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Résumé :

Les interactions sociales sont importantes dans la vie de chacun dans la mesure où elles
peuvent avoir une influence positive en matière de développement et de qualité de vie. Étant
donné que bien souvent les personnes polyhandicapées (en anglais Profound Intellectual and
Multiple Disabilities – PIMD) vivent ou vont à l’école avec leurs pairs polyhandicapés, elles
sont amenées à développer des interactions importantes entre elles. Les troubles multiples
et profonds dont elles sont affectées de même que les facteurs environnementaux peuvent
avoir une incidence sur la fréquence et la nature des interactions entre pairs chez les personnes
polyhandicapées dans une situation donnée. Une formation a été mise au point pour aider
directement les accompagnants quant à la manière de faciliter ou d’encourager les interactions
entre pairs parmi les personnes polyhandicapées en vue d’élargir leur réseau social et de leur
permettre de faire l’expérience d’activités communes.
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Peer interactions among persons with profound intellectual and multiple disabilities
Summary:

Social interactions are important in everyone’s life since they may positively influence various
developmental and quality of life outcomes. As persons with Profound Intellectual and Multiple
Disabilities (PIMD) often live or go to school together with their peers with PIMD they may be
important interaction partners. The multiple and complex disabilities and various environmental
factors may affect the amount and nature of peer directed behaviours persons with PIMD
present. A training was developed to advice direct support workers on how to support or
promote peer interactions among persons with PIMD in order to broaden their social network
and let them experience activities together.
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