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ETUDE DE LA RELATION ENTRE LES COMPORTEMENTS
AGRESSIFSET LES SYMPTÔMES DÉPRESSIFSET MANIAQUES CHEZ
LES ADULTES QUI PRÉSENTENTUNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

NathalieGirouardet MarcJ. Tassé'

Une étude portant sur la relation entre les comportementsagressifset les symptômesdépressit'set
maniaques chez 50 adultes ayant une déficience intelellectuellea été réalisée. Des analyses de
corrélations et de régressionsmultiples ont été effectuées et les résultats indiquent que les
comportementsd'agression, d'automutilation et de destruction de biens mâtériels sonr souvenr
associésaux symptômesdépressifset maniaquesprésentéschez plusieursparticipants.Nos résultats
indiquent égalementque les troubles de pesonnalitéévitante et dépendanteconstituent de bons
indicateursde symptômesdépressifs.Les implications cliniques de cette étude sont discutéset des
recommandationssont proposées.

Il est maintenantreconnu que les personnesqui
présententune déficience intellectuellepeuvent
connaîtredivers troubles de santé mentale.Selon
Rojahnet Tassé(1996),la prévalence
des troubles
de santé mentale chez les individus qui ont une
déficienceintellectuellementalevarie entre 10 %oet
40 %. Ces personnessont exposéesà plusieurs
facteursde risquetels que les dommagescérébraux,
les troublesneurologiques
et I'isolementsocial;les
rendantplus susceptibles
de présenterdes troubles
de la santémentale.
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Selon Gardneret Moffatt(1990),la prévalence
des
comportements
agressifsse situeentre9 Yo et 24 o/o
et I'automutilation
constitueun problèmeimportant
chez les personnesqui présententune déficience
intellectuelle (Farber, 1987; Hyman, Fisher,
Mercugliano& Cataldo,1990; Maurice & Tassé,
1995). Plusieurschercheurstels que Sovner et
Hurley(1983)ainsique Lowry et Charlot(1996)ont
observé que I'apparition ou I'exacerbation de
certains comportementsproblématiquestels que
I'agressionet I'automutilationpouvaientreprésenter
des caractéristiquesassociéesà un trouble de
I'humeur.Reiss(1992)ainsi que Sovneret Hurley
(1983) rapportentque les comportements
d'agression peuvent être liés à la dépression.Chez les
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adultes ayant une déficienceintellectuelleplus
par
la dépressionpourraitêtreaccompagnée
sévère,
une hunreurinitable et la présencede comportenrentsd'agression(Charlot,1997).
(1984)ont recoursà la
Cicchettiet Schneider-Rosen
afin d'expliquerle lien
théoriedéveloppementale
entreI'irritabilitéet la dépressionchez les adultes
qui présententune déficienceintellectuelle.Pour
la dépression
des raisons dér'eloppementales,
pourrait s'exprimer notamment par de I'irritabilité. On reconnaîtd'ailleursqu'un étatdépressif
peut se traduire par de I'irritabilité chez les
enfantset les adolescentsd'intelligencenortnale
(DSM-IV, APA). Charlot (1994) avait observé
que les symptômes de dépressionmajeure chez
les personnes qui présentent ulle déficience
intellectuelleétaientsimilairesà ceux des enfants
des
d'intelligencenormale.Ainsi, la manifestation
symptômesdépressifschez les individus qui ont
une déficienceintellectuellepourrait ressembler
aux symptômes observés chez les enfants
d'intelligenceet s'exprimer notamment par de
I'irritabilité.Cette irritabilité pourrait se tradurre
par des comportementsproblématiquestels que
I'agression,I'automutilationet Ia destructionde
biens matériels. A cet effet, Menolascino et
Weiler (1990) ont observé que l'apparitionou
I'augmentationdes comportementsd'automutilation et de destruction de biens matériels étaient
observéesauprèsdes personnesdépressivesayant
une déficienceintellectuellesévère.
Certainesétudes rapportent une relationentre les
troubles de santé mentale et les comportements
problématiques
chezles adultesqui ont une déficlence intellectuelle(Nihira, 1988; Reiss & Rojahn,
1993;Charlot,1997)alors que d'autresétudesne
rapportent aucune relation significative (Fraser,
Leudar, Gray & Campbell, 1986; Rojahn,
1993).Le but de cette
Borthwick-Duffy& Jacobson,
étude vise à explorer le lien entre les troublesde
problématiques.
santémentaleet les comportements
Plus spécifiquement,elle chercheà vérifier si la
présencede comportements
d'agression,
d'autonrutilation ainsi que la destructionde biens matériels
permet d'identifier la présenced'un trouble de
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I'humeur tel que la dépressionou la manie. Nous
examineronségalement I'influence de certaines
variablesmédicales (p.ex.,épilepsie,problèmesde
problémacommunications)sur les comportements
tiques. Les résultatsde cette étude permettrontde
et le traitementd'un trouble
faciliterI'identification
de I'humeurchezles adultesqui ont une déficience
intellectuelle.

DESCRIPTION
MESURE

DES

INSTRUMENTS

DE

Les donnéesde cetteétudeont été obtenuesà partir
médical et des grilles d'évad'un questionnaire
luationsuivantes:
.

The ReissScreett for Maladaprive Beha,vro,
(ReissScreen,1988);

.

The Behavior Problents Inventorv (BPI:
Rojahn,1992);

.

L'Assessntenl of Symptonqlic Behaviors
(Sovner& Lowry, 1990; Lowry & Charlot,
I 996).

Le Reiss Sereenest un questionnairequi vise à
dépisterdes problèmesde santé mentalechez les
et les adultesqui ont une déficience
adolescents
intellectuellede légère à sévère.Ce questionnatre
doit être renrpli par deux intervenants.Il comporte
38 itemset 8 sous-échelles:
t

agression;

.

psychose;

'

paranoia;

.

conrportementaux);
dépression(indices

.

(indicesphysiques);
dépression

.

dépendante;
troublede personnalité

.

évitante;
troublede personnalité

.

autisme.
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Le score global est composéde 26 items et la
cotations'exprimede 0 à2, soit (0) aucunproblème,
(1) problèmeet (2) problèmegrave.Le RerssSueen
possèdeglobalementde bonnes qualités psychométriques.
Le Behavior ProblemsInventory évaluela fréquence.
et I'intensité des comportementsproblématiques
chezles adultesqui ont une déficienceintellectuelle.
Le BPI comporte50 items et mesureles comportementsd'automutilation(15 items), les comportements stéréotypés(26 items) et les comportements
(9 items). La cotation de la
agressifs/destnrcteurs
fréquences'exprimede 0 à 4, soit (0) jamais,(1) par
mois, (2) par semaine,(3) par jour et (4) par heure.
La cotationde la sévérités'exprimede 0 à 3, soit de
(l) léger, (2) modéréet (3) sévère.Le BPI révèle
égalementde bonnesqualitéspsychométriques.
L'Assessment of Symptomatic Behaviors permet
d'évaluerles symptômesdépressifs et les symptômes maniaqueschez les personnesqui présentent
une déficience intellectuelleà partir de comportementsobservables.
Celle-ci a été élaboréeà partir
des principaux critèresdiagnostiquesdu DSM-IV
(AmericanPsychologicalAssociation,1994) et les
comportementssymptomatiquesassociésà chaque
symptômedu DSM-IV ont été dérivés à partir de
nombreuses
observations
cliniques.Le diagnosticde
dépressionsera posé si un ensembleparticulierde
symptômesse manifestesur une basequotidienne
sur une périodeminimale de deux semaines.Cinq
symptômesou plus doiventêtreprésentset un de ces
s y m p t ô m e sd o i t c o m p o r t e ru n e : ( 1 )
humeur
dépressiveou une (2) diminutionmarquéede I'intérêt manifestédans une activité. Le diagnosticde
manie seraposé égalementà partir de la manifestation d'un ensembleparticulierde symptômessur
une périodeminimale de septjours. Ce diagnostic
peut être posé sur la base de deux critères: (l)
présencede manie ou (2) présenced'initabilité. Le
critère manie avec euphoriesera posé en présence
d'une (l) humeur euphoriqueet d'au moins trois
autressymptômes.Le critèremanie avec irritabilité
seraposéen présenced'une( I ) humeurirritablemais
non euphoriqueen présenced'au moinsquatreautres
symptômes.
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METHODOLOGIE
Participants
Les personnesévaluées étaient des adultes qui
présentaientune déficience intellectuelleçN=59;.
Elles devaientprésenterun ou plusieurscomportements agressifsdepuis le demier mois (p. ex.,
agression, automutilation, destruction de biens
matériels).L'échantillon était composéde 37 hommes (74 Yo) et de 13 femmes (26 %). L'âge des
participantsvariaitde 20 à 6l ansavecune moyenne
de 37,1 ans et un écart type de 9,7 ans. Cinq
participants (10 %) présentaientune déficience
intellectuelle légère, l6 participants (32 %)
présentaient
une déficienceintellectuellemodéréeet
27 participants(5a %) présentaientune déficience
intellectuellede sévèreà profonde. Le niveau de
déficience intellectuellen'a pas été précisé pour
deuxparticipants(4 %).
Parmi les adultesévalués, l0 participants(20 %)
présentaientun handicapvisuel, quatreparticipants
(8 %) présentaientun handicapauditif, 30 participants(60 %) présentaient
desproblèmesde communication,sept participants (14 %) présentaient
des
problèmesambulatoires,cinq participants(10 %)
présentaientun diagnosticde paralysie cérébrale,
l6 participants (32 %). Parmi les diagnostics
psychiatriquesattribués, 18 participants (36 %)
avaientun diagnosticd'autisme,deux participants(l
%o)avaientun diagnosticde schizophrénieet trois
participants (6 %) avaient respectivementun
diagnosticde troublebipolaire,troubleobsessionnelcompulsifet personnalité
antisociale.
En ce qui concernela médicationdes participants,
42 participants (84 0/o) recevaient des neuroleptiques, 14 participants (28 %) recevaientdes
antidépresseurs
alors que 17 participants (34 %)
recevaient des stabilisateurs de I'humeur. La
connaissancedes adultesévaluésvariait de I à 35
ans avec une moyennede 9 ans et un écart type de
7,0 ans.Les répondantsétaient des éducateurs;ils
étaient en présencedes adultesévaluésde | à 24
heuresavec une moyenne de 7 heurespar jour et
un écarttype de 3,0 heures.
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PROCEDURE

significatif à la sous-échelle<dépressioncompor(voir tableau1).
tementale>

Le recrutementdesparticipantss'est effectuépar le
biais de trois centresde réadaptation
desservant
une
clientèleanglophone
de la régionde Montréal: (l)
le Centrede réadaptation
de I'Ouestde Montréal,(2)
le CentreMiriam et (3) les CentresButters-Savoy
et
Horizon. Dans la mesureoù les instrumentsutilisés
dans cette recherche n'étaient pas validés en
français,ils devaientêtre ainsi administrésauprès
d'une clientèle anglophone.Nous contactionsen
premier lieu les psychologuestravaillantdans ces
établissements
afin de leur présenterles objectifsde
cette étude.Suite à I'accord de la directionde ces
établissements,
les participantsétaientsélectionnés
et les intervenants recevaient les documents
explicatifsdu projet de recherche.Ces documents
étaientconstituésd'un résuméde projet,d'une lettre
d'instruction,d'un questionnairemédical, de deux
formulairesde consentement
desgrillesd'évaluation
et d'une envelopperetour. La personneresponsable
du participant(c.-à-d.famille naturelle,tuteur légal
ou curatelle publique) devait ensuite signer un
formulaire de consentementpermettant ainsi sa
participation à l'étude. Suite à la réception du
(éducaformulairede consentement,
les évaluateurs
teurs) devaient remplir les instrumentspour ces
participants.Lorsqueles grilles d'évaluationétaient
complétées,elles étaientacheminéesà la responsable du projet. Celle-ci faisait ensuiteparvenir aux
psychologues
destrois établissements
un résumédes
résultatsobtenuspour chaqueparticipant.

Les donnéesobtenuesà partir de l'<Assessment
of
Symptomatic Behaviorsl indiquent que 20
participants (42 %) avaient des symptômes de
dépressionet 19 participants(38 %o)avaient des
symptômes de manie (28 % selon le critère
d'euphorieet l0 Yoselonle critèred'irritabilité).
Parmi les 20 participants ayant des symptômes
dépressifs,
ll d'entreeux (19 %) présentaient
des
manifestations
d'anxiété.Quatreparticipants(19 %)
s'accrochaientou se tenaientprès des autres,sept
participants(33 %) avaientune expressionfacialede
peur, quatre participants(19 %) présentaientdes
plaintesrépétéesde douleur et on notait chez I 8
participants(86 %) I'apparitionou une augmentatron
problématiquestels que I'agresde comportements
sion, I'automutilation etlou destruction de biens
matériels. Parmi les l9 participants ayant des
symptômes de manie, l6 participants (84 %)
présentaient
une humeurlabile et on notait chez les
tous les participants(100 %) I'apparitionou une
problématiquês
augmentation
tels
de comportements
que I'agression,I'automutilationetlou destructionde
biensmatériels(voir tableau2).
Plusieurs participants présentaientà la fois un
résultatsignificatif à la sous-échelled'agressionet
de dépressiondu Relis Screenet de I'lssessmentof
Symptomatic
Behaviors.

RÉSULTATS

ANALYSES DE CORRÉLATIONS

Les données ont été analysées à partir du
logiciel SPSS-PC- version 7.5. Parmi les 25
participantsqui présentaient
un résultatsignificatifà
la sous-échelled'agressiondu </?elssScreenl, 12
adultes (46 %) avaient un trouble d'épilepsie et
quinze adultes (60 %) avaient des problèmesde
communication.Aux sous-échellesdu <Reiss
Screen>,25 participants(50 %) présentaientun
résultat significatif à la sous-échelle<agression>,
neuf participants ( l 8 %) avaient un résultat
<dépression
physique>,
significatifà la sous-échelle
quatre participants(8 7o) présentaientun résultat

En premier lieu, on observe des corrélations
significatives entre différentes sous-échellesdu
ReissScreen;soit entreles sous-échelles
agressionet
de dépressioncomportementale(5,35, p<,05) et
dépressionphysique (t:,3 I, p<,05). Des conélations sont égalementobservéesentre la souséchelle dépressioncomportementaleet les souséchellesde personnalitédépendante(q:,64, p<,01).
On note des corrélations entre la sous-échelle
dépressionphysiqueet les sous-échelles
de personnalité évitante(5,63, p<,01) et de personnalité
(5,42, p<,0I ).
dépendante
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TableauI

Pourcentagedes sous-échelles
significativesdu <ReissScreen>

Sous-échelles

Pourcentage
(%)

Nombrede participants
(N)

l. Agression

s0%

25

2. Autisme

22%

11

3. Dépression
comportementale

8%

4

physique
4. Dépression

18%

9

5. Paranoia

t0%

5

6. Psychose

2%

I

7. Personnalité
dépendante

t6%

8

8. Personnalité
évitante

t6%

8

Tableau2

Pourcentagedes comportementsassociésà la dépresionet à la manie

Grille Dépression(ASB)
Comportements associés

N

S'accrocher
/ setient prèsdesautres

19 o/o

Expressionfacialede peur

33%

Plaintesrépétées
de douleur

t9%

Humeurlabile
Apparition/ augmentation
de comportements
problématiques
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Grille Manie (ASB)
o

84%
86%

100 o/o
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du BehaviorProblems
Concemantles sous-échelles
Inventory,on note des conélationsentre les sousstéréotypies
échelles d'agressionet la sous-échelle
û=,35, p<,05) et la sous-échelleautomutilation
(f,30 , p< ,05). La sous-échelle
stéréotypies
corrèle
égalementavec la sous-échelled'automutilation
(f ,47, p<,01).La sous-échelle
d'agression
du BPI
corrèle également avec les sous-échellesde
dépressionphysique(F,30, p<,05) et personnalité
d'autodépendante
8,34, p<,05).La sous-échelle
mutilation corrèle avec la sous-échelledépression
physique (r,33, p<,05). Des conélations sont
d'agressionet de
constatées
entre les sous-échelles
(q,34, p<,05)et de manie(5,41, p<,01)
dépression
d'automutilation
et la
ainsiqu'entrela sous-échelle
(f,33, p<,05)(voir tableau3).
dépression

ANALYSES DE RÉGRESSIONSMULTIPLES
Plusieursanalysesde régressionsmultiples ont été
réaliséesafin d'identifier si les comportements
d'agressionet les troubles de I'humeur pouvaient
êtreidentifiéspar la présencede certainstroublesde
santémentale.Une premièreanalysede régressiona
été effectuéeafin d'identifier la variableagressron
(ReissScreen)par les variablespsychose,dépression

physiqueet de paranoïa,
R: ,67 (R'ajusté:,41), F
(3,46)= 12,37,p<,0005.Les résultatsindiquentque
les variables dépression et paranoia expliquent
respectivement55 yo et 25 yo de la variancede
l'agression.
Une secondeanalysede régressiona été réaliséeafin
d'identifier I'agression(BPI) par les variablesmanie, d'automutilationet de personnalitédépendante,
R : , 5 4 ( R ' a j u s t é= , 2 5 ) ,F ( 3 , 4 6 )= 6 , 4 2 ,p < , 0 0 1 .
Les résultatsindiquent que les variablesmanie et
automutilationexpliquentrespectivement29
%ode la
variancedu comportementd'agression.Nous avons
ensuiteeffectuéune troisièmeanalysede régression
par
afin d'identifier la dépressioncomportementale
les variablesagression(ReissScreen),personnalité
évitanteet personnalité
dépendante,
R:,76 (R2ajusté
: ,54), F (3,46) : 20,31, p<,0005. Les résultats
indiquentque les variablespersonnalitédépendante
et personnalitéévitante expliquent respectivement
50 oÂ et 39 oÂ de la variance de la dépressron
comportementale.Afin d'identifier la dépression
physiquepar les variablesautomutilation,personnalité dépendante
et personnalitéévitante,une analyse
de régression
a étéréaliséeR: ,75 (R' ajusté: ,53),
F (3,46) = 19,55,p<,0005. Les résultatsindiquent
que la personnalité
évitanteexplique52%ode la

Tableau3

du BehaviorProblemsInventory
Corrélationsentre les sous-échelles
of SymptomaticBehaviors
et les grilles de dépressionet de manie del'Assessment

(ASB)
Grille Dépression

Grille Manie (ASB)

Agression

,34*

,41*

2 . Stéréotypies

,20

,12

Sous-échellesdu BPI
l.

J.

*n(O5

t20

??*

Automutilation
t*

t t'\

P',ol
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variance de la dépressionphysique alors que la
personnalitédépendanteet I'automutilationexpliquentrespectivement
32 oÂet 27 o/ode la variancede
la dépressionphysique.En demier lieu, une analyse
de régressiona été effectuéeafin d'identifier la
dépression(ASB) par les variablesagression(BPl),
manieet personnalité
automutilation,
évitanteR:,69
(R' ajusté= ,45), F (3,46) : 14,25,p<,0005.Les
résultatsindiquentque la manieexplique53 Yode la
variancede la dépression
et que les variablespersonnalité évitanteet automutilationexpliquentrespectivement36 o/oet25 Yode la variancede I'asression.

CONCLUSION
Les résultatsde cette étude démontrentqu'il existe
agressifset les
une relationentreles comportements
symptômesdépressifset maniaques.Les indicesde
corrélations obtenus sont supérieursaux études
précédentes;
possiblementen raison du type d'instrumentutilisé.En effet. I'utilisationd'un instrument
mesurantles équivalentscomportementauxde la
dépressionet de la manie peuventfaciliter I'identification de ces symptômesauprèsd'une clientèle
ayant une déficience intellectuelle. Cette étude
d'agressron
révèleégalementque les comportements
et d'automutilation sont reliés aux slmrptômes
dépressifset maniaqueschez plusieursparticipants.
De plus, la présencede trouble de personnalité
dépendante ou évitante permettait également
d'identifier la présencede symptômesdépressifs.
Reiss (1988) avait égalementconstatéune relation
et la dépression.
entrecestroublesde personnalité
Cette étude rapporteaussi une relation entre les
comportementsd'automutilationet les comportements stéréotypés.Dans la mesureoù les participantsayantune déficienceintellectuellede sévèreà
profondeavaientune fréquencede comportements
plus élevéeque les autresparticipants,il
stéréotypés
intellectuelle
estpossibleque le niveaude déficience
représenteun facteur de risque à la fois pour les
comportementsd'automutilationque les comportementsstéréotypés.
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Près du tiers des participants de la présente
étude avaient de l'épilepsieet 75 oÂ d'entre eux
présentaient
agressifs.
égalementdescomportements
Nous ne pouvons déterminer dans quellemesure l'épilepsiedes participantsétait bien contrôlée
puisquelorsquetel n'estpas le cas, l'épilepsiepeut
agressifset être liée à
entraînerdes comportements
la dépression,la dysthymie,I'anxiétéet I'initabilité
(Botez,1996).Cinquantepour cent des participants
présentaient
à la fois descomportementsd'agression
et des problèmesde communication; les données
passur I'ampleur
de cette étudene nousrenseignent
de ces problèmes.Or I'influence de cette variable
sur les comportementsproblématiquesdevrait être
étudiéeafin de mieuxcomprendreson implication.
Les résultats de cette étude doivent être
interprétésen tenant compte des limites méthodologiquesde cette étude.En premierlieu, le nombre limité de participantsainsi que la rigueurdes
critèresd'inclusionde l'étudelimitentla généralisation des résultats.L'Assessmentof Symptomatic
Behavior n'a pas encore étê validé malgré son
en doublediagnostic.Bien
utilisationde recherche
que son utilité ait été démontréecliniquement,
l'interprétation des données obtenues doit être
effectuée avec réserve. Des recherchesfutures
afin de confirmerla valeur
devraientêtre entreprises
psychométrique
deséquivalentscomportementaux.
les résultatsde l'étudede la relation
En conclusion,
agressifset les symptômes
entreles comportements
dépressifset maniaquesauprèsd'adultesayant une
déficienceintellectuellea perrnisd'identifierque les
comportementsd'agression,d'automutilationet de
destructionde biens matériels sont fréquemment
associésaux symptômesdépressifset maniaques
auprèsd'uneclientèlequi présenteun retardmental.
Les troublesde personnalitéévitanteet dépendante
constituent égalen.rentde bons indicateurs de
symptômes dépressifs. Cette étude a révélé
l'inrportance des comportements associés aux
troublesde I'humeuret permettrade mieuxdécelerla
présence
de dépression
et de maniechezles adultes
qui ont une déficienceintellectuelleafin de leur
offrir destraitementsappropriés.
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A STUDY ON THE RELATIONS OF BEHAVIOR AND MENTAL
HEALTH PROBLEMS IN MENTALLY RETARDED PERSONS
A study ofthe relations between behavior and mental health problems of50 mental retarded persons
was realize indicated that aggressive,self mutilation and destructivemaniac symptoms present in
many participants.Our results also indicate that avoidant and dependantpersonality disorders are
good indicatorsof depressivesymptomsclinical implicationsare dicussedand recommendationsare
suggested.
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