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læs personnesprésentantun retardmentalsont beaucoupplus prédisposées
à viwe desproblànes
de santémentalcet destroublesdu comportementquela populationgénérale.En dfuit de ceci, elles
ont tendanceà êtresousdiagnostiquées
par les professionnelsqui les serventet ne reçoivantpasles
servicesappropriés.Aucun instrumentfirancophone
n'aété validépour aideràdépisterlesproblèmes
de santémentalechezles adolescentset adultesprésentantun retardmental.Cetteétuderapportele
processus
detraduction,d'adaptationtransculturelle
etdevalidationdu RcissScreenforMaladaptive
Behavior en français.Une procédurede traductionpar comités à sçt étapesa été suivie.
L'instrumenttraduit a été rempli par 184 répondantsqui ont évalué494 adolescents
et adultcs
prés€ntantune variétéde problèmesde santémentaleet de troublesdu comportement.læs résultats
de I'analysefactorielleconfirmatoirc indiquentune adéquationraisonnableaveclc modèleproposé
par Reiss(1988).læsindicesde cohérence
internepour leshuit sous-échelles
ont variéentre,53et
intemepour le scoretotalétait de ,80. l,a discussionestcentréeautour
,83. L'indice de cohérence
desrésultatsobtenuset de I'utilisation appropriéede cet instrumentde dépistage.

Il estmaintenantreconnuque lespersonnesprésentant
un retard mental sont beaucoupplus prédisposéesà
viwe des problèmesde santémentaleet des troubles
du comportement que la population générale
(Borthwick-Duf$ & Eyman, 1990;Fletcher& Dosen,
1993; Koller, Richardson,Y\atz& Mclaren, 1982;
Menolascino & Stark, 1984; Reiss, 1994; Rutter,
Tizard, Yule, Graham& Whitmore, 1976).Le terme
<psychopathologie>renvoie à deux phénomènes
cliniquesdistincts,soit :
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les problèmes psychiatriquesprésents dans la
population normale tels que la schizophrénieou
les houbles anxieux:

Cetterecherche
a fait partiedesexigences
partiellesde la thèse
de doctoratdu premier auteur.L'aide financièreprovenantd€s
Fondspour la formation de chercheurset I'aide à la recherche
(FCAR) et du Conseil de rechercheen scienceshumainesdu
Canada (CRSH) a grandernentfacilité la préparation de ce
manuscrit.Ce projet a été linancé en partie par une subvention
derecherche
de la FondationEleanorCôté.læsauteurstiennenr
à rernercierlespersonnes-ressources
et lesparticipantsdesdivers
établissements
à traven la province;sanseuq ceprojet n'aurait
pu voir le jour. L€s aut€urstiennentà rernerrcierSylvie Côtéet
Geneviève Cardinal pour leur assistancedans I'entÉe de
données.Ils aimeraientégalementremercier les membresdes
deuxcomitésde traductionqui ont offert si généreusernent
leur
tempset leur expertiseainsi que SusanM. Havercamppour son
aideaveclesstatistiques.
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.

les troublesdu comportementprésentsau sein de
la population des personnesprésentantun retard
mental tels que I'automutilation ou les
stéréotypies.

La communautéscientifiqueutilise le terme <double
diagrostic>pour désignerunepersonnequi présenteà
la fois un retardmental et une psychopathologie.
Bien que les chercheursreconnaissentle fait que les
personnesprésentant un retard mental ont une plus
grandeprédispositionà viwe desproblèmesde santé
mentale, ils ont de la difficulté à quantifier le
phénomène de façon unanime @orthwick-Duffy'
1994;Reiss,1994).Les diversesétudesde prévalence
ont rapporté des taux de psychopathologie variant
entre 5 7o et plus de 80 %. Tel que souligné par
Borthwick-Duffy (1994) et par Rojahn et Tassé
(1996), les prévalencesrapportéesdans la littérature
scientifique varient considérablçment selon la
méthodologieadoptée.Ainsi, lesétudesqui rapportent
desprévalencesplus élevéesutilisenttlpiquement des
méthodesplus directespour apposerdes diagnostics
(observationsou entrevues),une liste plus exhaustive
des psychopathologies(p. ex., les troubles de la
personnalité)et des échantillonsde penionnesvivant
en institution. A I'inverse, les étudesqui rapportent
desprévalencesmoins élevéesutilisent fréquemment
les dossierspsychiatriquespour apposerdesdiagrrostics, une liste plus limitée de psychopathologieset
excluent les personnesvivant en institution. Selon
se
Reiss(1988),le taux véritablede psychopathologie
situeprobablemententre30 et 40 o/o.
En dépit du fait qu'elles sont plus vulnérables à
connaître des problèmes psychiatriques et comportementaux,lespersonnesprésentantun retardmental ont
par les profestendanceà être sous-diagnostiquées
pasles services
reçoivent
qui
et
ne
les
servent
sionnels
appropriés pour traiter leurs problèmes de santé
mentale(Eaton& Menolascino,1982).Plusieursfacteurspeuventexpliquerce phénomène,notammontle
mriliquage diagnostic (<diagnostic overshadowing>
Reiss,Levitan& Szyszko,I 982),le manquedeprofessionnelsspecialisésdansle domaine(Reiss,1994)ou
des caractéristiquesinhérentesau retard mental telles
que desdifficultés à s'exprimer (Sovner, 1986).
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Un important facteur dansla tendancegénéraleà sousdiagnostiquer les personnes présentant un retard
mental est le peu d'instruments fiables sur le plan
psychométriquepour évaluerla psychopathologieau
sein de cette population (Aman, l99l; Rojahn &
Tassé,1996). La situation est plus alarmantepour la
populationfrancophonepuisqu'il n'existepas,outr€la
Grille d'evaluation comportementalepour enfants
Nisonger(CÉCEN; Tassé,Girouard & Morin, 1999)
et une traduction francophonedu DASH (Matson,
Gardner,Coe & Sovner, 1990), d'instrument validé
pour évaluerla psychopathologie
auprèsdespersonnes
présentantun retard mental. Le GECEN a été conçu
pour les enfantset adolescentsalors que l'Inventaire
psychopathologique pour les personnes déJicientes
intellectuelles sévères et profondes (Tremblay &
L'Abbé, 1996) a été conçu pour les personnes
présentantun retard mental sévèreou profond.

LE REISS SCREEN FOR MALADAPTIVE
BEHAVIOR
Le RerssScreenfor Maladaptive Behavior (RSMB;
Reiss, 1988)est un instrumentgrandementutilisé en
matièrede dépistagede problèmesde santémentale
pour les adolescentset adultesprésentantun retard
mental. Il a été çonçu pour dépister les problèmes
psychiatriqueschezdespersonnesâgéesde plus de I 2
ans et se compose de 36 items décrivant des
symptômesd'un ou de plusieursproblèmesde santé
mentale tels que décrits dans le DSM-III-R (APA,
1987). Pour chacun des items, à partir des critères
multiples définissantla psychopathologie(c.-à-d. la
fréquence, I'intensité, les circonstances où les
comportements apparaissentet la détresse qu'ils
engendrentchez l'individu de même que dans son
entourage), un repondant doit évaluer si le
comportementn'est pas un problème (0), est un
problème(l) ou s'il est un problèmemajeur (2) dans
la vie de la personneévaluée.Le RSMB a été conçu
pour être rempli par des gens qui ne sont pas des
professionnelsde la santémentale.Pour cetteraison,
les items sont formulés avecun vocabulairequi n'est
pastechniqueet ils comportentdesexemplesconcrets.
À partir d'analyses factorielles, sept sous-échelles
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comprenantcinq énoncéschacuneont été dérivées.
Les sous-échellesont été nommées:
.

Agressivité;

'

Psychose;

.

Paranoia;

.

Déprcssion(signescomportementaux);

.

Dépression(signesphysiques);

.

Personnalitédépendante;

.

Trouble de l'évitement.

Autisme,a étérajoutéeà la
Une huitièmesous-échelle,
suite de I'analyse factorielle exploratoire.Le RSMB
contient également six énoncés décrivant des
comportementsproblématiquesspéciauxsoit :
.

Abus de drogues;

.

Automutilation;

.

Tendancessuiçidaires:

.

Vol;

.

Comportementssexuelsinappropriés;

.

Suractivité.

Un individu obtient un score positif au RSMB et
mérite une évaluationpsychiatriqueapprofondies'il
excèdele point de coupureau scoreglobal composéde
26 items,s'il excèdele point de coupureà une deshuit
sous-échellesou s'il obtient une cote <Problème
majeur> à un des six items décrivant des comportementsproblématiquesspéciaux (Reiss, 1988).
En plus des études rapportéespar Reiss (1988),
plusieurs études ont collaboré à la validation du
RSMB. Tout d'abord,plusieursétudesont examinéles
conélations entre les scores obtenus au RSMB et
d'autres instruments mesurant la psychopathologie
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chez des personnes présentant un retard mental
(Sturmey& Bertman, 1994; Miller & Monroe, 1990;
Walsh & Shenouda,1999). Ensuite, certainsauteurs
ont examinéla cohérenceinteme, I'accord inter-juge
ainsi que la validité desscoresobtenusen fonction de
critères extemes
tels que les diagnostics
psychiatriquesau dossier(Sturmey& Bertman,1994;
Sturmey, Burcham & Perkins, 1995; Sturmey,
Burcham& Shaw, 1996;Van Minnen, Savelsberg&
Hoogduin, 1995).Le TableauI présenteles indicesde
cohérenceinterne rapportésdans différentesétudes.
Enfin, certainschercheursont reproduit la structure
factorielle du RSMB ou de sa version préliminaire
(Havercamp& Reiss,1997).
Le RSMB est non sanscritiques.En effet, Sturmeyet
ses collaborateurs(Sturmey et al., 1995; Sturmeyet
al.,1996) ont questionnéle raisonnementderrièreles
pointsde coupurede mêmeque la validité de certaines
qui ont desindicesde cohérenceinterne
sous-échelles
plus modestes, notamment les sous-échelles
Dépression(signesphysiologiques)et Autisme.

LE PROCESSUS DE TRADUCTION
VALIDATION TRANSCULTURELLE

ET DE

Il n'y a aucunegarantiequ'un construit élaborédans
une culture sera le même dans une autre culture ou
dans une autre langue. D'ailleurs, la littérature
scientifique offre de nombreux exemplespermettantde
constaterI'influence des facteurs culturels dans la
mesure de constnrits psychologiques tels que
l'intelligence, les comportements adaptatifs ou la
psychopathologie
(Spielberger& Sharma,I 976;Tassé
& Craig, 1999).
En matièrede traductionet d'adaptationd'instruments
psychologiques, la position de I'American
PsychologicalAssociationest claire. Dans le volume
Standardsfor Educational and Psychological Testing
(APA, 1985),il est inscrit que l'équivalenceet les
caractéristiquesmétriquesd'un instrumenttraduit ne
peuventêtre assumées.
La traductiond'un instrument
ne devrait donc pas être vue cornme une façon
économiqueet rapidede liwer un instrumentpour une
nouvellepopulation;elle demandeautantde travail et
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Tableau I

Indices de cohérenceinternes rapportés par certains auteurs
pour le score total et les sous-échellesdu RSMB

AUTEUR(S)ET AI{NEE
DE PUBLICATION

REISS

REISS

(re88)

(reE8)

STURMEY
ETAL

(rees)

VAN
MINNEN

ETAL. (r99s)

306

205

60

89

Scoretotal de 26 items

0,84

0,84

0,85

0,92

Agressivité

0,85

0,80

0,77

0,87

0,50

0,46

Nombre de participants
dansl'échantillon
Sous-échelles

Autisme
Psychose

0,78

0,78

0,7'l

0,68

Paranoib

0,66

0,75

0,72

0,72

Dépression(comportemental)

0,70

0,76

0,59

0,83

Dépression(physiologiques)

0,57

0,54

0,59

0,76

Personnalitédépendante

0,70

0,75

0,70

0,69

Trouble de l'évitement

0,72

0,75

0,58

0,7r

de validation empirique que la constructiond'un
nouvel instrument (Tassé & Craig, 1999). Le
processusdetraductionaplusieursfonctions.Il permet
de s'assurerque l'instrument traduit seraadaptéà la
nouvelle population et vise la diminution des biais
(culturels,des items, du chercheur,du clinicien). La
validation du nouvel instrument traduit permet
d'établir:
.
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si le construitmesuréest le mêmeque celui de la
versionoriginale;

.

la clarté ct la stabilitédu nouvel instrument;

.

de nouvellesnormesadaptéesà la population;

.

si les résultats de la version traduite sont
interprétablesde la même façon que ceux de la
version originale.

Au coursdes20 dernièresannées,plusieursauteursse
sontintéressésau processusde traductionet d'adaptation culturelled'instrumentsde mesure@rislin, 1986;
Geisinger,1994, Haccoun,1987; Van de Vijver &
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Hambleton, 1996, Tassé& Craig, 1999; Vallerand,
1989; Wilss, 1990). Différents auteursont proposé
différentes façons de procéder à la haduction et à la
validationd' instrumentspsychologiques(voir Brislin,
1986;Geisinger,1994;Vallerand,1989).Bien qu'elle
ait été mise de I'avant pour la traductionet I'adaptation culturelled'échellesde comportementsadaptatifs,
c'est la méthodeproposéepar Tasséet Craig (1999)
qui a été utilisée dansle cadrede cetteétude.
L'objectif de cette étude était la traduction et
l'adaptation culturelle du Àelss Screen fo,
Maladaptive Behavior au sein d'un échantillon
québécoisde personnesprésentantun retardmental.Il
était postulé que la méthodologie de haduction
proposéepar Tassé et Craig (1999) permettrait de
débouchersur une version francophonedu RSMB
reproduisantla structure factorielle de I'instrument
original.

MÉTHODE
Procédure de traduction
Traduction/adaptatlon
[æs membres d'un premier comité ont effectué
individuellementune premièretraductiondu RSMB.
Ce comité était formé de cinq individus, soit
I'expérimentateur,un psychologueet trois étudiantsau
doctorat en psychologie. Les cinq membres de ce
comitéétaientbilingueset avaientune formationdans
le domaine du retard mental. Le psychologueavait
plus de l5 annéesd'expériencedansle domaine.
Consolidation des traductions
Les membresdu premier comité se sont rencontrés
pour comparer les différentes traductions. Un
consensusa été établi pour ainsi débouchersur la
versionpréliminaire de I'instrument.
Validation de la traduction
La version préliminaire du premier comité a été
donnéeà un deuxièmecomité indépendantformé d'un
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traducteuret de deux psychologuesqui avaientune
formation dans le domaine du retard mental. Les trois
membresde ce deuxièmecomité avaientune bonne
maîtrisede la langueanglaise.Ce deuxièmecomité a
vérifié la traductionpréliminaire de I'instrument en la
comparantà sa version originale.
Modilications/aj ustements
Les deux comitésse sont rencontréspour discuterdes
questions, commentaireset suggestionsqu'avaient
apportéslesmembresdu secondcomité à l'égard de la
versionpréliminaire de I'instrument. Un consensusa
été établi entre les membres des deux comités pour
ainsi déboucher sur une deuxième version de
I'instrument.
Prétest
La secondeversion de I'instrument a été distribuéeà
20 utilisateurspotentiels de I'instrument (c.-à-d. des
éducateursspécialisés).Leséducateursspécialisésont
vérifié et évaluéla clarté et lajustessedesconsignes,
desitemset de la présentationde I'instrumentà I'aide
d'une échelle de tlpe Likert à quahe points (Pasdu
tout clair, Moyennementclair, Clair, Très clair).
Révisions
Les membresdu premier comité se sont rencontrés
pour évaluer les donnéesrecueillies auprès des 20
éducateursspécialisés.Les consigrreset items qui
avaient été évalués par plus de trois évaluateurs
comme étant <Pasdu tout clain>ou <Moyennement
clain>ont été étudiéset modifiés si nécessaire.Deux
itemset deuxphrasesdansla section<Consignes>ont
été légèrementmodifiés. La présentationn'a pas été
modifiée. La résultanteétait la version francophone
Iinale du RSMB: L'Échelle Reissde dépistagede
problématiqzes(ERDCP).
comportements
Testlng et validation
L'ÉRDCP a été distribuée et remplie par un
échantillon de 184 utilisateurs. Au total, 494
adolescentset adultesprésentantun retardmentalont
été évalués à I'aide de l'ÉROCp. Une proportion
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importante de ces personnesprésentaitune variété de
problèmes de santé mentale ou de houbles du
comportement.
Vatidation de l'ÉRDCP
Participants
Les participantsde cetteétude étaient494adolescents
et adultesprésentantun retard mental. L'échantillon
étaitcomposéde 249 femmes(50,4 Vo)et245hommes
(49,6 %\ L'âge moyen des participantsde l'échantillon était de 38 ansavecun écarttype de 13,9anset
une étenduede 12 à 82 ans. Les niveaux de retard
mental se distribuaient comme suit: 137 personnes
(27,7 o/o)avec un retardmental léger,202 personnes
(40,9 %) avec un retard mental moyen et 155
personnes(31,4 o/o)avecun retardmental sévère.Les
personnesqui présentaientun retard mental profond
ont été exclus de l'étude étant donné qu'il a été
suggéré que la symptomatologie des problèmes
psychiatriquesde ces personnes diffère de celles
fonctionnantà niveau plus élevé (Havercamp,1996;
Sturmey,1995).
Centquarante-neufparticipants(30,2 %) présentaient
un syndrome spécifique dont 79 (16 %) avec le
syndrome Down et 49 (9,9 %o) avec le syndrome
autistique. Trois cent soixante-huit des 494
participants(74,5 %) avaientun diagnosticpsychiatrique dans leur dossier ou un score total égal ou
supérieurà l0 à I'ERDCP.

6 mois €t 34 ÉRDCP (6,9 %) ont été rempliespar un
répondantqui n'a pas réponduà cettequestion.
Un grand nombre de répondants était recherchépour
minimiser le biais d'un répondant donné et pour
maximiser la généralisation des résultats. Ainsi,
seulement17 repondants(9,2 o/o)ont évaluéplus de
cinq participants. Trois cent soixante et un répondants
(73,l o/o)étaientdeséducateursspécialisés,127 ré:pondants(25,1 %) étaientun autreqpe de professionnels
havaillant directementavec la personneévaluée(p.
ex., agentsd'intégration socioprofessionnel,responsablesd'unité de vie, infirmières), deux répondants
(0,4 %) étaient des parents et quahe répondants
(0,8 %) n'ont pas reponduà cettequestion.
Procédure
Le recrutementdes participantss'est effectué par le
biais d'hôpitaux et de centresde réadaptationen retard
mental de la province de Québec.Dans un premier
temps, les directeurs des établissementsétaient
contactéspar téléphoneet le projet leur était présenté.
Après avoir obtenu leur accord, des documents
explicatifsdu projet (résumédu projet, formulairesde
consentementet protocoles) étaient envoyés à une
personne-ressource
dans le milieu. Cette personnea
identifié les personnesqui remplissaientles critères
d'inclusion de l'étude. Les critères d'inclusion de
l'étude étaient les suivants: Au moment de
l'évaluation, les personnesévaluéesdevaient:
.

êtredesadolescentset desadultesâgésde plus de
12 ans;

.

présenterun diagnostic de retard mental léger,
moyen ou sévère;

.

présenterune ou plusieurs caractéristiquestelles
que décritespar les items formant I'ERDCP.

Répondants
Les répondantsétaient 184 intervenantsconnaissant
bien la personnequ'ils devaientévaluersur I'ÉRDCP.
Tel que stipulé dans le manuel techniquedu RSMB
(Reiss, 1988), le répondant devait connaître la
personnequ'il évaluait depuis au moins trois mois.
Dans cette étude, 398 ERDCP (80,6 %) ont été
rempliespar un répondantconnaissantle participant
qu'il évaluaitpour plus d'un an, 43 ERDCP(8,7 %)
ont été remplies par un repondant connaissantle
participantqu'il évaluait entre 6 mois et 12 mois, 19
ERDCP (3,8 %) ont été remplies par un repondant
connaissantle participantqu'il évaluaitpour moinsde
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Lespersonnesinclusesdanscetteétudcdevaientavoir
un diagnosticapposépar un psychiatreou un psychologue dans leur dossier personnel ou présenterdes
troubles du comportement nécessitant un plan
d'intervention.
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Une fois les participantsidentifiés à l'intérieur d'un
établissementdonné, le tuteur de la personne à
évaluer était invité à sigrrer un formulaire de
consentementautorisantsa participationà l'étude. Le
repondantétait aussiinvité à signerun formulaire de
indiquantqu'il participaitde façonlibre
consentement
et éclairée.Lesrépondantsdésirantparticiperà l'étude
devaient transmettre à la personne-ressourcede
l'établissement les protocoles dûment remplis. La
personne-ressourcea posté à I'expérimentateur
I'ensembledes documents.Afin de s'assurerque les
personnes évaluées remplissaient les critères
d'inclusion, les psychologues des établissements
participantsdevaientindiquer sur la premièrepagede
l'ÉROCn le quotientintellectuelou le niveaude retard
mentaldu participantet, si possible,le testutilisé et la
date de l'évaluation. Tous les participantsde l'étude
ont reçu un rapport informatisé de leurs résultatsà
l'ÉRDCP.
Analvse des données
L'analysefactorielleestde plus en plus utiliséepar les
chercheurs en sciences sociales intéresséspar le
développementet le perfectionnementd'instruments
de mesure(Floyd & Widaman,1995).Elle estparticulièrement pertinente pour identifier des construits
psychologiques(Anastasi& Urbina, 1997).
Il existedeuxtypesd'analysefactorielle,soit I'analyse
exploratoireet confirmatoire(Clark & Watson, 1995;
Floyd &'Widaman, 1995;Streiner,1994). La première est habituellementutilisée dansles étapesinitiales
d'une recherche. Elle est utile pour déterminer le
nombre de facteun et pour savoir si les facteurssont
conélésentreeux. Elle estutiliséelorsquelesdonnées
empiriquessont limitées (Stevens,1996;Tabachnick
& Fidell, 1996).La secondeesthabituellementutilisée
lorsquele cadrethéoriqueet le supportempiriquesont
mieux ancrés.Elle estdoncutile pour metheà l'épreuve les modèlesgénéréspar I'analyseexploratoire.
Cesontdesanalysesfactoriellesconfirmatoiresqui ont
été effectuées dans le cadre de cette étude. Les
paramètresont été spécifiés à partir des huit souséchellesproposéespar Reiss (1988). Des 30 items
composantles huit sous-échelles,dix sont assignésà
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deux sous-échelles.Par exemple,I'item <Retiré>est
assigné à la sous-échelleAutisme et Trouble de
l'évitement. Cette distribution des items pouvait
engendrerdes problèmesd'identification qui ont été
évités en assignantune restriction égale aux deux
chemins de ces dix items. Autrement dit, les
coefficientsde régressiondesdeux cheminsde I'item
<Rctiré>étaientjugés égaux.
Tous les participants inclus dans les analyses
statistiquesprésentaientun scoreminimumd'au moins
trois points sur les 30 items formant les huit souséchelles. Autrement dit, pour être inclus dans les
analysesstatistiques,un participant devait présenter
trois itemsévaluéscommeétant<un problème>ou un
item évalué comme étant <un problème> et un item
étantévaluécomme <un problèmemajeur>.
Quant à la taille de l'échantillon, plusieursrèglesont
étéproposéespar la communautéscientifiquepour les
analysesfactorielles confirmatoires (Stevens, I 996;
Tabachnick& Fidell, 1996). Plusieursde ces règles
stipulaientque la taille de l'échantillon estdéterminée
en fonction du nombre de variables analysées.Une
règle apparaissantdans la littérature scientifique est
que les analysesfactoriellesconfirmatoiresrequièrent
l0 sujets par variable (Clark & Watson, 1995).
Tabachnicket Fidell (1996) ont stipulé que moins de
l0 sujetspar variablepeuv€ntêtre adéquatssi la taille
d'effet est large et si les variablesdépendantessont
distribuéesnormalement.Elles rapportentégalement
que 300 sujets est un seuil raisonnableà viser. Un
échantillon de 494 participantsétait donc largement
suffisant pour effectuer I'analyse factorielle
confirmatoiredes 30 items de I'ERDCP.
Quatre indices d'adéquation ont été calculés pour
évaluerlajustessedu modèleobtenu, soitle SteigerLind Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA; Browne & Cudeck, 1992), le Expected
Cross-ValidationIndex (ECVI; Browne & Cudeck,
1992\,leNon-NormedFit Index (NNFI) etle Normed
Fit Index GIFI). Les indicesd'adéquationsontévalués
de la façon suivante: un RMSEA inférieur à ,05
indiqueune bonneadéquation;inférieur à,08 indique
une adéquationraisonnableet de plus de ,10 indique
une adéquation inacceptable(Browne & Cudeck,

37

1992).Le ECVI n'est pas évaluéde manièreindépendante.Il s'agit plutôt d'une comparaisonrelativeentre
les indices obtenus pour les solutions oblique et
orthogonale.Les plus petites valeurs indiquent une
meilleure adéquation(Browne & Cudeck, 1992). Le
NNFI et le NFI varient entre 0 et l; les valeurs
supérieuresà ,90 indiquantune bonne adéquation.

nÉsur,TArs

Cohérenceinterne
Les indices de cohérenceinteme sont présentésdans
le Tableau 3. Selon les critères d'acceptabilité de
Nunnally (1978) (alphaégalou supérieurà ,70) ou de
Devillis ( I 991)(alphaégalou supérieurà ,65),I'indice
de cohérenceinternepour le scoretotal de 26 itemset
pour la sous-échelleAgressivitéesttrèsbien alorsque
les indices de cohérenceinterne des autres souséchellessont indésirables.

Analvsesfactorielles confirmatolres
DISCUSSION
Les analyses factorielles confirmatoires ont été
réaliséesàpartirde lamatricede corrélationinter-item
à I'aide du logiciel Systat,version9.0 pour Windows
(SPSS, 1999). Le Tableau 2 présente les indices
d'adéquationobtenus pour les solutions oblique et
orthogonale.Les quahe indicesd'adéquationobtenus
sont supérieurspgur les solutions obliques. Lorsque
les facteursde I'ERDCP peuvcnt être corrélésenhe
eux (solution oblique), les données obtenues ont
indiqué une adéquationraisonnableavec le modèle
proposépar Reiss (1988). La Figure I indique le
diagrammedes cheminsde la solution oblique.

L'objectif de cette étude était la traduction et
I'adaptation hansculturelle du RSMB ainsi que la
validation de cette traduction. La procédure de
traductionutilisée fut celle mise de I'avant par Tassé
et Craig (1999). Les participantsrecrutéspour cette
étudeétaientun grand nombre de personnesavecun
retard mental léger, moyen ou sévèreprésentantune
variété de problèmesde santémentaleet de houbles
du comportement.Trois cent soixante-huit des 494

Tableau 2

Indicesd'adéquationpour I'ÉRDCP

RMSEA*

ECVI*

NNFI

NFI

I1,438
(10,935;11,957)

Nulle

0,162
(0,159;
0,166)

Orthogonale

0 , 1l 4
(0,110;0,118)

6,331
(5,986;6,692)

0,505

0,506

Oblique

0,068
(0,064;0,072)

2,858
(2,650;3,082\

0,825

0,797

t læs valeursentreparenthèses
correspondentà I'inûervallede confiancede 90 7o.
RMSEA = Steiger-LindRootMeanSquareErrorof Approximation
= ExpectedCross-Validation
Index
ECVI
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NNFI = Non-normed Fit Index
= Normed Fit Index
NFI
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Figure I
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i Coeffrcient de régression impliquant un item assigné à deux sous-échelles.

Tableau 3

Indices de cohérenceinterne pour le score total
et les sous-échellesde I'ÉRDCP

ALPHA

SCORETOTAL

0,80

Agressivité

0,83

Autisme

0,53

Psychose

0,61

ParanoTa

0,63

Dépression
signescomportementaux

0,58

Dépression
signesphysiologiques

0,53

Personnalitédépendante

0,58

Trouble de l'évitement

0,61

participants(74,5 %) avaientun diagrostic psychiàtrique dans leur dossier ou un score total égal ou
supérieur à l0 à I'ERDCP. Contrairementà Reiss
(1988) et à Havercampet Reiss(1997), les personnes
présentantun retard mental profond ont été exclus dç
l'étude étant donné une divergence dans la
manifestation de la symptomatologiepsychiatrique
associéeà ce niveau de fonctionncment(Havercamp,
1996;Sturmey,1995).
Lesrésultatsde I'analysefactorielleconfirmatoireont
suggéréune adéquationraisonnableavec le modèle
proposépar Reiss(1988).Bien que le RMSEA obtenu
dans la présenteétude se compare favorablementà
celui obtenupar Havercampet Reiss(1997),les hois
autres indices d'adéquation sont légèrement plus
faibles. Plusieurs facteurs peuvent expliquer une
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ad,equation moins que parfaite. Tout d'abord,
I'ERDCP se çomposed'un grandnombrede facteurs
avecpeu d'items et dix des30 itemsimpliquésdansle
modèlesaturentsurplus d'un facteur.Plus un modèle
estcomplexe,plus il estdifficile de le reproduired'un
échantillonà un autre.Ensuite,il importede souligner
quela subjectivité estune caractéristiqueinhérenteaux
analysesfactorielles. En effet, I'analyse factorielle
exploratoire initiale de Reiss (1988) aurait pu
débouchersur une différente structure factorielle avec
des échantillons similaires et les mêmes règles
d'extraction.Par exemple,en dépit du fait qu'il n'y a
pas de difference véritable dans la variable latente
sous-jacente,des structures factorielles differentes
serontobtenuospour deux facteursidentiquesqui ont
desindicesde saturationde ,98 et de 1,03si le critère
d'exhactionKaiser-Guttmansupérieurà un estutilisé.
Ainsi, à I'intérieurde certainséchantillons,lesindices
d'adéquationpourraientsevoir améliorés(ou réduits)
en fonction des décisions subjectives découlant de
I'analysefactorielleexploratoireinitiale.
Quant aux indicesde cohérenceinteme, ils sontbons
pour le scoretotal de 26 items et pour la sous-échelle
Agressivitémaisindésirablespour lesseptautressouséchelles.La comparaisondes indices de cohérence
inteme obtenus dans la présente étude avec ceux
rapportésprécédemmentdansla littérature indique que
le cocfficient alphapour le scoretotal et pour la souséchelleAgressivitésont semblablesà ceux rapportés
pour les deux échantillons utilisés lors du
développementde I'instrument (Reiss, 1988)et pour
les échantillonsde Van Minnen et al. (1995) et de
Sturmeyet al. (1995). L'indice de cohérenceinteme
pour la sous-échellcAutisme estlégèrementsupérieur
à celui rapportépour les échantillonsde Van Minnen
et al. (1995) et de Sturmey et al. (1995). Cette
différence s'explique peut-être par une proportion
relativement élevée dc personnesautistes dans le
présent échantillon (9,9 %). La comparaison des
indicesde cohérenceinteme pour les six autressouséchellesindique qu'ils sont légèrementmoins élcvés
queceuxrapportéspour lesdeuxéchantillonsde Reiss
(1988) et pour les échantillonsde Van Minnen et al.
(1995)et Sturmeyel a/. (1995).En supprimantI'item
<Hallucinations>de la sous-échelleParanoïa,I'indice
de cohérence interne passe de ,63 à ,68. En
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supprimant I'item <lnadéquationssociales> de la
sous-échellePsychose,I'indice de cohérenceinteme
gnmpe de ,61 à ,68. Une façon d'augmenter les
indicesde cohérenceintemedesdiversessous-échelles
est d'ajouter des items homogènesau trait mesuré
(Anastasi & Urbina, 1997). Toutefois, ajouter des
itemsaux diversessous-échelles
irait à I'encontred'un
des buts premiers de I'auteur. En effet, un des
objectifs premiers de l'auteur du RSMB était de
limiter le nombre d'items présentsdans l'instrument
pour favoriseruneadministrationrapide@eiss,I 997).
L'auteur a donc décidé de sacrifier la spécificité de
son instrument au détriment d'une administration
rapide.Reiss(1988)a recommandé
I'utilisationd'au
moinsdeuxrépondantspour chaquepersonneévaluée
dansun contexted'utilisation clinique pour pallier au
manquede spécificité de I'instrument.Dans le cadre
de la présente étude, un répondant suffisait étant
donné que les scores obtenus aux diverses souséchellesde I'instrumentn'influencent pas la structure
factorielle.
L'indice de cohérenceinteme est une mesure de
I'homogénéité des items formant une échelle
(Cronbach, l95l). Un construit qui n'est pas
homogèneou variablene céderapasun bon indice de
cohérenceinteme. D'ailleurs, certains auteurs ont
rapportéquele coefficientalphan'est pastoujoursune
bonne mesured'homogénéitéd'un construit et qu'il
doit être interprétéselonI'objectif d'un test (Schmitt,
1996).Ainsi, un coefficient alpharelativementfaible
n'affecte pas nécessairementla validité d'un test
(Schmitt,1996).
L'auteurne peutmettreassezd'emphasesur le fait que
I'ERDCP doit être évaluéed'abord et avant tout en
fonctionde savalidité pour le dépistagedesproblèmes
de santé mentale chez les adolescentset adultes
présentantun retardmental.L'ÉRDCP ne se veut pas
une mesureexhaustivede la psychopathologieet ne
peut remplacerune évaluationclinique approfondie.
Comptetenu de I'objectif de I'instrument,I'ÉRDCP
possèdedes qualitésmétriquesacceptables.L'auteur
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dc ce manuscrit est d'avis que I'ÉRDCP est une
mesurepouvant:
.

procurer de l'information pertinente aux
psychologues et psychiahes lors d'entrewes
d'évaluation;

.

serviraudépistageàpetite ou àgrandeéchelledes
personnesqui risquentd'avoir besoinde services
en santémentale;

.

s'avérerutile pour des fins de recherche.

Deux autrespoints méritent d'êhe abordés,soit les
problèmesliés à la traductiond'instrumentsde mesure
et le processusde validation. La traduction d'un
instrument de mesure n'est pas un processussans
faiblesses.En effet, les haducteurssont confinésaux
faiblessesde I'instrumentoriginal.Dansle présentcas,
certainesaméliorationsauraientpu être apportéesau
niveau des consigneset en matière de contenu. En
matière de contenu, le RSMB ne contient que deux
items liés à I'anxiété et aucunesous-échelleréservée
spécifiquementà cettepathologieen dépit du fait que
la prévalencedeshoubles anxieuxchezles personnes
présentantun retardmental est au moins égaleà celle
de la populationgénérale(Poindexter,1996).
Il importe égalementde souligner que la validation
d'instrumentsde mesureest un processuscontinu qui
a pour but de préciserdeuxaspectsfondamentaux,soit
ce que le test mesureet la précisionaveclaquelleil le
mesure(Anastasi& Urbina, 1997;Carmines& Zeller,
1979; Nunnally, 1978). Le lecteur ne doit pas
considérerquela validationde l'ÉROCp estterminée.
Au contraire, d'autres études sont nécessairesafin
d'examinerlastabilitéde l'instrumçnt, la concordance
inter-juge et les liens entre les scoresobtenuset des
critères externes tels que des diagnostics
psychiatriquesprécis. Des études futures dewont
égalementétablirdesnormesadaptéesauxpopulations
testées.
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OF
ADAPTATION
AI\ID TRANSCULTURAL
TRANSLATION
BEHAVIOR
THE REISS SCREEN TEST FOR MALADAPTIVE
Thementalretardationpersonsar€moresuscçtible to manifestbehaviorandmentalhealthproblems
than the generalpopulation. In spite of this they areunder diagrrosedby the professionalsserving
themand therefore,do not receiveappropriateservices.No instnrmentsfor a frenchpopulationhas
beenvalidatedto d€t€ctproblemsof mentalhealthin mentalretardationadolescentsandadults. This
studyreporton thetranslationprocess,thetransculturaladaptationandvalidation ofthe ReissScreen
Atranslationprocedurebycomiteesinsevansteps
forMaladaptivebehavioronafrenchpopulation.
havebeenfollowcd. Thetranslatedinstrumentwascomplercdby I 84 respondantswho evaluated494
adolescentsand adultspresentinga varieÇ ofBehaviours and mentalhealthproblems. The results
ofa confirmatory factor analysisshowsa reasonablecorrespondancewith the model proposedby
Reiss(1988). The internalcoherenceindexesfor the eight subscalesvary from .53 to .83. The
intemal coherenceindex for the total scorewas 80. The discussioncenterson the resultsand the
appropriateuseofthis instnrmentin screening.
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