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lesrésultats
dedeuxétudes
visantà fairel'étatdela situation
dela recherche
en
Cetarticleprésente
déficienceintellectuelleau Québec.La premièredécritles résultatsd'uneenquêtemenéeauprèsdes
centres de réadaptationen déficienceintellectuelledu Québec. Iæs résultats indiquent une
des activitésde rechercheet du partenariatentreles chercheursuniversitaireset les
augmentation
milieux d'interventionau cours des demièresannées.Malgré l'augmentationdes activités, la
recherchesembledemeurerpeu structuréedansla majorité descentresde éadaptation.la deuxiàne
québécoises
entre1995et 2000.Les
effectuées
étudeeffectueI'analysedespublicationsscientifiques
résultatsindiquentque ces publicationsconcementprincipalemartdes étudessur les pratiques
dansle développement
d'intervention.
Cettetendance
correspond
bien au rôle attendude la recherche
d'uneexpertiseen intervention.læs donnéesindiquentcependantune certaineinégularitédansla
fréquencedespublications,ce qui pourraitêtreen relationavecle faibleniveaude structuration
de la
recherche
observédansla premièreétude.

PROBLEMATIOUE
Il semble bien qu'au Québec, la pertinence de la
recherchedansle domainedes servicesen déficience
intellectuelle n'est plus à débattre.D'une part, les
fruits de cette recherche au cours de la demière
décennie ont contribué à I'amélioration de nos
connaissances
sur les caractéristiquesdes personnes
présentantdes incapacitésintellectuelleset celles de
leur environnementdans un contexte d'intégration
sociale, de même qu'ils ont contribué à la conception, au développementet à l'évaluation d'interventions spécialiséess'adressantà ces personneset à
leur entourage.D'autrepart, la place et le rôle des
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activités de recherchesont partie intégrante de la
politique de soutien aux personnesprésentantdes
incapacitésintellectuelles, à leur famille et autres
prochesénoncéepar le ministère de la Santéet des
Servicessociauxdu Québec(2001).
Cetteplace et ce rôle s'inscriventdansla penpective
du développement de l'expertise en intervention
auprès de ces personneset de leur milieu. Cette
orientation donnée aux activités de recherche
implique que celles-ci soient conçueset menéesde
façon concertéepar les milieux universitaireset les
milieux d'intervention.
aux
Rappelonsqu'au Québecles servicess'adressant
personnesprésentantdes incapacitésintellectuelles
relèvent principalementdu ministère de la Santéet
des Servicessociaux (MSSS). Parmi le réseaudes
établissementsrattachésà ce ministère, on retrouve
les centres de réadaptationen déficience intellectuelle (CRDI) dont la mission est d'offrir aux personnes qui le requièrentdes servicesd'adaptationou de
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réadaptationet d'intégration sociale ainsi que des
services d'accompagnementet de support à leur
entourage.Ces établissements
sont regroupésau sein
de la Fédération québécoisedes CRDI (FQCRDI)
dont I'un des objectifsest de.stimulerle développement de I'expertiseclinique. A cet effet, la FQCRDI
s'intéresse,depuis plusieurs années,au développement de même qu'aux retombéesde la rechercheen
déficience intellectuelle. Un premier article paru
dans la Revue francophone de la déficience
intellectuelle- RFDI (Lachapelle,Proulx, Boutet &
Ouellet,1998)apportaitune descriptiondesactivités
de recherche se déroulant au sein des CRDI du
Québecpour la périodede 1995à 1997.Dansle but
de suiwe l'évolution de ces activités au cours des
annéessuivantes,la FQCRDI a commandé,en 2001,
une deuxième enquêtesur cette problématique.Le
premier objectif de cette enquêteest de décrire l'état
actuel des activités de recherchedans les CRDI à
partir d'indicateurs témoignant d'une part de son
niveaude structurationet, d'autrepart, de sesréalisations. Le deuxième objectif est de comparer ces
résultatsà ceux qui ont été obtenus à partir de ces
mêmesindicateurslon de I'enquêtede 1997.Ce sont
la méthodeet les résultatsde cette enquêtequi sont
présentésdans le cadre de I'Etude 1 du présent
article.

les résultats de cette analyse des publications de
résultats de recherchesscientifiques effectuéespar
deschercheursquébécois.

Les activités de recherches dans lesquelles sont
impliquésles CRDI concernentprincipalementles
problématiquesqui sont en relation avec les services
offerts, découlantde leur mission. Un portrait plus
complet de la rechercheen déficience intellectuelle
au Québec,doit égalementtenir comptedes activités
qui sont réaliséesà I'extérieur de la collaboration
avecun CRDI. En outre, le seul aspectquantitatif du
nombre d'activités s'avère insuffrsant pour décrire
l'évolution de la recherchedans un domaine où les
problématiquespeuvent être aussi variées.L'évolution de I'intensitéet de la nature de la rechercheen
déficience intellectuelle au Québec sera également
abordée,danscet article, sousI'anglede la diffusion
des résultats de recherche scientifique. Dans une
perspectivede développementd'expertise,I'objectif
poursuivi est de dégagerles grandestendancesdans
la recherchedes années1996 à 2000 à l'égarddes
problématiquesétudiéeset desgroupesd'âgeconcernés par ces études.L'Etude 2 présentela méthodeet

Les répondants
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Méthode
Les différentespartiesde I'enquêtede 1997portaient
sur des périodes de temps variant de un an jusqu'à
deux ans et demi. Afin de recenserles activitésde
recherche au cours de périodes de temps comparables, la présenteenquête couvre, d'une manière
générale,les activités qui se sont dérouléesdu
l"'janvier 1999 au 30 juin 2001. La durée des
périodes couvertesselon les sections seront spécifiées dans la présentation des résultats.L'enquête
a été effectuée par le biais d'un questionnarre
expédiéà la direction générale de chacun des
2 4 c e n t r e sd e r é a d a p t a t i o n e n d é f i c i e n c e r n t e l l e c t u e l l eq u e I ' o n c o m p t a i t a u Q u é b e ce n
avril 2001. Afin de maximiserle nombre de
répondants,deux relances,une écrite et une téléphonique,ont été effectuéesquelquesjours avant la
datelimite prévuepour le retour desquestionnaires.

Au total, 19 centressur les 24 que comptait la
FQCRDI au moment de I'enquêteont complété et
retourné le questionnaire,pour un taux de participationde 79,17yo.Pour la majorité,le questionnaire
a été complétépar un répondantde la direction des
services professionnels.Dans les autres cas, il
de la directionà la qualité
d'unreprésentant
s'agissait
desservicesou de la rechercheet du développement.
Ltinstrument de mesure
Le <<Questionnaire sur les activités de recherche dans les CRDI québécois > est une adaptation du <<Questionnairesur l'état de la situation en recherche, développementet formation
dans les CRPDI > développépar Boutet, Lachapelle, Proulx & Ouellet (1997),dans le cadrede la
premièreenquête.Afin de permettrela comparaison
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entre les informations recueilliesdans le cadrede la
présenteenquêteet celle de 1997, les questions
retenues de la première version du questionnaire
n'ont pas été modifiées. Des questions supplémentairesconcemantles activités de rechercheont
été ajoutées, alors que d'autres, portant sur la
formation du personnel,ont étéretranchées.
Le questionnaire se. divise en deux parties. La
première,intitulée <<Evaluation de l'état de la situation acîuelle de votre établissementen matière de
recherche et développement> comporte I I questions. Cette section concemeI'inventaireet I'organrsation des activités de recherche auxquelles a
participé le CRDI au cours de la demièreannée.Les
thèmesabordéstraitent du partenariatuniversitaire,
de la structuration des activités de recherche,des
demandesde subventionset du personnelaffectéà la
recherche.La deuxièmepartie s'intitule <<Evaluation
de la nature des activités scientifiques que vous
effectueztelles les publications scientffiqueset la
participation à des activités scientifques (congrès,
colloques) >. Elle comporte quatre questions dont
hois font référence à la participation d'un ou de
plusieurs membres du CRDI à des activités de
communications
ou publicationsscientifiques.Pour
chacunede ces questions,on demandeau répondant
d'annexerla liste de ces publications et communications.La quatrièmequestion porte sur les affiliations du CRDI à une associationscientifiquedu
domainede la déficienceintellectuelle.
Le trsitement des données
Dans un premier temps, les données ont été
compiléessur une baseindividuellepour chacundes
questionnairesreçus. Pour certainesquestions,concernant le partenariatuniversitaireet les communications scientifiques,les donnéesont d'abord été
cumuléespuis réduites afin d'éliminer les redondances. Par exemple, plusieurs répondantsdésignaient un même chercheur universitaire comme
partenairepuisquesa recherchecouvrait un territorre
englobant plusieurs CRDI. De même, au chapitre
des publications et communications, quelques
répondants pouvaient rapporter un même article
scientifiqueauquel avait collaboréle personnelde
plusieursCRDI.
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Les réponses aux différentes questions ont été
traitées à I'aide d'analyses descriptives(fréquences
brutes et relatives). Au moment de I'enquête de
1997,les CRDI québécoisétaientau nombrede 27.
Ce nombre ayant diminué en raison de fusions
d'établissements,les comparaisons effectuées ici
entre les résultats de I'enquêtede 2001 et celle de
1997 porteront sur des fréquencesrelatives ajustées
au nombrede répondantsà chacunedesenquêtes.
Résultats
Les résultatsobtenussont regroupéset présentésen
fonction des deux principaux thèmes de I'enquête.
Dans un premier temps, les résultats relatifs à la
structuration des activités de recherche seront
présentés et comparés à ceux obtenus lors de
I'enquêtede 1997, Ensuite, les résultatsconcemant
le nombre des publications et communications
scientifiquesserontprésentés.
La structuration des aaivités de recherche
Les résultats de la compilation de cette première
partie du questionnairefigurent au tableau l. On y
retrouve aussi les résultatsobtenuslors de I'enquête
de 1997 de même qu'une estimation de la variation
entreles résultatsdesdeux enquêtes.
Les donnéesrecueilliesindiquent que 73,7 %odes
CRDI, ayant participé à I'enquête, effectuent des
activités de recherche en collaboration avec des
milieux universitaires.
Les donnéesde 1997faisaient
état d'un taux de 50 %. Ces activités impliquent 24
chercheursprovenant de sept universitésquébécoises' et de I'Universitéd'Ottawa.Par rapport aux données de 1997, on observe une augmentationde
33,3 % du nombre de chercheurs universitaires
impliqués dans les activités de rechercheen CRDI.
De même,deux universitésse sont ajoutéesà celles
rapportéeslors de I'enquêteprécédente.On observe
donc une augmentation du nombre de CRDI
effectuantdes activitésde rechercheet du nombrede
chercheurset de milieux universitairesqui y sont
impliqués.Le nombre de chercheursuniversitaires

l.

Rappelonsque le Québeccompte 12 universitésdont 6
sont des constituantesde l'Université du Québec.
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Tableau I

Comparaisondes résultatsaux enquêtesde 1997et 2001
à l'égard desactivitésde rechercheet de leur structuration

-3
(-tt,t vo)

Nombre total de CRDI

27

24

Nombre de répondants

20

t9

Pourcentagede participation

74,1yo

79,2yo

CRDI effectuantdes activitésde recherche

10
(s0%)

l4
(73,7%)

+4
(+ 23,7%)

Nombre de chercheursuniversitaires

l8

24

+6
(33,3%)

Nombre d'universités

6

8

+2
(33,3%)

4
(20%)

2
(10,5%)

( -s 0 % )

I

3
(15,8%)

+2
(200%)

I

Programmationde recherche

- l

(- 0,5%)
+ 5,t yo

a

Politiquede recherche

(s%)

Equipede recherche

(s%)

2
(10,5%)

+l
(+ 100%)

(5 o/o)

2
(10,5%)

+l
(+ 100%)

5
(26,3 %)

+3
(+ 150%)

(2s%)

5
(26,3%)

0
(0%)

t4
70%

t7
89,5%

(+ 2t,4 %)

Contratd'affiliation universitaire
Activités centraliséesà un (des)professionnel(s)de recherche
Compléterdesdemandesde subvention
Volonté d'augmenterles activitésde recherche

62

2
(10%)
5

1 J
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rapportés par les CRDI varie de zêro à neuf, la
valeur médiane se situant à deux chercheurspar
établissement où s'effectuent des activités de
recherche.

(42,1 %) CRDI répondent positivement à I'un ou
l'autre. Cependant,seulement trois (15,8 %) affichentau moins deux de cesindicateurs.

Sept CRDI (36,8 %) rapportent avoir accueilli des
étudiants de 2' et 3" cycle dans le cadre de leurs
travaux de recherche.soit leur mémoire de maîtrise
ou leur thèse de doctorat. Quatre de ces étudiants
sont inscrits à des programmesde 3" cycle et 12 à
des programmesde 2' cycle. Au sein de ces CRDI,
le nombre d'étudiantsaccueillisvarie de un à quatre.
Ce total de 16 étudiants gradués est atteint en
additionnant le nombre d'étudiantsrapportés dans
chacundesquestionnaires.Commecetteinformation
n'était pas nominale, il demeurepossible qu'un ou
plusieurs étudiants aient fréquentéplus d'un CRDI
dans le cadre de leurs travaux. Ces étudiants sont
majoritairement inscrits dans un programme de
psychologie (56,2 yo), suivi de psychoéducation
(12,5%) et de servicesocial(12,5 oÂ).Les autressont
inscrits à des programmesd'administration,d'orthophonieet de sexologie.

Cinq (26,3 %) établissementsavaient soumis une
demandede financementà un organismesubventionnaire au cours de la demière annee.En 1997, le taux
observéétait de 25 %o.Donc, la proportion de CRDI
où des demandesde subvention de recherchesont
effectuées est demeurée stable. Les informations
foumies nous ont permis de répertorierun total de
22 demandesdifférentes.Trois de ces demandesde
subvention impliquent plus d'un CRDI à tihe de
demandeur.Onze (50 %) des demandesrépertoriées
ont reçu une réponsepositive. Le montant total des
subventionsde rechercheobtenuesau cours de la
dernière année se chiffre à 883 378 $. Les
recherchesconcernéess'étalentsur des périodes de
une à quahe années. Ces resultats ne peuvent
cependantpas être comparésà ceux de I'enquêtede
1997 puisque, pour cette demière, c'est le montant
total de subventionpour les activités en cours qui
avait été recueilli et non les subventionsobtenuesau
cours de la dernièreannée.

Seulementdeux (10,5 %) des répondantsaffrrment
que leurs activités de recherche s'intègrent à
I'intérieur d'uneprogrammation. C'est aussidans la
mêmeproportion (10,5 %) qu'ils rapportentque leur
établissementest associéàune équipede recherche.
Trois établissementspossèdent actuellement une
politique en matière de recherche, approuvéepar
leur conseil d'administration. Enfin, deux
répondantsindiquent que leur CRDI dispose d'un
contrat d'alfiliation universitaire.Donc, tout comme
en 1997,la grandemajoritédes CRDI québécoisne
possèdeni politique en matière de recherche,ni
programmation de recherche structurée, non plus
que de contratd'affrliation universitaire.
D'autre part, cinq (26,3 %) CRDI rapportent avoir
centralisé les activités de recherche à un ou des
professionnels de recherche. À cet égard, deux
établissements
emploient au moins un professionnel
à tempsplein. Les donnéesde 1997 faisaientétat de
deux CRDI ayant des professionnelsde rechercheà
leur emploi. Si on examineI'ensemblede ces cinq
indicateurs pouvant témoigner du niveau de
structurationde la recherche,on constateque huit
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Enfin, la très grande majorité des répondants,soit
89,5 oÂ,indique que leur établissementmanifestela
volonté d'augmentersesactivitésen recherche.Lors
de I'enquêtede 1997, c'était 70 % des CRDI qui
manifestaientune telle volonté.
Activités de dilfusion scientifique effectuées
La deuxième section du questionnaire visait à
connaître les activités de diffrrsion scientifique
auxquellesont participé les CRDI, qu'il s'agissede
publications ou de communicationseffectuéesdans
le cadrede congrèsou de colloques.Il est à noter ici,
que les publicationset communicationsrecenséesne
sont pas limitées aux activités évaluées par un
comité scientifique.Ainsi, les articlesparus dansdes
revues professionnellesou thématiques,de même
que les conférences prononcées en dehors de
congrès scientifiques ont été comptabilisés. Cette
stratégie de cueillette et de dépouillement des
informations demeure la même que celle adoptée
lors de I'enquêtede 1997.On peut donc présumerdu
caractèrecomparabledes informationsrecueilliesen
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Tableau2

Comparaisondes résultatsaux enquêtesde1997et 2001
à l'égard desactivitésde diffusion de travaux de recherche

'1,:i:.r,

Rubriques
Pourcentagede CRDI rapportantau moins une publication
scientifique
Nombretotal de publicationsrapportées
Pourcentagede CRDI rapportantau moins une
communicationscientifique
Nombretotal de communicationsrapportées
Pourcentage
de CRDI membresd'uneassociation
scientifique

ces deux occasions.Le tableau 2 présente les
résultatsobtenus à partir de cette recensionauprès
desCRDI.
Les répondantsde l0 (52,6 %) établissements
rapportent qu'un ou plusieurs membres de leur
personnel ont participé à la rédaction d'une
publication scientifique au cours de la période de
janvier 1999 jusqu'au moment de compléter le
questionnaire,
donc sur une périoded'environ deux
anset demi. Il s'agit d'une diminutionimportantedu
nombre d'établissements concernés comparativement aux données de 1997 (80 %). Malgré la
diminution du nombre d'établissements
impliqués,le
nombretotal de publicationsrapportéesa connu une
très légèreaugmentationpassantde 55 en 1997à 59
dans le cadrede la présenteenquête.Il sembledonc
que les publications de résultatsde recherchesont
maintenant concentréesau sein d'un nomore
moindre d'établissements,
mais, en même temps,
ceux-ciont augmentéle volumede leursactivitésde
publication.

64

I997

2001

80%

52,6oÂ

55

59

+4
(+ 7,2%)

8s%

61,1yo

- 23,9yo

lll

+26
(+ 30,5%)

6)

80%

84,2yo

27,4yo

+ 4,2 o/o

Le nombrede communications
scientifiques,
dansle
cadrede colloquesou congrès,a cependantconsidérablement augmenté.On rapporte, dans la présente
enquête,un total de I I I communications,comparativementà 85 en 1997.Ces activitésont impliqué la
participationdu personnelde 6l,ll % des CRDI
ayant répondu à I'enquête.On observeencore ici
une diminutiondu nombrede CRDI impliqués,les
chiffres de 1997faisantétat d'un taux de 85 %.
Un demier énoncéconcemaitI'adhésionde CRDI
ou de membresde leur personnelà des associations
scientifiques.La majorité (84,2 %) des répondants
rapportequ'au moins un membredu personnel,ou
l'établissementlui-même, est membre d'une telle
association.Celles qui sont nommées les plus
fréquemment
sontdansI'ordre:I'AmericanAssocration on Mental Retardation- AAMR (57,9 oÂ),le
Consortiumnational de recherchesur I'intégration
sociale - CNRIS (47,4 o/o),I'Associationinternationalede recherchescientifiqueen faveur des personnes handicapéesmentales- AIRHM (26,3%),
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la Classification intemationale des déficiences.
incapacitéset handicaps- CIDIH Q6,3 %) et I'American PsychologicalAssociation- APA (21,0 %).
Enfin, cinq établissementsrapportentêtre membres
d'autresassociationstelles I'IntemationalAssociation for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID), le National Association for the
Dualy Diagnosed(NADD) et I'Associationscientifique pour la modification du comportement(ASMC).
Ces résultatssont globalementcomparablesà ceux
obtenuslors de I'enquêtede 1997.
Discussion
Dans une perspectivede comparaisonavec les
résultatsobtenusen 1997,I'analysedes résultatsde
I'enquête actuelle permet de dégager quelques
grands constats. D'abord, le nombre de CRDI
réalisant des activités de recherchea augmentéde
manière importante (23,7 Vo),plus de la moitié des
CRDI du Québec(14) participantactivementà des
recherches.On note également que ces activités
impliquent la collaboration d'un nombre accru de
chercheursuniversitaires(augmentationde 33,3 oÂ).
Il s'agit donc, sur une période de quatre ans, d'une
augmentation appréciable du nombre d'acteurs
impliqués dans la rechercheen déficience intellectuelle. Ces chiffres témoignent également de la
croissancedu partenariatentre les milieux universitaireset les milieux d'interventionà cet égard.
Un secondconstatconcemeles cinq indicateursque
d'une bonne
I'on peutconsidérercommeprécurseurs
structurationdesactivitésde rechercheà savoir :
r

posséderune programmationde recherche,

.

êtreassociéà une équipede recherche,

.

politiqueen matièrede recherche,
posséderune

.

disposerd'un contratd'affiliationuniversitaire.

'

centraliser les activités de recherche à des
professionnels
de recherche.

À cet égard, les résultats peuvent paraître plutôt
décevantspuisqu'il appert que, tout comme en
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1997,latÈs grandemajoritédesCRDI québécoisne
possèdeni politique en matière de rechercheou de
programmationde recherchestructurée,ni de contrat
d'affiliation universitaire. En fait, ces résultats
suggèrentque bon nombredes recherchesmenéesau
sein des CRDI répondent davantageà des besoins
ponctuelset spécifiquesplutôt que de s'inscriredans
une planification à moyen ou long terme. On doit
considérer,toutefois,que ces efforts de structuration
demeurentprésentschez huit des quatorzeCRDI qui
participent activement à la recherche.Autre point
positif, cinq CRDI indiquent que leurs activités de
recherchessont centraliséesvers des professionnels
de recherche ce qui suggère une attribution en
ressources
humainesplus élevéequ'en1997.
Au regard des demandesde subvention,la proportion des CRDI ayant participé à des demandesest
demeuréestable.De fait,22 demandesont été réalisées et la moitié d'entre elles a reçu une réponse
favorablece qui constitueun résultatpositif, comparable au taux général de réussite que |on observe
habituellement auprès des organismessubventionnaires au cours des dernièresannées.Notons toutefois, qu'à I'instar de la situationobservéeen 1997,
une majorité de ces demandes implique un seul
CRDI. Il sembledonc que la majoritédesCRDI qui
collaborent à des activités de recherchene participent pas activement aux demandesde subvention.
De tels résultats suggèrentque le partenariatentre
chercheursuniversitaireset milieux d'interventionse
concrétisedavantagedans la réalisationdes activités
de rechercheplutôt que dansleur conception.
Les résultatsconcernantla diffusion des résultatsde
recherchemènent à un constat quelque peu paradoxal dans la mesureoù beaucoupmoins de CRDI
(23,4 %) indiquentavoir réaliséde telles activités
scientifiquesqu'en 1997,pour un total plus élevéde
publications et de communications.Il semble donc
que certainsCRDI se sont spécialisésen matièrede
diffusion de résultats de rechercheet ont déployé
davantaged'efforts que d'autres à cet effet. Un plus
faible niveau d'implication du personneldes CRDI
dans la diffusion scientifiquedes résultats,allié à
une augmentationdesactivitésde recherche,suggère
encoreune fois ici, que ce type d'activité est, le plus
souvent, assumé uniquement par le chercheur
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universitaire Cette tendance,si elle est maintenue,
est susceptiblede nuire à la diversité des retombées
de la recherchepour les milieux d'intervention.
Pour ce qui est de l'affiliation à des groupes de
recherche ou des associationsprofessionnelles
touchantla déficienceintellectuelle.la moitié des
répondantsindique que leur centre ou des membres
de leur personnelsont membresde I'Associatron
américaine sur le retard mental (AAMR) et du
Consortiumnational de recherchesur I'intégration
sociale(CNRIS) et le tiers sont membresde I'Association internationale de recherche scientifique en
faveur des personnes handicapées mentales
(AIRHM) et de I'Association américaine de
psychologie(APA). Ces résultatssont semblablesà
ceux de 1997 sauf pour le CNRIS auquels'estjoint
un nombre important de CRDL Ce mouvement
sembleindiquerun désir des CRDI de promouvoir
la rechercheen déficienceintellectuelle.
davantage
Enfin, malgré une augmentationmarquéedes activités de recherchedans certainsCRDI et du nombre
de chercheursuniversitaires(24 au total) qui y collaborent, il appertque relativementpeu d'étudiantsde
2" et de 3" cycle ( I 6 au total) sont impliquésdansces
activités. Ces informations ne figuraient cependant
pasà I'enquêtede 1997,ce qui rend impossibletoute
comparaison.Ce résultat pourrait être expliqué en
partie en fonction des modalités de la rechercheen
milieu d'intervention. D'une part, plusieurs projets
sont issus de préoccupationsspécifiquesà certains
CRDI qui font alors appel à un ou des chercheur(s)
pour les soutenir dans leur démarche.Ces projets
peuvent ne pas correspondre aux intérêts des
étudiants. D'autre part, la recherche en milieu
d'interventionest susceptibled'être d'une duréetelle
qu'elle constitue une contrainte pour l'étudiant
confronté à des délais plus restreints pour la
réalisationde sestravauxde recherche.
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recherchespar des chercheursquébécoisont été
étudiées à partir d'un relevé exhaustifdes documents publiés au cours de la période de 1996 à
2000. Il s'agit ici de documents publiés sous
forme d'articlesdans des périodiquesacadémiques
et professionnels,de cahiersde recherche,d'actes
de congrès,de thèsesou de mémoiresainsi que de
rapports de recherche. Les différentes étapes
d'extraction des informations, d'évaluation, de
classement, de compilation et d'analyse des
par les auteursselonla
documentsont été exécutées
procéduredécriteici.
Relevéde la documentationpubliée
Quatre stratégies différentes ont été utilisées afin
de répertorier les publications concernant la
recherche québécoiseen déficienceintellectuelle.
La première fut la compilation des informations
foumies par les répondantsaux deux questionnaires d'enquête auprès des CRDI de 1997 et
2001, informationsconcemantleur participationà
despublicationsscientifiques.
La deuxièmestratégie
a été de répertorierdes publications effectuéespar
des chercheurs québécois à partir de la banque
du centre de documentation du CRDI de la
Montérégie-Est2.Ce centre documentairerépertorie
de façon systématiquela documentation(volumes,
monographies,re\.ues, documents vidéo, sites
web et documentsen ligne) concemant la déficience intellectuelle,I'autisme et autres troubles
envahissantsdu développement,les rapports de
recherches adressés aux organismes subventionnaires gouvernementauxfédéral et provincial et
aux régies régionales desquelles relèvent les
différents CRDI. Sa collection contient plus de
10 000 référencesindexées.La troisièmeétapefut
de consulter les principales bases de données
publications
électroniques répertoriant les
scientifiques dans les domaines des sciences
humaineset de l'éducation(PsycINFO- ERIC Cunent Contents). La stratégie d'extraction des
informations fut d'utiliser les descripteursapparentés au terme (( déficience intellectuelle> dans
les thésaurusrespectifsde ces banques,combinés

Méthode
Les tendancesdans la diffusion de résultats de
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2.

Adresse url - dernière consultation décembre 2002:
htç ://www.crdime.qc.calcentredoc/centredoc.html.

REVUE FRANCOPHONEDE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

à la mention < Québec)) ou son abréviationdans
le champcorrespondant
à l'affiliation du premrer
auteuret aux annéesde publication de 1996 à
2000. Enfin, les mémoireset les thèses ont été
répertoriés à partir des sites des différentes
bibliothèquesdes universitésdu Québecen utilisant
les descripteursapparentésau terme < déficience
intellectuelle> dans les mots-cléset < mémoireset
thèses> dansle champ< type de document)) pour
les annéesde publicationsconcernées.
Evaluation et classementdesdocuments
À partir des différentes stratégiesutilisées, 408
documentsont été répertoriés.Chacun des documentsa fait I'objetd'unepremièreévaluationafin de
qu'il s'agissait
s'assurer
bien d'unecommunicationde
résultatsde rechercheconduiteau euébec dans le
domainede la déficienceintellectuelle.À cettefin,
le résuméde chaquedocumenta été examinéet les
critèresd'inclusionque l'on retrouveau tableau3 ont
été appliqués.Pour cette première évaluation,de
même que pour les opérationssubséquentes
de
classificationet de codification,l'équipecomposée
desquatreauteursa pris sesdécisionspar consensus.
Suite à cette opération, 256 documentsont été
conservéspour la classificationet les analyses
subséquentes,
pour un taux de rétentionde 62,7oÂ.
La classificationdes documentss'est poursuivieà
l'égard des élémentssuivants : I'annéede publication, le type de document,le sujet abordépar la
recherche,le groupe d'âge visé et le lieu de
publication du document.Les catégoriesutilisées
pour le type de document,le grouped'âgevisé et le
lieu de publication sont présentésau tableau3. En
ce qui concerneles groupesd'âge,les catégories<
enfance>>(6-12 ans)et < adolescence
> (13-18ans)
ont d'abord été utilisées mais n'ont pas pu être
marntenuesen raison d'un nombre élevé de
publications pour lesquelles ces groupes d'âges
étaientconfondus.Une seule catégorie< enfanceadolescence> a donc été utilisée pour ces deux
groupesd'âge. Les différentescatégoriesutilisées
pour la classificationdu sujetabordéont d'abordété
établiesà partir desthèmesspécifiquesénoncésdans
le titre ou le résumé du document. Dans une
première étape, chaque juge attribuait un ou
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plusieursdescripteursà chacun des documentsen
soulignantle thèmeprincipal.Au fur et à mesurede
la classificationles descripteursutilisés ont été
regroupéset chaque document classé dans une
catégorie unique. Ces catégories étaient hès
délimitées au départ puis ont été regroupéespar la
suite en catégoriesplus larges aux fins d'analyses.
Afin d'effectuer ces regroupements l'équipe
considérait premièrement les rapprochements
conceptuelset théoriquespuis, deuxièmement,la
fréquenceobservéeparmi certainessous-catégories.
Ainsi, des sous-catégories
peu fréquentesont pu être
regroupées avec les grandes catégories avec
lesquelleselles étaient les plus apparentéesau
niveau conceptuel. La liste des sous-catégories
originales et de leur regroupementfinal en grandes
catégoriesestprésentéeau tableau4.
Compilation et analyse
Les différentes informations codifiées ont été
compiléespour chacunedes cinq annéescouvertes
par l'étude.Ces donnéessont traitéessousforme de
fréquencesbruteset de fréquencesrelatives.
Résultats
On retrouveà la figure l, le nombrede publications
scientifiquesrépertoriéespour chacune des années
couvertes. On peut constater que le plus grand
nombrea été obtenupour I'année1998avecun total
de 69 publications.Au cours des deux années
suivantes,le nombrede publicationsse maintientà
un niveau plus bas,soit respectivement
de 49 et 48.
Le détail des types de publicationspar année(voir
figure 2) indique une flucfuation marquée d'une
annéeà I'autre.Ainsi en 1996de mêmequ'en2000,
ce sont les actes de colloques qui constifuent les
publications les plus nombreusestant en valeur
absolue qu'en termes de pourcentage soit 20
(64,5 %) et 22 (45,8 %) respectivementpour
chacunede ces deux années.On observeune plus
forte proportion d'articles publiés dans des revues
pour les années1997, avec 22 articles (38,6 %o)et
1998,avec 28 articles(40,6 %). Pour I'année1999,
ce sont les mémoireset les thèsesqui sont les plus
fréquents, au nombre de 17, soit 34,7 %o de
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Tableau 3

Critères d'inclusion et catégoriesde classificationdesdocumentset regroupements
:::1,:,
:,:..illl'l:,:
,.,,,,
Crltères d'incluridn
La recherchea été effectuéeau Québecen tout ou en partie.
Au moins un des auteursdéclareune affiliation à une universitéquébécoiseou à un établissementpublic
québécois.
Le documentprésenteun descontenussuivants:
.
La problématique,
la méthodeet lesrésultatsd'unerechercheen déficienceintellectuelle.
.
Le développement,
la validationou lespropriétésmétriquesd'un instrumentde mesure.
r
Une revue de la documentationscientifiquesur une problématiqueconcemant la déficience
intellectuelle.

Revues
Actesde colloques
Volumes& ouvragescollectifs
Rapportsde recherche
Mémoires& thèses

cr;ùil;'ârevisés
r
.
.
.

Petiteenfance(0-5 ans)
(6-18ans)
Enfance-adolescence
Adultes(19 anset plus)
(Ne s'appliquepas/ âgesnon spécifiés/ plus d'ungrouped'âge)
Indéterminés

flieriiae;unncatton
I

I
a
I
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Québec
Autre province canadienne
Etats-Unis
Europe
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Tableau4

Catégoriesde classilicationdessujetsabordés

Intégrationau milieu

Caractéristiques
de la personne

Mesure& évaluation

Intégrationsociale

.
.
.
t
.

Adaptationsociale
Loisirs
Obstaclesà I'intégration
Droits de la personne
Qualitéde vie

Intégrationscolaire

.

Intégrationscolaire
Intégrationen garderie/ milieu de
garde

Intégrationau travail

.

Intégrationau travai.

Développementde la personne

.
.
.
.

Autonomie
Développementcognitif
Développementaffectif
Développement
social

Déficiencephysique

.

Déficiencephysique

Troublesdu comportement

.
r

Problèmesde comportement
Santémentale

Mesure& évaluation
trtlologre

Mesure& évaluation
I
a
I

Pratiques

JUIN 2OO3

Neuropsychologie
Étiologie- génétique
Épidémiologie

Éducation- pédagogie

.
.

Éducation- pédagogie
Éducationà la sexualité

Pratiquesd'intervention

.
.

Soutien- services
Plan de services- Plan
d'intervention- Plan de transition
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Fisure3
Proportiondu nombredepublications
par tranchesd'âgede la clientèleviséepar année

t--'-r"!rT4!eq--,F Enfance-adolescence,--r- Adultes -+-
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80,0%
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èt)

30,0%

o

20,0%
10,0%
0,0%

I'ensembledes pubhcationsscientifiquesde cette
année.Il est donc difficile de dégagerune tendance
sur cescinq années.On peutcependantobserverune
progressionrelativementcontinue des publications
sous formes de contributionà un ouwage collectif
alors que le nombre de rapports de recherchevarie
peu d'une année à I'autre. Un autre élément à
signalerest le nombrerelativementfaible de mémorres et de thèsesen 2000. Bien qu'elles s'étendent
sur une courte période de temps,ces donnéessuggèrentdestendances cycliques quant au nombre
total de publicationsde mêmequ'àleur forme.
Sur I'ensemblede la période de cinq ans, ce sont
les actesde colloques qui affichent la fréquencela
plus élevée avec 82 publications, suivis des
articles de rewes (76 publications)alors que I'on
dénombre59 mémoires de maîtriseset thèsesde
doctorat.
Les donnéessur les groupesd'âgeconcernés
par les
publicationsindiquentpour leur part des tendances
JUIN 2OO3

asseznettes.On peut voir, à la figure 3, qu'en 1996
la majorité des publications (22), soit 7l o/o,ne
concementpas un groupe d'âge en particulier. Soit
que le thème traité englobe toutes les catégones
d'âge, soit qu'aucune précision n'est apportée à
l'égardde la tranched'âgevisée.Pour les annéessuivantes,on observeun plus grandnombrede publications traitant de personnesd'un groupe d'âgespécifique. Les publicationsconcernantun < âge indéterminé > demeurentles plus fréquentesjusqu'en 2000.
Pour cette dernièreannée,les publications touchant
I'enfance et I'adolescence sont presque aussi
nombreusesque les précédentesavec un total de 19,
soit 40 0/ode I'ensemble.Au cours des différentes
années,c'est d'ailleurs cette tranche d'âge qui est la
plus souventconcernée.Il est à noter ici que lors de
la codification,les situationsoù il était question
d'enfanceet d'adolescence
en général,soit de 0 à l8
ans, ont été classéesdans la catégorie < enfanceadolescenceD. Sauf pour I'année 1998, les
publications concemantspécifiquementl'âge adulte
se classent hoisième en termes de fréquence
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Fieure 4

Proportion du nombre de publicationspar catégoriesde suiet par année

---- Intégrationau milieu
--r- Mesures& évaluation

-+-

de la
Caractéristiques

-l-

Pratiques

50,ff/o
45,V/o
aû,ff/o
35,V/o
30,v/o
25,t/o
20,V/o
15,V/o
t0,v/o
5,0%
0,0%

alors que celles concernantla petite enfancedemeurent les plus faibles sauf pour I'année1998 où un
maximumde l0 publications(14,5%) a étéatteint.
La figure 4 illustre les tendances dans les
publicationsà l'égard des contenusabordéssur une
période de cinq ans. Au cours de cette période, les
publications ont concerné plus fréquemmentdeux
des grandescatégoriesde contenu,soit I'intégration
au milieu et les pratiques d'intervention. Les
contenus concemant les caractéristiques de la
personneet les mesureset évaluation (comprenant
l'étiologie) s'avèrentmoins fréquentstout au long de
la période.On note par ailleurs une fluctuation plus
prononcéepour les deux premièrescatégories.Ainsi,
les contenusconcemantles pratiquesd'intervention,
les plus fréquentsen 1996 avec 14 publications
(45 o/o),ont eu tendanceà diminuer par la suite pour
redevenir,en 2000, le thème dominant avea 22
(46 %) despublications.
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Au cours de la même période, les articles traitant
d'intégration au milieu de vie ont été les plus
fréquentsau coursdesannées1998(30 publications
pour 44 % du total) et 1999 (20 publicationspour
39 %) pour ensuitedécroîtreen 2000 avec 15 publi31% du total.
cationsreprésentant
On retrouve au tableau5 les fréquencesdes thèmes
abordés dans les publications par sous-catégories
pour I'ensembledes cinq années couvertespar
l'étude. Les publicationsconcemantles pratiques
d'interventionauprèsdespersonneset de leur famille
sont nettementles plus fréquentesavec 63 publications recenséessur cinq ans (24,6 oÂ). La deuxième
catégorie la plus fréquente concerne I'intégratton
sociale,thèmeabordépar 44 (17,2 %) publications'
Quatre catégoriesde contenu affichent des fréquences comparablessoit autour de l0 oÂ : I'intégration
scolaire(23), catégoie qui comprendI'intégrationen
garderie (2); I'intégration au travail QD; la
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Tableau 5

Fréquencesdesthèmesde publication par sous-catégories
pour I'ensemblede la période de 1996à 2000

i:i

N

a/o

Intégrationsociale
Intégrationscolaire
Intégrationau travail

44

17,2oÂ
9,0 yo
'9,4yo

Caractéristiques
de la
personne

Développementde la personne
Déficiencephysique
Troublesdu comportement

24
2
t4

9,4 o/o
0,9 yo
5,5%

Mesure& évaluation

Mesure& évaluation

25
8

9,8 oÂ

btrologre - eprdemtologle

Education- pédagogie
Pratiquesd'intervention

29
63

ll,3 o
24,6yo

.::,:::::+,

Intégrationau milieu

,1..

Pratiques

,

mesure et l'évaluation (25); l'éducation et la
pédagogie(29).
Enfin, la compilationdes lieux de publicationdes
documents recensés indique une très faible
proportion de diffusion des résultatsde rechercheen
dehorsdu Québec.Ainsi, sur une périodede cinq
ans,on compte13 publicationssur un totalde 197(à
I'exclusiondes mémoireset des thèses)soit 6,6 oÂ,
qui ont été publiéeshors Québec.De ce nombre,six
furentpubliéesen Europe,six aux États-Uniset une
au Mexique.

ZJ

24

3 , r%

teursutilisés.Par exemple,I'octroi de subventionsde
recherchene permet pas de répertorier les activités
non subventionnéesni les subventions issues de
ministères, ou de mandataires gouvernementaux,
accordées directement à un établissement de
services.L'indicateurutilisé ici, soit les publications,
comporteaussisesbiais: plusieursarticlesou communicationspeuventêtre générésà partir d'une seule
rechercheet des recherchespeuventne donner suite
à aucune publication. Cependant, il s'agit de
I'indicateur le plus fréquemment utilisé dans
I'ensembledes études portant sur les tendancesen
recherche.

Discussion
L'étude des tendancesen recherchepeut conduire
à des résultats qui doivent être interprétés avec
précaution. Premièrement, la période de temps
couverte ici s'avèrerelativementrestreinteet les
tendances
observées
dansla majoritédescasne sont
illustrées qu'à court terme. Deuxièmement,les
estimationssont évidemmentfonction des indicaJUIN 2OO3

À I'intérieur de la période couverte, I'année 1998
aura été celle où on a observéle plus grand nombre
de publications scientifiques québécoisesen déficienceintellectuelle.Parmi ces publications,celles
qui ont été effectuéesdans des revues scientifiques
ont été les plus nombreuses.Pour I'ensemblede la
périodede cinq ans, ce sont les actesde colloques
qui sont les plus fréquentsmais on compte tout de
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même 76 articles de revues, ce qui revient en
moyenneà environ I 5 articlespar année.
Compte tenu du nombre relativement restreint de
chercheurs dans le domaine de la déficience
intellectuelleau Québec,la diffusion de résultatsde
recherchedansles rewes et les congrèsscientifiques
demeureappréciable.
En ce qui concerne le nombre et le type de
publications,le profil observé pour I'année2000
ressemblebeaucoupà celui de 1996. Il en va de
mêmeà l'égarddes thèmestraités à I'intérieurde ces
publications.Même si nous ne disposonspas de
accordées
donnéessur les subventionsde recherches
en déficienceintellectuellepour la périodede 19971999,les donnéesde la premièreenquêteauprèsdes
CRDI indiquaient qu'un total de 22 projets de
recherchesétaient en cours en 1996 (Lachapelleet
al., 1998). Cette même année,nous observonsune
proportion plus grande d'actes de colloques
comparativementaux autresformes de publications,
puis au cours des deux annéessuivantes,une forte
augmentationdes articles publiés dans des rewes.
Le nombre relativement restreint d'acteurs de la
recherche peut faire en sorte que le rythme de
publication soit cyclique. Par exemple, si les
chercheursles plus actifs obtiennent des subventions de recherchela mêmeannée,le cycle de publication des résultats de ces recherchess'amorcera
waisemblablementun an ou deux plus tard, laissant
apparaîtreune période où la production globale de
publicationssera moins grande.La même explication pourrait être apportéeconcernantla baisse du
nombrede mémoireset de thèsesobservéeen 2000.
Les donnéessur les groupesd'âgeconcernéspar les
publications,illustrent assez bien des efforts de
spécialisation
de la rechercheà partir de 1996. En
termes de nombre de publications, cette spécialisation conceme plus spécifiquementI'enfance et
I'adolescence.
D'ailleurs,les tendancesobservées
sur
les trois dernières années couvertes à l'égard du
contenudes publications semble bien répondreaux
orientationsdu MSSS du Québecconcernantle rôle
de la recherche dans le développement d'une
expertiseen interventionauprèsdes personneset de
leur milieu. PourI'an2000.on observeque 46 o/odes
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publications touchent ce thème qui inclut les
pratiquesen interventionpsychosocialeet dans le
domaine de l'éducation.Une proportion similaire
était observéeen 1996 mais les donnéessur les
groupes d'âge ciblés suggèrentque les pratiques
concernées à l'époque étaient plus générales,
présentant
despersonnes
des
s'adressant
à I'ensemble
incapacités
intellectuelles,
doncprésentant
un niveau
moinsélevé.
de spécialisation
Les résultats obtenus concemant la prédominance
des thèmesdes pratiquesd'interventionet de I'intégrationsocialedansles publicationsconvergentvers
les résultats présentéspar Saint-Laurent(1997)
concemantles domainesde recherchesubventionnés au coursde la périodede 1990à 1996.Celle-ci
rapporteque l'organisationdes services,I'intégration
de même que
sociale,l'éducationet I'apprentissage
I'intégrationscolaire étaient les thèmes les plus
fréquentsdans les projets subventionnés.Nos résultats confirment qu'il s'agit là des thèmes majeurs
abordéspar la rechercheen déficienceintellectuelle
au Québecau coursdesdernièresannées.

CONCLUSION
Globalement. les résultats des deux études
présentéesici tracent un portrait fort encourageant
de la recherche en déficience intellectuelle au
Québec,résultatsqui laissentprésagerla poursuite
de son développement
et qui confirmentégalement
son rôle au service des personnesprésentantdes
Nous
intellectuelles
incapacités
et de leur entourage.
avonspu constaterd'une part que le partenariatentre
les chercheursuniversitaireset les milieux de
pratique continue à se développer à travers un
nombre croissant d'activités de recherchedans les
CRDL D'autre part, nous avons pu constateraussi
que les pratiquesd'intervention demeurentau c@ur
desproblématiquesabordées,ce qui correspondbten
au rôle attendude la recherche.celui de contribuer
au développementd'une expertiseen interventionen
déficienceintellectuelle.
Les résultatsobtenus soulèventcependantcertaines
questionsrelativesà la structurationdes activitésde
recherchetant dans les milieux d'intervention que
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dansles milieux universitaires.
Malgré la croissance
du nombre d'acteursde la recherche,autant du côté
desCRDI que des chercheurs
universitaires,
on note
qu'il n'y a toujours que peu d'équipesstructuréeset
peu de planification à moyen et long terme des
activités de recherche.Cette situation peut favoriser
un état cyclique caractérisépar des hausseset des
baissesd'activitésau lieu du développement
continu
auquel on devrait s'attendremaintenantque I'apport
de la rechercheet son importancesont reconnustant
au niveau des orientationspolitiques qu'à I'intérieur
qui dispensentdes servicesaux
des établissements
personnes
présentant
desincapacités
intellectuelles.

En même temps que I'on observe une certaine
spécialisationde la recherche qui prend la forme
d'une prédominance des secteurs des pratiques
d'interventionet la tranche d'âge de I'enfanceet de
I'adolescence,
on constateégalementla diversitédes
problématiquesabordées à travers I'ensembledes
activités de recherche. Cette diversité demeure
essentiellesi la recherchedoit continuerà jouer son
rôle dans I'améliorationdes servicesofferts à toutes
les personnes présentant des incapacités intellectuelles.à leur famille et leur entouraee.

RESEARCH STATUS IN MENTAL RETARDATION IN QUEBEC :
TRENDS BETWEEN THE YEARS 1995 - 2OO1

This paperreportsthe resuttsof two studieson researchtrendsin the field of mentalretardationin
Quebec.The first study analysethe results of a survey carried out among Quebec'smental
retardationrehabilitationcenters.While researchactivities and partnershipbetweenuniversity
researchers
and interveners
tendto increasein therecentyears,it seemsthat therewerefew attempts
to manageandto planresearchon a mid or long-termperspective.
The secondstudyexaminestrends
in Quebec's
researchers
scientificpaperspublishedin years1995to 2000.Resultsshowan emphasis
givento the topic ofinterventionpractices.This trendconcordwith the view ofresearchasa tool for
promotingbestpracticestowardpeopleswith intellectualdisabilities.Dataalsorevealedan uneven
rateof paperpublishedon a year to yearbasis,which could be relatedto the low level of research
planningandmanagement
reportedin the first study.
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