrations avec les intervieweuses. 

soucis et les frustrations 

On estime que la proportion d'enfants canadiens qui ont des parents au travail 

un problème de santé chronique ou des besoins spéciaux typiques, si bien 

se situe entre 6 % et 10 %. Les difficultés documentés au cours des 
•supplémentaires que leurs parents doivent surmonter dix dernières années. Ill 

dépassent de beaucoup les soucis et les frustrations des 

parents au travail typiques, si bien documentés au cours 

des dix dernières années. En général, les chercheurs, les 

décideurs, les syndicats, les employeurs et les collègues 

de travail n'ont jamais accordé beaucoup d'attention à 

l'expérience et aux préoccupations des parents actifs 
d'enfants ayant des besoins spéciaux. Toutefois, les 
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difficultés que rencontrent ces parents -qu'il s'agisse d'assurer la sécurité 
financière de leur famille, de trouver et de garder un service de garde qui 
répond à leurs besoins, d'avoir accès à des services, de préserver leur propre 
santé et bien-être malgré un stress continu -ont des conséquences impor
tantes et possiblement à long terme pour eux, leurs enfants et l'économie. 
Leur situation invisible pour l'entourage et notre manque d'intérêt à leur 
égard perpétuent les obstacles, et nous diminuent collectivement dans nos 
efforts en vue d'être des citoyennes et citoyens productifs et compatissants 
qui s'investissent dans leurs collectivités, leurs milieux de travail et dans 
l'édification et le maintien d'une société civile au Canada. 

Les obstacles à la pleine participation à la vie active 

Dans cette étude, nous entendons par « obstacles à la participation à la vie 
active ,, les circonstances qui empêchent ou limitent la pleine intégration des 
parents au marché du travail rémunéré. Les obstacles ne résultent pas ici de 
la déficience comme telle d'un enfant, mais du manque d'ajustement entre 
les besoins de l'enfant et les ressources non parentales mises à la disposition 
des parents pour qu'ils puissent travailler à temps plein dans un domaine 
donné. De plus, nous reconnaissons que les obstacles surviennent également 
quand les conditions d'emploi (nombre d'heures de travail et aménagement 
de l'horaire) créent tellement de stress qu'un emploi à temps plein et la 
pleine participation au travail ne sont plus possibles, bien qu'on désire le 
faire et que ce soit une nécessité financière. 

Les obstacles à la participation au marché du travail rémunéré peuvent 
entraîner l'exclusion totale des parents ou les restreindre à un emploi à 

temps partiel. Dans d'autres cas, les parents réduisent leurs aspirations de 
carrière et « choisissent » des emplois moins exigeants qui requièrent moins 
de responsabilités, de temps et d'énergie, mais qui en retour paient moins 
bien, offrent moins de possibilités d'avancement, et peut-être moins de 
sécurité d'emploi. Certains parents modifient leurs horaires de travail, en 
optant souvent pour un emploi à temps partiel, afin de mieux s'adapter à la 
vie scolaire de leur enfant. Ils adoptent aussi des horaires de travail décalés 
pour que l'un des conjoints soit habituellement à la maison pour prendre soin 
de l'enfant pendant que l'autre est au travail. 

Dans cet échantillon de 151 familles (38 pères et 113 mères), tous les pa
rents, à l'exception de 28, occupaient un emploi. Il s'agissait de familles à 

double revenu dans 68 % des cas, de familles à revenu unique dans 20 % des 
cas, et de familles monoparentales où le parent est l'unique soutien dans 
13 % des cas. Sur les 28 parents qui n'étaient pas sur le marché du travail, 
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au moins 17 (soit au moins 61 %) ne travaillaient pas à 

cause des limitations fonctionnelles ou de l'état de santé 
de leur enfant. Plus d'un parent actif sur cinq de notre 

échantillon (22 %) travaillait à temps partiel, et c'était la 
plupart du temps des femmes. Parfois, il s'agissait d'un 

choix, mais plus souvent, il semblait que le fait de 

prodiguer des soins à temps plein était trop épuisant et 
exigeant. Le manque de services de garde appropriés était 

aussi une raison fournie. En tout, 39 % des parents au 
travail ont dit qu'avoir un enfant ayant des besoins 

spéciaux avait une incidence sur leur statut d'emploi; 
26 %, qu'ils étaient limités dans leur emploi; 46 %, que 

leur horaire de travail tenait compte des besoins de leur 
enfant. Tel que nous l'avons déjà indiqué, ces 

pourcentages différaient beaucoup selon qu'on avait 
affaire à des mères ou à des pères. Le statut, l'emploi et 
les horaires de travail des mères de cet échantillon 
étaient beaucoup plus susceptibles d'être modifiés par la • 
prise en charge de leur enfant et par l'organisation 
supplémentaire requise pour concilier les responsabilités 
familiales et professionnelles. Dans cette étude, comme 
dans de nombreuses autres, il y a de fortes chances que 
les mères travaillent à temps partiel ou modifient leur 
engagement au travail pour le bien de leur enfant. 

Même si le non-emploi, le travail à temps partiel et le 
sous-emploi représentent des obstacles visibles et directs 
à la participation à la vie active, il y a d'autres 
conséquences qui, dans le quotidien, sont moins visibles. 
Elles comprennent les coûts d'opportunité subis par les 
parents quand ils déclinent des possibilités de promotion 

et d'avancement, refusent de faire des heures 
supplémentaires et ne peuvent participer à des réunions 
ou à des activités syndicales. Pour chacun de ces cas, les 
répondants ayant un emploi ont dit, dans des proportions 
de 42 %, 68 % et 4 7 % respectivement, avoir payé le prix 

de tels coûts cachés. Étant donné le climat économique 

actuel, les coûts d'opportunité de ce genre sont encore 
plus élevés. l:incapacité de faire plus d'heures dans des 

entreprises où les effectifs ont été réduits et la prise de 
congés, même non payés, pour s'occuper d'un enfant 

handicapé peuvent compromettre un emploi. Cela est 

particulièrement vrai si les politiques en milieu de tra
vail, les conventions collectives et la culture du milieu de 

travail ne reconnaissent pas les droits et les 

Le statut, l'emploi et les 
horaires de travail des 
mères étaient beaucoup 
plus susceptibles d'être 
modifiés par la prise en 
charge de leur enfant et par 
l'organisation 
supplémentaire requise 
pour concilier les 
responsabilités familiales et 

professionnelles. Il 

Il y a d'autres 
conséquences qui, dans le 
quotidien, sont moins 
visibles. Elles comprennent 
les coûts d'opportunité 
subis par les parents quand 
ils déclinent des possibilités 
de promotion et 
d'avancement, refusent de 
taire des heures 
supplémentaires et ne 
peuvent participer à des 
réunions ou à des activités 

syndicales. Il 
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responsabilités des travailleurs et travailleuses qui ont des obligations 
familiales accrues. 

Des obstacles qui touchent les parents de notre échantillon ont été constatés 
dans deux autres secteurs qui, une fois de plus, sont des prolongements de ce 
que vivent les parents d'enfants typiques. 1) Les parents utilisent beaucoup 
leurs congés de maladie et leurs vacances pour s'occuper de l'enfant lorsqu'il 
est malade ou a des rendez-vous médicaux; 2) ils éprouvent énormément de 
stress, de tension et de fatigue lorsqu'ils tentent de concilier travail et 
famille. Dans cette étude-ci, les parents ont utilisé une combinaison de 
congés payés et non payés pour résoudre ces situations. Au cours de la 
dernière année, un tiers des répondants qui travaillaient avaient pris au 
moins une journée de congé non payé, 54 % avaient pris au moins une 
journée de congé payé, tandis que la moyenne des congés payés utilisés pour 
un enfant s'élevait à huit journées. La plupart du temps, ces journées payées 
faisaient partie des congés de maladie ou annuels des parents. Ceux-ci 
ont utilisé, au cours de la dernière année, une moyenne de 3, 7 journées de 
congé payé de maladie ou de vacances parce que leur enfant était malade ou 
avait un rendez-vous chez un médecin, un thérapeute ou un autre 
spécialiste. En théorie, selon leur convention collective, les membres du 
STTP ont accès au congé spécial, lequel peut être utilisé quand un membre 
de la famille est malade ou pour d'autres circonstances indépendantes de 
leur volonté qui les empêchent de se présenter au travail. Même si la 
définition de ce congé semble être taillée sur mesure pour les parents 
d'enfants qui ont des besoins spéciaux, en pratique, ce congé n'est pas 
souvent accordé aux parents qui le sollicitent. Les parents utilisent alors 
leurs propres congés de maladie (en courant le risque de se voir imposer une 
lettre de réprimande ou une sanction disciplinaire) ou leurs congés annuels 
(écourtant ainsi des vacances pourtant essentielles). 

Il ne fait aucun doute que les parents de notre étude subissent un stress 
considérable. Ils sont 88 % à nous avoir dit qu'ils se sentaient fatigués et 
surchargés, tandis que 90 % sont tiraillés entre leurs obligations 
professionnelles et familiales. Se sentir fatigué et stressé, se soucier de son 
rendement au travail et de son enfant, tout cela peut aussi être considéré 
comme des obstacles à la pleine participation à la vie active. Ces obstacles 
moins visibles peuvent peser très lourd sur la santé et la productivité des 

travailleurs et travailleuses, et sur les rapports qu'ils entretiennent avec les 
autres. Il est évident que ceux qui ont des responsabilités familiales, en 

particulier ceux qui sont dans une situation difficile, comme les parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux, sont désavantagés sur le marché du 

travail et nettement handicapés par rapport aux autres travailleurs. 
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riJ Les défis en matière de garde d'enfants 

Un autre aspect important de cette étude concerne l'accès 

des parents à des services de garde appropriés pouvant 

assurer le bien-être physique et le développement de 

l'enfant et permettre aux parents d'occuper un emploi. La 

majorité des parents ont affirmé que les besoins spéciaux 

de leur enfant, quel que soit leur âge, empêchaient ou 

limitaient sa participation à l'école ou à la garderie, 

limitaient leurs options de garde ou la participation de 

l'enfant à des jeux ou à des activités sociales. Bon nombre 
d'enfants (41 %) avaient aussi besoin d'un mode de 

transport adapté. 

Même si la garde par le conjoint occupait une place 

importante dans les arrangements de garde, surtout pour 
les enfants plus âgés, il n'en demeure pas moins que 80% 
des enfants étaient gardés à un moment ou à un autre 

par des personnes de l'extérieur pendant que le parent 
était au travail, et dans un tiers des cas, il y avait deux 
systèmes de garde ou plus. La plupart des enfants de 

l'échantillon n'étaient pas placés dans une garderie 
« accréditée " ou dans un milieu de garde familial 
reconnu. Les parents ont surtout recours à des services de 
garde officiels pour les enfants de moins de six ans, dont 
35 % fréquentaient la garderie, comme mode de garde 

principal, tandis que chez les enfants âgés de 6 à 12 ans, 
18 % fréquentaient une garderie. Plus souvent, les 

enfants sont pris en charge à domicile par un parent ou 
une gardienne, qui peut être une travailleuse de soutien 
ou de relève. Un pourcentage important (30 %) d'enfants 

plus âgés (entre 13 et 17 ans) passent au moins un cer

tain temps seuls à la maison. 

La vaste majorité des parents (71 %) ont dit qu'ils avaient 

eu du mal à obtenir un service de garde pour leur enfant 
ayant des besoins spéciaux. Tout est difficile : trouver une 

gardienne qui possède la formation et la motivation 

requises pour prendre soin de leur enfant, ou des 

garderies prêtes à l'accueillir ... sans parler des frais 

associés à ces services! Lorsque les parents trouvent 

enfin la personne qu'ils cherchent, ils s'inquiètent 
probablement de la durée de l'arrangement et, en général, 

ils n'ont pas de solution de rechange, ou très peu si 

Il 

• 

Il 
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les parents de notre étude 
subissent un stress 
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l'arrangement devait prendre fin ou être interrompu de façon temporaire. 

Les parents ne se font pas seulement du souci pour les services de garde de 

l'extérieur. Ceux qui ont des horaires décalés ou restent à la maison sans 

emploi se sentent fréquemment stressés et fatigués du fait qu'ils doivent 

prodiguer des soins à temps complet à leur enfant. Souvent il leur faudrait 

des services de relève pour avoir un peu de temps à eux ou s'occuper d'un 

autre enfant de la famille. 

Un des moyens qu'utilisent les familles à double revenu pour concilier leurs 

responsabilités familiales et professionnelles est la formule des heures de 

travail décalées. Dans cet échantillon, une telle situation touche environ la 

moitié des familles à double revenu : un parent est affecté à un quart 

régulier de jour, tandis que l'autre travaille de soir ou de nuit, ou selon des 
heures irrégulières ou prolongées. Même si dans de nombreuses familles les 

heures décalées semblent être l'option la plus pratique pour assurer la 
stabilité économique et la satisfaction des besoins spéciaux de l'enfant, il 

s'agit parfois d'un " cadeau empoisonné "· Souvent les couples astreints à ce 
régime vivent un stress continuel et passent peu de temps ensemble pour 

cimenter leur relation de couple et discuter de leurs préoccupations. Trop 
fréquemment, ces parents ont chacun l'impression d'être à la tête d'une 

famille monoparentale quand ils sont à la maison. Ils assument une grande 
partie des responsabilités liées à un emploi rémunéré, auxquelles s'ajoute la 

prise en charge, particulièrement exigeante, de leur enfant. Dans cette 
étude, les parents qui travaillent régulièrement de nuit (souvent des 
membres du STTP) semblent particulièrement désavantagés, étant donné 

que, durant le jour, ils s'occupent habituellement des besoins accaparants de 
leur enfant et doivent en outre l'emmener chez le médecin ou le thérapeute. 

Souvent, ils sont épuisés physiquement, car, en général, le soin de leur 
enfant les empêche de dormir suffisamment. 

Il est évident que les problèmes de garde concourent à former des obstacles à 

la pleine participation des parents à la vie active. De plus, le manque de 
services appropriés nuit au développement et au bien-être des enfants et crée 

des tensions supplémentaires dans les relations familiales. Le climat 

économique et politique actuel a d'autres répercussions sur les soins et 

l'éducation des enfants. Les parents ont donné de nombreux exemples de 
réduction des services existants : garderie subventionnée, services de 

relève, services de soutien aux garderies, auxiliaires pédagogiques dans les 
écoles. À ces compressions, il faut ajouter la réduction de l'aide financière 

allouée pour les appareils fonctionnels, la diminution des soins et des ser

vices couverts par les régimes d'assurance-santé provinciaux, et même les 

services d'évaluation et de traitement communautaires. Ces compressions, 

avec l'érosion des services, auront probablement à l'avenir des effets encore 

plus graves sur les enfants ayant des besoins spéciaux et leur famille. 
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!!J Soutenir les parents au travail et 
assurer le bien-être des enfants 

On a demandé de façon précise aux parents quels 

soutiens ils avaient au travail pour les aider à concilier 

leurs responsabilités familiales et professionnelles, 

lesquels ils aimeraient obtenir, et ce que leur syndicat 

pourrait faire pour leur venir en aide. Nous avons 
également voulu savoir quelle était leur perception des 

soutiens disponibles dans leur collectivité, tant ceux 
fournis par les clubs sociaux, les églises et les associations 

bénévoles que ceux que l'on retrouve davantage sous 

forme de services, souvent rattachés aux services sociaux, 
de la santé et de l'éducation. 

Ce qui permet aux parents d'enfants ayant des besoins 

spéciaux de << tenir ,, se résume en un mélange subtil 


alliant la flexibilité, les services, le soutien et le respect 

qu'on leur témoigne en raison de leur situation exigeante. 


Certaines formes de soutien au travail résultent de • 

politiques et d'avantages sociaux formels pouvant être 

assurés par l'employeur ou intégrés dans une convention 

collective. Les parents de notre étude ont clairement 


indiqué que les régimes de soins de santé 

complémentaires sont primordiaux pour eux et leurs 

enfants. Même les régimes de soins de santé standard ou 

« satisfaisants ~~ne couvrent pas entièrement les 
nombreuses dépenses supplémentaires que la plupart de 
ces familles doivent payer : aliments spéciaux, 

médicaments, matériel, transport, garde d'enfants et, 
bien entendu, les absences du travail quand l'enfant est 

malade ou doit se rendre à des rendez-vous médicaux 
spéciaux. 

Nul doute que les parents ont besoin de soutien et de 
flexibilité au travail pour pouvoir répondre à leurs obliga

tions familiales exceptionnelles. Les congés payés sont 

particulièrement importants, surtout le congé spécial 

payé (que la convention collective du STTP définit 
principalement comme un congé pour circonstances 

urgentes) et le congé payé pour obligations familiales 

(habituellement cinq jours de congé payé par année, mais 

qu'on ne retrouve pas dans la convention collective du 
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STTP). Ces congés permettent aux parents de ne pas utiliser leurs propres 
congés de maladie ou leurs vacances (ou de prendre un grand nombre de 
journées de congé non payé) pour assumer leur rôle de parents responsables. 
La flexibilité est une mesure très appréciée, notamment si elle s'applique 
aux horaires de travail ou à la charge de travail. Si le travail régulier de soir 
ou de nuit, ou selon des heures irrégulières, convient à certains parents, il en 
va autrement pour d'autres, que de tels horaires pénalisent. Non seulement 
les parents veulent pouvoir échanger des quarts de travail ou être affectés au 

quart de travail qu'ils préfèrent, mais ils ont aussi besoin d'une certaine 
stabilité dans leur horaire de travail. Les personnes qui occupent un emploi 
temporaire ou occasionnel, par exemple, préféreraient connaître leur horaire 
à l'avance pour pouvoir planifier en conséquence. 

En plus de la flexibilité, de l'accès à des congés et d'un régime d'avantages 
sociaux adéquat, bon nombre de parents d'enfants ayant des besoins 
spéciaux tireraient profit de l'aide fournie par leur employeur ou par leur 
syndicat, qui reconnaîtrait explicitement leur rôle de parents. L'aide directe 
sous forme de prestation de services de garde ou de subvention des frais de 
garde est souhaitée, tout comme le sont les services d'information et 
d'aiguillage qui peuvent aider les parents à trouver un service de garde de 
qualité et à avoir accès à divers services de soutien. 

Enfin, les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux ont dit combien il 
était important que leur employeur, leur syndicat, leurs collègues de travail 
et le public en général soient davantage sensibilisés aux difficultés qu'ils 
rencontrent tous les jours. Ils tiennent aussi à participer à l'élaboration ou à 
la mise en œuvre de politiques les touchant. Même si certains ont la chance 
d'avoir des collègues de travail et des superviseurs attentifs et 
compatissants, beaucoup d'autres se sentent mis en marge ou oubliés. 
Quelques-uns ont été victimes de harcèlement à cause des congés qu'ils ont 
pris pour être à la maison, ce qui a accru leur stress. 

Le STTP, en tant que syndicat progressiste, semble avoir de nombreuses 
occasions de mieux soutenir ses membres qui ont des enfants avec des 
besoins spéciaux. Ainsi, les parents ont relevé les changements nécessaires 
pour que le congé spécial devienne un meilleur mécanisme de soutien. Les 
critères d'attribution sont vagues et les décisions des superviseurs à ce sujet 
manquent d'uniformité. Le congé spécial pourrait être d'un grand secours et 
la plupart des membres souhaitent l'utiliser lors de situations vraiment 
spéciales et qui semblent conformes aux dispositions de la convention collec
tive. Aussi, les parents ne comprennent pas pourquoi l'employeur les refuse 
en aussi grand nombre. D'ailleurs, à un autre niveau, c'est un phénomène 
très inquiétant. La situation empire quand un superviseur ajoute des 
commentaires qui témoignent d'une incompréhension totale et évidemment 
d'un manque de sympathie à l'égard de la situation que vivent ces parents. Il 
est clair que les parents du STTP veulent que le syndicat rectifie la situation. 
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Le STTP peut aussi contribuer à améliorer l'accès à 

l'information sur la garde des enfants et à instaurer des 


Cette approche...services de soutien en matière de garde, là où ils sont 
considère les relations deinadéquats. En fait, grâce à son Fonds pour la garde 
soutien au travail etd'enfants, il a déjà établi des projets pilotes visant à aider 
l'utilisation judicieuse de lales parents affectés à des quarts de travail ou qui 
flexibilité et des avantagestravaillent des heures prolongées à trouver des services 
sociaux comme des outilsde garde, à créer des programmes de garde avant ou 
qui influent sur les résultatsaprès l'école et, pendant l'été. Le Fonds pilote également 
de l'entreprise et qui sontdes projets liés à des services de garde en milieu familial, 
essentiels à la qualité ded'urgence et à court terme. Cette étude nous amène à 
vie des employés, de larecommander que le STTP utilise son Fonds pour la garde 
collectivité et de toutd'enfants à des projets utiles pour les parents d'enfants 

ayant des besoins spéciaux et qui tiennent compte de le pays. Ill 
leurs préoccupations. • 

Enfin, nous constatons que le milieu de travail peut 

fournir un soutien important, dans le cadre d'une initia

tive syndicale ou avec l'aide de collègues. Il s'agit de 

modifier la culture du milieu de travail pour qu'elle 

reconnaisse que la plupart des employés ont des 

responsabilités personnelles et familiales, et qu'elle les 

encourage à mener une vie saine comme travailleurs et 

comme parents. 


~~ Dernières remarques 

Les syndicats progressistes soumettent les questions de 
travail et de famille à la table de négociation. Fournir du 
soutien aux parents qui travaillent fait maintenant partie 
d'une culture qui déborde du milieu de travail. On •
reconnaît que les employés qui réussissent à combiner 

travail et famille (ainsi que d'autres aspects, comme 


l'engagement communautaire ou le développement 

personnel) sont susceptibles d'être en meilleure santé et 

plus productifs. Dans ces entreprises, non seulement 

accorde-t-on de l'importance à la productivité, au service 

et à la satisfaction de la clientèle, mais on privilégie tout 

autant la santé et le bien-être du personnel. Vu sous cet 


angle, octroyer une certaine flexibilité et de l'autonomie 

aux employés, et les renseigner pour les aider à prendre 

des décisions sur des questions familiales, équivaut à leur 
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fournir les outils nécessaires pour qu'ils améliorent leur productivité 
individuelle et collective, ainsi que leur vie personnelle et familiale. 

Cette approche ne se contente pas d'abolir les obstacles à la participation à la 
vie active ou de modifier des pratiques discriminatoires contre les 
travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, elle 
considère les relations de soutien au travail et l'utilisation judicieuse de la 
flexibilité et des avantages sociaux comme des outils qui influent sur les 
résultats de l'entreprise et qui sont essentiels à la qualité de vie des 
employés, de la collectivité et de tout le pays. Bien qu'une partie de la 

réflexion dans ce domaine émane des grandes entreprises, les petites 
entreprises progressistes ont aussi reconnu, pour les mêmes raisons, 
l'importance de la flexibilité et du soutien. Enfin, cette réflexion rejoint le 
point de vue de syndicalistes progressistes et du mouvement syndical inter
national. Tout en revendiquant des salaires décents et la sécurité d'emploi, le 
mouvement syndical ne craint pas de s'exprimer haut et fort sur les droits 
des travailleurs et travailleuses, notamment des parents qui ont des obliga
tions familiales, et il appuie depuis longtemps les dossiers reliés à la santé et 
aux politiques sociales progressistes. 

La présente étude ouvre à l'intention du STTP, des autres syndicats, des 
employeurs et de quiconque s'intéresse aux questions de travail et de famille 
et au bien-être des enfants une fenêtre sur les réalités des familles qui 
doivent concilier obligations familiales et professionnelles tout en s'occupant 
d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Curieusement, c'est à l'échelle 
mondiale une des très rares études sur ce sujet capital. Ce rapport traite de 
nombreuses questions sur l'aide accordée à un groupe particulier de 
travailleurs et travailleuses et de familles. Nous espérons aussi que la 
fenêtre que nous avons ouverte fournit un éclairage nouveau sur les 
travailleurs et travailleuses et les familles, ainsi que sur nous mêmes - et 
contribue à un certain rapprochement et à lever les obstacles qui nous 
empêchent d'effectuer le travail collectif nécessaire pour soutenir les enfants 
et les familles dans une société productive et civile. 
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CHAPITRE 7 
RECOMMANDATIONS 

En fonction des résultats des recherches et des sugges
tions des parents, nos recommandations au STTP sont les 
suivantes: 

Que le STTP poursuivre son rôle de défenseur privilégié 
de politiques d'intérêt public progressistes en faveur des 
enfants et de la famille, et conformes aux engagements de 

l'OIT pour l'égalité sociale et économique. Qu'il renforce 
son rôle de chef de file du mouvement syndical en négo

ciant l'élargissement des politiques familiales au nom de 
ses membres. 

• 

Politiques d'intérêt public 

1. 	 Nous recommandons que le STTP continue de pro
mouvoir, d'appuyer et de préconiser un programme 

national complet de garde d'enfants, des politiques 

qui favorisent l'emploi et l'équité salariale, et des 

objectifs qui respectent les conventions de l'OIT en 
matière de droits des travailleurs et travailleuses 

ayant des responsabilités familiales à un traitement 
équitable en milieu de travail, et qui encouragent un 

traitement équitable des personnes ayant des limita

tions fonctionnelles. 
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• Les membres sont bien conscients que le Fonds pour la garde d'enfants 
ne peut résoudre leurs problèmes fondamentaux de garde, et ils ap

puient les mesures contribuant à édifier de solides programmes de 
garde d'enfants dans la collectivité, avec l'aide financière du secteur 

public. 

fiJ Services aux membres et éducation 

Le STTP, de concert avec ses membres, devrait examiner les pratiques et 
politiques actuelles en milieu de travail avant de renégocier la convention 
collective pour promouvoir davantage de souplesse et de mesures de soutien 
à l'intention de ses membres qui ont des responsabilités familiales - notam
ment les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux. 

IJ Congé spécial 

2. 	 Nous recommandons que le STTP examine le texte de la convention 
collective concernant le congé spécial et d'autres congés, et qu'il prenne 
note des nombreuses plaintes à son sujet et de la confusion qu'il crée. Le 
congé spécial est de loin l'aspect qui suscite le plus de plaintes de la part 
des membres qui sont parents d'enfants ayant des besoins spéciaux. 

• 	Beaucoup de membres avec des enfants ayant des besoins spéciaux ont 
cessé de demander des congés spéciaux, parce qu'ils ont le sentiment 

que leur surveillant pourrait leur faire la vie dure ou qu'ils ne peuvent 
attendre qu'un griefsoit réglé avant d'obtenir leur salaire, sachant 
bien qu'ils ne peuvent se permettre de le perdre, si le grief est rejeté. 

• 	D'autres membres trouvent que les décisions prises relativement à 

l'admissibilité au congé spécial sont arbitraires. Est-il uniquement 

disponible pour les «urgences familiales» ou peut-il être accordé dans 

d'autres situations? Un membre a indiqué qu'il avait obtenu un congé 

spécial pendant que son enfant était dans le coma, mais qu'on le lui a 

refusé pendant que l'enfant était «entre la vie et la mort» à l'unité des 
soins intensifs. 

Beaucoup de membres ont exprimé le désir que le syndicat intervienne 
davantage pour faire avancer leurs griefs et les conseille sur les probabi
lités de succès de ces griefs. 

• 	 Un répertoire de griefs du STTP, par sujet et par résultat, pourrait 
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aider les membres à décider en connaissance de 
cause lorsqu'ils envisagent de déposer un griefpour 

contester une décision. 

3. Nous recommandons que le STTP élabore un méca
nisme continu pour s'assurer que les membres com

prennent bien les dispositions sur le congé spécial et 
d'autres types de congés auxquels ils ont droit. 

IJ Autres questions intéressant les 
membres 

4. 	 Nous recommandons que le STTP, de concert avec les 
membres, envisage d'autres politiques destinées à 

fournir plus de flexibilité au personnel ayant des 
enfants et, indirectement, aux travailleurs et tra
vailleuses qui ont des personnes à charge, dans le 
domaine de l'affectation des quarts de soir, de nuit et 
alternatifs. Nous proposons que les politiques soient • 
examinées en vue d'exclure certains membres des 
quarts de travail qui créent de réels problèmes ou 
accroissent les inégalités, et par conséquent nuisent 
au moral et à l'efficacité des employés ou mettent 
leur santé et leur bien-être en jeu. De plus, nous 
suggérons que les pratiques en milieu de travail et 
les politiques syndicales donnent aux membres la 
possibilité de changer de quart de travail avec des 
collègues dans des circonstances mutuellement 
satisfaisantes, et minimisent les changements arbi
traires de quarts de travail à brève échéance. 

5. 	 Nous recommandons que le STTP examine les prati
ques syndicales actuelles qui pourraient, sans le 
vouloir, empêcher la participation active de certains 
membres, notamment les parents d'enfants ayant des 
besoins spéciaux et les membres qui ont des respon
sabilités familiales. Nous préconisons que les sections 

locales et le Conseil exécutif national, lorsqu'ils fixent 
des réunions, des consultations, des conférences 
téléphoniques, etc. s'assurent que les parents d'en
fants ayant des besoins spéciaux peuvent y partici
per. Toutes les activités syndicales qui encouragent la 
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participation des membres nécessitent probablement des services ou des 

ressources pour la garde des enfants. 

6. Nous recommandons que de la documentation sur les limitations fonc

tionnelles et leurs répercussions sur les familles soit conçue et distribuée 

aux travailleurs et travailleuses. Selon les parents d'enfants ayant des 

besoins spéciaux, une de leurs grandes préoccupations est la méconnais

sance des problèmes qu'ils affrontent. On ne se rend généralement pas 

compte que s'occuper d'un enfant ayant ces besoins coûte souvent cher, 

demande énormément sur le plan physique et émotif et prend beaucoup 

de temps. Même s'ils aiment leurs enfants - et se coupent en quatre pour 
continuer d'assumer leur rôle d'aidants principaux - ces parents le font 

avec un soutien toujours plus limité de tous les paliers de gouvernement; 

des responsables de la santé, des services sociaux et de l'éducation; des 

programmes d'assurance; et même des organismes de bénévoles qui ont 
été utiles dans le passé. Ils croient qu'ils pourraient avoir le soutien 

nécessaire si les questions liées aux limitations fonctionnelles étaient 
mieux comprises par leurs collègues de travail. 

7. 	 Nous recommandons que le STTP consulte les membres avec des enfants 

ayant des besoins spéciaux pour trouver des façons de les faire participer 
aux activités syndicales. Ces parents semblent avoir besoin d'un moyen 

efficace, peu coûteux et (au besoin) anonyme ou confidentiel pour com
muniquer et donner leur avis sur des questions qui les touchent. L'utili
sation d'une ligne téléphonique 1-800 et du courrier électronique, ou 

d'un babillard, pourrait satisfaire à cette exigence, pourvu que tous les 
membres aient accès à ces numéros. Une rubrique du bulletin de nou

velles réservée aux besoins spéciaux serait aussi utile. 

Négociation de la prochaine convention collective 

8. 	Nous recommandons que le STTP, dans ses prochaines négociations, 

négocie l'amélioration des dispositions portant sur les régimes de soins 
de santé pour les membres et leurs familles et reconnaisse que de tels 

avantages sociaux sont essentiels pour la santé et le bien-être de tous 
particulièrement les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux et 

ceux et celles qui ont des personnes à charge. 

• 	Beaucoup de membres mentionnent le fardeau financier que consti· 

tuent les prothèses, les thérapies et les fournitures médicales non 

remboursées en raison des coupures provinciales dans les budgets de la 

santé. Par exemple, une membre a indiqué que sa province paie le coût 

des attelles jambières (2 000 $) une fois par année, mais qu'un enfant 
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de six ans en a besoin de nouvelles tous les six mois. 

Les répondants qui ne sont pas membres du STTP 

montrent ce que l'avenir réserve à cet égard puis~ 
qu'ils ont souvent déjà été touchés par des coupures 

au régime de soins de santé complémentaire de leur 
employeur. 

9. 	 Nous recommandons que le STTP prennetoutes les 


mesures nécessaires pour que des politiques comme 


les congés spéciaux soient appliquées équitablement, 


et de façon à répondre aux besoins des membres. À 

cette fin, nous recommandons que le STTP présente 


cette question à la SCP comme un dossier urgent, et 

insiste pour que les superviseurs comprennent 


l'esprit des dispositions relatives aux congés et 

•obtiennent de l'information et une formation sur la 

façon de minimiser les problèmes additionnels liés 
aux justificatifs et à la communication avec les 

membres à un moment où le soutien et la compassion 
sont indispensables. 

10. 	De plus, les parents d'enfants ayant des besoins 
spéciaux estiment que les superviseurs et les autres 

représentants de la direction sont souvent très peu 
sensibles à leur situation. Nous recommandons que le 
STTP partage avec l'employeur la documentation 
qu'il prépare ainsi que les résultats de la présente 

étude, et participe avec la SCP à l'élaboration de 
plans visant à fournir aux superviseurs une forma
tion pour mieux soutenir les parents d'enfants ayant 
des besoins spéciaux. 

11. 	 Nous recommandons que le STTP envisage de négo

cier dans la convention collective de nouvelles dispo
sitions accordant une plus grande flexibilité aux 

membres pour qu'ils emmènent leurs enfants aux 
rendez-vous médicaux et thérapeutiques, et répon

dent aux urgences plus fréquentes chez ces enfants 

en raison de la nature de leurs déficiences ou de leurs 

troubles de santé. (La législation québécoise du 

travail ainsi que bien des conventions collectives 

prévoient cinq jours de congé pour obligations fami
liales. Ce congé s'ajoute au congé spécial qui semble 

habituellement réservé aux urgences.) 
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FJI Le Fonds pour la garde d'enfants 


12. Nous appuyons fortement les efforts du STTP visant à élaborer des 
politiques et des programmes innovateurs dans le cadre du Fonds pour 
la garde d'enfants destinés à mieux satisfaire aux besoins de ses mem
bres. À cette fin, nous souscrivons aux efforts en vue de favoriser le plus 
possible l'intégration dans la conception des projets pilotes et des initia
tives à long terme, et de reconnaître les besoins particuliers et l'accès 
inégal aux ressources communautaires de certains segments de la 
population parmi ses membres -notamment les parents d'enfants ayant 
des besoins spéciaux. 

13. Nous recommandons que le STTP, par l'entremise du Fonds pour la 
garde d'enfants, entreprenne un projet pilote conçu pour répondre à 

divers besoins non satisfaits de membres parents d'enfants ayant une 
déficience ou un problème de santé à long terme. Nous appuyons en 
particulier les efforts en vue de fournir des formes de soutien flexible et 
individualisé, surtout pendant les mois d'été, pour permettre aux en
fants de continuer à côtoyer leurs pairs et de promouvoir un apprentis
sage et un développement continus après la fin de l'année scolaire. Un 
programme flexible devrait permettre aux parents d'acheter du matériel 
et des services qui sont importants pour la santé, le développement et 
l'intégration sociale de leur enfant, et de fournir un répit additionnel, 
ainsi que du soutien aux aidants et aux programmes communautaires 
qui offrent des services aux enfants ayant des besoins spéciaux des 
membres du STTP. Ce projet pilote devrait inclure l'élaboration de 
principes et de politiques pour d'autres initiatives de soutien aux mem
bres parents d'enfants ayant des besoins spéciaux, et un volet d'évalua
tion soigneusement conçu pour déterminer si les objectifs sont atteints. 

14. Nous recommandons aussi que le STTP négocie l'élargissement du 
Fo~ds pour la garde d'enfants afin qu'il réponde mieux aux problèmes 
des membres avec des enfants, y compris les enfants ayant dépassé l'âge 
habituel de la garde. Dans le cas d'enfants ayant des besoins spéciaux, la 
situation de personne à charge est souvent à vie et les « enfants » sont 
fréquemment des adultes qui habitent chez le membre et nécessitent 
diverses formes de services de soutien. Des services d'urgence et de 
relève semblent être des formes de soutien familial dont tous les mem

bres ont besoin. 
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fructueuses dans le domaine de l'intégration et les diffuse grâce à un réseau de praticiens 
et praticiennes, produit des vidéos de formation, a un bureau de conférenciers et 
conférencières, et publie un bulletin. Parallèlement, Trait d'union intervient pour 
promouvoir des services de garde de qualité. Parmi les publications récentes de Sharon 
Hope Irwin, citons : Le liure de Trait d'union, Charting New Waters: Earl y Intervention 
Symposium (anglais seulement), et Intégration des enfants handicapés dans les services de 
garde en garderie et en milieu scolaire. 

Donna S. Lero, Ph.D., est professeure au Département d'études familiales de l'Université 
de Guelph, à Guelph (Ontario), où elle donne des cours de 1er, 2e et 3e cycles sur la 
protection des familles et des enfants, la pauvreté et les politiques sociales visant la 
famille. Cela fait longtemps que Donna Lero s'intéresse à la façon dont les parents 
concilient travail rémunéré et obligations familiales ainsi qu'aux programmes et aux 
politiques en matière de garde des enfants. Deux de ses publications récentes 
sont 110 Statistiques sur le travail et la famille au Canada, et Avantages et flexibilité en 
milieu de travail: tour d'horizon des expériences vécues par les parents (un des rapports 
fondés sur l'Étude nationale canadienne sur la garde des enfants). 

Depuis leur collaboration à cet ouvrage, Donna et Sharon ont continué à travailler 
ensemble sur deux projets :l'évaluation des effets de l'aide financière individualisée 
destinée aux parents d'enfants ayant des besoins spéciaux, et une enquête nationale 
auprès des programmes de garde sur les facteurs qui nuisent à la bonne intégration des 
enfants ayant des besoins spéciaux. 

On peut se procurer les livres de Sharon Hope Irwin, Ph.D., à Breton Books pour 
25 $chacun, taxes et frais d'envoi compris. 

Le liure de Trait d'union: Les étapes de l'intégration en services de garde 

Charting New Waters: Early Intervention Symposium 

Intégration des enfants handicapés dans les services de garde en garderie et en milieu 
scolaire 

Ouvrages de Donna Lero : 

Avantages et flexibilité en milieu de travail: tour d'horizon des expériences vécues par les 
parents, disponible à Statistique Canada (89-530F) au prix de 25 $. Commande par 
téléphone: 1-800-267-6677. 

110 Statistiques sur le travail et la famille au Canada, épuisé. On peut obtenir une 
photocopie à prix coûtant en s'adressant à l'auteure: Department of Family Studies, 
University of Guelph, NlG 2Wl. 

~~------~~==~~~~~~~~~~~~~ lllil DANS NOTRE CHEMIN: Obstacles en matière de garde d'enfants qui empêchent les parents d'enfants ayant des 



ANNEXE A: 

ÉTUDE SUR LA PARTICIPATION ÀLA MAIN-D'OEUVRE 
DES PARENTS DE JEUNES ENFANTS AYANTDES 
LIMITATIONS FONCTIONNELLES (QUESTIONNAIRE 
UTILISÉ POUR L'INTERVIEW TÉLÉPHONIQUE) 

besoins spéciaux de participer pleinement à la vie active- et possib/ités de solution 



Étude sur la participation à la main-d'oeuvre des parents 
de jeunes enfants ayant des limitations fonctionnelles 

Questionnaire utilisé pour l'interview téléphonique (rév. 30 mai 1996) 

Nom de l'intervieweuse, l'intervieweur: 

Date de l'interview : 

début: _____fin:,_____Heure de l'interview : 

Classification de l'emploi et poste 
de la personne interviewée : 

Numéro de téléphone : 

Nombre de communications téléphoniques 
préalables à l'interview : 

Résumé des communications téléphoniques : 

œ~------~====~~~~~~~~~~~~~DANS NOTRE CHEMIN: Obstacles en matière de garde d'enfants qui empêchent les parents d'enfants ayant des 
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Questions 

(Note à l'intervieweur, l'intervieweuse : traitez les questions d'opinion comme des questions ouvertes, mais 
essayez quand même de cocher des réponses, dans la mesure du possible.) 

Partie 1 : Démographie et caractéristiques liées aux enfants, à la famille 

1. 	 Pourriez-vous me fournir les renseignements suivants pour chacun de vos enfants. 

Nom 	 Âge Sexe Déficience Degré de gravité 
(léger, moyen, lourd) 

2. Si deux enfants ont des besoins spéciaux ou des problèmes de santé, concentrez-vous sur 
le plus jeune. Est-ce que l'état de santé ou la déficience de votre enfant : 

2a. 	 l'empêche de participer ou limite sa participation à l'école ou à la garderie? 
2b. 	 limite votre choix quant aux services de garde d'enfants? 
2c. 	 limite la participation de votre enfant aux jeux 

ou autres activités de son âge ? 
2d. 	 nécessite des dispositions de transport spéciales? 

3. Parlez-moi un peu de vous et de votre famille : 

3a. Quel âge avez-vous? 

3b. Dans quelle collectivité habitez-vous? 

3c. Dans quelle collectivité travaillez-vous? 


Votre état civil (note : on peut répondre oui à plus d'une question). Présentement, vous... 
3d. 	 êtes marié(e) et vivez avec votre conjoint(e) 
3e. 	 vivez avec un(e) conjoint(e) de fait ou avec un(e) partenaire 
3f. 	 êtes célibataire Uamais marié(e)) 
3g. 	 êtes séparê(e) 
3h. êtes divorcé(e) 
3i. êtes veuf, veuve 

Oui Non 
[ l [ l 
[ l [ l 

[ l [ l 
[ l [ l 

Oui Non 
[ l [ l 
[ l [ l 
[ l [ l 
[ l [ l 
[ l [ l 
[ l [ l 

3j. À part votre conjoint(e) ou partenaire et vos enfants, d'autres personnes résident-elles 
habituellement chez vous? Si oui, qui? (grand-parent, parent, pensionnaire, au pair, etc.) 

besoins spéciaux de participer pleinement à la vie active - et possiblités de solution 
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Revenu FAMILIAL annuel brut approximatif (avant retenues) en 1994 (incluant salaires, travail 
indépendant, intérêts, pensions alimentaires, allocations familiales, assistance sociale, etc.) : 

Oui Non 
3k. moins de 10 000 $ [ J [ J 
31. entre 10 000 $ et 20 000 $ [ J [ J 
3m. entre 20 000 $ et 30 000 $ [ J [ J 
3n. entre 30 000 $ et 50 000 $ [ J [ J 
3o. entre 50 000 $ et 75 000 $ [ J [ J 
3p. entre 75 000 $ et1 00 000 $ [ J [ J 
3q. plus de 100 000 $ [ J [ J 

4.Parlez-moi de votre situation d'emploi : 
4a. Travaillez-vous? (Si oui, passez à 4b.) 
4b. Employeur: -----------------------
4c. Emploi : 4d. Nombre d'années : _______ 
4e. Àplein temps Àtemps partiel __ 
4f. Poste permanent ___ Poste temporaire __ 
4g. Quarts de travail ou horaire: Oui Non 

4g1. quart de jour régulier [ ] [ ] 
4g2. quart de soir régulier [ 1 [ ] 
4g3. quart de nuit régulier [ ] [ 1 
4g4. quart rotatif [ ] [ ] 
4g5. horaire irrégulier ou sur appel [ ] [ 1 
4g6. autre (précisez)--------------------

4h. Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi? [ 1 [ ] 
4i. Est-ce que le fait de travailler les fins de semaine, le soir ou la nuit 

vous crée des difficultés supplémentaires lorsque vient le temps d'assurer 
les soins de votre enfant ayant des besoins spéciaux? [ ] [ ] 
Si oui, précisez-----------------------

4j. Faites-vous partie d'un syndicat? [ ] [ ] 
Si oui, lequel?________________________4k. 

5. 	 Est-ce que votre statut d'emploi (temps partiel par opposition à plein temps, votre métier et 
votre horaire de travail) résulte d'un libre choix, ou s'est-il imposé pour accommoder un 
enfant ayant des besoins spéciaux? (Questionnez la personne séparément sur chaque 
point) 

Oui Non 
______________ [ J [ 15a. 	 Statut 
______________[ 1 [ J5b. 	 Métier 
______________[ J [ 15c. 	 Horaire de travail 

Œmr--------~~~N~SN~O~I~RE~C~~~M~m~:~œ~s~œa~e-se~n-ma~oo~·ro-d~eg-a~roe-d7~~nm-nt~sq-u~ie-~~ê~~-M~tk-s-pa-ro~nŒ-d7~~fu-nt~sa-~-nt-d~es 
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6. 	 Statut d'emploi de votre conjoint(e) ou partenaire? 
6a. Votre conjoint(e) ou partenaire travaille-t-il(elle)? oui __ non __ (Si oui, passez à 6b.) 
6b. Employeur:------------------------
6c. Nombre d'années : ______Emploi: ------;---------6d. 
6e. À plein temps Àtemps partiel __ 
6f. Poste permanent Poste temporaire __ 
6g. Quarts de travail ou horaire : Oui Non 

6g1. quart de jourrégulier [ 1 [ 1 
6g2. quart de soir régulier [ l [ l 
6g3. quart de nuit régulier [ l [ l 
6g4. quart rotatif [ 1 [ l 
6g5. horaire irrégulier ou sur appel [ 1 [ 1 
6g6. autre (précisez)-------------------
6g6. autre (précisez) --:-c-::-c-::-----------;------,----

6h. Vctre conjoint(e) travaille-t-il(elle) habituellement les fins de semaine àcet emploi? [ ] [ ] 
6i. Est-ce que le fait de travailler les fins de semaine, le soir ou la nuit 

vous crée des difficultés supplémentaires lorsque vient le temps d'assurer les 
soins de votre enfant ayant des besoins spéciaux? [ 1 [ 1 
Si oui, précisez _________________________ 

6j. Fait-il(elle) partie d'un syndicat? [ 1 [ 1 
6k. Si oui, lequel?_________________________ 

l. 	 Si le(la) conjoint(e) ou partenaire ne travaille pas, posez la question suivante : 
«Votre conjoint(e) ou partenaire a-t-il(elle) travaillé l'an dernier?» 
(Si oui, cherchez à savoir pourquoi il ou elle ne travaille plus). 

Oui Non 
la. maladie ou incapacité personnelle [ l [ 1 
lb. travail saisonnier [ l [ l 
le. mise à pied ou préretraite (non prévue) [ l [ 1 
ld. difficulté àconcilier travail et famille [ l [ l 

autre____________________________le. 
(Si non, posez la question suivante) 

«Les besoins de votre enfant sont-ils la raison pour laquelle votre conjoint(e) 

ne travaille pas?» [ ] [ ] 

Mon (ma) conjoint(e) ne travaille pas parce que ______________ 


Mon (ma) conjoint(e) a travaillé jusqu'à la naissance de l'enfant en question _______ 

8. 	 Avez-vous envisagé de quitter votre emploi ou de travailler Oui Non 

à temps partiel? [ 1 [ l 

L'avez-vous déjà fait dans le passé? [ l [ l 


besoins spéciaux de participer pleinement à la vie active- et possiblités de solution 	 rœ 
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Partie Il : La garde de votre enfant 

«Essayer de concilier les obligations professionnelles et familiales peut être difficile, même dans 
les meilleures conditions. Nous aimerions en savoir plus long sur votre situation, les problèmes 
que vous devez surmonter et comment votre employeur et votre syndicat pourraient vous aider.» 

9. 	 À part le temps passè à l'école (pour les enfants d'âge scolaire uniquement), quels 
arrangements de garde prenez-vous normalement lorsque vous êtes au travail? (Plus 
d'une réponse peut s'appliquer.) 

Oui Non 
9a. mon conjoint, ma conjointe s'occupe de l'enfant [ 1 [ 1 
9b. garderie [ 1 [ 1 
9c. garderie spécialisée [ 1 [ 1 
9d. garderie spécialisée en milieu familial [ 1 [ 1 
9e. garde en milieu familial agréé [ 1 [ 1 
9f. garde en milieu familial non agréé [ 1 [ 1 
9g. gardienne au domicile de l'enfant [ 1 [ 1 
9h. garde au domicile de l'enfant par un parent [ 1 [ 1 
9i. garde au domicile d'un parent, d'une parente [ 1 [ 1 
9j. heures de travail décalées avec conjoint(e) ou partenaire [ 1 [ 1 
9k. autre (précisez) -----------------------

10. 	 À quel arrangement recourez-vous pendant le plus grand nombre d'heures durant la 
semaine? 

11. 	 (si ce n'est pas votre cqnjoint(e) qui s'occupe de l'enfant) Àquel point êtes-vous satisfait(e) 
de votre arrangement de garde? 

11a. tréssatisfait(e) [1 
11 b. satisfait(el [ 1 
11c. moyennement satisfait(el [ 1 
11d. insatisfait(e) [ 1 

12. 	 Avez-vous des inquiétudes par rapport à cet arrangement? En d'autres mots, êtes-vous 
préoccupé(e) par les questions suivantes? 

Oui Non 
12a. La durée de l'arrangement [ 1 [ 1 
12b. Est-ce le meilleur arrangement pour votre enfant? [ 1 [ 1 
12c. Le coût des services [ 1 [ 1 
12d. Le degré de flexibilité de l'arrangement en fonction de votre horaire de travail 

ou de vos besoins [ 1 [ 1 
12e. Crainte qu'il y ait peu ou pas de solutions de rechange [ 1 [ 1 
121. 	 Autres___________________________ 

Er-------~====~~~~~~~~~~~~~DANS NOTRE CHEMIN: Obstacles en matière de garde d'enfants qui empêchent les parents d'enfants ayant des 
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Au total, combien dépensez-vous environ par semaine en garde non parentale pour votre 
enfant avec une déficience? 13a. $ 
Pour l'ensemble de vos enfants, par semaine? 13b. $ 

14. 	 Le fait d'avoir un enfant avec des besoins spéciaux ou des problèmes de santé a-t·il donné 
lieu aux situations suivantes : 

Oui Non 
14a. Il aété compliqué de trouver des services appropriés. [ 1 [ 1 
14b. Les frais de garde coûtent très cher. [ 1 [ 1 
14c. Il a été difficile de trouver une garderie ou un programme avant 

ou après l'école pouvant accueillir votre enfant. [ 1 [ 1 
14d. Il aété difficile de trouver une gardienne ayant la formation et 

le dévouement requis pour prendre soin de votre enfant. [ 1 [ 1 
14e. Il est difficile de trouver une solution de rechange quand la gardienne n'est pas 

disponible ou votre enfant est malade. [ 1 [ 1 

15. 	 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois votre enfant ayant des besoins spéciaux 
ou des problèmes de santé... 

15a. A été malade (incapable d'aller à l'école ou à la garderie, ou de participer à des activités normales 
pendant 3 jours consécutifs ou plus)? -----------------

15b. Aété hospitalisé? -,--,-------,---=-------------
15c. Quelle aété la durée de chacune des hospitalisations? ------------
15d. A eu des rendez-vous réguliers chez le médecin ou un thérapeute (orthophoniste, 

physiothérapeute, ergothérapeute, etc.)? 

16. 	 Qu'arrive-t-il quand votre enfant tombe malade? 
Oui Non 

16a. Je prends un congé non payé [ 1 [ 1 
16b. Mon conjoint, ma conjointe prend un congé non payé [ 1 [ 1 
16c. Je prends un congé payé [ 1 [ 1 
16d. Mon contrat prévoit des congés spéciaux ou pour obligations familiales [ 1 [ 1 
16e. Mon employeur me permet de compenser pour mes absences [ 1 [ 1 
16f. Ma mère ou un(e) autre parent(e) prend soin de mon enfant [ 1 [ 1 
16g. Ma gardienne prend soin de mon enfant [ 1 [ 1 
16h. La garderie me permet d'amener mon enfant [ 1 [ J 
16i. Cela dépend du type de maladie et de sa gravité [ J [ J 

16j. 	 Autre--------------------------

besoins spéciaux de participer pleinement à la vie active- et possib!ités de solution 
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17. 	 Que se passe·t·il habituellement quand votre enfant a rendez-vous chez le médecin ou le 
thérapeute, ou quand vous devez rencontrer sa gardienne ou son professeur? 

Oui Non 
17a. Je prends un congé non payé [ 1 [ 1 
17b. Mon conjoint, ma conjointe prend un congé non payé [ 1 [ 1 
17c. Je prends un congé payé [ 1 [ 1 
17d. Mon contrat prévoit des congés spéciaux ou pour obligations familiales [ 1 [ 1 
17e. Mon employeur me permet de compenser pour mes absences [ 1 [ 1 
17f. Ma mère ou un(e) autre parent(e) prend soin de mon enfant [ 1 [ 1 
17g. Ma gardienne prend soin de mon enfant [ 1 [ 1 
17h. La garderie me permet d'amener mon enfant [ 1 [ 1 
17i. Cela dépend du type de maladie et de sa gravité [ 1 [ 1 
17j. 	 Autre _________________________ 

18. 	 Au cours des douze derniers mois, (vous pouvez additionner les demi-journées pour faire 
des journées complètes) : 

Oui Non 
18a. Avez-vous pris des congés non payés quand votre enfant est tombé malade ou 

a été hospitalisé? [ 1 [ 1 
18b. Nombre total de jours:---------,---,.-,----,--------
18c. Nombre de fois où vous avez dû vous absenter pendant trois jours ou plus : _______ 
18d. Avez-vous déjà pris des jours de congé non payé pour accompagner 

votre enfant àson rendez-vous chez le médecin ou le thérapeute? [ 1 [ 1 
18e. Nombre total de jours: ----------------------
18f. Nombre de fois où vous avez dû vous absenter pendant trois jours ou plus? _______ 

18g. Avez-vous déjà pris un congé payé pendant que votre enfant était malade 
ou hospitalisé? [ 1 [ 1 

18h. Nombre total de jours: ----------------------
18i. Nombre de fois où vous avez dû vous absenter pendant trois jours ou plus : _______ 

18j. Avez-vous déjà pris un congé payé pour accompagner votre enfant 
à son rendez-vous chez le médecin ou le thérapeute? [ 1 [ 1 

18k. Nombre total de jours: -----------,,-------------
181. Nombre de fois où vous avez dû vous absenter pendant trois jours ou plus : _______ 

18m. Vous est-il arrivé d'utiliser vos congés de maladie ou annuels pour des 
obligations familiales? [ 1 [ 1 

18n. Combien de fois?-----------------------

18o. Les congés payés que vous avez pris étaient-ils prévus à votre convention 
collective à titre de congé pour obligation familiale ou spécial (dans le cas du STTP)? [ 1 [ 1 

18p. Combien de fois? -----------------------

lm 	 DANS NOTRE CHEMIN: Obstacles en matière de garde d'enfants qui empêchent les parents d'enfants ayant des 
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19a. Pouvez-vous prendre du temps payé et rattraper les heures perdues en faisant du temps 
supplémentaire, en travaillant à la maison ou en allongeant votre journée de travail? 

Oui Non 
19b. 	 Àcombien de reprises avez-vous fait cela au cours des 12 derniers mois? [ 1 [ 1 

Partie Ill : Concilier travail et famille 

20. 	 Parfois, il est nécessaire de faire certains sacrifices au travail pour concilier travail et 
responsabilités familiales. Le fait d'avoir un enfant avec des besoins spéciaux entraîne-t-il 
l'une des situations suivantes : 

Oui Non 
20a. Obligation de refuser une promotion [ 1 [ 1 
20b. Obligation de refuser une affectation qui exigerait plus de temps et de 

responsabilités, tout en offrant des chances d'avancement [ 1 [ 1 
20c. Obligation de refuser de faire des heures supplémentaires [ 1 [ 1 
20d. Incapacité d'assister à des réunions d'affaires ou obligation de 

s'absenter pendant les réunions [ 1 [ 1 
20e. Incapacité d'assister à des réunions syndicales ou de participer 

à des activités syndicales [ 1 [ 1 
20f. Difficultés causées par le changement de quarts de travail ou 

impossibilité de modifier son quart de travail à l'avance [ 1 [ 1 
20g. Sentiment de fatigue ou d'être dépassé en raison des responsabilités 

professionnelles et familiales [ 1 [ 1 
20h. Stress en raison des responsabilités professionnelles et familiales [ 1 [ 1 
20i. Autres -------------------------

21. 	 En général, à quel point trouvez-vous difficile de concilier les responsabilités relatives au 
travail, à la famille et aux soins des enfants? Allouez un chiffre de 1 à 10, 1 équivalant à 
aucune tension et 10 à beaucoup de tension. --------------

22. 	 Votre employeur ou votre convention collective prévoient-ils des avantages sociaux ou des 
options pour vous aider à concilier responsabilités professionnelles et familiales? 

Oui Non 
22a. 	 Vous donne une certaine flexibilité au niveau de votre horaire 

(p. ex., horaire variable) [ 1 [ 1 
22b. Vous offre la semaine de travail comprimée (p. ex., 4 jours semaine) [ 1 [ 1 
22c. Vous offre un travail régulier à temps partiel ou le partage de poste [ 1 [ 1 
22d. Vous permet de vous absenter au besoin [ 1 [ 1 
22e. Vous accorde des congés non payés [ 1 [ 1 
22f. Fournit de l'assistance, de la documentation sur la garde des enfants 

et les services spécialisés à l'intention des enfants 	 [ 1 [ 1 

besoins spéciaux de participer pleinement à la vie active- et possiblités de solution 
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22g. Fournit une assistance directe au niveau de la garde des enfants 
(garderie sur place ou achat d'une place en garderie) [ 1 [ 1 

22h. Prévoit des congés spéciaux et pour obligations familiales [ 1 [ 1 
22i. Facilite les changements de quarts [ 1 [ 1 
22j. Ne change pas les quarts constamment [ 1 [ 1 
22k. Affiche les horaires de quarts à l'avance [ 1 [ 1 
221. Offre des avantages sociaux pour le travail à temps partiel [ 1 [ 1 
22m. Offre un congé de maternité ou parental prolongé [ 1 [ 1 
22n. Offre un régime de soins médicaux complémentaire et de santé adéquat [ 1 [ 1 
22o. 	 Autres.____________________________ 

23. 	 Votre employeur ou superviseur a-t-il pris d'autres initiatives pour vous venir en aide ou 
vous appuyer? Oui [ ), non [ ). Si oui, précisez : ----------

24. 	 De toutes les initiatives habituelles de votre employeur, laquelle s'est avérée la plus 
importante et la plus utile pour vous, en tant que parent d'un enfant ayant des besoins 
spéciaux? -------------------------

25. 	 Idéalement, qu'est-ce qui pourrait vous aider à mieux gérer vos responsabilités familiales et 
professionnelles? 

Oui Non 
25a. Horaire de travail plus flexible (horaire variable) [ 1 [ 1 
25b. Semaine de travail comprimée (p. ex., 4 jours semaine) 
25c. Travail à temps partiel ou partage d'emploi [ 1 [ 1 
25d. Temps libre payé au besoin [ 1 [ 1 
25e. Temps libre non payé [ 1 [ 1 
25f. Assistance, documentation en matière de garde des enfants ou 

de services spécialisés à l'intention des enfants [ 1 [ 1 
25g. Assistance directe au niveau de la garde d'enfants 

(garderie sur place ou achat d'une place en garderie) [ 1 [ 1 
25h. Inclusion de congés spéciaux et pour obligations 

familiales dans la convention collective (ou octroi plus fréquent) [ 1 [ 1 
25i. Changements de quarts facilités [ 1 [ 1 
25j. Moins de changements au niveau de mon horaire [ 1 [ 1 
25k. Affichage à l'avance des quarts de travail [ 1 [ 1 
251. Avantages sociaux pour le travail à temps partiel [ 1 [ 1 
25m. Congé de maternité ou parental prolongé [ 1 [ 1 
25n. Régime de soins médicaux complémentaire et de santé adéquat [ 1 [ 1 
25o. Documentation fournie aux membres sur les déficiences [ 1 [ 1 
25p. Autres 	-------------------------

Il DANS NOTRE CHEMIN: Obstacles en matière de garde d'enfants qui empêchent les parents d'enfants ayant des 
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26. Qu'est-ce que votre syndicat pourrait faire pour vous faciliter la vie? (Intéressez-vous aux 
mesures «formelles» et «informelles>>): 

Oui Non 
26a. Négocier des dispositions relatives à la garde d'enfants ou les améliorer [ ] [ ] 
26b. Négocier des dispositions pour des congés spéciaux ou pour obligations 

familiales ou les améliorer [ ] [ ] 
26c. Négocier de meilleurs avantages pour le travail à temps partiel ou les améliorer [ ] [ ] 
26d. Négocier un congé de maternité ou parental prolongé ou l'améliorer [ ] [ ] 
26e. Déposer un grief concernant les interprétations de l'employeur sur 

des dispositions de la convention collective comme les congés spéciaux [ ] [ ] 
26f. Négocier des avantages en matière de soins de santé complémentaires 

ou les améliorer. [ ] [ ] 
26g. Fournir aux membres de la documentation sur les déficiences. [ ] [ ] 
26h. Négocier des dispositions pour la garde d'enfants concernant la 

participation à des réunions et activités syndicales. [ ] [ ] 
26i. Autres ----------------------------

(Si la personne en question est membre du STTP, demandez-lui son expérience quant aux 
congés spéciaux et comment améliorer la situation [Selon la convention collective du STTP, 
«congé spécial» signifie «lorsque les conditions le justifient. un congé spécial payé»].) 

27a. Avez-vous remarqué récemment qu'il est plus difficile d'obtenir des services spéciaux pour 
votre enfant (p. ex., thérapies, services médicaux spécialisés, transport pour handicapés, 
appareils et accessoires fonctionnels, assurance-médicaments, régime de soins dentaires, 
service de relève, soutien à domicile) en raison de coupures ou de changements? 

Oui 1 1 Non 1 1 
27b. Si oui, demandez quels services sont touchés et comment : ____________ 

28. Quelles recommandations feriez-vous au gouvernement pour améliorer la situation 
d'emploi des parents d'enfants ayant des besoins spéciaux ou une maladie chronique? 
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-----------------------------------------------------------

Questionnaire utilisé pour l'interview téléphonique 	 page 11 
WH/////H///////////////////////////.////Q///////////////H//////////////#/////////////H////H/////////-"H/HH///////////H////HH//H////H////H////H/U///////HH//H/HH//H/H/HQ//HH/,I'i?/HH///,IIlQH//.a>'///AW/Hh 

29. 	 Comment des clubs sociaux, associations bénévoles, groupes confessionnels ou 
communautaires pourraient-ils vous venir en aide? 

30. Avez-vous autre chose à ajouter pour nous aider à comprendre les problèmes liés au travail 
des parents d'enfants ayant des besoins spéciaux? 

Remerciez la participante, le participant et demandez-lui si elle ou il est intéressé(e) à recevoir une 
copie du présent rapport. Si oui, inscrivez son adresse ci-dessous : 

Nom: 


Adresse : -----------------------------------------'---------------

Ville : ----------------------- Province : ___________ Code postal : 

Téléphone : travail maison : ______________ _ 


De plus, demandez le cas échéant à la personne si son conjoint, sa conjointe accepterait d'être 
interviewé(e)credit également. 

Oui[ 1Non[ 1 
(nom du conjoint et coordonnées :) ------------------------------------

(Note à l'intervieweur, l'intervieweuse : prenez le temps de résumer ou de commenter le thème principal ou 
les priorités de l'interview.) ------------------------------------------
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ANNEXES: 

OBSTACLES ÀLA PARTICIPATION ÀLA VIE ACTIVE DES 
PARENTS D'ENFANTS AYANTDES BESOINS SPÉCIAUX 
ET POSSIBILITÉS DE SOLUTION (SOMMAIRE) 

~~----~~~~~-----------~ 
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Obstacles à la participation à la vie active 
des parents d'enfants ayant des besoins 

spéciaux et possibilités de solution 
(Sommaire) 

Sharon Hope Irwin, Ed. D., Trait d'union 

Donna S. Lero, Ph.D., Université de Guelph 

Le STTP sait depuis longtemps combien il est difficile pour un grand nombre 
de ses membres de trouver des services de garde de qualité, à prix abordable 
et de les conserver. Le Fonds pour la garde d'enfants du STTP. négocié pour la 
première fois en 1991 et géré exclusivement par le syndicat depuis 1995, 
représente une occasion sans pareille de se pencher sur un certain nombre de 
problèmes reliés à la garde des enfants. Même si les principales préoccupa
tions des parents actifs de jeunes enfants sont aussi celles des membres du 
STTP, le travail par quarts, les heures prolongées et le travail de fin de semaine 
amplifient les problèmes que vivent habituellement les travailleurs et tra
vailleuses qui ont un horaire classique de 9 h à 5 h. Le STTP reconnaît aussi 
que ses membres qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux doivent sur
monter un plus grand nombre de difficultés. 

POUR AIDER SES MEMBRES qui ont 
des enfants ayant des besoins spéciaux, 
le STTP a tout d'abord demandé à Trait 
d'union d'entreprendre la présente 
étude sur les obstacles à la participa
tion à la vie active des parents d'enfants 
ayant des besoins spéciaux, en mettant 
l'accent sur les problèmes particuliers 
des membres. La question est examinée 
sous quatre angles différents : l) la 
documentation existante, 2) quarante 
exposés soumis au Comité pennanent 
du développement des ressources 
humaines et douze entrevues menées en 
profondeur auprès de parents d'enfants 
ayant des besoins spéciaux, membres 
ou non du STTP, 3) un sondage réalisé 
auprès de 150 parents, dont 63 du 
STTP, et enfin 4) un rapport remis au 
STTP s'appuyant sur une analyse des 
données recueillies dans le sondage. 

DÉFINITION: 
Aux fins du présent document. les 
<<besoins spéciaux)> correspondent à des 
«déficiences, à des retards ou à des 
troubles de la santé qui augmentent 
considérablement la difficulté de trou
ver et de maintenir un service de garde 
adéquat». On estime que la situation 
touche de 6 à 10% de la population. 

Ce sommaire résume les résultats de 
nos recherches et comprend des recom
mandations précises fondées sur nos 
analyses et sur ce que les parents nous 
ont dit qu'ils aimeraient que le STTP 
fasse. Il déclit les plincipales conclu
sions de l'étude, surtout lorsqu'elles 
s'appliquent aux parents membres du 
STTP. Nos recommandations com
prennent un certain nombre d'initia
tives précises qui, gràce au Fonds pour 
la garde d'enfants, sont susceptibles de 
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faciliter l'accès à des services pouvant 
favoriser le développement des enfants 
et à des activités visant à soutenir les 
parents qui tentent de concilier travail 
et obligations familiales. Parmi ces acti
vités, on retrouve un meilleur accès au 
congé spécial; une plus grande sensibi
lisation des superviseurs, des collègues 
de travail et des responsables syndi
caux aux problèmes vécus par les 
parents d'enfants ayant des besoins 
spéciaux; l'utilisation innovatrice des 
nouvelles technologies pour permettre à 
ces parents de communiquer entre eux 
et avec d'autres personnes de la collec
tivité pouvant les soutenir et les rensei
gner. 

Qui sont ces familles et ces 
enfants? 

NOTRE ÉTUDE A PORTÉ SUR 151 
familles, qui ont ceci en commun : 
toutes comprennent au moins un 
enfant qui a des troubles de santé chro
niques, une déficience ou d'autres 
besoins spéciaux, et au moins un 
parent qui fait partie de la population 
active. Des familles non membres du 
STIP ont été incluses pour élargir la 
gamme des besoins spéciaux représen
tés et répertorier d'autres difficultés 
auxquelles les parents du STIP pour
raient éventuellement faire face en rai
son de nouvelles conditiOl}S contrac
tuelles et des compressions provinciales 
dans le domaine de la santé et des ser
vices sociaux. 

Membres du STTP : 
Quatre-vingt-un membres du STIP avec 
des enfants ayant des besoins spéciaux 
ont participé à l'étude. Six ont accepté 
de participer à des entrevues en profon
deur qui ont aidé à formuler l'instru
ment du sondage. Dix enfants ne satis
faisaient pas aux exigences d'âge du 
sondage. Deux étaient décédés et les 

deux parents des deux familles ont 
accepté de répondre au sondage. Les 
données portent sur 63 familles d'en
fants ayant des besoins spéciaux. Les 
chercheures tiennent à remercier ces 
parents pour leur temps, leur participa
tion et leur empressement à partager de 
l'information de nature délicate et leur 
vécu personnel avec des personnes 
étrangères; sans leur générosité, ce tra
vail n'aurait pas été possible. 

Les analyses statistiques des données 
s'appuient sur des entrevues menées 
auprès de 32 pères et de 31 mères qui 
sont membres du STIP. 

• 	 18 o/o des membres du STIP avec des 
enfants ayant des besoins spéciaux 
ont moins de 35 ans; 25 o/o ont 
45 ans ou plus. 

• 	 Deux tiers des familles du STIP com
prenant un enfant ayant des besoins 
spéciaux ont d'autres enfants à la 
maison. 

• 	 Dans 28 o/o des familles du STIP, 
l'enfant ayant des besoins spéciaux a 
5 ans ou moins; 72 o/o ont 6 ans ou 
plus, dont 29 o/o ont entre 13 et 
17 ans. 

• 	 69 o/o des familles du STIP déclarent 
un revenu annuel brut de 
50 000 dollars ou moins. 

• 	 Les familles de l'échantillon pro
viennent de toutes les provinces et 
territoires, principalement de 
l'Ontario et du Québec. 

• 	 Parmi les répondants du STIP, il n'y 
a pas plus de deux familles d'une 
même ville et 65 o/o vivent â .J'extérieur 
de la plus grosse agglomération de 
leur province. Cela signifie que les 
politiques ou les initiatives qui pour
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raient voir le jour pour venir en aide 
à ces parents et à leurs enfants doi
vent être très décentralisées; elles ne 
pourraient répondre adéquatement 
aux besoins de ces familles si elles 
s'adressaient uniquement à des col
lectivités ou à des établissements pré
cis. 

• 	 Aucun des membres du SITP partici
pant à l'étude ne détient un emploi 
temporaire; 73 % occupent le même 
emploi depuis plus de dix ans, dont 
la moitié comptent 15 années ou plus 
de service. 

• 	 Vingt pour cent des membres du 
SITP travaillent régulièrement de soir 
ou de nuit; 9 % sont affectés à des 
quarts alternatifs ou à des quarts 
irréguliers, et 16 % travaillent la fin 
de semaine. 

• 	 Dans 68% des familles du SITP, les 
deux parents travaillent; dans 27 % 
des cas, il n'y a qu'un seul revenu, et 
c'est le plus souvent la mère qui reste 
à la maison. Seulement 5 % des 
familles avec des enfants ayant des 
besoins spéciaux sont monoparen
tales. 

• 	 Les conjoints des membres du SITP 
qui travaillent occupent divers 
emplois, dont certains dans les sec
teurs de la santé ou de l'éducation. 
Dans 63 % des familles à double 
revenu, les deux parents travaillent à 
temps plein. Dans seulement 44 % 
des cas, les deux parents travaillent 
de jour. La plupart du temps, un 
parent travaille régulièrement de jour, 
tandis que l'autre travaille de soir, de 
nuit, ou selon des heures irrégulières. 
Parfois, les deux parents qui tra
vaillent ont recours délibérément à 
des horaires de travail décalés pour 
que l'un d'eux soit toujours là pour 

prendre soin de leur enfant. Dans 
d'autres familles, les parents doivent 
s'adapter à des horaires qui entravent 
leurs efforts en vue d'assurer des 
soins stables et positifs à leur enfant, 
et qui ajoutent un stress considérable 
à la maison. 

Enfants des membres du STTP : 
Soixante-neuf enfants de membres du 
SITP font partie de l'étude. Leurs 
besoins spéciaux sont très variés, allant 
de l'asthme et du diabète sévères à des 
difficultés d'apprentissage, au trouble 
déficitaire de l'attention et à des états 
complexes (autisme, paralysie cérébrale, 
divers troubles génétiques, lésions céré
brales, retards de développement 
graves, etc.) pouvant affecter les capaci
tés physiques de l'enfant, son élocution, 
son développement cognitif et ses rela
tions sociales. Ces besoins spéciaux 
peuvent ètre légers ou graves et 
touchent des enfants de 0 à 18 ans. 
Soixante-seize pour cent des parents 
ont indiqué que l'état de leur enfant 
limitait sa participation au jeu ou à 
d'autres activités; 61 %considèrent 
que leurs options de garde sont limi
tées; 75 % disent que les besoins spé
ciaux de leur enfant limitent sa partici
pation à l'école ou à la garderie; 43 % 
affirment que leur enfant a besoin d'un 
transport adapté s'il veut prendre part à 
des activités avec d'autres enfants. 

Non seulement ces limitations fonction
nelles isolent les enfants et constituent 
des obstacles à leur développement, 
mais elles peuvent compromettre la 
participation des parents à la vie active, 
nuire à leur productivité au travail et 
engendrer des taux de stress élevés à la 
maison. 

Prendre congé quand l'enfant est mala
de ou a des rendez-vous est un pro
blème commun à la plupart des parents 
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enfant malade, l'accompagner à des 
rendez-vous ou participer à des séances 

• 
"Quand mon fils s'est blessé, l'em
ployeur m'a refusé tout congé. Je 
prends un congé annuel pour aller 
chercher mon enfant et l'emmener à 

l'hôpital qui se trouve à 700 
kilomètres de chez-moi. C'est 
la seule façon d'obtenir un 
congé.~~ 

"L'hôpital se trouve à cinq 
heures de route. J'obtiens 
parfois un congé spécial, mais 
souvent ce n'est pas suffi 
sant, cela dépend des rendez
vous médicaux.» 

• 
Grâce au profil des familles 
et des enfants que nous 
avons présenté, nous com
mençons à entrevoir la vie 
familiale des membres du 
SITP et à nous rendre comp
te de l'exigence de leur tâche. 
Même si toutes les familles 
doivent surmonter des diffi
cultés pour concilier le tra
vail rémunéré et les respon
sabilités familiales, cette pre
mière partie a déjà montré 

que les parents d'enfants ayant des 
besoins spéciaux ne sont pas sur un 
pied d'égalité avec les autres. Ils font 
face à de nombreuses autres difficultés, 
et sont souvent dépourvus de services 
de soutien appropriés et continus. 
Jusqu'ici leurs besoins n'ont pas été 
reconnus, c'est à peine s'ils ont été étu

qui travaillent, mais la situation est 
encore plus complexe pour les parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux. 
Près de la moitié (45 o/o) des enfants ont 
été malades et incapables de prendre 
part à leurs activités régulières pendant 
trois jours ou plus au moins trois fois 
dans l'année ayant précédé l'entrevue. 
Environ 37 o/o ont été hospitalisés à au 
moins une occasion, parfois pour des 

se, soit pour prendre soin de leur 

d'évaluation ou de consultation. 

Diagramme n" 1 : Limitations relatives aux besoins spéciaux 
des enfants membres du STTP 

Accès à la 
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l'école 

Options de garde 
d'enfants 
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transport spécial 
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% de familles du STTP 

interventions chirurgicales ou correc
tives effectuées loin de la maison. De 
plus, 62 o/o des enfants ont des rendez
vous médicaux au moins tous les six 
mois pour des évaluations, des consul
tations ou des thérapies, tandis que 
35 o/o en ont régulièrement au moins 
une fois par mois. Dans une autre par
tie, nous examinerons comment les 
parents du SITP s'organisent dans ces 
circonstances, mais nous tenons à pré
ciser que la majorité d'entre eux ont 
demandé des congés à plus d'une repri-

diés. 
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Incidence des enfants ayant 
des besoins spéciaux sur 
l'emploi de leurs parents 

Le travail rémunéré des parents peut 
être touché de nombreuses façons. 
Dans les cas extrêmes. les parents se 
rendent compte que continuer de tra
vailler à l'extérieur devient impossible, 
étant donné les besoins spéciaux de 
leur enfant et le manque de services de 
soutien. Dans d'autres cas, les parents 
s'investissent moins dans leur travail, 
obtiennent un poste à temps partiel, 
choisissent un emploi moins exigeant 
(et renoncent à l'avancement et au 
salaire qui vont de pair) et choisissent 
un horaire de travail qui correspond 
davantage aux besoins de la famille. 
Dans 27 o/o des familles de membres du 
STIP avec un enfant ayant des besoins 
spéciaux, un parent ne fait pas partie 
de la main-d'oeuvre rémunérée, et dans 
les trois quarts des cas, les parents 
affirment que la déficience de leur 
enfant est la principale raison pour 
laquelle leur conjoint a quitté le marché 
du travail. Ils font parfois de plein gré 
un choix qui semble le mieux convenir 
à leur famille, même s'il comporte des 
sacrifices financiers importants. Dans 
d'autres cas, les entrevues indiquent 
clairement que le choix s'est imposé 
aux parents - toute autre option étant 
simplement impossible dans les cir
constances. Il est faux de croire toute
fois que le fait qu'un parent reste à la 
maison «règle» tous les problèmes. Ce 
parent peut avoir besoin de soutien et 
de répit, surtout si l'enfant a des 
problèmes médicaux complexes. Il est 
vrai que la présence d'un parent à la 
maison évite à l'autre conjoint de 
prendre autant de congés que si tous 
les deux étaient au travail, mais il y a 
des occasions - enfant malade, parent à 
la maison malade, rendez-vous médical 

important de l'enfant - où le parent actif 
doit quand même s'absenter pour 
prendre la relève ou donner de l'aide. 

Le temps partiel est rare chez les 
familles des membres du STIP. Dans 
les couples à double revenu où au 
moins un parent est membre du STIP. 
63 o/o travaillent tous les deux à temps 
plein. À la question demandant si le fait 
d'avoir eu un enfant ayant des besoins 
spéciaux avait eu des répercussions sur 
leur emploi, 31 o/o des familles de 
membres du STIP (55 membres et 
8 conjoints d'un membre) ont répondu 
que leur propre statut d'emploi avait été 
modifié; 27 o/o ont dit que le choix de 
leur emploi avait été restreint, et 44 % 
que leur horaire de travail avait été 
modifié à cause de leur enfant. 

L'horaire de travail joue un rôle impor
tant dans la vie de ces parents. 
Seulement 15 o/o des familles de 
membres du STIP ont explicitement 
indiqué que leur horaire de travail 
créait des problèmes pour répondre aux 
besoins de leur enfant. Toutefois, 
ailleurs dans l'entrevue, de nombreux 
parents ont parlé du peu de temps 
qu'ils pouvaient partager avec leur 
conjoint compte tenu de leurs horaires 
décalés. En termes pratiques, ils ont 
expliqué la difficulté de dormir un 
nombre suffisant d'heures quand on 
(soi-même ou un conjoint) travaille de 
nuit et qu'il faut prendre soin de l'en
fant durant le jour. 

• 
•Ce n'est pas juste une question
d'heures différentes. Il s'agit des 
besoins de mafille. Donc, je travaille 
de nuit, ensuite je dois la préparer 
pour l'école après le départ de ma 
femme au travail. La nounir et l'ha 
biller prend beaucoup de temps à 
cause de sa paralysie cérébrale. Après 
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l'école, à 14 h 30,je dois beaucoup 
l'aider à jatre ses devoirs si on veut 
qu'elle ne prenne pas trop de retard. 
Je ne dors jamais assez.' 

• 

De quoi les parents ont-ils 
besoin pour réussir à concilier 
le travail rémunéré et le soin 
de leur enfant dans des cir
constances exigeantes? 

IL NE FAIT AUCUN DOUTE que les 
parents d'enfants ayant des besoins 
spéciaux ont eux-mêmes des besoins 
spéciaux, mais ceux-ci ne sont que le 
prolongement de ce qu'il faut aux 
parents d'enfants ayant un dévelop
pement typique pour parvenir à conci
lier leur travail et leurs obligations 
familiales. Les principaux problèmes ou 
obstacles à cet équilibre (qui permet
trait de réduire les entraves à la partici
pation à la vie active) gravitent autour 
de la garde d'enfants, de la souplesse et 
des appuis. 

Garde d'enfants 
Les arrangements de garde particuliers 
dont les parents ont besoin et ceux 
qu'ils finissent par utiliser dépendent de 
nombreux facteurs, dont l'âge et l'état 
de santé de l'enfant et, indirectement, 
des services de garde en garderie ou 
fournis par une gardienne qui peuvent 
accueillir l'enfant. Voici un~ liste des 
principaux déterminants : les res
sources financières, les horaires de tra
vail, les valeurs et les préférences per
sonnelles des parents, la nature et 
l'existence des services de garde dans la 
collectivité, le coût du service, l'endroit 
oû il est situé, les politiques provin
ciales et les mécanismes de finance
ment qui empêchent les parents ou leur 
permettent d'avoir accès â certains ser
vices. Les résultats du sondage in
diquent que les enfants de membres du 

SITP sont habituellement pris en char
ge par le conjoint et reçoivent au moins 
un autre type de service de garde pour 
la période oû le parent responsable est 
au travail. En fait, la garde par l'autre 
parent (celui qui ne travaille pas à l'ex
térieur ou a des horaires décalés) 
constitue le principal arrangement de 
garde (celui utilisé pour le plus grand 
nombre d'heures) pour 61 o/o des 
enfants du SITP ayant des besoins spé
ciaux. Relativement peu de familles du 
SITP placent leur enfant dans une gar
derie (8 %) ou dans un service de garde 
familial accrédité (7 %), principalement 
parce que ces enfants sont plus âgés. 
Les parents du SITP ont tendance à se 
relayer la plupart du temps, surtout 
pour les enfants de 9 ans et plus, mais 
ce n'est pas forcément l'option qu'ils 
préfèrent. Les parents du SITP et les 
parents du groupe de référence ont 
indiqué qu'ils rencontraient d'impor
tantes difficultés à trouver le genre de 
service de garde dont ils avaient besoin 
pour leur enfant. 

Soixante-treize pour cent des parents 
ont de la difficulté à trouver des ser
vices de garde appropriés, et 70 o/o à 
trouver des gardiennes ayant reçu une 
formation et prenant leur travail à 
coeur: 68 % ont (ou ont eu) des difficul
tés à trouver un arrangement de garde 
d'appoint lorsque leur arrangement 
habituel fait défaut ou que l'enfant ou le 
parent est malade. Même si les parents 
du SITP se disent en général assez 
satisfaits de l'arrangement de garde non 
parental qu'ils utilisent, beaucoup ont 
exprimé d'importantes préoccupations 
la plupart ayant trait à la durée de l'ar
rangement et au fait qu'ils n'avaient pas 
ou peu de solutions d'appoint si le ser
vice faisait défaut ou cessait d'être dis
ponible. Cinquante-cinq pour cent des 
parents membres du SITP se disent 
préoccupés par la continuité de leur 
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arrangement; 66 % ne savent pas ce 
qu'ils feraient s'ils venaient à avoir 
besoin d'une solution de rechange. 
Entre 20 et 26 % des parents du SITP 
avaient d'autres préoccupations : est-ce 
le meilleur arrangement de garde pour 
leur enfant; le coût du service; la sou
plesse du service. 

Dans un grand nombre d'entrevues. la 
difficulté de trouver des services adap
tés aux enfants revient sans cesse, de 
méme que des craintes quant à la stabi
lité ou la durée de certains arrange
ments et le manque de solutions de 
rechange. Ces aspects jouent également 
sur un autre plan - la nécessité d'obte
nir des congés spéciaux pour diverses 
raisons. 

de la thérapie. des évaluations et des 
consultations. En dehors de cela, il arri
ve que les arrangements de garde 
s'écroulent et que le conjoint qui prend 
généralement soin de l'enfant ait besoin 
d'un service d'urgence ou de relève. 
Quand survient ce genre de situation. 
la plupart des membres du STIP pren
nent une combinaison de congés payés 
et non payés. Quand c'est possible, les 
congés payés sont bien sûr plivilégiés, 
puisque la plupart des familles du SITP 
interviewées doivent consacrer davan
tage de ressources aux dépenses liées 
aux soins d'un enfant ayant des besoins 
spéciaux. Par conséquent. les congés 
non payés posent des problèmes. 
Cependant, un grand nombre de pa
rents interviewés étaient révoltés par la 

,-------------------'-------, difficulté d'obtenir un congé 
Diagramme no 2 - Préoccupations des parents du STTP face 

à leurs arrangements de garde actuels 

Durée 

Répond aux 

besoins de 


l'enfant 


Coût 

Flexibilité 

Absence ou rareté 
des solutions de 

rechange 
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% de familles du STTP 

Flexibilité 
Comme nous l'avons dit. les enfants 
ayant des besoins spéciaux sont plus 
fréquemment malades. Parfois, une 
hospitalisation est nécessaire. La majo
Iité de ces enfants doivent se rendre 
régulièrement à des rendez-vous pour 

spécial dans les situations 
déclites ci-dessus. Sur les 
47% des membres du SITP 
qui ont eu recours à un 
congé spécial ou pour obliga
tions familiales afin de soi
gner un enfant malade ou se 
rendre à un rendez-vous 
spécial, la plupart ont vécu 
des expéliences difficiles. 
Dans certains cas, la deman
de a été carrément refusée, 
dans d'autres. les membres 
ont eu de la difficulté à four
nir les documents exigés. 

• 
<J'ai demandé un congé spé 
cial et on me l'a refusé. Le 
superviseur a dit queje 
connaissais les dates des 

rendez-oous à l'avance, donc il ne 
s ·agissait pas d'une urgence. Il (le 
superviseur) en avait assez des 
congés spéciaux et m'a dit de déposer 
un grief Mais je ne suis pas assuré de 
gagner etje pounuis me retrouver 
sans salaire. C'est plusjadle de 
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raient apporter un grand soutien aux 
parents d'enfants ayant des besoins 
spéciaux et que la plupart des membres 
désirent y recourir dans des situations 
qui sont certainement spéciales et qui 
semblent conformes aux dispositions de 
la convention collective, le nombre de 
fois où on les refuse est pour le moins 
déroutant, pour ne pas dire perturbant. 
Et la situation se trouve exacerbée lors
qu'un superviseur se permet des com
mentaires qui ne laissent voir aucune 
reconnaissance de la situation du 
parent ou aucune sympathie. Ainsi, des 

Diagramme n° 3 : Pourcentage de parents du STTP ayant 
pris un congé pour soigner un enfant malade ou pour se 

rendre à un rendez-vous spécial 

Congé non payé 
pour soigner son 

enfant 

Congé non payé 
pour aller à un 
rendez-vous 

Congé de 
maladie ou 

annuel 

Congé spécial ou 
pour obligations 

familiales 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

%de familles du STTP 

parents, déjà perturbés par leur situa
tion familiale, deviennent amers et, 
selon toute vraisemblance, leur rende
ment et leur moral s'en ressentent. Les 
parents membres du STTP veulent clai
rement que le syndicat se penche sur 
cette question. 

•Je n'ai pas eu recours à des congés 

prendre un congé annueL• 

•Je ne demande ptus de congés spé 

ciaux, sauf en cas d'extrême urgence. 

ns sont trop difficiles à obtenir. 

J'utilise mes congés annuets pour me 

rendre à tous tes rendez-vous (à cinq 

heures de route). Voità pourquoi ma 

conjointe et moi nous n'avons pas pris 

de vacances ensembte depuis ta nais 

sance de notre enfant." 


•Les congés spéciaux sont trop diffi 
cites à obtenir. Itfaut obtenir des docu 

ments et des attestations 

médicates. À mon avis, une 

fois qu'its savent que vous 

avez un enfant ayant des 

besoins spéciaux, its ne 

devraient ptus nous harceter 

pour cette paperasserie. 

C'est ptus facite de prendre 

un congé de matadie.• 


•Unjour, un des rendez-vous 

de mon jits a été retardé et 

j'ai dû m'absenter du travait 

pendant plusieurs heures. 

J'ai demandé un congé payé 

au superviseur. nm'a mis 

très mat à t'aise." 


•La vie avec un enfant ayant 

des besoins spéciaux est 

assez compliquée comme ça 

sans qu'on ait à quémander 

un congé spéciaL Si un grief 

est déposé concernant un 

congé spécial, te superviseur 

devient encore ptus in.fiextbte et coupe 

tes pauses.• 


Soutien 
Les parents ont indiqué que les critères 
liés à l'obtention d'un congé spécial 
étaient vagues et que les superviseurs 
manquaient d'uniformité à ce chapitre. 
Parce que les congés spéciaux pour

Œmr---------------~D~~~NS~N~O~TR~E~C~H~E~M7.m~:O~b~s~m-d~es_e_n_m_a~u~ë,-e~d~e-ga-ro~e-d~e-n7 he-n~tl~~-p-a-œ-n7m-d~e-nf~an~t~s-ay-a-nt~d~esm-nt~s-q~w-e-m-pe~·c7



spéciaux, mais j'aimerais qu'il soit for
mellement écrit que les congés spé 
ciaux sont permis, pour m'éviter des 
problémes quandj'en demanderai.> 

En plus d'offrir aux membres une cer
taine souplesse et du soutien, le congé 
spécial est important pour une autre 
raison. En son absence, les membres 
prennent un congé non payé, que la 
plupart d'entre eux ne peuvent se per
mettre, ou plus souvent, ils utilisent 
leurs congés annuels ou leurs congés 
de maladie. La prise de congés de mala
die ou de congés annuels était la 
méthode la plus courante chez les pa

bilités professionnelles et familiales, 
incluant les besoins de leur enfant, leur 
avaient coûté cher en •(occasions~~. Les 
résultats figurent au diagramme n° 4. 

Il est clair que les parents membres du 
SITP qui ont des enfants ayant des 
besoins spéciaux et leur conjoint doi
vent faire des sacrifices, comme refuser 
des heures supplémentaires et des 
affectations - des indicateurs d'obs
tacles à une pleine participation. Nous 
notons également que 56 % des parents 
ont affirmé avoir de la difficulté à parti
ciper aux activités syndicales, particu
lièrement si la garde des enfants n'est 

rents s'étant absentés pour ~---..L..-------------------, 
Diagramme no 4 : Concilier travail et responsabilités prendre soin d'un enfant mala

familiales- Conséquences pour les membres du STTP qui de ou se rendre à un rendez
sont parents d'enfants ayant des besoins spéciaux 

vous spécial (on y a eu recours 
au moins une fois chez 56 % 
des parents membres du 

Refus d'une 
SITP). Cette pratique est bien promotion 

documentée dans les ouvrages Refus 
d'affectationssur le travail et la famille. Un 

des graves problèmes liés à Refus d'heures 
supplémentairescette pratique est qu'elle risque 

de miner la santé d'une per Impossibilité d'assister 
à des réunionssonne, puisque cette demière 

tend à réserver ses congés de Impossibilité d'assister à 
des activités syndicalesmaladie aux urgences fami
Problèmes liés aux liales et se présente au travail 
quarts de travail

quand elle aurait dû rester à la 
Épuisement,maison. Ces parents, peut-être 
surmenage

plus que bon nombre d'autres, 
doivent absolument préserver Stress 

leur santé et se réserver des 
congés annuels pour se reposer 
et refaire le plein d'énergie. De 
plus, ces personnes pourraient 
se trouver en situation désavantageuse 
si l'employeur décidait de contrôler l'uti
lisation de congés de maladie et l'absen
téisme. 

Dans le cadre du sondage, on a égale
ment demandé aux parents si leurs 
efforts en vue de concilier les responsa

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

% de familles du STIP 

pas prévue. Le taux élevé de parents 
d'enfants ayant des besoins spéciaux 
qui se décrivent comme étant fatigués 
et surmenés (85 %) et stressés de devoir 
concilier les obligations professionnelles 
et familiales (83 %) suggère, en soi, que 
des efforts doivent ètre déployés pour 
foumir un soutien additionnel et une 
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certaine flexibilité à ces parents, tant sitions relatives à la garde d'enfants 
pour préserver un milieu de travail effi (80 %). sensibilise les membres à leur 
cace que pour corriger les graves consé situation (79 %). cherche à améliorer les 
quences sur la santé et le moral des avantages liés au régime de soins de 
employés. santé (78 %) et améliore l'accès à la 

garde d'enfant afin qu'ils puissent 
Ce que veulent les parents : assister aux réunions syndicales (75 %). 
Les recommandations des parents à 
l'égard du STIP étaient précises, de Les recommandations et suggestions 
même que leurs commentaires sur ce des membres reflètent clairement les 
qui pouvait être fait pour les aider à aspects qui leur tiennent à coeur. Dans 
concilier responsabilités profession une partie distincte de l'interview, les 
nelles et familiales. À ce chapitre, voici parents ont commenté le fait que les 
ce qui, d'après les parents, serait idéa fragiles ressources communautaires 
lement le plus utile : 
congés payés sur Diagramme n° 5 : Suggestions des parents au STTP 
demande, incluant 
des congés spéciaux Améliorer les dispositions en 

matière de garde d'enfantsou pour obligations 
familiales; régimes Améliorer le congé 

spécialmédicaux ou de 
santé complémen AméliorEr les avantages socia!lX 

rattachés a~x el!lJiois àte~s partieltaires pour répondre 
aux besoins de leur Améliorer le congé 

parental
famille, surtout pour 

Négocier pour de meilleuresles dépenses qui interpréta~ons du congé spécial 

augmentent suite 
Améliorer le régime de aux coupures provin soins de la santé 

ciales; sensibilisation 
Sensibiliser les 

des autres membres membres 

aux limitations fanc Service de garde d'enfants 
lors des réunions syndicalestionnelles et aux 

situations qu'ils 
vivent; congés de %de familles du STTP 
maternité et paren
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taux prolongés; une 
certaine flexibilité leur permettant de 
passer d'un quart de travail à un autre 
plus facilement, et avertissement des 
changements de quarts à l'avance. Par 
conséquent, les membres du STIP avec 
des enfants ayant des besoins spéciaux 
ont spécifiquement recommandé que le 
STIP améliore le congé spécial (93 %) 
ou les aide à défendre avec succès les 
griefs lorsqu'un tel congé est refusé 
(82 %) . Ils aimeraient également que le 
syndicat les aide à améliorer les dispo

mises en place pour les aider eux et 
leurs enfants (service de relève, finance
ment et soutien aux garderies permet
tant à leur enfant d'y accéder, auxi
liaires dans les écoles, etc.) sont toutes 
en train d'être réduites ou sont visées 
par des coupures. Dans certains cas, 
ces coupures réduisent également l'ac
cès de l'enfant aux thérapies et aux éva
luations, voire à des médicaments et à 
des appareils et accessoires fonction
nels. 
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• 
•Dans notre province (Ontario}, le 
financement des seroices de relève a 
été coupé, tant à domicile qu'à l'exté 
rieur. Le financement a également été 
coupé pour les activités récréatives, le 
matériel spécialisé, les soins dentaires 
et les auxiliaires dans les écoles.• 

•L'Alberta défraie le coût des atteUes 
jambières une fois par année, mais 
mon fils de six ans en a besoin tous 
les six mois (au coût de 2 000 $ la 
paire}. Il a également besoin de 
semelles orthopédif]ues qui coûtent 
environ 400 $ la paire. Ces dépenses 
ne sont pas couvertes non plus.• 

•Les lavements spéciaux de mon 
enfant coûtent 80 $ par mois et ces 
coûts ne sont pas couverts.• 

•Mon enfant voit un naturopathe à 
35 $ la visite. Ces visites ne sont pas 
couvertes.» 

•Notre fille aveugle a besoin de 
lunettes spéciales pour la natation et 
d'un adaptateur de bicyclette. Cela 
n'est pas couvert.• 

•Ma fille a besoin d'un accessoire spé 
cial pour la télévision afin qu'elle puis 
se l'écouter avec nous. Les piles d'ap 
pareils auditifs ne sont pas couvertes 
non plus.• 

•Le régime de soins de santé ne couvre 
que 300 $ des 1 200 $ du coût d'un 
système sonore, et ce n'est qu'une 
partie du système.• 

•Notre enfant fait de l'asthme sévère et 
doit prendre des stéroïdes. Les coûts 
sont couverts. Mais il doit également 
suivre un régime alimentaire spécial et 
les coûts élevés supplémentaires ne 
sont pas couverts.• 

• 

Le problème n'est pas seulement d'ac
croître les services. car même les ser
vices et les soutiens obtenus de peine et 
de misère, là où ils existent, sont 
constamment menacés par des cou
pures. Dans le climat politique actuel, 
l'intérêt sincère manifesté par le STIP 
envers ses membres. tant comme tra
vailleurs que comme parents. constitue 
l'un des rares espoirs et soutiens possi
bles à l'hortzon. Par conséquent, on 
peut s'attendre à ce que toute initiative 
élaborée par le STIP fournissant une 
flexibilité et un soutien additionnels aux 
membres du syndicat et à leur famille 
soit favorablement reçue et serve 
d'exemple important pour l'ensemble de 
la collectivité. Au sein du syndicat, il est 
important de se rappeler que les 
membres avec des enfants ayant des 
besoins spéciaux sont un atout pour 
tout le monde. Ces familles ont mis au 
point et fait connaître des stratégies et 
des techniques utiles quand il est ques
tion de concilier travail et famille - des 
défis que nous partageons tous. 

Recommandations 

EN FONCTION DES RÉSULTATS des 
recherches et des suggestions des pa
rents, nos recommandations au STIP 
sont les suivantes : 

Que le STIP poursuive son rôle de 
défenseur piivilégié de politiques d'inté
rêt public progressistes en faveur des 
enfants et de la famille, et conformes 
aux engagements de l'OIT pour l'égalité 
sociale et économique. Qu'il renforce 
son rôle de chef de file au sein du mou
vement syndical en négociant l'élargis
sement des politiques familiales au nom 
de ses membres. 
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Politique d'intérêt public 
l. 	Nous recommandons que le STIP 

continue de promouvoir, d'appuyer 
et de préconiser un programme 
national complet de garde d'enfants, 
des politiques qui favorisent l'emploi 
et l'équité salariale, et des objectifs 
qui respectent les conventions de 
l'OIT en matiére de droits des tra
vailleurs et travailleuses ayant des 
responsabilités familiales à un trai
tement équitable en milieu de tra
vail, et qui encouragent un traite
ment équitable des personnes ayant 
des limitations fonctionnelles. 

Les membres sont bien conscients que le 
Fonds pour la garde d'enfants ne peut 
résoudre leurs problèmes fondamentaux 
de garde, et ils appuient les mesures 
contribuant à édifier de solides pro 
grammes de garde d'enfants dans la col
lectivitè, avec l'aide financière du secteur 
public. 

Services aux membres et 
éducation 
Le STIP, de concert avec ses membres, 
devrait examiner les pratiques et poli
tiques actuelles en milieu de travail 
avant de renégocier la convention col
lective pour promouvoir davantage de 
souplesse et de mesures de soutien à 
l'intention de ses membres qui ont des 
responsabilités familiales - notamment 
les parents d'enfants ayant des besoins 
spéciaux. 

Congé spécial 
2. 	 Nous recommandons que le STIP 

examine le texte de la convention 
collective concernant le congé spé
cial et d'autres congés, et qu'il 
prenne note des nombreuses 
plaintes à son sujet et de la confu
sion qu'il crée. Le congé spécial est 
de loin l'aspect qui suscite le plus de 
plaintes de la part des membres qui 

sont parents d'enfants ayant des 
besoins spéciaux. 

Beaucoup de membres avec des enfants 
ayant des besoins spéciaux ont cessé de 
demander des congés spéciaux, parce 
qu'ils ont le sentiment que leur surveillant 
pourrait leur faire la vie dure ou qu'ils ne 
peuvent attendre qu'un grief soit réglé 
avant d'obtenir leur salaire, sachant bien 
qu'ils ne peuvent se permettre de le 
perdre, si le griefest rejeté. 

D'autres membres trouvent que les déci
sions prises relativement à l'admissibili
té au congé spécial sont arbitraires. Est
il uniquement disponible pour les 
<urgences familiales' ou peut-il être 
accordé dans d'autres situations? Un 
membre a indiqué qu'il avait obtenu un 
congé spécial pendant que son enfant 
était dans le coma, mais qu'on le lui a 
refusé pendant que l'enfant était •entre 
la vie et la mort• à l'unité des soins 
intensifs. 

Beaucoup de membres ont exprimé le 
désir que le syndicat intervienne davan 
tage pour faire avancer leurs griefs et les 
conseille sur les probabilités de succès 
de ces griefs. 

Un répertoire de griefs du STTP, par sujet 
et par résultat, pourrait aider les 
membres à décider en connaissance de 
cause lorsqu'ils envisagent de déposer 
un griefpour contester une décision. 

3. 	 Nous recommandons que le STIP 
élabore un mécanisme continu pour 
s'assurer que les membres com
prennent bien les dispositions sur le 
congé spécial et d'autres types de 
congés auxquels ils ont droit. 

Autres questions intéressant les 
membres 
4. 	 Nous recommandons que le STIP, 
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de 	concert avec les membres. 
envisage d'autres politiques desti
nées à fournir plus de flexibilité au 
personnel ayant des enfants et. indi
rectement aux travailleurs et tra
vailleuses qui ont des personnes à 
charge. dans le domaine de l'affecta
tion des quarts de soir. de nuit et 
alternatifs. Nous proposons que les 
politiques soient examinées en vue 
d'exclure certains membres des 
quarts de travail qui créent de réels 
problèmes ou accroissent les inégali
tés. et par conséquent nuisent au 
moral et à l'efficacité des employés 
ou 	mettent leur santé et leur bien
être en jeu. De plus. nous suggérons 
que les pratiques en milieu de tra
vail et les politiques syndicales don
nent aux membres la possibilité de 
changer de quart de travail avec des 
collègues dans des circonstances 
mutuellement satisfaisantes. et 
minimisent les changements arbi
traires de quarts de travail à brève 
échéance. 

5. 	 Nous recommandons que le STIP 
examine les pratiques syndicales 
actuelles qui pourraient. sans le 
vouloir, empêcher la participation 
active de certains membres. notam
ment les parents d'enfants ayant 
des besoins spéciaux et les membres 
qui ont des responsabilités fami
liales. Nous préconisons que les sec
tions locales et le Conseil exécutif 
national. lorsqu'ils fixent des 
réunions, des consultations. des 
conférences téléphoniques. etc. s'as
surent que les parents d'enfants 
ayant des besoins spéciaux peuvent 
y participer. Toutes les activités syn
dicales qui encouragent la participa
tion des membres nécessitent pro
bablement des services ou des res
sources pour la garde des enfants. 

6. 	 Nous recommandons que de la 
documentation sur les limitations 
fonctionnelles et leurs répercussions 
sur les familles soit conçue et distri
buée aux travailleurs et tra
vailleuses. Selon les parents d'en
fants ayant des besoins spéciaux. 
l'une de leurs grandes préoccupa
tions est la méconnaissance des 
problèmes qu'ils affrontent. On ne 
se rend généralement pas compte 
que s'occuper d'un enfant ayant ces 
besoins coûte souvent cher, de
mande énormément sur le plan phy
sique et émotif, et prend beaucoup 
de temps. Même s'ils aiment leurs 
enfants - et se coupent en quatre 
pour continuer d'assurer leur rôle 
d'aidants principaux - ces parents le 
font avec un soutien toujours plus 
limité de tous les paliers de gouver
nement; des responsables de la 
santé, des services sociaux et de 
l'éducation; des programmes d'assu
rance; et méme des organismes de 
bénévoles qui ont été utiles dans le 
passé. Ils croient qu'ils pourraient 
avoir le soutien nécessaire si les 
questions liées aux limitations fonc
tionnelles étaient mieux comprises 
par leurs collègues de travail. 

7. 	 Nous recommandons que le STIP 
consulte les membres avec des 
enfants ayant des besoins spéciaux, 
pour trouver des façons de les faire 
participer aux activités syndicales. 
Ces parents semblent avoir besoin 
d'un moyen efficace, peu coûteux et 
(au besoin) anonyme ou confidentiel 
pour communiquer et donner leur 
avis sur des questions qui les tou
chent. L'utilisation d'une ligne télé
phonique 1-800 et du courrier élec
tronique, ou d'un babillard, pourrait 
satisfaire à cette exigence, pourvu 
que tous les membres aient accès à 
ces numéros. Une rubrique du bu!
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letin de nouvelles réservée aux 
besoins spéciaux serait aussi utile. 

Négociation de la prochaine 
convention collective 
8. 	 Nous recommandons que le STIP, 

dans ses prochaines négociations, 
négocie l'amélioration des disposi
tions portant sur les régimes de 
soins de santé pour les membres et 
leurs familles et reconnaisse que de 
tels avantages sont essentiels pour 
la santé et le bien-être de tous - par
ticulièrement les parents d'enfants 
ayant des besoins spéciaux et ceux 
et celles qui ont des personnes à 
charge. 

Beaucoup de membres mentionnent le 
fardeau financier que constituent les pro 
thèses, les thérapies et les fournitures 
médicales non remboursées en raison 
des coupures provinciales dans les bud 
gets de la santé. Par exemple, une 
membre a indiqué que sa province paie 
le coût des attelles jambières (2 000 $) 
une fois par année, mais qu'un enfant 
de six ans en a besoin de nouvelles tous 
les six mois. Les répondants qui ne sont 
pas membres du SITP montrent ce que 
l'avenir réserve à cet égard puisqu'ils ont 
souvent déjà été touchés par des cou 
pures au régime de soins de santé corn 
plémentaire de leur employeur. 

9. 	 Nous recommandons-que le STIP 
prenne toutes les mesures néces
saires pour que des politiques 
comme les congés spéciaux soient 
appliquées équitablement, et de 
façon à répondre aux besoins des 
membres. À cette fm, nous recom
mandons que le STIP présente cette 
question à la SCP comme un dossier 
urgent et insiste pour que les super
viseurs comprennent l'esprtt des dis
positions relatives aux congés et 
obtiennent de l'information et une 

formation sur la façon de minimiser 
les problèmes additionnels liés aux 
justificatifs et à la communication 
avec les membres à un moment où 
le soutien et la compassion sont 
indispensables. 

lO.De plus, les parents d'enfants ayant 
des besoins spéciaux estiment que 
les superviseurs et les autres repré
sentants de la direction sont sou
vent très peu sensibles à leur situa
tion. Nous recommandons que le 
STIP partage avec l'employeur la 
documentation qu'il prépare ainsi 
que les résultats de l'étude sur 
laquelle s'appuie le présent som
maire, et participe avec la SCP à 
l'élaboration de plans visant à four
nir aux superviseurs une formation 
pour mieux soutenir les parents 
d'enfants ayant des besoins spé
ciaux. 

ll.Nous recommandons que le STIP 
envisage de négocier dans la 
convention collective de nouvelles 
dispositions accordant une plus 
grande flexibilité aux membres pour 
qu'ils emmènent leurs enfants aux 
rendez-vous médicaux et thérapeu
tiques, et répondent aux urgences 
plus fréquentes chez ces enfants en 
raison de la nature de leurs défi
ciences ou de leurs troubles de 
santé. (La législation québécoise du 
travail ainsi que bien des conven
tions collectives prévoient cinq jours 
de congé pour obligations familiales. 
Ce congé s'ajoute au congé spécial 
qui semble habituellement réservé 
aux urgences.) 

Le Fonds pour la garde d'enfants 
12.Nous appuyons fortement les efforts 

du STIP visant à élaborer des poli
tiques et des programmes innova
teurs dans le cadre du Fonds pour 
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la garde d'enfants destinés à mieux 
satisfaire aux besoins de ses 
membres. À cette fin, nous souscri
vons aux efforts en vue de favoriser 
le plus possible l'intégration dans la 
conception des projets pilotes et des 
initiatives à long terme, et de recon
naître les besoins particuliers et 
l'accès inégal aux ressources com
munautaires de certains segments 
de la population parmi ses membres 
- notamment les parents d'enfants 
ayant des besoins spéciaux. 

13.Nous recommandons que le STTP, 
par l'entremise du Fonds pour la 
garde d'enfants, entreprenne un 
projet pilote conçu pour répondre à 
divers besoins non satisfaits des 
membres parents d'enfants ayant 
une déficience ou un problème de 
santé à long terme. Nous appuyons 
en particulier les efforts en vue de 
foumir des formes de soutien 
flexible et individualisé, surtout pen
dant les mois d'été, pour permettre 
aux enfants de continuer à côtoyer 
leurs pairs et de promouvoir un 
apprentissage et un développement 
continus après la fin de l'année sco
laire. Un programme flexible devrait 
permettre aux parents d'acheter du 
matériel et des services qui sont 
importants pour la santé, le dévelop
pement et l'intégration sociale de 
leur enfant, et de foumir un répit 
additionnel, ainsi que du soutien 
aux aidants et aux programmes 
communautaires qui offrent des ser
vices aux enfants ayant des besoins 
spéciaux des membres du STTP. Ce 
projet pilote devrait inclure l'élabo
ration de principes et de politiques 
pour d'autres initiatives de soutien 
aux membres parents d'enfants 
ayant des besoins spéciaux, et un 
volet d'évaluation soigneusement 
conçu pour déterminer si les objec

tifs sont atteints. 

14.Nous recommandons aussi que le 
STTP négocie l'élargissement du 
Fonds pour la garde d'enfants afin 
qu'il réponde mieux aux problèmes 
des membres avec des enfants, y 
compris les enfants ayant dépassé 
l'àge habituel de la garde. Dans le 
cas d'enfants ayant des besoins spé
ciaux, la situation de personne à 
charge est souvent à vie et les 
«enfants> sont fréquemment des 
adultes qui habitent chez le membre 
et nécessitent diverses formes de 
services de soutien. Des services 
d'urgence et de relève semblent ètre 
des formes de soutien familial dont 
tous les membres ont besoin. 

besoins spéciaux de participer pleinement à fa vie active- et possiblités de solution 
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