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PARENTALITÉ ET INCAPACITÉS TNTBII,BCTUELLES: UNE ÉTUDE PILOTE
DeniseLalande,LouiseS. Ethier,ChristineRivestet Michel Boutet

Le but de cette étude est de décrire les caractéristiques
de la relation parent-enfantpour I I familles
(l I mères et l2 enfants),dont la mère présentedes incapacitésintellectuelles(déficiencemoyenne
ou légère).Les principaux aspectsévaluéssont le soutiensocial et les servicesreçuspar la famille, le
stressparental,les difficultés de la mère dans I'exercicedes responsabilitésparentales,le niveau de
développementgénéral de I'enfant ou son niveau intellectuel, les problèmes de componemenr
intérioriséset extérioriséschez I'enfant. Les résultatsindiquentque, indépendammentdu sourlenet
des services reçus par les familles, 5 mères sur I I se perçoivent globalement très slresseespar
I'exercice de leur rôle parental,et 7 mères éprouventde grandesdifficultés à se sentir attachéesà
I'enfant et renforcées par lui. Les intervenantsobservent pour 81,8 % des familles, un nsque
moyennementélevé dans la capacitédes mèresà prendresoin de I'enfant et à résoudreles problèmes
soulevés.Pour 63,6 % des familles, les intervenantsperçoiventaussiun risque moyen de négligence
émotionnelleenversI'enfant. Enfin, deux enfantsprésententun retardglobal de développementet un
enfant a une déllcience intellectuelle.Une rnajoritéde ces enfants(60 %) sont perçus par leur mère
comme ayant des problèmes élevés de comportement. Les résultats sont discutés dans une
perspectivede préventionet de soutienaux familles.

Le choix d'avoir un enfantest reconnucommeun
droit fondamentalpour tout adulte.Pourtant,avant
les années 70, I'expressiond'une vie affective,
amoureuseet sexuelleétait peu valoriséepour les
personnesprésentantdes incapacitésintellectuelles.
La désinstitutionalisation,
I'intégration dans la
société des adultes présentant des incapacités
intellectuelles,
la suppression
de la loi concernantla
stérilisationsans le consentementde la personne
(Feldman,Case,Towns & Betel, 1985;Llewellyr,
1997) et la reconnaissance
de leurs droitsen tant
qu'individus, ont favorisé le développenrentde
relations conjugales et familiales (Llewellyn,
1994).Bien qu'il n'y ait pas de donnéesépidémiologiquessur la fréquenceet le nombred'enfants
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issusde parentsprésentant
des.incapacités
intellectuelles,il a été évaluéqu'aux Etats-Unis,
au molns
120,000bébésnaissaient
chaqueannéed'une mère
présentantdes incapacitésintellectuelles
(Keltner&
Tymchuk, 1992). Au Québec,bien que I'on ne
possèdepas de donnéesformellessur le sujet, on
constateégalementdansles centresde réadaptatron
en déficienceintellectuelle,une augmentattondu
nombrede situationsde parentalitéchez les adultes
présentant
desincapacités
intellectuelles.
Il estdonc
permisde croireque lespersonnes
ayant desincapaNous tenons à rernercier tous les intervenants(es) et
conseillers(ères)à I'intervention des diflérents centres de
réadaptationqui ont bien voulu collaborer à ce projet : le
Centre de servicesen déficience intellectuellede la Mauncie
et du Centre du Québec, le Cerrtre du Florès, le Centre
Normand-Lararnée,les Services de Réadaptation du SudOuest. Nous remercionségalementtoutes les familles qui ont
gentiment acceptéde particlper à cette étude. Sarrselles, ce
p r o j e tn ' a u r a i tp u ê t r er é a l i s ée t r n e n éà t e n n e .

133

cités intellectuellesseront de plus en plus
nombreusesà se marier, à avoir des enfantset à
éleverleurs enfants(Feldman,1986; Tymchuk &
Feldman,1991; Whitman& Accardo,1990).
Devantcettenouvelleréalité,les clinicienssont de
plus en plus confrontésau phénomènedes parents
et de plus
intellectuelles
présentant
des incapacités
grandsefforts sont déployésaTlnde comprendrece
qui peut aider et ce qui peut nuire aux habiletés
parentales
de cesparents(Tymchuk,1990).

nécessaire,arrivent à développerdes habiletés
parentales adéquates. Ils peuvent notamment
et des habiletéscomme
acquérirdes connaissances
parents(Tynrchuk,Andron & Unger, 1987) en
(Tynrchuk,Andron
rendantleur domicilcsécuritaire
de façonadéquate
& Tynrchuk,1990),en réagissant
aux urgences(Tymchuk, 1990), en étant en
interactionavec leur enfant(Tymchuk& Andron,
disciplinaire
1992)eTen lui donnantun encadrement
(Tymchuk& Andron,1990).
parentale
et négligence
Incapacilésintellectuelles

Incapacitésintellectuelleset dfficultés parenlales
des
Selon Feldman(1994), les parentsprésentant
ont plus de difficultésà
intellectuelles
incapacités
prendredes décisionsappropriées,à répondreaux
besoinsde leursenfants,à fournir un environnement
stimulantet à agir de façon appropriéeen fonction
des enfants.Ces parents
de l'âge de développement
à comprendreles
de
la
difficulté
souvent
éprouvent
besoinsde leurs enfantset ne saventpas où et
commentse procurerles servicesqui les aideraientà
mieux répondreà ces besoins(Heighway,Kidd1988).D'ailleurs,plusieurs
Webster& Snodgrass,
à dire que les mèresprésentant
auteurss'accordent
peu avec
interagissent
intellectuelles
desincapacités
lorsquecelui-ciest
leurenfant,plusparticulièrement
et
en basâge.Dansune étudemenéepar Crittenden
des
Bonvillian(1984) auprèsde mèresprésentant
de mèresde niveausoctointellectuelles,
incapacités
économiquefaible, de mères ayant abusé leurs
enfants,de mères ayant négligé leurs enfants,de
et de mèressansdifficultés
mèressourdes-muettes
les résultatsont démontréque les mères
apparentes,
avaientun
intellectuelles
présentant
des incapacités
niveau de sensibilitématemellepeu élevé, les
rapprochantétroitementdes parentsayantabuséou
négligé leurs enfants. Dans le groupe de mères
seulement
intellectuelles,
présentant
des incapacités
0%
affectueux
envers
comportements
des
avaient
30
à 100%odes nrères
leur enfant, conrparativement
sansdifficultéset 80 %odes nrèresde niveausociofaible.
économique
Toutefois,des travaux relativementrécents ont
dénrontréque plusieurs parents présentantdes
s'ils reçoiventlc souticn
intellectuelles,
incapacités
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LorsqueI'on considèreI'ensembledes étudessur
I'abus ou la négligence faite aux enfants,
plusieursauteursconsidèrentqu'un faible niveau
un risqueimportantd'abusou
intellectuelreprésente
de négligence(Crittenden,1988; Ethier, Biron,
Pinard, Gagnier & Désaulniers,1998; Feldnran,
t E t h i e r( 1 9 9 3 )
1 9 8 6 )À
. c e t e f f e t ,P a l a c i o - Q u i n tei n
définissentla négligenceparentale comme étant
l'échec chronique du parent à répondre aux
divers besoinsde son enfant quant à la santé,
l'hygiène, la protection,l'éducation ou la vie
Ainsi,ellese définitpluspar I'absence
émotionnelle.
qui sont bénéfiquesà I'enfant,
de comportements
néfasde conduitesparentales
que par la présence
et
tes. De leur côté,Guay,Ethier,Palacio-Quintin
Boutet(1997) ont démontréque les cas les plus
sévèresen négligenceétaientceux dont I'un des
Une
intellectuelles.
parentsprésentait
desincapacités
étudemenéepar Ray,Rubensteinet Russo (1994)
quesur4l famillesdontI'un desparents
a démontré
plus de
présentaitdes incapacitésintellectuelles,
50 % desenfantsde cesfamillesavaientétévictimes
étaient
d'abusou de négligenceet que prèsde 65 %:o
suivispar une agencede protection.De leur côté,
388
Whitman,Graveset Accardo(1987)ont recensé
parentsprésentantdes incapacitésintellectuelleset
plus de 50 % de ces parentsavaientdéjà fait I'objet
enversleurs
d'une plaintepour abusou négligence
enfants.
Plusieursauteursnotent que le simple fait d'être
intellectuelles
identifiécommeayantdesincapacités
estsuffisantpourqu'il y ait soupçond'incompétence
parentale(Feldman,Case & Sparks,1992)et ces
parentssont plus susceptibles
de voir leursenfants
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retirésde leurssoinssousla seuleprésomptiond'une
incapacitéparentale(Tymchuk& Feldman,l99l).
Aux Etats-Uniset au Canada.environ 80 % de ces
parentsperdentleurs droits de parentalité,surtoutà
cause de la négligence exercée ou potentielle
(Feldmanet al., 1992; Feldman,Sparks & Case,
1993; Seagull& Scheurer,1986; Taylor et al.,
l99l). Par contre,d'autresétudesattestentque le
niveau d'incompétenceparentalen'est pas directementfonctiondu degréd'intelligence,à moinsque
celui-cine soit en-dessous
de 50 ou 60 de QI (Budd
& Greenspan,1984; Keltner, 1994; Tymchuk &
Feldman,l99l). SelonTymchuket Andron(1990),
le niveauintellectuelest insuffisantpour déterminer
la capacitéparentale.D'autres facteursde risque
associés
à la négligencetels que la pauvreté,le stress
parental,les expériencesd'abus et de négligence
durantI'enfanceet I'absencede soutiencoexistent
fréquemmentavec un faible niveau intellectuelet
nuisentaux habiletésparentales.
La pauvretëdesfamilles
La pauvretéest reconnuecommeétantun facteurde
risque important relié à la négligenceparentale.
D'ailleurs, la majorité des études faites en
négligencedémontrentqu'un faible niveau socroéconomiquea un effet néfastesur le niveaude stress
parental. Les parents présentantdes incapacités
intellectuellessont souvent inaptes à occuper un
emploi rémunéréet leur seule ressourcefinancière
est I'aide sociale.Leurslimitescognitivesentraînent
précaireet un faible
une situationsocio-économique
revenu,favorisantle développement
d'un contexte
propice aux difficultés parentales(Schilling &
Schinke,1984).Il sembleque la majoritédesmères
ayant des incapacitésintellectuellessoient pauvres
ou extrêmementpauvres(Keltner, 1992; Whitman,
Graves& Accardo, 1989).Les problèmescognitifs
et la vulnérabilitéémotionnelleprésentsdans la
déficience,se conjuguantaux effets de la pauvreté,
placentles parentsprésentantdes incapacitésintellectuelles dans des situations de difficultés
parentales
à risqueélevé(Whitmanet al., 1989).En
plus de leur niveaude pauvreté,la majoritéde ces
parentsont de la difficulté à gérerleur budgetet ils
requièrent
du soutienà ce niveau.D'ailleurs,Ray el
al. (199a)indiquentque prèsde 50 % desindividus
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ayantdesincapacités
qui participent
intellectuelles
à
leur programmed'aide ne peuventgérerseulsleur
budget.
Le stressvëcudansl'exercicedu rôleparental
Un statutsocio-économique
faible, l'absenced'un
conjoint et I'isolementsocialsontautantde facteurs
de risque qui peuvent hausser le stress vécu
quotidiennement.Chez les parentsprésentantdes
incapacités
intellectuelles,
cesfacteursde risquecoexistent fréquemment avec leurs incapacités
intellectuelles,
ce qui fait en sorte qu'ils vivent
souventun niveau de stresscritique. Le sentiment
d'incompétencevécu par plusieursde ces parents
contribuerait
égalementau stressqu'ils ressentent
(Feldman,1998). Pour Feldman,Légeret WaltonAllen (1997), les parentsayant des incapacités
intellectuelles
ont un niveaude stresssupérieur
à la
population généraleet leur niveau de stress ne
s'atténue pas avec le temps, au contraire, il
augmenteavec l'âge de I'enfant.Dans une étude
qu'ils ont menéeauprèsde 82 mèresprésentant
des
quecellesincapacités
intellectuelles,
il fut démontré
ci avaient un niveau de stress cliniquement
significatif. De plus, les mères ayant des enfants
d'âge scolaireobtenaientun résultatbeaucoupplus
élevéque les mèresd'enfantsd'âgepréscolaireet en
bas âge. Selon Guay et al. (1997), les incapacités
intellectuelles
limitent non seulementles habiletés
cognitives,mais égalementles habiletéssocialeset
la capacitéadaptative,contribuantainsi à hausserle
stressvécuquotidiennement.
Les expëriencesd'abus et de négligencevëcues
en
bas âge
Un autre facteur qui, associé aux incapacités
peutnuire aux habiletésparentales
est
intellectuelles,
ce que ces parents ont vécu durant leur propre
enfance. Se basant sur les caractéristiqueset
I'ensembledes donnéesd'environ 200 familles,
Feldman(1998) mentionneque lorsqueces parents
étaientenfants,plusieursd'entreeux furentvictimes
d'abuset de négligence.Même une fois adultes,les
incidents d'abus sont fréquentsdans la vie des
intellectuelles
et
individusprésentant
des incapacités
ce, en dépit des efforts déployés en matière
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d'éducationsexuelle et de développementaux
habiletéssociales(Khemka& Hickson,2000).En
plus de I'exploitation sexuelle, les individus
présentant des incapacités intellectuellessont
fortementà risqued'êtrevictimesd'abusphysique,
psychologique
de la part
et verbal,et de négligence
(Conway,I994).
de leurentourage
desmembres
L'absencede soutiensocial
au soutiensocialdes
Peud'étudessesontintéressées
parentsprésentant
intellectuelles.
Il
des incapacités
esttoutefoisclair que lesmenrbresdesfanrilleset les
différents professionnelsoeuvrant auprès de ces
parentsjouent un rôle in.rportant
dans la vie de ces
demiers(Llewellyn,McConnell,Cant& Westbrook,
1999).Llewellynet al. (1999)ont réaliséune étude
auprès de 25 nrères présentantdes incapacités
intellectuelles.Les résultatsont démontréque le
réseaumoyende ces mèrescomptait5,96 personnes
par mère,pour un total de 149personnes,
dont 38 %
sont des membres de la famille, 28 % des
professionnels
du réseaude la santé,20 % des anris,
7 oÂ des conjoints et 4o/o des voisins. Ces mères
reçoivent donc du soutien des membresde leur
famille et des professionnels
du réseaude la santé
dans une proportion de 73o/o.À titre comparatif,
Ethier e/ al. (1993) démontrent que les mères
négligentesnon déficientesont en moyenne4,25
personnesdans leur entourageà qui elles peuvent
faireappelen casde besoin.Ici, nousvoyonsque les
parentsprésentantdes incapacitésintellectuelles
ont
de soutienque les famillesnégligentes
de
davantage
niveau socio-économique
faible. D'autres études
menéespar Tucker et Johnson(1989) et Zetlin,
Weisneret Gallimore(1985) ont dénrontréque le
soutiensocialdesparentsprésentantdes incapacités
provientprincipalementde la fanrille
intellectuelles
proche,plus particulièrement
de leur mèreet de leur
père,et qu'ils ont peu de relationsà I'extérieurde la
famille immédiate. D'ailleurs, plusieurs auteurs
s'accordent à dire que ces parents sont isolés
socialement(Andron & Tymchuk, 1987; Booth &
Booth, 1995). Cet isolementsocial serait surtout
attribuableà la pauvreté,ainsi qu'à la difficulté
d'établir des relations sociales. Selon EspeSherwindtet Kerlin (1990), I'absencede soutien
social oeut menerà une détériorationdes habiletés
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parentales,alors que Andron et Sturm (1973) et
Seagullet Scheurer(1986) vont dansle mêmesens
en spécifiantque I'absencede soutienpeut conduire
au retraitde I'enfantde la famille.
Les caracléristiques des enfants de parents
présentanldes incapacitésintellectuelles
Dansuneétudede Reedet Reed(1965),cesdemiers
de 7,778
ont procédéà l'évaluationintellectuelle
enfants.Cette étude révèle que lorsque les deux
parents présententdes incapacitésintellectuelles,
40 % des enfants présentent également des
l5 % si seulement
incapacités
intellectuelles,
un des
parentsprésentedes incapacitésintellectuelleset
I % si lesdeuxparentsont un quotientintellectuelse
situantdansla moyenne.D'autresétudesmenéespar
Feldmanet Walton-Allen(1997) et Whitman et
Accardo (1990) ont confimré que le taux de
prévalencede retard intellectuelchez les enfants
vivant avec un parent ayant des incapacités
intellectuelles
se situeentre30 oÂet 40 oÂ.
De leur côté, Feldmanet Walton-Allen(1997)ont
réalisé une étude auprèsde 27 enfantsde mères
et 25 enfantsde
ayantdes incapacitésintellectuelles
intellectuelles.
Ces
mèresn'ayantpas d'incapacités
auteurs arrivent à la conclusion que les enfants
élevés par des parentsprésentantdes incapacités
inférieurà
intellectuelles
ont un QI significativement
ceux élevés par des parents n'ayant aucune
incapacitéintellectuelle.Chez les enfantsde mères
intellectuelles,
59% fréquenayantdes incapacités
à 12%
tent une classespéciale,conrparativement
des enfants de parentsn'ayant aucune incapacité
intellectuelle.
Danscettenrêmeétude,lesauteursont
égalementétudié le comportementd'enfants de
mères présentantdes incapacitésintellectuelleset
selon le Child Behavior Checklist (Achenbach,
l99l), plus de 40oÂ d'entre eux présententdes
problènres
de comportement.
ont dénrontréque les enfantsde
Plusieurschercheurs
sont
parentsprésentant
intellectuelles
desincapacités
à risque de retardsde développement(Crittenden,
1988;Feldmanet al., 1992;Feldman& Case,1997,
1999;Tymchuk & Feldman,l99l), de difficultés
psychosociales
et de problènresde conrportenrent
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(Feldman,1998;Feldman& Walton-Allen,1997).
Selon Feldman et al., (1992), Feldman et Case
(1997, 1999),ainsique Tymchuket Feldman( I 991),
le risque de retards de développementserait
attribuableà un environnement
inadéquat.
Feldmanet al., (1985) ont évaluéle développement
de 12 enfantsâgésde deux ans,nés de mèresayant
des incapacités intellectuelles. Leurs résultats
révèlent que les enfants accusentdes retards de
plus particulièrementau niveau du
développement,
langage.Pour leur part, Keltner, Wise et Taylor
(1999) ont étudiéles effets de la pauvretéet de la
déficience intellectuellesur le développement
d'enfantsde deux ans nés de 38 mèresprésentant
des incapacitésintellectuelleset de 32 mères ne
présentantpas d'incapacitésintellectuelles.Toutes
les mères de l'étude étaient d'un niveau socioéconomiquefaible. Les résultatsdémontrentque
42%odes enfantsdes mèresprésentantdes incapacités intellectuellesaccusentun retard de développement,comparativement
à 12 %odes enfantsdes
mèressansincapacitéintellectuelle.
Plusieursauteurss'accordentà dire que plus I'enfant
vieillit, plus les parents ayant des incapacités
intellectuelles
ont de la difficulté à assumerleur rôle
parentalet à répondreaux besoinsde I'enfant.Des
étudesauprèsd'enfantsfréquentantl'école suggèrent que ceux issusde parentsayantdes incapacités
intellectuellessont à haut risque de retards de
développement,
lesquelss'aggraventà mesureque
I'enfant grandit. D'après Accardo et Whitman
(1990),les difficultésrencontrées
par les parentsau
niveaudu développement
et desbesoinsdes enfants
d'âge préscolairesemblents'intensifieret devenir
insurmontableslorsque ceux-ci atteignent l'âge
scolaireet I'adolescence.Ces mêmesauteuresont
évalué 107 enfants référés à un centre d'aide à
I'enfance.De ce nombre,35 avaientplus de six ans
plus de problèmesau niveau
et ceux-cimanifestaient
social et affectif que les enfants
du développement
plus jeunes.En plus des problèmesde développement,ces enfants,plus spécialen'rent
les garçons,
sont à haut risque de développerdes problèmesde
dès qu'ils atteignentl'âge scolaire
comportement
(Feldman,1998).
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OBJECTIF DE L'ÉTUDE
Bien que plusieursétudesdémontrentles limitesdes
personnesprésentantdes incapacitésintellectuelles
lorsqu'ellessont confrontéesà un rôle de parent,
(Crittenden
& Bonvillian,1984;Feldman,1994;Ray
et al., 1994;Whitmanet al., 1987\,lesrecherches
de
Tymchuk et Andron (1992) rapportent que les
parents ayant des incapacitésintellectuellesqui
reçoiventles servicesnécessaires
présenteraient
une
condyiteparentaleadéquateavecdes enfantsen bas
âge.A notreconnaissance,
au Québec,aucuneétude
empiriquen'a été effectuéeauprèsde famillesdont
I'un des parentsprésentedes incapacitésintellectuelles. Notre objectif est de décrire la situation
familiale et la relation mère-enfantsous diverses
dimensions,tellesque le soutiensocialreçu par les
parents,les servicesqui leur sont octroyés,le niveau
de stressparental,le niveaude bien-êtrede I'enfant
au sein de sa famille, le niveaude développement
généralde I'enfantet les indicesde problèmesde
comportement
de I'enfantdanssa famille.
Nous présumonsque les résultatsdémontrerontque
les enfants,dont les parentssontsoutenus,aurontun
développementnormal et ne présenterontpas
d'indicesde problèmesde comportement.

MÉTHoDE
Participants
L'échantillonest composéde l1 familles(l I mères
et 12 enfants)qui furent recrutéesauprèsde quatre
centresde réadaptation
au Québec.Pour participerà
la recherche,
les mèresdevaientavoir une incapacité
intellectuelle reconnue et recevoir des services
réguliersd'un centre de réadaptationspécialiséen
déficienceintellectuelle.Les mèresont été recrutées
sur une basevolontaireet un consentement
écrit fut
obtenu. Le tableau I présentela descriptiondes
(n:6), alors que le tableau
famillesmonoparentales
(n=5).
lA donneun aperçudesfamillesbiparentales
Cinq mèresprésententune déficiencelégère(QI
une
entre50 et 75), alorsque les6 autresprésentent
déficience moyenne (QI entre 35 et 50). Selon
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I'Echellede Reiss(Reiss,1988),3 mèresprésentent
Touteun ou plusieursindicesde psychopathologie.
fois,aucuned'entreellesn'a de suivi psychiatrique.
Nous observonscependantque cinq mèresrapportent avoir subi des abussexuelsou de la violence
dansleur famille d'origine.Perte initiale de sujets:
deux mères se retirèrent après une première
qu'elles
rencontre,de crainteque les renseignements
donneraientserviraientà leur retirerla gardede leur
enfant. Une mère a été retirée de l'étude, car elle
(QI >75). Deux
présentait
une lenteurintellectuelle
enfantsont été exclus,car ils sont atteintsde défide microcéphalie
et de paralycienceintellectuelle,
sie cérébraleet aucuntestn'a pu leur êtreadministré
directement.
Un autreenfantn'a pasparticipéà cette
recherche,
car il est âgé de 16 ans,il vit en famille
d'accueilet il n'a aucuncontactavecsa mère.Les
tableaux 2 et 3 présententles données socrodémographiques
de l'échantillonretenu pour les
mèreset lesenfants.

Levine,Bashamel Sarason(1983),traduitset validéspour une populationdéfavoriséepar Ethieret al.
(1998a).Ce questionnaire
viseà identifierle nombre
et le type de personnesqui composentle réseau
social du participant.L'lndex de StressParental
(formebrève)(Abidin, 1990;traduitet validépour
par Bigras,LaFrenière&
une populationquébécoise
Abidin, 1996)permetde dresserun profil des stress
qui peuventaffecterI'harmoniedu systèmeparentenfant.ll estcomposéde trois échelles:
.

parentale;
détresse

.

interactiondysfonctionnelleparent-enlant
;

.

enfantdifficile.

L'échellede détresseparentalemesurequatresouséchelles:
.

du
la dépressionet le sentimentde compétence
parent;

.

la restriction
;

.

I ' i s o l e m e nsto c i a:l

.

la relationconjugale.

Instrumentsde mesure
Mesuresdirectesaux mères
Le QuesrionnairedémographiqueçEthier et al.,
1998a)a permisde recueillrrles différentesinforles mères,soit leurâge,leur état
mationsconcernant
etc.
civil, leur scolarité,leur situationéconomique,
Les différentsévénements
de la vie desmèresdurant
(ruptures,placeleur enfanceet leur adolescence
ments,violence,abus,etc.)furentobtenusà partirdu
Questionnaired'Informationssur le parent (Ethier
et al., 1998a).Le Ql desmèresfut évaluéà I'aidede
L'Epreuve Individuelle d'Habiletë Mentale (EIHM)
(Chevrier,i989). Cet instrumentvise à évaluerle
niveau de fonctionnement
intellectueldu participant.rLe soutienque les mèresreçoiventàe leur
entouragea étéévaluéà I'aide du Questionnairesur
le Soutien Social du Parenl. Cet instrumentest
conrposéde neuf items tirés du test de Sarason,

Quant à l'échelle d'interactiondysfonctionnelle
parent-enfant,
:
celle-ciregroupetrois sous-échelles
.

acceptabilité;

.

renforcement
;

.

attachement.

Finalement,l'échelleenlantdifficile regroupequatre
sous-échelles:
.

adaotabilité
:
exrgence
;

L ' A m e r i c a nA s s o c i a t i o no n M e n t a lR e t a r d a t i o (nA A M R )
réfèreà un Ql entre 50 et 75 pour une déficiencelégère,
e r r t r e3 5 e t 5 0 p o u r u n e d é { i c i e n c em o y e n n e ,e n t r e2 0 e t
3 5 p o u r u n e d é f i c i e n c es é v è r ee t d e m o i n sd e 2 0 p o u r u n e
déficienceorofonde.
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humeur;
hyperactivité.
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TableauI
Descriptiondesfamilles(N=11) -

Mèresmonoparentales
(n=6)

Indicesde

Niveau de déficience

Enfants
participants

nsvch onn fholnoie

Familles

Mères

Pères

Mères

Pères

Age des enfants

Sexe

#l - Mère

Moyenne

N/E*

Oui

NiE'}

8 a n sl 0 m o i s

Fille

#2 - Mère

Légère

N/E*

Non

N/E*

2 ans3 mois

Garçon

#3 - Mère

Légère

N/E*

Non

N/E*

l 2 a n s4 m o i s

Fille

#4 - Mère

Moyenne

N/E*

Oui

N/E*

l 3 a n s8 m o i s

Fille

#5 - Mère

Légère

Légère

Non

Non

4 ans

Garçon

#6 - Mère

Moyenne

N/E*

Non

N/E*

6 ans2 mois

Fille

* Non évalué

Un seul père,ne vivant pas avec la mère,a pu être évalué.

TableaulA

Descriptiondesfamilles(N:ll)

Niveau de déficience
Familles

-

Mèresavecconjoint(n=5)

Indicesde
psychopathologie

Enfants
Age desenfants
participants

Sexe

Mères

Pères

#7 - Mère

Légère

N/E*

Oui

N/E*

I

3 ans6 mois

Garçon

#8 - Mère

Moyenne

N/E*

Non

N/E*

I

3 ans7 mois

Garçon

#9 - Mère

Moyenne

Lenteur

Non

Non

2

5 ans7 mois

Garçon

l 0 a n s8 m o i s

Fille

# 1 0- M è r e Moyenne
#l I - Mère

Légère

Mères

Moyenne

Non

Non

I

9 mois

Fille

N/E*

Non

N/E*

I

7 mois

Garçon

Deux pèresdemeurantavec la mère ont pu être évalués.
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Pères

* Non évalué.
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Tableau2

Donnéessociodémographiques

Mères(N=11)
3 2 , 5( E . T . 5 , 4 r )

moyen
civil
Célibataires
Conjointesde fait
Mariées
Séparées
ou divorcées
Scolarité
Classespéciale
Revenus
annuels
Inférieurs
à $ I 0,000.00
$ I 0,000.00à $l 5,000.00

à s20,000.00
srs,000.00
à $35,000.00
$30,000.00
Antécédents
d'abussexuels
Antécédents
de violencephysique

permetaussid'évaluerIe slresstotal
Cet instrun.rent
du parentdansI'exercicede son rôle parental.Cette
demièreéchelleest une indicationdu stressqu'un
parentpeut vivre en lien avec son rôle parental.Le
score de stresstotal est obtenu par la sommedes
stresseurs,soit la détresseparentale,l'interaction
dvsfonctionnelleoarenGenfant
et I' enfantdifficile.
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Mesuresindirectesaux mères
ont été évaluésà
Les indicesde psychopathologie
I'aide de L'Echellede Reiss(Reiss, 1988).Cette
échelle a été conçue pour des adolescentset des
intellectuelles.
Cet
adultesprésentant
desincapacités
instrunrent de mesure dégage des indices de

REVUE FRANCOPHONEDE LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE

Tableau3

Donnéessociodémographiques

Enfants évalués(N = 12)
Filles (n:6)
Age moyen

8,74ans
(É.r.4,i2)

Garçons (n:6)
3,25ans

( É.rr. ,6e)

Fréquentation
scolaire

0

Primaire
Matemelle

0

I

Problènlesacadénriques

4

0

Incapacité
intellectuelle

I

0

Abussexuels
d'un tiers

3

I

Antécédents
de placement
en famille
d'accueil

2

I

Placement
au momentde l'étude

I

psychopathologie,
mais ne permetpas de poser un
diagnostic. ll est complété par I'intervenant
qu'il a
responsable
du dossier,selonla connaissance
de la mère.L'lnvenlaire concernanlle bien-êtrede
l'enfant(Magura& Moses,1986;validépour une
populationquébécoise
par Vézina& Bradet,1990)
viseà déterminer
des
lesdifflcultésliéesà I'exercice
responsabilités
parentalespouvant affecterle bienêtre de I'enfant. Ce questionnaireest complétépar
I'intervenant
du dossierà partir de ses
responsable
observations
de la familledanssonmilieunaturel.Il
permetde faire ressortirles donrainesqui présentent
le plus de risque pour l'enfant et de mettre en
évidenceles zones dans lesquellesles capacités
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parentales sont présentes ou semblent plus
déficientes.Il permet d'observer,d'organiser,de
nuancer,l'évaluationd'une situation fanrilialeà
partir de 43 facettesou échellesbien distinctesdu
sont
conceptde bien-êtrede I'enfant, lesqtrelles
pouvant
regroupéesen 3 facteurset 5 din.rensions
de l'enfant.Les résultats
affecterle développement
de risque: très
sont répartisselon quatrecatégories
haut risque,haut risque. risque nroyenet risque
utilisé
est couranrnlent
faible à nul. Cet instrunrent
dans les CentresJeunesseau Québec.Les services
professionnels
odroltl5 oux parentsfurent identifiés
du
responsable
lors d'un entretien
avecI'tntervenant
dossierde la famille.

l4l

Mesures directes aux enfants
Le niveau intellectueldes enfants de six ans et plus
fut évalué à I'aide des Matrices Progressives de
Raven (Raven, Court & Raven, 1983). Cet instrument permet de déterminer si I'enfant présente une
incapacitéintellectuelleou non. Il ne donne pas le
QI de I'enfant, mais précise à quel percentile il se
situe par rapport à son groupe d'âge. Le développcment des enfants de cinq ans et moins fut évalué à
, ,.:, ,, ,
I'aide de l'Echelle de développement Harvey (Harvey, 1984).Cette échellemesurela motricité, l'autonomie, le graphisme,le langageet les connaissances.
Mesures indirectes à I'enfant
Le Questionnaire d'lnformations concernant I'envF
ronnement premier de I'enfant-cible 1Éthier er al.,
1998b) a permis de recueillir les informationsrelatives aux enfants, soit l'âge, le sexe, la fréquentation
scolaire, ainsi que les événements vécus par ces
demicrs au cours de leur enfance.Ce questionnaire
est complété par la mère. La Liste de comportements
pour enfant d'Achenbach (Achenbach, I 99 I ; traduit
pour une population québécoise par Pettigrew &
B é g i n , 1 9 9 3 ) a p e r m i s d e c i b l c r l e s i n d i c e sd e p r o blèmes de comportementchez les enfants.Ce questionnaire est complété par le parent selon la perception qu'il a de son enfant. La version 2-3 ans mesure
les comportementsde I'enfant selon 8 échelles: Ia
dôpression,le retrait, les troubles du sommeil, la
somatisation, l'agressivité, la destruction, I'internalisation et I'extemalisation. La vcrsion 4 ans et
plus mesure le retrait, la somatisation,I'anxiétéet la
dépression, les problèmes de socialisation, les
troublesde la pensée,I'attention,les conrportements
délinquants, I'agressivité, I'intemalisation et
I'externalisation.

PROCÉDURE
Toutes les mères furent rencontrécspar unc étudiante à la maîtrisc en psychologic. Les rcncontrcs
se déroulaientau domicile des ntèrcs.Chaquc nrèrc
fut rencontrée à deux ou trois rcpriscs ct chaque
rencontrc durart entrc une hcltrc ct dcntic ct dcux
h e u r e s .A f i n d c s ' a s s u r c rd c l a v a l i d i t é d c c o n t c n u
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des réponses dcs nrères évaluées, la passation se
laisait en présencede I'intcrvenant rcsponsabledu
dossier de la famille. La présencede I'intervenant
visait à mettre en confiance la mère, à s'assurerque
cette dernière conrprenaitbien les questionset dans
certains cas, à nuancer les réponsesaux questions
posées. Les enfants ont été rencontrés pour leur
évaluationau donricilede leurs parentsà une reprise.

RESULTATS
Soutiensocialdu

rent

Le réseausocial dcs nrèresest composéde 76
pcrsonncs,pour unc moyennede 6,9 personncspar
mère. La I'igureI présentela compositionde ce
réseau.La lamille élargie (frères,sæurs,beauxgrands-parents,
frères,belles-sæurs,
beaux-parcnts,
etc.) représenTe
39 To du nombretotal de personnes
nomméescomme sourcede soutien.Les propres
parentsdcs mèresreprésentent
seulement15 oÂ du
soutienreçu. Il faut toutefoissoulignerici que les
parentsdc quelquesmèresétaientdéjà décédésau
momcntdc cetteétude,alors qu'unc mère n'avait
plussesparents,
2 nrèresavaientperdulcur pèrcct 2
autrcsmèresavaientperdu leur propre mère. Les
prolessionnels
du réscaude la santéet dcs services
ont
sociauxet lesgroupesd'entraidecommunautaire
dansune proportionde l7 %. Ainsi,
étémentionnés
selon la perceptiondes mèresde notre étude,les
la proportionla
membresde la lamilleoccuperaient
plus importantede leur réseaude soutien,soit une
proportiondcux lois plus grandeque celleoccupée
par lesprofessionnels.
4Yo du
Le soutienapportépar lesenlantsreprésente
ici un non-renversement
des
soutienrcçu,suggérant
rôlesdansla majoritédesfamilles.En effet,il serait
que desparentspurssent
comptcrsur
problématique
le soutienémotionnelde leur jeune cnfant. Les
conjoints,présentsdans 5 famillessur I l, contribuentà 4ok du soutienglobalapporté.Toutefois,si
I'on trent compte exclusivementdes mères
leur
biparcntalcs,
3 d'entreelles(60 o%)nrentionnent
conjoint comnre sourcc de soutien. En d'autres
tcrnres,lorsquc lc conjoint est présentdans la
famillc,il est pcrçu conrnrcune sourcernrportante
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d'aide. Enfin, l8 0/odu soutiensocialproviendrait
d'amis et 3 o/ode voisinsou de connaissances.
Ce
demier résultat nous paraît intéressantdans la
mesureoù lespersonnes
soutiensontstables.
ll peut
représenter
un indice d'intégrationsocialede la
personne
ayantuneincapacité
intellectuelle.
ServicesDrofessionnels
recuspar lesparents
Toutesles famillesde cetteétudereçoiventdesservicesde soutienà domicilepar un intervenant
d'un
centrede réadaptatron
en déficienceintellectuelle.
Ces servicessont dispensés
à raisond'une fois par
pour 8 familles(72,7%), alorsquepour les
semaine
3 autres familles (27,3%), les services sont
dispensés
à raisond'unefois auxdeuxsemaines
ou à
la demandede la famille selonle besoin.De plus,
toutesles famillesreçoiventdu soutienadditionnel,
soit d'un Centrelocal de servicescommunautaires
(CLSC),de la Protection
(DPJ),d'un
de la Jeunesse
centrehospitalier,ou d'un grouped'entraide.Les
famillesde cetteétudereçoiventdonc des services
professionnels
variés de différentsorganismesafin
de lesaiderà assumer
leurrôleparental.
Néanmoins,
il est possibleque les familles de notre étude
bénéficieraient,
outre les servicesprofessionnels,
de
visitesd'aide à domicilepar des famillessoutien,
bénévolesou non. Les effets positifsdes familles
visiteuses,
sur différentstypesde clientèles,
ont été
démontrés
notammentpar Olds et al. (1998).
Servicesprofessionnels
reçuspar lesenfants
Au niveau scolaire,trois enfantsqui fréquententle
primairereçoiventdes services,
soit d'un orthophoniste ou d'un psycho-éducateur,
ou fréquententune
classespéciale.
De plus,une enfant,en raisond'un
diagnostic
de déficience
intellectuelle,
reçoitlesservicesd'un centrede réadaptation
et un autreenfant
reçoit des services d'un centre de réadaptation
physiquepour des retardsde développen.rent,
ainsi
que des servicesd'un centrehospitalieren orthophonie.Les différentsservicesoctroyésaux familles
sontprésentés
au tableau4.
Le stressparental
La {igure2 présentele nontbrede mèresatteignant

oÉcnmnRB
zooz

un niveau de stressparental très élevé, se situant au
90" percentilede la population générale.À l'échelle
interaction dysfonctionnelle parent-enfalt/ (acceptabilité, renforcentent et attachement à I'enlant), 7
mères (63,6 %) atteignent le seuil clinique. Ce
résultat nous apparaît préocccupant, puisqu'il
signifie que la majorité des mères se perçoivent
comme acceptant peu leur enflant, se sentent peu
renforcéespar lui, ou attachéesà lui. A l'échelle
stresstotal (détresseparentale,interactiondysfonctionnelle parent-enfant, enfant difficile), 5 mères
( 4 5 , 5 % ) v i v e n t u n n i v e a u d e s t r e s sc r i t i q u e . C e s
mères perçoivent leur situation personnelle éprouvante. De ces 5 mères, 4 perçoivent leur enfant
comnle difficile (adaptabilité, exigence, hunreur,
hyperactivité).
Inventaire concernant le bien-être de I'enfant
(ICBE)
La figure 3 présente le nombre de familles ayant un
risque moyen à I'un ou I'autre des facteurs ou
dimensionsconcemant Ie bien-être de I'enfant. Les
résultats les plus significatils se situent au facteur
dispositions parentales qui mesure plus spécifiquement la capacitédes parentsà assurerles soins à
I'enfant, la reconnaissancedes problèmes par les
parents, la motivation des parents à résoudre les
problèmes et la coopération des parents avec les
services.Pour ce facteur,9 fanllles (81,8 %) atteindraient un risque moyen et parmi celles-ci, 6
familles (54,5 %) auraient un risque moyen de
négligence ëmotionnelle. La dimension de négligence émotionnelle tient compte, entre autres, de
I'acceptationdes enfants,des manifestationsd'affection, de I'approbation des enfants, des attentes des
parents face aux enfants et de la cohérence de la
discipline au foyer. Ces résultatsvont dans le même
sensque ceux obtenusà I'lndex de stressparental.
Les Matrices Progressivesde Raven
Pour les enfants âgés de 6 ans et plus (n=5), 4
d'entre eux (80 %) ne présententaucune incapacité
intellectuelle(Ql >5" percentile).Un enfant se situe
entre le 5" et le I 0" percentile, un autre entre le 25'' et
le 50" percentile, alors que deux autresenfantsse
situent au-delà du 95" percentile. Un enfant (20 %)
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Tableau4
Servicesoctroyésaux familles(N:l l)

Nombrede familles

qui
Personnes
reçoiventles services

r l ( 1 0 0% )

Mères

2 (t8,2%)

Mères

A i d e é d u c a t i v eà d o m i c i l e

| ( 7 , 7% )

Enfant(Déficience)

Stimulation

t ( 7 , 7% )

Enfant(Retardde
développement)

Services

Centrede réadaptation
Sectionadulte
- Aide éducative
à domicile
- Soutienà I'intégration
au travail
Sectionenlance

(CLSC)
Centrelocalde servicescomntunautaires
- Soutienn.ratériel,
affectifetéducatif

7 (63,6%)

Mèreset enfants

3 (27,3%)

Mèreset enfants

(DPJ)
Protectionde la Jeunesse
Soutien matériel, affectif et éducatif

Centrehospitalier
Orthophonie

| ( 1 , 7% )

Enfant

Grouped'entraide

| (7,7%)

Mère

Servicesà l'école

3 (23,1%)

Enfants

Orthophonie
Psycho-éducation
Classespéciale
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Fieure 1

Composition du réseaude support social pour les mères

Famill€ élargie
39%

Fisure2
Indexdestress
parental(ISP)- Nombrede mèresatteignant
le seuilcliniquedu 90"percentile
8
7
6
o
(l)
. 9 c
È
€ 4
(D

- c l ?

o

2 . 2
,|
0
parentale
Détresse

DECEMBRE 2OO2

Interaction
Enfantdifficile
dysfonctionnelle
parent-enfant
145

présente des incapacités intellectuelles (QI<5"
percentile).
Harvev
Échellede déveloopement
moyendesenfantsde
Le quotientde développement
au
5 anset moins(n=7)estde 1,07,soitcomparable
desenfantsdu mêmeâgede la popudéveloppement
lation générale,la moyenneétant de I (tableau5).
Toutefois,2 enfants(28,6%) obtiennentun quotient
inférieur à l, tandisqu'un autre
de développement
enfantse situeà la limite,soit0,99.Si I'on considère
les résultatsindividuels,on remarqueà l'échelledu
graphisme,que 5 enfants (71,4%o)présententun
retardallantde 3 à 25 mois. L'on retrouveégalement
pour 3
des retards à l'échelle de connaissances
entre4 et
enfants(42,9o ), cesretardss'échelonnant
13 mois.Au niveaudu langage,4enfants(57,1%)
variantentre
accusentdes retardsde développement
I e t l 5 m o i s .À l ' é c h e l l ed e l a m o t r i c i t é , 3e n f a n t s
(42,9%) présententdes retardsentre I et 9 mois,
un seulenfant
tandisqu'à l'échellede I'autonomie,
présenteun retardde 23 mots.
Liste de comportementspour enfants d'Achenbach
5 ans et moins
Chez les enfantsd'âge préscolaire,
(n:5), 40 %o d'entre eux présenteraient,
selon la
perceptionde leur mère,desindicesde problèmesde
comportementles situantau-delàdu 95" percentile
queseulement
générale,
c'est-à-dire
de la population
5 % des enfantsdu même âge présententde tels
indices.Chezles enfantsd'âgescolaire(n:5), 80 %
un ou plusieursindices
de cesenfantsprésenteraient
(95"percentile).
de comportement
de problèmes
Dans I'ensemble,60 o%des enfantsseraientperçus
par leur mère commeayant des indicesélevésde
(voir tableaux6 et7).
problèmesde comportement
Vignetteclinique
plus haut donnentun aperçu
Les résultatsprésentés
global des donnéesobtenuespour I'ensembledes
La nriseen commundesrésultats
famillesévaluées.
permetde situercesfanrillespar rapportà la population générale,nrais elle ne pernletpas de com-

r46

prendre les différences individuelles qui existent
entre les familles dont la mère présente des
incapacités intellectuelles. Malgré nos efforts pour
recruter des familles comparables, chacune d'elles
représente une situation particulière, voire unique.
Nous aimerions illustrer ici une situation oir la
famille se trouve, en comparaison avec les autres
familles de notre étude. dans une situation
relativement favorable sur le plan socio-économique
et social.
Carole (nom fictifl est âgée de 27 ans, elle a une
déficience moyenne. Elle ne relate aucune siluation
d'abus ou de négligence duranl son enfance et elle
ne présente aucun indice de psychopathologie. Son
conjoint est âgé de 34 ans. Ce dernier n'a pas de
dëjlcience reconnue, mais il esl atleint de dystrophie
musculaire depuis la fin de I'adolescence. Carole
lravaille à lemps plein comme cuisinière, alors que
son conjoint occupe lui aussi un emploi à lemps
plein comme journalier. Ils ont des revenus annuels
se chffiant entre $15,000.00 et $20,000.00,ce qui
les silue lëgèremenl au-dessus du seuil de pauvreté
(Conseil Canadien du Développement, 2000). Ils ont
un fils, Alexandre (nom fictifl, âgë de 3 ans 7 mois.
Ce dernier fréquente la garderie à raison de 5 jours
par semaine. Alexandre accuse des retards de
développement au niveau de la molrici!é, de
l'autonomie, du graphisme et du langage. Il a un
quotient développemental de 0,71, ce qui est très
inférieur ù la moyenne des enfants de son âge. Il
présente également des trails d'anxiëté et un indice
élevé de somatisation eI d'internalisation (95'
percentile). Selon Carole, son conjoint ne lui
apporle aucun soutien. Toutefois, elle reçoit du
soutien d'une intervenanle d'un centre de réadaptalion en dëficience inlellecluelle et d'une inlervenante sociale du CLSC. De plus, Alexandre reçoil
des services en ergothërapie. Carole mentionne
ëgalement qu'elle reçoit de I'aide de sesparents, de
sesfrères et d'amis. Malgré toul le support qui lui
est oclroyë, Carole atteint le seuil clinique au niveau
de I'inleraction dysfonclionnelle parenl-enfant et
elle perçoit Alexandre comme étant un enfant
dfficile. De façon globale, elle prësente un slress
parental très élevé. Carole démontre ëgalement un
risque moyen au facteur disposilions parentales el à
la dimension de nëgligence émolionnelle.
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Fisure 3
Inventaireconcernantle bien-êtrede I'enfant(ICBE)
Nombrede famillesqui présententun risquemoyenselonlesdifférentsfacteursou dimensions
15

12
-!9
c
G
o
E
o

I

ôÈ
o

6

z.

3

0
Cmdillnsdevie
aufoyef

Dispotiltbns Caract&istiques Négligenco
Négligenæ
Nfuligenæ Abusphysique Troublesde
parantales
physhue
del'enfant
physhue
émotionnelle
comporlemeflt
corporelle environnementale
Tableau 5

Echellede développement
Harvey (Harvey,1984)

Résultatsindividuels(en mois) pour les enfants(n=7) âgésentre 0 et 5 ans
Enfants

Age

Motricité

I enfant

27

48

29

24

24

27

l,l3

2" enfant

42

69

72

31

45

5l

t,28

3" enfant

43

36

20

27

30

39

0,7|

4" enfant

67

90

75

42

72

54

0,99

5" enfant

9

T4

l0

l0

t4

t2

6" enfant

7

6

8

8

6

tz

1,14

7" enfant

48

39

66

36

JJ

39

0,89

Moyenne

34,7

43,1

40

25,4

33,4

1,07

"'
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Autonomie Graphisme

Langage Connaissances

32

Q.D.

t47

Cette vignette démontrebien que Carole rapporte
desdifficultésdansson rôle de parentet ce, en dépit
de touslesservices
et de I'aidequ'ellereçoit.Si I'on
se réfèreaux différentsfacteursde risquereliésà la
négligence,
son niveausocio-écononrique
est légèrement au-dessusdu seuil de pauvreté,elle ne relate
aucunesituationd'abusou de négligence
dansson
enfance,elle ne présenteaucun indice de psychopathologieselon son intervenantet elle reçoit du
soutien régulier de son entourage,ainsi que des
servicesformels.De plus, Caroleoccupeun enrploi
rémunéréà tempsplein. Dansce cas-ci,I'influence
de la déficienceintellectuellepourraitêtre déternrrnante. Néanmoins,nous devons demeurerprudent
dans notre interprétation,en raison des limites des
mesuresutiliséeset des autresfacteursnon évalués.
Par exemple,des dimensionsimportantestellesque
le lien d'attachement
entreCaroleet son fils n'ont
pas été mesuréeset peuventavoir une influence
considérable
surla conduitede I'enfant.

DISCUSSION
Prèsde la moitiédesmèresde l'étudeont un niveau
de stressparentalirèsélevéen comparaisonavec la
population générale et la majorité d'entre elles
éprouventde grandesdifficultésà se sentirattachées
à I'enfant et renforcéespar lui. Ces données,
provenant des mères elles-mêmes,peuvent être
misesen relationavecla perceptiondes intervenants
qui évaluent ces familles comme présentantdes
risques moyennementélevés à prendre soin de
I'enfant, à reconnaîtreles problèmesexistantset à
s'investir sur le plan émotionnel, comme par
exemple,manifesterde I'affectionà I'enfant.
La négligenceémotionnelleprésentechezplus de la
moitié des familles confirme les résultats de
Crittendenet Bonvillian(1984),pour qui le niveau
de sensibilitématemelleest relativement
bas chez
les mèresprésentantdes incapacitésintellectuelles.
Une faible proportion de ces mères auraientdes
comportements affectueux envers leur enfant.
D'ailleurs, Tymchuk et al. ( 1987), ainsi que
Tymchuk et Andron (1988) qualifient les interactionsentre les parentsprésentantdes incapacités
intellectuelleset leur enfant comme étant restric-
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tives, punitives,non stimulantes,peu fréquenteset
s'établissanttoujours sur un même mode de
communication. Il est possible que la grande
détresse dans laquelle se trouvent les mères
lorsqu'ellesexercent leur rôle parental nuise à
I'attachementet à la sensibilitéenversI'enfant.En
effet, celui-ci est davantageperçu par la mère
comme une source de < problèmes> et moins
comnreune sourcede réconfortet d'affection.
généralet cognitif des
Au niveaudu développement
enfants,25 oÂ présententdes retardspar rapport à la
moyenneet la majorité,soit 60 o/o,sont perçuspar
leur mèrecommeayantdesproblèmesde comportement élevésd'intemalisationou d'externalisation.
Le nombre d'enfants présentantdes indices de
problèmesde comportementsaugmentedès qu'ils
atteignent l'âge scolaire. Ces résultats viennent
confimrer les conclusionsd'une étude menéepar
Accardoet Whitman(1990) à I'effet que plus les
enfants vieillissent, plus ils manifestent des
problènresde conrportement,
tant au niveau social
qu'affectif.
Aux échellesde la motricité et de l'autonomie,de
façon globale, les enfantsobtiennentdes résultats
supérieursà leur âge chronologique.Ces résultats
sont comparablesà ce que I'on- retrouvedans les
populationsd'enfantsnégligés(Ethier et al., 1993).
Laissésà eux-mênres,les enfantsdeviennentplus
autonomes.Par contre,au niveaudu graphisne,du
langage et desconnaissances,il y a des retardstrès
marquéschez certains enfants.Ces retardspourraient être dus notamment à un manque de
stinrulationcognitivede la part du parent.Le fait que
les mèresaient de la difficulté à entreren relatron
avecleur enfant,à lui parler,à jouer avec lui, pourrait expliquerle manquede stimulation.Cesrésultats
vont dans le même sens que ceux obtenus par
Feldnranet al. (1985)et par Keltneret al, (1999).
Dans cette étude, toutes les mères reçoivent de
l'aide,tantde leur familleque desprofessionnels
du
réseaude la santéet des servicessociaux.Comparativementà des recherchesfaitesdansle domainede
la déficience ou de la pauvreté, le nombre de
personnescomposantle réseaudes nrèresde notre
étudeest plus élevé.Les mèresnommentcomme
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Tableau6
Liste de comportements
pour enfantsd,Achenbach- version 2-3 ans (Achenbach,l99l)

Enfants âgésde 2-3 ans (n=3)

Enfants
Dépression Retrait

Somatisation Agressivité Internalisation Externalisation Score
finnl

l

t'

enfanl

Trèsélevée

Très

Elevée

élevé

Trèsélevée

Élevée

Très
élevé

2" enfant
3" enfant

Trèsélevée

Élevée

Elevé

Aucun enfant ne présented'indice de problèmesde comportementaux échelles
sommeil et destruction

Tableau7
Liste de comportements
pour enfantsd'Achenbach-

Version4 anset plus (Achenbach,l99l)

Enfantsâgésde 4-13ans(n=7)

Enfants
Retrait

Somatisation Socialisation Attention Internalisation Externalisation Score
fïnql

I "' enfant

Très
élevée

2" enfant
3" enfant

Elevé

Trèsélevée

Trèsélevée

Élevée

Trèsélevée

Trèsélevée

Elevé

Très
élevé

4" enfant
5" enfant

6" enfant
7" enfant

Trèsélevée

Très
élevé

Aucun enfant ne présente des indices de problèmes de comportement aux
échelles anxiété-dépression,troubles de la pensée,
comportementdélinquantet agressivité.

DÉCEMBRE 2OO2

ug

saurcede soutienune moyennede 6.9 personnes.À
I'instar de l'étude de Llewellyn et al. (1999), le
soutien octroyé aux familles provient surtout des
membresde la famille élargieet des professionnels
sociaux.
du réseaude la santéet desservices
Les famillesde notre étudepeuventcomptersur un
bon nombre de professionnels et personnesToutefois.recevoirdes servicesune fois
ressources.
par semainen'est probablementpas suffisantpour
que le parent se sente appuyé dans les tâches
quotidiennesauprès de I'enfant, d'autant plus
que la moitié des familles de notre étude sont
Nous devonsalors nous interroger
monoparentales.
d'aider les familles aux
manière
optimale
sur la
prises avec un parent ayant une incapacité
de manièreà ce que le parentpuisse
intellectuelle,
éprouverdes gratificationsà I'exercicede son rôle,
mais aussi de manière à développerla relation
émotionnelle entre le parent et I'enfant. Cette
dimensionest primordiale puisqu'elle est liée au
général.
bien-êtrede I'enfantet à sondéveloppement
Les programmesidentifiés dans la documentation
sont surtout basés sur des apprentissages
soit sur les soinsà donnerà I'enfant,
instrumentaux,
I'entretiende la maisonet la gestiondu budget.Le
développementd'habiletéssocialeset interpersonnelles,les dimensionsde sensibilitématernelleet de
sentiment de compétence sont des dimensions
essentielles à investiguer, tant au plan de
I'interventionqu'au plan de la recherche.
il
Afin de suppléer à I'aide professionnelle,
parents
des
I'un
que
dont
familles,
les
semble
présenteune incapacitéintellectuelle,profiteraient
de visites à domicile fréquentesafin de les aider
concrètementdans leurs tâches quotidienneset
de favoriserle contact émotionnel du parentavec
I'enfant.L'efficacité des famillesvisiteuses,ou du
parent soutien,(de deux à trois fois semaine)a été
démontréeauprès des famillesdémunies(OIds el
uneincapacité
al., 1998).Les personnesprésentant
intellectuelleont de la difficulté à établir des
relationssocialesstableset significativesavec des
personnesautres que les professionnelset les
membres de leur fanrille. Une des tâchesde la
famille visiteusepourraitêtre d'aider à former et à
maintenirun réseaude soutiensocial.
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Les résultatsde cette étude nous éclairentsur la
capacité parentale des personnes ayant une
être
Nous devonscependant
incapacitéintellectuelle.
prudentdansI'interprétationdesrésultatsde l'étude.
En effet, dû à la difficulté de recruterdes parents
présentant
une incapacitéintellectuelle,le nombrede
participantsest très restreintet les résultatsne sont
de toutesles mères
représentatifs
pasnécessairement
Pour ce qul est
ayantdes incapacitésintellectuelles.
des instrumentsde mesure,ils concernentseulement
et
certainesdimensionsde la relation parent-enfant
ils ne sontpasexhaustifs
Lors de recherchesultérieures,il serait intéressant
d'isoler les différentsfacteursde risquequi peuvent
coexisteravec les incapacitésintellectuelles,afin
d'avoir une idéeplus précisedu facteurqui influence
avecun
le plus la capacitéparentale.Des recherches
sansdoute
plus grandnonrbrede sujetspermettraient
d'évalueravecplus de précisionle rôle de chacune
des variables,ce qui aideraità établir des programmesd'interventionplus adaptéspour cesparents.
Le rôle du pèren'a pas été explorédanscetteétude,
puisqueseulementtrois pèresont pu être évaluéset
vu le nombre restreint,les résultatsn'auraientpas
du soutienque les pèrespeuvent
été représentatifs
présentant des incapacités
mères
apporter aux
intellectuelles.Encore là, des recherchesavec un
plus grand nombre de sujetspermettraientde voir
jusqu'à quel point la présence du père peut
influencerla capacitéparentalede cesmèreset aider
de I'enfant.
au développement

CONCLUSION
le droit à une vie amoureuse
Tout en reconnaissant
et sexuelle pour les personnes présentantdes
il faut reconnaîtreque la
incapacitésintellectuelles,
capacitéparentalede cesdemièresquestionnequand
I'on considèrela situationdesenfantset Ia responsabilité que doit assumerI'entourageimmédiat,sans
compter le stressquotidien et les difficultés que
viventcespersonnes.
Dansune perspectivede prévention,il nousapparaît
essentielde soutenir ces adultes et ce, dès
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I'adolescence,
afin qu'ils soienten mesured'évaluer
la responsabilitéque comportela parentalitéet, le
cas échéant,les aider à accepterle fait de ne pas
avoir d'enfant lorsqueleurs conditionspersonnelles
et le contextedans lequel ils évoluentne sont pas
favorables.Un soutienindividuelet adaptéà chaque
situationdevraitêtre apportéà ces personnes,
avant
même qu'elles soient parents,afin qu'elles fassent
les choix les plus éclairéspossibleset, le cas
échéant,les soutenirdansleur rôle de parent.
Dans une perspectived'éducationet d'intervention,
il est essentielde mettreen place,idéalementdurant
la grossesse,des mesures de soutien pour ces
parents,notamment pour favoriser la qualité des

liens relationnelsentrele parentet I'enfant.Avec la
venuede I'enfant,il estimportantde développerdes
formulesde soutienaux familles,de type <familles
visiteuses
ou parentssoutien>,de manièreà ce que
I'aide apportéesoit plus fréquente,plus accessible
et
favorise le développementdes membres de la
famille.
Enfin, l'étude de la capacitéparentalechez les
personnesprésentantdes incapacitésintellectuelles
ouvre une nouvelle voie en recherche,celle de
mieuxcomprendreles effetsdu déficit cognitifsur la
relationémotionnelle,afin de hausserle niveau de
sensibilitéparentaleet favoriser le développement
optimalde I'enfant.

PARENTHOOD AND MENTAL RETARDATION :
A PILOT STUDY

The objective of this study consist of describing the relation parent/childrenof I I families (l I
mothersand l2 children), of which the mothersare (moderatelyand mildly) mentally retarded.The
main aspectsevaluatedare social support,servicesreceivedby the family, parentâlstress,difficulties
of mothers in assumingtheir parentalresponsibilities,the level of the generaldevelopmentor the
intellectuallevel of the child and the child's difficult problems (intemal or manifested).The results
indicated that independentlyof the support or services received by the families, five mothers
perceivedthemselvesas very stressedby the responsibilitiesin assumingthe role ofparents, and 7
mothershave difficulties in feeling attachedand reinforcedby the child. The personnelnoted that in
81.8 % of the families, the mothers were at a relatively high risk of neglecting the children's care
and being unable to resolvetheir problems.For 63.6 % of families the personnelalso perceivedas a
moderaterisk of emotional neglect.Two children manifest a global retardationin developmentand
one chifd is mentally retarded.The majority of children (60 %) are perceivedby their mothers as
having a high levels of behaviour problems.The resultsare discussedin relation to preventionand
supportto families.
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