
 

Que signifie avoir des troubles 
d’apprentissage au Nouveau Brunswick?

 
ADULTES DE 16 À 21 ANS 

 
Le présent profil porte sur les jeunes adultes de 16 à 21 ans. 
Les membres de ce groupe prennent des décisions au sujet de 
leur avenir, le collège, l’université, le milieu de travail, qui 
auront une incidence sur tout le reste de leur vie. Ils passent 
aussi par la transition sociale parfois difficile de l’adolescence à 
jeune adulte. 
 
Les données dans la présente section proviennent de l’Enquête 
sur la participation et les limitations d’activités (EPLA) de 
2001. L’EPLA était une enquête transversale axée sur les 
handicaps. L’échantillon de l’EPLA a été constitué par les 
personnes répondant « oui » à une ou à plus d’une question du 
questionnaire complet du Recensement de la population de 
2001. 
 
COMBIEN DE PERSONNES ONT DES TROUBLES 
D’APPRENTISSAGE? 
 
Parmi les personnes de 16 et 21 ans, un peu plus qu’une personne sur 
100 (1,1 p. 100) a déclaré avoir un trouble d’apprentissage lors de 
l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités (EPLA) de 
2001. Parmi les hommes ayant entre 16 et 21 ans, le taux était de 
1,3 p. 100, soit un peu plus que celui des femmes à 1 p. 100. 
 
Parmi les jeunes adultes déclarant avoir un trouble d’apprentissage, un 
peu plus de la moitié d’entre eux étaient des hommes (57,6 p. 100). 
Les hommes constituent 51 p. 100 de la population totale du 
Nouveau-Brunswick. 
 
QUELLE EST L’INCIDENCE À L’ÉCOLE? 
 
Réflexions tirées des groupes de discussion 
 
C’est par chance que je suis passé à travers l’école, ce n’est pas l’école 
qui m’a fait réussir mes cours. J’étais au bon endroit, au bon moment, 
pour obtenir des résultats. 
 

Aspect canadien des troubles d’apprentissage (ACTA) 
Troubles d’apprentissage – association canadienne (2007) 



 

Aspect canadien des troubles d’apprentissage (ACTA) 
Troubles d’apprentissage – association canadienne (2007) 

2
J’ai eu de bonnes notes, mais je savais au fond de moi-même que 
j’avais un problème en lecture. À ce moment-là, je ne comprenais pas 
ce qu’était un trouble d’apprentissage. Aujourd’hui, les gens sont plus 
en mesure de reconnaître ce qu’est un trouble d’apprentissage. 
 
Ce que nous disent les données 
 
Un peu plus des deux tiers des hommes et des femmes ayant entre 16 
et 21 ans qui ont déclaré avoir un trouble d’apprentissage 
(68,1 p. 100) ont rapporté avoir moins qu’un diplôme secondaire 
comme plus haut niveau de scolarité atteint. Le résultat est un peu 
différent dans l’ensemble de la population du Nouveau-Brunswick 
ayant entre 16 et 21 ans. Pour cette population, 47,9 p. 100 ont 
rapporté avoir moins qu’un diplôme secondaire comme niveau le plus 
élevé atteint. 
 
Chez les jeunes adultes de 16 à 21 ans qui ont des troubles 
d’apprentissage, 39,4 p. 100 ont déclaré que cela leur a pris plus 
longtemps à atteindre leur niveau actuel de scolarité à cause de leurs 
troubles. 
 
QUELLE EST L’INCIDENCE AU TRAVAIL? 
 
Réflexions tirées des groupes de discussion 
 
J’ai de la difficulté à remplir les formulaires et mon curriculum vitae 
n’est pas reluisant. Je peux comprendre pourquoi un employeur 
rejetterait ma demande s’il y a des fautes d’orthographe. L’employeur 
cherche la personne qui lui semble la meilleure pour l’emploi. 
 
Il n’y a pas assez d’information dans le milieu de travail au sujet des 
troubles d’apprentissage. Les employeurs n’ont pas l’information dont 
ils ont besoin. Ils considèrent souvent les personnes qui ont des 
troubles d’apprentissage comme étant trop à risque pour leur 
entreprise. 
 
Ce que nous disent les données 
 
Même au début de leur cheminement, les jeunes adultes qui ont des 
troubles d’apprentissage et qui ont entre 16 et 21 ans avaient moins 
tendance que la population totale de la province à avoir déclaré détenir 
un emploi la semaine précédent le Recensement de 2001. Ces chiffres 
étaient de 32,6 p. 100 et 50,1 p. 100 respectivement. 
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Les données de la présente section proviennent de l’Enquête 
sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Cycle 
1.2 – Santé mentale et bien-être. L’ESCC était une enquête 
transversale (effectuée qu’une seule fois) qui était axée, dans 
ce cycle, sur la santé mentale et le bien-être. L’échantillon pour 
cette enquête a été tiré de l’Enquête sur la population active. 
 
QUELLE EST L’INCIDENCE SUR LA SANTÉ? 
 
Lorsqu’on leur demande qu’en est-il de leur santé physique, près de la 
moitié (49,9 p. 100) de la population âgée de 16 à 21 ans qui a des 
troubles d’apprentissage – les deux sexes – décrivaient leur santé 
physique comme étant excellente ou très bonne. Le chiffre était 
presque le même (47,8 p. 100) pour la population totale. 
 
L’ESCC a aussi demandé aux répondants comment ils réagissaient à 
des problèmes inattendus. Chez les hommes comme chez les femmes 
ayant de 16 à 21 ans et des troubles d’apprentissage, 43,4 p. 100 ont 
déclaré croire que leur habilité à réagir à des problèmes inattendus 
était excellente ou très bonne. Chez la population totale de 16 à 
21 ans, le chiffre était plus élevé, soit 54,5 p. 100. 
 
Lorsqu’on leur demande qu’en est-il de leur capacité à réagir à des 
demandes inattendues, 46,2 p. 100 des personnes ayant des troubles 
d’apprentissage et de 16 à 21 ans – les deux sexes – ont déclaré que 
leur capacité était soit excellente ou très bonne. Ce chiffre était 
66,8 p. 100 chez la population totale de 16 à 21 ans. 
 


