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PROBLEMATIOUE
Peu de chercheursse sont penchéssur les aspects
développementaux
des troubles de santé mentale
chez les jeunes enfantsprésentantune déficience
intellectuelle.
Les récents travaux de
conceptualisationet de classificationcles troubles
mentauxchezle jeuneenfantsoulignentI'importance
de son contextede vie comme facteur d'influence
directe sur sa santé mentale. Les chercheurs
soulignentégalementI'importancede I'interaction
entre les caractéristiquesconstitutionnellesde
I'enfànt et la réponsede I'environnementcomme
déterminant de sa santé mentale. La nouvelle
définition de la défrcienceintellectuellemet aussi
I'accentsur le rapportentrele niveaud'adaptation
de la personneet sonenvironnement.Ainsi le degré
et la nature du soutien que requiert un enfant
déficient et la capacité et la disponibilité de
I'environnementà fournir ce soutien sont des
dimensions importantes dans l'évaluation du
fonctionnementde la personne.
L'objectif de la rechercheest d'étudier I'influence
descaractéristiques
du contextefamilial et du degré
de soutienque requiertunjeune enfantdéficientsur
la santémentaleet I'adaptationcomportementale
de
ce dernier. Le projet vise à évaluerla contribution
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spécifiquede chaquedimensionsur I'intensitéet le
type de troublesmentauxet comportementauxque
I'enfantdéficientintellectueld'âge préscolairepeut
présenterainsique la contributionde I'interaction
entre les deux dimensions.
Les questions auxquelles la recherche tente
d'apporterdesélémentsde réponsesont:
.

Les caractéristiques du contexte fâmilial
contribuent-elles-à expliquer une portion
signif,rcative
de la varianceobservéeau niveau
des troubles mentaux et comportementaux
d'enfants déficients intellectuels d'âse
préscolaire?

.

Le degré de soutien requis contribue-t-il à
expliquer une portion significative de la
variance observée au niveau des troubles
mentaux et comportementaux d'enfants
déficientsintellectuelsd'âge préscolaire?

.

Lestroublesmentauxet comportementaux
sontils plus fréquentset intenseschez les enfants
déficientsprésentantun degréélevé de soutien
requiset dont le contextefamilial présentepeu
positives?
de caractéristiques
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METHODOLOGIE
L'échantillonde la présenteérudeestconstituéde 50
familles ayant un enfant âgé entre 2 et 7 ans
présentantune déficienceintellectuellede légèreà
moyenne et recevant des servicesd'un centre de
réadaptationen déficienceintellectuelle.
Les mesuresutiliséessont:
.

Le degré de soutien requis par I'enfant
Deux indicateurspeuventservir à estimercette
dimension. Le premier est la quantité de
services que I'enfànt reÇoit. Le degré de
soutienrequis est ici défini a posteioi en se
basantsur le rypeet le degréd'utilisationou de
consommationde servicesou de tbrmes de
soutienparticuliers. Plusune personneutilise
ou consommedes services,plus le degré de
soutienrequisestjugé important.
Un second indicateur est basé sur le
du dossier.
jugementde 1'éducateur
responsable
que
présente
étude
la
indicateur
ce
second
C'est
requis
privilégiera. L'Inventaire de soutier.r
(lSR) requiert de la part de l'éducateurune
"firnctionnelle"
de I'enfantqu'il
connaissance
"conceptuelle>
décritainsiqu'uneconnaissance
des enfânts du même groupe d'âge qui ne
présentent pas de retards dans leur
développement.L'inventairevise à estimerle
degréde soutienque I'enfantrequiertde la part
cleson entourage(f'amilleet communauté)afin
de pouvoir fbnctionnerde façon optimale.
L'inventairedemandeégalementà l'éducateur
de distinguer entre le degré de soutien et
requispar I'enfantde la part de sa
d'assistance
famille et le degréde soutienet d'assistance,
directeou indirecte,requispar I'enfantde la
part de la communauté. Nous entendonspar
"communauté" I'ensemble des sourcesde
soutienextra-farnilial dont disposeun enfântet
sa fâmille. Ce soutienextra-fâmilialpeut être
naturel ou informel (famille étendue'amis,
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collègues de travail, voisins, bénévoles,
gardienne,etc.) et professionnelou formel
(éducateur, médecin, travailleur social,
Nous
infirmière, etc.).
physiothérapeute,
6i1sç1s"la
entendonspar <soutienet assistance
prestâtionde gestesou de servicesdirigés
directement vers I'enfant (examens ou
médicaux,soinsinfirmiers,sessions
traitements
de stimulation, surveillance,etc.) et, par
"soutienet assistance
indirecte",la prestationde
gestesou de servicesvisant spécifiquementà
outiller les parentsdansleurs tâchesparentales
auprès de I'enfant (apprentissaged'habiletés
parentales spéciales, counseling, aide
flnancière.etc.).
Il est entendu qu'un enfant qui ne présente
a u c u n r e t a r d d e d é v e k r p p e m e netx i g e u n e
sommesignificativede soutienet d'assistance
tle la part de sa famille et de la colnmunauté
C'est en se
pour se développeradéquatement.
basant sur ce critère normatif que nous
à l'éducateurd'estimerle degréde
demandons
soutien supplémentairerequis par I'enfànt
présentantun retard de développement.Pour
ce faire, l'éducateurpeut utiliser toutes les
sources d'infbrmation sur I'enfànt dont il
directe,descriptionpar un
dispose(expérience
etc.). L'éducateur
dossier,
au
élérnents
tiers,
disposed'un documentdécrivantles variations
normales dans la quantité et le soutien
nécessairepour un enfant du même grclupe
d'âgeque I'enfantqu'il évalue.
L'Echelle de ressourcesfamiliales (Leet et
Dunst. 1988)
Cette échellepermet d'évaluerla perception
parentalede la disponibilitéet de I'adéquacité
des différentes ressources permettant aux
membresde la famille de fbnctionnerdansleur
quotidien. Elle est composéede 31 items de
type likert énumérantdes ressourcesallant des
plus importantesaux moins importantes-La
validité de contenu a été établie à partir de
l'évaluationdu degréd'importance(delaplus
4l

importanteà la rnoins importante)de chacune
des31 ressources
énumérées.Cetteévaluation
a été effectuéepar 28 éducateurspossédant
une
expérienceimportante en interventionauorès
d'enfantshandicapésd'âge préscolaire. La
moyennedescorrélations
entrelespraticiens
est
de 0,81. La stabilité test-rerestchez ces
praticiens (deux mois d'intervalle) est de
0,70.
La hdélité et la vatiditéconcomirante
ont été
évaluéesà partir d'un échantillonile 45 mères
ayantun enfantdéficient,handicapéou à risque
d'âge préscolaire. L'échelletotaleobtientun
coefticient alpha de 0,92 et un coefficientde
stabilitétemporelle(2-3 mois d'intervalle)de
0,52. L'échelleest positivementassociéeau
niveaude bien-être(r : 0,57) et d'implication
de la mère dans les mesuresd'intervention
proposées
(r : 0,63).
L'Inventaire sur les pratiques parentales
(Strayhorn,I988)
Cette échelle est constituée34 items de tvDe
likert et permet cl'évaluer la qualité des
interactionsentre un parentet son enfantci'âge
préscolairetelle que perçue par ce parent.
L'échelle totale obtientun coefficientalohade
0 , 7 8 e t u n c o e f t l c i e nttc s t - r c t e st 6
r moistOe
0 . 7 9 . E l l ee s te n r e l a t i o ns i g n i f i c a t i vaev e cu n e
mesured'observationdirectede la qualitédu
comportement
du parentlors d'une situationde
jeu semi-structurée
avecsonenfant(r : 0,33),
avec une mesureévaluantla propensionà faire
desdemandes
inutilesà I'enfant(r : -0,29)et
avec les troubles de comportementobservés
chez l'enfant(r : -0,43).
L'Inventaire des forces de la famille (Deal,
Trivetteet Dunst. 1988)
Cetteéchelleesrconstiruéede 26 itemsde type
likert permettantd'évaluertrois aspects
distincts
du fonctionnementfamilial: I'identité de la
famille,le partaged'informationet la mobilisa-
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tion des ressources. Nous ne possédonspas
d'informationprécisesur la validitéer la fidéliré
de cetteéchelle.
L'Inventaire de soutien social (Trivette et
Dunst, 1988)
Cet inventaire permet de déterminer le type
d'aide et d'assistancequi sont fournies au
parentpar les différentsindividus, groupesou
organismes qui constituent son réseau
social.
Cet inventairea été utilisédansplusieursétudes
traitant du réseausocial des familles. Une de
cesétudeseffectuéeauprèsde 120parentsayant
un enfant d'âge préscolaire déficient ou
handicapéindique que les donnéesde cet
inventairesont en relationsignificativeavec le
niveaude bien-êtrepersonneldu parent (r :
0 , 1 3à 0 , 2 9 ) .
L'Inventaire de comportement de I'enfant
(Achenbach,1992)
Cet inventairepermet au parent de décrire le
comportementde son enfant à I'aide de 99
items. Les items sont regroupésen souséchelles(comportement
agressif,comportement
destructeur,troublesdu sommeil,anxiété/
dépression,
somatisation
et retraitsocial)et en
deux dimensions (les problèmes de rype
internalisés et les problèmes de fype
externalisés). Le coefficient alpha pour
l'échelletotaleestde 0,96 référéset non référés
pour desservicesen santémentale. Un enfant
obtenantun scoretotal dans la zone clinique a
9 fois plus de risque(oddsratio : 9,1) d'avoir
un diagnostic de psychopathologieque les
enfantsobtenantun scoresousla zoneclinique.
L'Evaluation clinique de l'état de santé
mentale de l'enfant (NCCIP, 1994)
Cette évaluation s'inspire du protocole de
Greenspan(1992). Les sourcesd'information
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sont le père et la mère de I'enfant-cible,
I'intervenant responsable de I'enfant et
I'assistant
de recherche.

CONCLUSION

s'inscrit dans une démarche d'exploration des
déterminants des problèmes d'adaptation
psychologique du jeune enfant présentant une
déficienceintellectuelle
dansle but d'élaborerles
fondementsd'un modèled'interventionoréventive
précocede cestroubles.

E n c o n c l u s i o n l, e présent projet de recherche
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