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CHAPITRE 7
Aller au travail

But du chapitre :
 � Se renseigner sur les possibilités de travail de mon enfant dans la communauté. 

Ce que vous trouverez dans le chapitre : 
 � De l’information sur :

•	 Pourquoi l’emploi est un aspect important de la vie de votre enfant 
•	  Les étapes à prendre pour préparer votre enfant alors qu’il est encore à l’école 
•	 Stratégies permettant aux familles d’aider leur enfant à réfléchir aux possibilités de 

travail
•	 Programmes et services offerts pour aider votre enfant à trouver et à garder un emploi

 � Une liste de vérification pour la planification de l’entrée de mon enfant dans le monde du 
travail

 �  Feuille de travail 6	–	Planification	pour	l’emploi;

 � Une liste de ressources additionnelles

Notre voyage jusqu’à maintenant :
 �   Il existe plusieurs exemples de personnes ayant un handicap qui occupent un poste avec 
succès;

 � Pour	les	personnes	ayant	un	handicap	intellectuel,	la	situation	de	l’emploi	est	plus	triste;	

 � L’accès à de l’aide en milieu de travail de longue durée pour les personnes qui en ont besoin 
est limitée. Les organismes qui s’occupent des personnes ayant un handicap au Nouveau-
Brunswick travaillent à convaincre le gouvernement qu’il faut améliorer les programmes 
d’aide à l’emploi.
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7.4

Introduction
Qu’est-ce que le travail nous apporte dans la vie? De toute évidence, le travail est important pour 
l’argent que nous gagnons afin d’acheter les choses dont nous avons besoin pour vivre. Si nous 
gagnons assez d’argent, nous pourrons faire davantage que simplement répondre à nos besoins 
essentiels. Nous pourrons par exemple prendre des vacances, épargner pour les choses que nous 
aimerions posséder, nous divertir et épargner pour notre avenir (y compris la retraite). Mais bien 
que l’on pense souvent au travail comme un moyen de gagner sa vie, c’est au fait beaucoup plus que 
cela. Le travail peut apporter bien des choses dans la vie. Entre autres :

•	  Il nous permet d’être conscients de notre valeur personnelle. Quand nous aimons notre 
travail et sentons que nous sommes productifs en apportant une contribution à la société, 
nous	arrivons	à	avoir	un	sentiment	de	fierté	personnelle;	

•	  Il nous donne un sentiment d’identité. Songez aux premières questions que vous posera 
quelqu’un que vous rencontrez pour la première fois. On vous demandera notamment quel 
genre de travail vous faites? Les gens nous connaissent par ce que nous faisons : enseignant, 
nettoyeur,	commis	de	magasin,	employé	de	bureau	et	ainsi	de	suite;	

•	  Il nous met en lien avec d’autres personnes de la communauté. Nos lieux de travail sont les 
endroits où nous rencontrons des gens et faisons connaissance avec eux. Nous aurons des 
collègues et souvent des contacts avec d’autres personnes qui font affaire avec l’entreprise 
pour laquelle nous travaillons. Pour beaucoup d’entre nous, nos contacts avec les autres sont 
ce qui rend le travail agréable.



Éliminer les obstacles à l’emploi des personnes  
ayant un handicap 
Les personnes ayant un handicap font encore face à de gros obstacles 
à l’emploi. Plusieurs raisons expliquent cette situation, notamment les 
croyances et les attitudes des employeurs, le manque de préparation et de 
planification à l’emploi pendant les études secondaires, l’accès insuffisant 
à la formation professionnelle et les programmes et politiques qui limitent 
le soutien que les personnes peuvent obtenir au travail (surtout pour les 
personnes ayant des handicaps plus graves). 

Malgré tout, les possibilités d’emplois pour les personnes ayant un 
handicap se sont améliorées au fil des ans. Plus de gens sont désormais employés dans différentes 
professions et les efforts du gouvernement et de la communauté pour promouvoir la participation au 
marché du travail commencent à porter fruit.  

En nous tournant vers l’avenir, nous savons que les tendances actuelles donnent à penser 
qu’avec le vieillissement de la main-d’œuvre et l’augmentation des départs à la retraite, nous 
connaîtrons des pénuries de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs (cela se produit déjà dans 
certains secteurs industriels). Ces tendances et ces défis présentent des possibilités sans précédents 
pour les personnes ayant un handicap et d’autres segments de la population active qui ont été 
traditionnellement exclus. Déjà, les gouvernements et les entreprises mettent beaucoup d’accent sur 
l’importation de main-d’œuvre, et dans une moindre mesure, encourage les travailleurs plus âgés à 
rester sur le marché du travail. 

Nous sommes à un moment de notre histoire où nous pouvons raisonnablement et 
vigoureusement faire valoir qu’il y a un impératif économique voulant que l’on inclut les personnes 
ayant un handicap dans la population active. Le potentiel est de réaliser la parité en matière 
d’emploi, chose impensable il y a de ça cinq ou dix ans.

Penser au travail si votre enfant va encore à l’école
Les années d’école constituent un moment important pour préparer l’ensemble des jeunes au travail. 
Ces années sont encore plus importantes pour les jeunes ayant un handicap qui n’iront pas au 
collège ou à l’université après l’obtention du diplôme. Un certain nombre de mesures devraient être 
prises pour préparer votre enfant au travail.

Une bonne planification
L’emploi devrait être un élément essentiel de la planification de la transition et cette question a été 
traitée de façon détaillée au chapitre 5.  
L’ANBIC a un programme de transition vers le marché du travail qui aide les étudiants de la 10e à 
la 12e année ayant un handicap intellectuel à planifier et à se préparer en fonction du travail après 
les études scolaires. Communiquez avec l’ANBIC pour vérifier si le programme est offert dans votre 
région.

L’éducation pour une carrière et l’identification des intérêts  
de votre enfant en matière d’emploi
L’éducation pour une carrière, c’est simplement se renseigner sur le travail, sur différents types 
d’emplois et sur les compétences nécessaires pour faire partie des gens qui travaillent tous les jours. 
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7.6

L’éducation pour une carrière suppose l’acquisition de connaissances sur différentes professions, 
divers rôles de travailleurs, l’importance du travail et d’avoir une bonne attitude face au travail. 
Elle suppose par ailleurs que votre enfant en apprendra davantage sur lui-même et sur ses intérêts 
professionnels pour l’avenir.

Elle devrait commencer durant les années d’école au primaire et à l’intermédiaire.  Si cela ne 
s’est pas produit pour votre enfant au moment où vous commencez à planifier, vous devrez songer 
sérieusement à fournir des occasions d’éducation pour la carrière le plus tôt possible.

L’éducation pour une carrière suppose aussi de commencer à jumeler les intérêts de votre enfant 
à des carrières ou des emplois possibles. Servez-vous des questions ci-dessous pour aider votre 
enfant à reconnaître ses intérêts à l’égard d’emplois potentiels : 

•	 Quels emplois pensez-vous que vous aimeriez occuper? 
•	 Quels emplois avez-vous occupé dans le passé? 
•	 Où travaillent vos parents et qu’est-ce qu’ils font dans le cadre de leur emploi? 
•	 Que font vos frères, vos sœurs ou les autres membres de la parenté dans leur emploi?
•	 Qu’est-ce que vous aimez faire dans votre temps libre? 
•	 Quelles matières préférez-vous à l’école? 
•	 Quelles matières aimez-vous le moins à l’école? 
•	 Quelles matières aimeriez-vous étudier que vous n’avez 

pas étudiée jusqu’à maintenant? 
•	 Quelles responsabilités avez-vous à la maison? Quelles 

sont les responsabilités que vous aimez le mieux et 
celles que vous aimez le moins? 

•	 Quels accomplissements ou réalisations avez-vous 
réussis à l’extérieur de l’école?

Expérience professionnelle et exploration
L’expérience professionnelle signifie avoir des possibilités 
d’expérimenter différents métiers et son rôle d’employé. 
Parfois, les expériences de travail sont simulées à l’école de votre enfant. Toutefois, le plus souvent, 
l’expérience professionnelle supposera que votre enfant occupe un poste dans un lieu de travail 
normal dans votre communauté. Les expériences professionnelles peuvent être soit très courtes 
ou s’étendre sur plusieurs mois. Elles ne sont pas rémunérées lorsqu’elles se déroulent pendant 
les heures d’école. À l’école secondaire, l’expérience professionnelle est habituellement appelée 
enseignement coopératif ou placement d’éducation coopérative. Pour certaines personnes, 
un placement peut s’étendre sur deux ans si l’on estime qu’elle profitera d’une expérience 
professionnelle accrue. Il est cependant à remarquer que les placements d’éducation coopérative ne 
débouchent pas nécessairement sur des emplois intéressants après le secondaire. 

L’expérience de travail et l’exploration devraient mettre à profit ce que votre enfant a appris sur 
le travail par le biais d’activités de sensibilisation à la carrière. L’expérience et l’exploration du travail 
sont importantes, car elles auront les résultats suivants : 

•	 Aider	votre	enfant	à	reconnaître	ses	intérêts;	
•	 Permettre à votre enfant d’explorer une gamme d’emplois et de professions par le biais d’une 

expérience	pratique;	

Parfois, les expériences de 
travail sont simulées à l’école 

de votre enfant. Toutefois, 
le plus souvent, l’expérience 

professionnelle supposera que 
votre enfant occupe un poste 
dans un lieu de travail normal 

dans votre communauté.



•	 Permettre	à	votre	enfant	de	se	familiariser	avec	différents	cadres	de	travail;	
•	 Aider votre enfant à développer les compétences pouvant être nécessaires à l’emploi. 

L’expérience de travail et les activités exploratoires peuvent commencer dès l’école 
intermédiaire. Pour la plupart des étudiants, l’expérience de travail et l’exploration du travail 
se produiront pendant les études secondaires. Pour que l’expérience de travail et les activités 
exploratoires soient utiles, gardez ce qui suit en tête :

•	 Les activités devraient procurer des occasions d’expérience pratique à des lieux de travail dans 
votre communauté (avec la prestation de toute aide dont votre enfant pourrait avoir besoin).

•	 Les activités devraient être liées aux objectifs de transition que vous et votre enfant avez fixés. 
•	 Les activités devraient être décidées en fonction des intérêts et des habiletés de votre enfant.
•	 Les activités devraient commencer par des expériences de travail de courte durée dans 

différents lieux de travail ordinaires et progresser vers des expériences de travail de plus 
longue durée.

Prendre des décisions concernant les meilleures expériences de 
travail et des activités exploratoires possibles devrait faire partie de la 
planification de la transition. Toute activité spécifique relevée devrait 
devenir partie intégrante du plan d’action de votre enfant.

Évaluation de l’expérience de travail 
Vous et le groupe de planification de la transition de votre enfant devriez 
être prêts à évaluer la qualité de l’expérience de travail de votre enfant. 
Cela signifie que les gens doivent prendre le temps de déterminer 
l’efficacité de l’expérience de travail. Voici quelques questions générales 
que vous pourriez considérer : 

•	 L’expérience de travail était-elle voulue par votre enfant et soutenue par vous-même et le 
groupe de planification de la transition?

•	 L’expérience de travail correspond-elle aux objectifs fixés dans le cadre du plan de transition 
de votre enfant? 

•	 Si votre enfant a eu besoin d’aide sur les lieux de travail, a-t-elle été fournie adéquatement? 
•	 À quel point l’employeur ou les camarades de travail de votre enfant ont-ils pris la 

responsabilité d’offrir ce soutien? 
•	 En général, le lieu de travail a-t-il été une expérience positive pour votre enfant? Dans 

l’affirmative, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? 
•	 L’expérience de travail a-t-elle fourni à votre enfant une occasion d’exercer les compétences 

qu’il a apprises à l’école? 
•	 L’expérience de travail a-t-elle aidé votre enfant à développer de nouvelles compétences 

sociales et reliées au travail et à adopter une attitude positive à l’égard du travail?
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7.8

Activités de préparation à l’emploi
L’école peut offrir d’autres activités qui aideront votre enfant à mieux se préparer au travail. Celles-ci 
peuvent être intégrées au plan de transition ou au plan d’adaptation scolaire de votre enfant. 
Dans certaines régions, les écoles mettent désormais à contribution les bureaux de placement 
communautaires afin qu’ils collaborent à ces activités pour les élèves du secondaire qui ont un 
handicap. Parmi ces activités figurent :

•	 La	rédaction	de	curriculum	vitae;
•	 Les	répétitions	d’entrevues	d’emploi	(avec	des	employeurs	de	la	communauté);
•	 L’apprentissage	des	attentes	des	employeurs;
•	 L’apprentissage	des	codes	vestimentaires;
•	 L’apprentissage	de	l’utilisation	d’un	réseau	de	transport	en	commun;
•	 Des possibilités de faire de l’observation au poste de travail (aller sur le lieu de travail pour 

observer	différents	types	d’emploi);
•	 L’apprentissage des techniques de réanimation cardio-respiratoire.

Emploi d’été et à temps partiel 
Un emploi d’été permet d’acquérir une expérience 
professionnelle réelle, une expérience qui procure à l’enfant 
une rémunération pour le travail effectué. C’est aussi le 
cas pour un emploi à temps partiel pendant les années du 
secondaire. L’expérience démontre qu’une expérience de 
travail rémunéré avant la fin des études secondaires est une 
étape importante dans la préparation des jeunes ayant un 
handicap pour l’emploi après l’obtention du diplôme. 

Il existe maintenant un programme du gouvernement 
provincial qui fournit du soutien au travail aux élèves de 
16 ans et plus pour un emploi d’été (voir l’information sur le programme SSEF plus loin dans le 
chapitre). De plus, les bureaux de placements communautaires qui desservent les personnes ayant 
un handicap sont désormais en mesure de travailler auprès des élèves du secondaire afin de les aider 
à faire la transition vers l’emploi après les études secondaires. Ils aident notamment les étudiants à 
occuper des emplois d’été et à temps partiel (voir l’information sur les agences de services d’aide à 
l’emploi plus loin dans le présent chapitre).

Aider votre enfant à réfléchir aux possibilités d’emploi
L’ANBIC a élaboré un module sur l’emploi dans le cadre d’une ressource en ligne (intitulé Lien 
d’avenir) s’adressant aux personnes ayant un handicap qui veulent trouver un emploi. Il s’agit à la 
fois d’un programme sonore et imprimé qui passe en revue différents aspects de l’emploi et de la 
recherche d’emploi, dont :

L’expérience démontre 
qu’une expérience de travail 

rémunéré avant la fin des études 
secondaires est une étape 

importante dans la préparation 
des jeunes ayant un handicap 

pour l’emploi après l’obtention du 
diplôme.
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7.9

•	 Pourquoi	il	est	important	de	travailler;
•	 Se	renseigner	sur	différents	genres	d’emploi;
•	 Trouver	l’emploi	qui	convient;
•	 Préparation	à	une	entrevue	d’emploi;
•	 Être un bon employé.
Le programme est conçu pour que les personnes ayant un handicap s’en servent par eux-mêmes 

ou avec de l’aide, au besoin. Il encourage les gens à réfléchir à différents aspects de la recherche 
d’emploi, comme reconnaître ses compétences et ses champs d’intérêt relativement à différents 
genres d’emploi. Les familles sont invitées à se servir du programme avec leur propre enfant ou à 
demander à quelqu’un d’autre (comme un conseiller en emploi ou quelqu’un de l’école de l’enfant) 
d’aider l’enfant à se servir du programme. 

Vous pouvez accéder au module en allant au site Web de l’ANBIC : www.nbacl.nb.ca. Cliquez 
sur Lien d’avenir au côté droit de la page d’accueil et allez au module 2 – version courte avec 
explication sonore. 

Stratégies pour l’élaboration des possibilités 
d’emploi pour votre enfant 
Comme familles, vous pouvez jouer un rôle important pour ce 
qui est d’aider votre enfant à trouver un emploi (ou d’autres 
activités enrichissantes) dans la communauté. Comme défenseur 
des droits, vos attentes en ce qui a trait aux possibilités d’emploi 
de votre enfant seront importantes. Vous aurez à relever un 
certain nombre de défis, notamment :

•	 Les attitudes et les croyances d’autres personnes selon 
lesquelles	votre	enfant	ne	peut	travailler;

•	 Bien jumeler les champs d’intérêt et les compétences 
de votre enfant et les emplois disponibles dans la 
communauté;

•	  Trouver les mesures de soutien et les services dont votre 
enfant aura besoin pour trouver et garder un emploi, ou 
pour faire d’autres choses dans la communauté qui donneront un sens à sa vie.

Vous pouvez prendre différentes mesures pour défendre le droit de votre enfant au travail dans 
la communauté. L’un des éléments essentiels à retenir, c’est qu’il peut y avoir des organismes et 
d’autres personnes dans votre communauté en mesure de vous aider à aborder ces questions. Par 
exemple, il y a des programmes du gouvernement qui aident précisément les personnes ayant un 
handicap à trouver un emploi (voir l’information sur les agences de services d’aide à l’emploi se 
trouvant sous la rubrique «Programmes d’aide à l’emploi » dans le présent chapitre). 

Votre défense des intérêts sera grandement renforcée si vous avez une bonne connaissance des 
possibilités et des services qui existent dans votre communauté. Dans certaines communautés, l’aide 
peut être limitée et vous pourriez devoir jouer un rôle plus direct pour défendre le droit de votre 
enfant à des possibilités d’emploi. Voici quelques idées et suggestions sur les rôles que les familles, 
les organismes communautaires et d’autres intervenants peuvent jouer.

Votre défense des 
intérêts sera grandement 

renforcée si vous avez 
une bonne connaissance 

des possibilités et des 
services qui existent dans 
votre communauté. Dans 
certaines communautés, 

l’aide peut être limitée 
et vous pourriez devoir 
jouer un rôle plus direct 
pour défendre le droit 
de votre enfant à des 
possibilités d’emploi. 
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7.10

Rôle des familles dans la défense des intérêts   
Quand les familles appuient les objectifs de travail de leur enfant, les chances de réussite 
s’en trouvent améliorées. Tout comme vous le feriez pour vos autres enfants, vous voudrez 
probablement faire toutes les démarches possibles pour aider votre enfant qui a un handicap à 
obtenir et à garder un emploi. Voici quelques suggestions pratiques à considérer :

•	  Servez-vous de vos contacts avec les membres de la famille et les amis.  
Informez-les que votre fils ou votre fille cherche du travail et demandez-leur de parler à leurs 
amis des possibilités d’emplois. 

•	  Encouragez votre fils ou votre fille à penser au travail et aux possibilités de travail.  
Parlez-lui dès son jeune âge de ce que signifie le travail et de ce qu’il ou elle aimerait faire. 
Commencez en encourageant votre enfant à travailler à temps partiel ou à des emplois d’été le 
plus tôt possible.

•	 S’il le faut, rencontrez des employeurs qui sont prêts à donner à votre fils ou à votre fille 
une chance de travailler.  
Une telle démarche suppose que vous allez planifier des calendriers et gérer les problèmes 
pouvant se produire. Par exemple, si des routines ou des habitudes particulières sont 
importantes, les employeurs devraient en être informés et leur parler de la façon de les traiter.

•	 S’il le faut, aidez votre fils ou votre fille à se rendre au travail et à en revenir.  
Vous voudrez que votre enfant fasse ceci par lui-même, mais cela pourrait ne pas être 
toujours pratique ou possible. 

•	 Prenez contact avec les organismes locaux susceptibles d’aider votre enfant à trouver et à 
garder un emploi.  
Vous pourriez avoir à faire pression sur un organisme pour qu’il apporte une aide d’une 
manière qui vous semble importante. Soyez respectueux, mais soyez aussi déterminé.

Mettre au point une possibilité d’emploi « personnalisé » pour votre enfant
Certaines personnes ayant un handicap auront besoin d’un emploi conçu spécifiquement selon leurs 
compétences et leurs besoins. Les possibilités d’emplois personnalisés sont celles qui correspondent 
aux compétences d’une personne pour des emplois, mais qui présupposent habituellement un 
ensemble de tâches qui diffère des descriptions de travail ordinaires. Un emploi personnalisé, c’est 
un emploi conçu pour convenir à la personne qui cherche du travail. Il peut comprendre :

•	 Des	fonctions	et	des	responsabilités	spécifiquement	déterminées;
•	 Des	attentes	en	matière	de	travail	qui	sont	individualisées;
•	 Des horaires et des lieux de travail flexibles.
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7.11

Les possibilités d’emploi personnalisé passent souvent par un processus en trois étapes :
1. Déterminer	les	employés	potentiels	et	aider	les	gens	à	explorer	leurs	options	d’emploi;
2. Élaborer un plan d’emploi pour les demandeurs d’emploi qui tire parti de leurs forces et 

de	leurs	champs	d’intérêt;
3. Négocier des possibilités d’emploi auprès des employeurs qui ont des besoins de main 

d’œuvre précis à remplir ou qui souhaitent améliorer l’efficacité et la productivité de 
leur exploitation.

Dans plusieurs collectivités, des spécialistes en emploi sont disponibles pour aider à élaborer 
ces possibilités. Ils peuvent jumeler les demandeurs d’emploi aux employeurs en ayant recours à 
diverses stratégies de personnalisation du travail. Voir l’information sous agences de services d’aide 
à l’emploi.  

Exemple d’emploi personnalisé
	 Un grand magasin de rabais local avait de la difficulté avec son rayon des 
chaussures — les chaussures n’arrivaient pas sur les étagères à temps et les 
étagères étaient constamment en désordre. Les ventes de chaussures étaient 
mauvaises. Le directeur de magasin s’est rendu compte que le secteur devait être 
amélioré, mais les autres employés étaient soit trop occupés ou ne souhaitaient 
pas réaliser les tâches associées au rayon des chaussures.
 Un bureau de placement local a présenté le gérant du magasin à Michelle, 
une jeune femme ayant un handicap intellectuel qui voulait travailler dans un 
magasin de détail. Même si Michelle ne pouvait pas remplir toutes les tâches 
relatives à la vente au détail, elle était tout à fait capable d’approvisionner les 
étagères de chaussures et de les garder en ordre. De plus, c’est un travail qu’elle 
aimait. L’employeur a convenu d’embaucher Michelle pour réaliser ce travail à 
temps partiel et en plus personnalisé qui correspondait à ses compétences et à 
ses champs d’intérêt.
 Peu après l’embauche de Michelle, les ventes de chaussures ont augmenté.
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7.12

Programmes d’aide à l’emploi
Un certain nombre de programmes financés par le gouvernement peuvent aider votre enfant à se 
préparer à l’emploi et à trouver et à garder un emploi. Certains de ces programmes comportent 
des restrictions et il reste du travail à faire pour améliorer le soutien offert aux personnes ayant un 
handicap qui veulent travailler tout en étant rémunérer.

Services de support à l’emploi et à la formation (SSEF)
Ce programme est administré par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et 
du Travail. Le ministère a des bureaux dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick. Il fournit du 
financement pour les personnes ayant un handicap pour plusieurs éléments, notamment :

•	 La formation professionnelle  – comprend les droits de scolarité, les livres, les tuteurs, les 
frais de subsistance et les fournitures relatives à la formation (certains de ces éléments sont 
uniquement couverts dans la mesure où on les adapte aux personnes ayant un handicap, par 
exemple,	la	conversion	de	textes	en	braille);

•	  L’aide à l’emploi – comprend la recherche d’emploi et l’encadrement, le counselling, la 
planification	entrepreneuriale	et	les	modifications	au	lieu	de	travail;	

•	  L’adaptatif et le fonctionnel  – comprend les technologies, les outils et l’équipement, les 
aides ergonomiques visant à améliorer les conditions de travail, le transport spécialisé et 
l’évaluation;

•	 Les crises au travail  – comprennent différents services d’intervention en cas de crise au travail.
Pour être admissible au programme, une personne doit être âgée de 16 ans ou plus et avoir 

un handicap physique, intellectuel, psychiatrique ou cognitif permanent ou de longue durée. Elle 
doit aussi établir un plan d’action relatif à l’emploi. Une récente modification fait en sorte que le 
programme s’étend désormais aux jeunes de 16 ans ou plus qui ont un handicap et qui fréquentent 
encore l’école secondaire. 

Le financement offert dans le cadre du programme des SSEF est limité dans le temps. Par 
exemple, une personne qui a besoin d’une aide sur place (tel un formateur en milieu de travail) peut 
habituellement recevoir jusqu’à 12 semaines de soutien. Ce soutien pourrait être utilisé de façon 
flexible dépendant des circonstances individuelles. Il n’est toutefois pas possible d’avoir une aide  
permanente sur place financée dans le cadre du programme si cela s’avérerait nécessaire. 

Services d’aide à l’emploi (SAE)
Ce programme finance les organismes communautaires à but non lucratif qui viennent en aide 
aux personnes ayant un handicap (et parfois d’autres personnes qui font face à des obstacles pour 
trouver un emploi) de diverses façons. Ces organismes offrent différents services dont :

•	 Du	counselling	en	emploi	sur	une	base	individuelle;
•	 De	l’aide	dans	la	recherche	d’emploi;
•	 La	rédaction	de	curriculum	vitae;
•	 Des	évaluations	pour	des	mesures	d’adaptation	au	travail;
•	 De l’information et du soutien aux employeurs qui embauchent des personnes ayant un 

handicap. 



Il existe plusieurs organismes de service d’aide à l’emploi au Nouveau-Brunswick. Une liste 
d’organismes et de leurs coordonnées se trouve dans la section du soutien des familles du site Web 
de l’ANBIC, à www.nbacl.nb.ca.

Aptitudes à l’emploi/Subvention salariale à l’employeur
Ce programme (également administré par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail) octroie une subvention salariale de courte durée aux employeurs afin de 
permettre aux gens d’explorer des options d’emploi, d’acquérir une expérience professionnelle et de 
perfectionner des compétences professionnelles. Les personnes admissibles sont des gens qui ont 
été à l’extérieur d’un établissement d’enseignement pendant au moins six mois et qui ont mis au 
point un plan d’action relatif à l’emploi. (Le programme n’est pas offert aux étudiants qui cherchent 
une expérience professionnelle dans le cadre d’un emploi d’été). Une subvention salariale peut être 
versée pour une période alant jusqu’à 40 heures par semaine.

Un employeur doit accepter de participer au programme de subvention salariale. Les 
employeurs doivent payer les primes d’indemnisation des accidents du travail pour les travailleurs et 
accepter de faire une évaluation de l’employé.

Programme ADAPF 
Ce programme est administré par le ministère du Développement social. 
ADAPF signifie Activités de développement pour adultes, programmes 
et formation. Le programme est offert par l’entremise de 39 organismes 
communautaires financés par le ministère du Développement social. 
Chaque organisme reçoit une subvention annuelle pour un nombre de « 
places » précis, qui varie d’un organisme à l’autre (d’aussi peu que huit et 
pouvant atteindre 127). 

D’un point de vue technique, le programme ADAPF n’est pas un 
programme d’emploi, mais certains organismes soutiennent les personnes 
pour qu’elles travaillent dans la communauté. Selon les normes du programme ADAPF établies par 
le gouvernement, les organismes peuvent offrir des services de jour dans «un centre ou un milieu 
communautaire ». Beaucoup d’organismes fournissent des services dans des centres protégés où les 
gens passent leurs journées en partie ou en entier. Il y a habituellement des activités programmées 
dans lesquelles les personnes adoptent des routines dans des groupes pour personnes ayant un 
handicap. Les routines sont constituées d’activités d’apprentissage, d’activités de loisir et d’activités 
reliées au travail dans lesquelles on confectionne un produit ou fournit un service. Certains 
organismes gèrent des « entreprises sociales » dans lesquelles ils vendent leurs produits (ou leurs 
services) dans la communauté locale. Certains organismes paient aussi leurs participants une petite 
allocation pour les tâches qu’ils effectuent (bien qu’un petit nombre de personnes perçues comme 
étant plus productives reçoit le salaire minimum). 

Certains organismes soutiennent les personnes par des activités communautaires plus 
individualisées comme le travail, le bénévolat ou les activités de loisir. Ces organismes étaient 
auparavant  des centres protégés et visent désormais à soutenir les personnes qu’elles desservent 
de manière à les faire participer plus activement à la communauté, et ce, dans les activités qu’elles 
choisissent. 
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 Si vous êtes intéressé aux services d’un organisme ADAPF pour aider votre enfant à trouver 
un emploi dans la communauté, il se peut que vous ayez à encourager l’organisme à donner des 
services d’emploi. Dans le cadre du programme de soutien aux personnes ayant un handicap (voir 
chapitre 9), les mesures de soutien à l’emploi peuvent être fournies par les organismes ADAPF. 
Cela signifie que votre enfant peut se qualifier pour du financement pour des mesures d’aide à 
l’emploi (y compris de l’aide sur le lieu de travail) offerts par les organismes ADAPF. À la différence 
du programme SSEF que nous avons vu auparavant, ces mesures de soutien peuvent être offertes 
pendant de plus longues périodes. 

Mesures de soutien pour les activités préalables à l’emploi 
Les adultes de 19 ans et plus ayant un handicap peuvent aussi avoir droit à du financement dans 
le cadre du Programme de soutien aux personnes handicapées pour certaines mesures de soutien 
et activités préalables à l’emploi visant à favoriser la préparation à l’emploi. Parmi les mesures de 
soutien et les activités figurent :

•	 L’aide à l’exploration de l’emploi et de carrières (par exemple, se renseigner sur différents types 
d’emploi,	l’observation	au	poste	de	travail,	les	expériences	de	bénévolat);

•	  L’aide à la transition vers les compétences à l’autonomie (par exemple, l’utilisation des 
transports	en	commun,	la	prise	de	décision);

•	  L’aide aux aptitudes sociales (par exemple, l’apprentissage des limites sociales et des relations 
saines, l’hygiène personnelle, les bonnes manières, la toilette personnelle et les vêtements 
appropriés	pour	le	travail);

•	 La formation sur la réanimation cardio-respiratoire. 
L’information sur la présentation de demandes de services dans la cadre du Programme de 

soutien aux personnes handicapées se trouve au chapitre 9. 

Programmes d’alphabétisation
Le Programme communautaire d’apprentissage pour adultes (PCAA) procure aux adultes 
les compétences et les connaissances de base afin de leur permettre d’améliorer leur niveau 
d’alphabétisation. Les programmes PCAA sont offerts dans toutes les régions du Nouveau-
Brunswick et on trouvera de l’information additionnelle en ligne à www.cnbb.nb.ca. Comme il 
s’agit d’un programme général offert à tout adulte, son accès et son utilisation pourraient présenter 
quelques difficultés aux personnes ayant un handicap, et ce, en raison de l’absence de soutien et 
de mesures d’adaptation. Les familles qui veulent recourir à ce programme au nom de leur enfant 
adulte pourraient avoir à revendiquer l’inclusion ainsi que des mesures de soutien et d’adaptation.

Ce à quoi on peut s’attendre d’un programme d’emploi
Les programmes et services d’emploi pour les personnes ayant un handicap existent depuis de 
nombreuses années. Certains organismes ont appris ce qu’il faut pour soutenir les gens dans le cadre 
d’emplois rémunérés réels. Quand votre enfant considère un programme d’emploi ou fait déjà appel à 
un programme, vous pourriez vérifier certains éléments pour savoir s’il est bien appuyé. Voici une liste 
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« d’indicateurs de qualité » et d’exemples de ces indicateurs sur lesquels vous pencher. Ces indicateurs 
sont adaptés d’après une ressource d’un groupe appelé T-Tap (Training and Technical Assistance for 
Providers) et se trouve sur Internet à www.ttap.org/strategies/se/qualityindicators.html. 

 Indicateurs de qualité Exemples d’éléments servant 
  d’indicateurs 

Emploi intéressant et concurrentiel dans des 
milieux de travail intégrés

Choix éclairé, contrôle et satisfaction

Mesures de soutien à l’emploi 

Emploi de personnes ayant des handicaps réels 
et importants 

Nombre d’heures travaillées par semaine

Nombre de personnes du programme travail-
lant régulièrement 

Système de rétention d’emploi bien coordonné

Suivi et système de repérage de la situation 
d’emploi

Maximiser l’intégration et la participation de 
la communauté 

Satisfaction de l’employeur

L’employé ayant un handicap est embauché, supervisé et 
payé directement par l’entreprise où se trouve le milieu de tra-
vail, reçoit des salaires et des avantages sociaux au même titre 
que les collègues sans handicap. 

L’employé choisit son propre fournisseur de service et forma-
teur en milieu de travail, choisit les conditions d’emploi et de 
travail et est satisfait de l’emploi et des mesures de soutien. 

Le programme est qualifié dans l’identification et la mise en 
place d’options de mesures d’aide en milieu de travail. 

Le programme s’occupe des personnes dont le handicap et 
les obstacles à l’emploi correspondent réellement à la néces-
sité de soutien continu pour conserver leur emploi. 

Le programme obtient des situations d’emploi de 20 à 30 heu-
res par semaine ou plus invariablement. Les personnes sont 
satisfaites de leurs heures d’emploi. 

La majorité des participants du programme travaille à des 
emplois soumis à la concurrence.  

Le programme maintient un contact régulier avec ses clients 
employés pour suivre de près la stabilité de l’emploi et peut 
répondre efficacement aux besoins de soutien à la rétention 
de l’emploi. 

Le programme maintient un système d’information qui 
fournit facilement de l’information à ses clients sur la situation 
de l’emploi, la longévité, les salaires, les avantages sociaux, les 
heures d’emploi et les emplois. 

Les employés ayant un handicap travaillent à des postes où le 
milieu de travail facilite l’interaction physique et sociale avec 
les collègues.

Le programme est perçu comme un organisme de services 
d’emploi plutôt qu’un fournisseur de services sociaux. Les 
employeurs sont perçus comme les clients d’un service et le 
programme conçoit des politiques et des procédures adap-
tées au milieu des affaires.
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 Liste de vérification de planification pour le travail
  q 	J’ai parlé à mon fils ou à ma fille de travail et du genre de travail qu’il ou elle aimerait faire.
  q Nous avons discuté de ce que mon enfant ne veut pas faire.

		q  Nous avons discuté des craintes en milieu de travail, des éléments déclencheurs, des con-
trariétés qu’il faudrait faire connaître dans le milieu de travail. 

	 	 q Nous avons exploré si il ou elle veut faire du bénévolat.
	 	 q Mon enfant a été inscrit à un programme scolaire coopératif.
	 	 q Mon enfant a un curriculum vitae. 
	 	 q Mon enfant a un numéro d’assurance sociale.
	 	 q Mon enfant a des vêtements de travail appropriés.
	 	 q Nous avons eu une conversation concernant le travail avec son gestionnaire de cas.
	 	 q  Nous avons exploré comment les prestations de revenu de mon enfant seront touchées par 

son salaire. 
	 	 q  Nous avons déterminé les aptitudes et les forces de mon enfant et songé à des possibilités 

d’emploi. 
	 	 q  J’ai l’information concernant l’expérience d’enseignement coopératif de mon enfant et j’en ai 

tenu compte. 
	 	 q J’ai eu une discussion au sujet des limites et des relations dans le lieu de travail. 
	 	 q Nous avons exploré les programmes préparatoires à l’emploi (au besoin). 
	 	 q Mon enfant a exercé les techniques d’entrevue.
	 	 q  Nous avons trouvé un bureau de placement dans notre région ou nous savons qu’il n’y en a 

pas dans notre région. 
	 	 q Nous nous sommes servis de nos réseaux pour explorer des possibilités de travail. 
	 	 q Nous avons déterminé si mon enfant a besoin ou non d’une personne de confiance. 
	 	 q  Nous avons obtenu des recommandations pour des organismes appropriés en ce qui con-

cerne les mesures de soutien en cours d’emploi. 
	 	 q  Au besoin, nous avons discuté de personnalisation du travail avec son bureau de placement 

ou son employeur (par exemple, s’il y a une partie d’un travail que mon enfant peut faire).
	 	 q Nous avons informé son employeur des besoins spécifiques relatifs à son lieu de travail.
	 	 q Nous avons réglé la question du transport pour aller au travail et en revenir.
	 	 q Nous avons simulé sa routine quotidienne de travail.
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Planification pour l’emploi 

 1. Déterminer les compétences et les qualités de votre enfant. 
  a)   Déterminer les compétences démontrées à la maison, à l’école et dans la communauté

   (y compris les expériences de travail et de bénévolat antérieures).

  b)  Déterminer les qualités personnelles importantes (par exemples, travaille bien auprès des 

gens, est attentionné, possède un bon sens de l’humour).

  c) Déterminer les compétences à améliorer. 

 2.  Déterminer ce que votre enfant aime et ce qu’il n’aime pas en matière d’emploi (par exemples, 

travailler dans un magasin, travailler à l’extérieur, travailler avec des gens). 

 3.  Déterminer des emplois possibles correspondant à ce que votre enfant aime. 

 

Feuille de travail 6
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7.20

 4.   Déterminer les personnes, les organismes et les employeurs pouvant aider votre enfant à 

trouver un emploi. 

 5. Déterminer l’aide dont votre enfant a besoin (le cas échéant) pour : 

  a) Trouver un emploi

  b) Apprendre un métier

  c) Garder un emploi
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Ressources supplémentaires
 Disponible à l’ANBIC  (gratuit pour les familles)

  Place à l’emploi : Guide de l’employeur pour l’embauche et la formation des personnes ayant un handi-
cap intellectuel 

  Accomplir le travail: Encourager la participation et le leadership des entreprises dans l’offre de possibili-
tés d’emploi pour les personnes ayant un handicap (2008).

  Personnalisation du travail: Création de possibilités d’emploi pour les personnes ayant un handicap 
dans la main-d’oeuvre d’aujourd’hui (2008).

 

 Autres ressources 
  Job Accommodation Network (JAN). Accessible à http://janweb.icdi.wvu.edu.    

Dans le site Web de JAN, allez dans le menu latéral « Accommodation Toolbox », puis aux publica-
tions de JAN et ensuite à « Accommodation Ideas » pour les personnes ayant une  déficience dével-
oppementale.

  Recruiting and Retaining Persons with Disabilities in British Columbia: An Employer Handbook, 
Work Able Solutions. Accessible à www.workablesolutionsbc.ca/site/workable_solutions/resources/
employers_handbook.asp 

  Tapping the Talents of People with Disabilities, Le Conference Board du Canada.  
Accessible à www.conferenceboard.ca (allez à « e-Library » – vous devrez entrer votre information 
pour accéder au document, puis chercher le titre).




