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INTRODUCTION
Les jeunes patients IMC et IMOC qui séjournent dans nos centres passent une grande partie de leur temps et de leur énergie à l’école. Un des objectifs de la scolarité étant de s’intégrer dans le monde du travail, nous avons mené une enquête cherchant les relations entre les études effectuées et travail actuel.

METHODE
Les 80 patients IMC et IMOC vus entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003 à la consultation CECOIA de l’Hôpital National de Saint Maurice ont été inclus dans l’étude.
Aucune exclusion n'a été faite, les patients qui n'ont pas été inclus étaient des patients polyhandicapés.
Sur les dossiers médicaux, ont été recherchés des caractéristiques pouvant influencer l’intégration professionnelle. L’âge, le sexe, le type d'IMC, le mode de déplacement, la possibilité d’écriture, l’expression orale, les troubles du psychisme et du comportement, le degré d’atteinte neuro-orthopédique et enfin, l’apparence physique.
D’autre part, toujours sur les dossiers médicaux, ont été recherchés, le niveau de scolarité maximum atteint, la scolarisation en milieu spécialisé ou ordinaire, en filière générale ou professionnelle, la fonction du patient dans son emploi actuel et l’employeur.
Les données manquantes dans les dossiers ont été complétées par entretien téléphonique. 
Des tests statistiques ont été effectués pour rechercher l’influence du niveau d’étude sur le type d’emploi. Pour cela, les patients étudiants ou en orientation professionnelle ont été écartés.

RESULTATS
Descriptif de la population
Age moyen : 28 ans (28.8 pour les femmes, 27.2 pour les hommes)
Répartition suivant le sexe : 39 hommes et 41 femmes
Type d’IM : 12 patients sont athétosiques (15%), 9 présentent des atteintes des fonctions supérieures (11.25%) avec peu ou pas d’atteinte physique, 10 ont une hémiplégie droite (12.5%), 7 une hémiplégie gauche (8.75%), 27 ont une diplégie spastique de type Little (33.75%), et 15 ont une quadriplégie spastique (18.75%).

Mode de déplacement : 42 marchent et prennent les transport en commun  (52.5%) et  3 d’entre eux ont leur permis de conduire, 13 marchent sur une courte distance (16.25%). Enfin, 25 ne marchent pas et utilisent un fauteuil roulant manuel ou électrique (31.25%).

Expression écrite : 7 patients ne peuvent pas écrire (8.75%), ni a la main, ni a l'aide d'un ordinateur, 10 personnes (12.5%) ne peuvent pas écrire manuellement et ont recours à un ordinateur, 63 patients peuvent écrire à la main (78.75%).

Expression orale : 49 patients (61.25%) n’ont aucun trouble, 8 ont des troubles qui sont repérables par un spécialiste (10%), 13 ont une élocution anormale (16.25%), 6 ont de réelles difficultés à se faire comprendre (7.5%), et 4 patients (5%) ne peuvent pas s’exprimer par oral.

Troubles du comportement : 54 (67.5%) ne présentent  au niveau du comportement, soit aucun trouble, soit des troubles légers, ne nécessitant aucun suivi ni traitement, 26 (32.5%) par contre ont des problèmes psychologiques visibles par un tiers ou nécessitant une prise en charge régulière.

Degrés d’atteinte neuro-orthopédique : 10 patients (12.5%) ne présentent aucune atteinte neuro-orthopédique, 14 (17.5%) ont une atteinte distale visible uniquement par un œil averti, 23 (28.75%) ont une atteinte neuro-orthopédique évidente déformant un membre ou le tronc, 25 (31.25%) présentent une atteinte rendant difficile et inesthétique la position érigée, et enfin, 8 patients (10%) présentent des atteintes majeures nécessitant un appareillage pour garder la position assise.

Apparence physique : 42 patients (52.5%), une fois assis à un bureau ou à un guichet ne présentent pas d’atteinte esthétique particulière, 14 (17.5%) dans les mêmes conditions présentent une anomalie de posture ou de faciès repérable par un œil averti, 14 patients (17.5%) seront repérés par tout le monde, 9 présentent une déficience esthétique marquée, et enfin, 1 patient bave (1.25%).

Type d’ébergement : 45 de nos patients habitent chez leurs parents (56.25%), 19 ont un logement indépendant (23.75%), 10 sont dans des foyers en logement collectif (12.5%) et 6 sont dans des appartements individuels supervisés par des équipes éducatives (7.5%).

Filière scolaire : 36 (45%) patients ont été scolarisés en milieu ordinaire (23 en filière générale et 13 en filière professionnelle), 6 ont débuté en milieu spécialisé puis ont continué en milieu ordinaire., 44 (55%) n'ont bénéficié que de scolarité en milieu spécialisé (19 en enseignement général et 25 en filière professionnelle)

Niveau d’étude maximum : 39 (48.75%) de nos patients ne sont allés qu’en primaire ou au collège, 26 (32.5%) sont allés au lycée ou bien ont obtenu un BEP ou CAP, enfin, 15 (18.75%) sont allés en faculté ou ont obtenu un BTS.

35 patients travaillent (43.75%), 14 en CAT (40%), 14 dans la fonction publique (40%), 7 dans le privé (20%)), 23 sont étudiants ou en orientation (28.75%) et 22 sont sans activité professionnelle (27.5%).

Sur les 80 patients, 23 sont étudiants ou en cours d’orientation. Sur les 57 autres, 22 sont sans emploi (38.6%), 14 travaillent en CAT (24.6%), et 21 sont employés (36.8%) dont 9 sont cadres. Sur les 21 employés, 7 le sont dans le privé (dont 2 cadres) et 14 dans la fonction publique (3 catégorie A, 4 catégorie B et 7 catégorie C)

Résultats des tests statistiques
Pour les tests statistiques, les patients étudiants ou en orientation n’ont pas été pris en compte, les tests ont donc été effectués sur une population de 57 sujets.

Les 57 sujets ont été séparés en 3 sous populations en fonction du degrés de scolarisation : G1 (N=31) patients qui n’ont été scolarisés qu’en primaire ou au collège, G2 (N=13) patients qui sont allés au lycée ou bien ont obtenu un BEP ou CAP, et enfin, G3 (N=13) patients qui sont allés en faculté ou ont obtenu un BTS. 

On note que les 3 groupes sont comparables en ce qui concerne, la réparition par sexe, l’âge, le mode de déambulation, la présence de trouble de l’élocution, d’atteinte neuro-orthopédique, de troubles du comportement, l’apparence et le type d’IMC. Il y a par contre une différence significative sur l’écriture, d’après le test de Fischer (p<0.05), les patients qui ont pu aller en faculté peuvent écrire plus souvent normalement que le reste de la population. 

Les patients qui ont pu aller en faculté sont plus souvent employés d’une part en milieu ordinaire et d’autre part, comme cadres dans leur travail. Les patients qui n’ont été scolarisés qu’en primaire se retrouvent plus souvent dans des CAT ou sans emploi. 

CONCLUSION
La population étudiée n’est pas randomisée. Il s’agit de tous les patients IMC ayant consulté dans le service CECOIA pour la première fois entre 2002 et 2003. Il existe donc un biais statistique inconnu, donc inévaluable, qui interdit l’extrapolation des résultats à l’ensemble de la population IMC d’Ile de France.
Dans la population générale, on estime que 20% des personnes n’ont aucun diplôme qualifiant, notre population en présente 48.75%, 50% ont obtenu un CAP, BEP ou Baccalauréat, notre population n’en présente que 32.5%, et en fin, 30% des français ont bénéficié d’enseignement supérieur alors que seulement 18.75% de nos IMC ont dépassé le niveau du Baccalauréat.
En France, 10% de la population active est sans emploi, dans notre population étudié, 22 patients sont sans situation professionnelle soit 38.6% des actifs. 
Comme dans la population générale, les sujets IMC qui font des études supérieures occupent des postes aà responsabilité et ont moins de risque de se retrouver sans emploi.
FIN.

