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Cet article présenteles résultatsd'une recherchecomparative sur la qualité de vie effectuée auprès des
personnesvieillissantesprésentantune déficience intellecnrelle vivant dans la communauté (N=21) et
un groupe de personnesvieillissantes de la population générale (N:22). L'âge moyen du groupe des
personnes présentant une déficience intellectuelle est de 60,4 ans et l'âge moyen du groupe de
personnesvieillissantesde la population généraleest de 74,5 ans. læs résultatsdémontrent que les deux
groupes ontune qualité de vie relativement similaire. Par contre, le groupe des personnes présentant
une déficience intellec$elle manifestepeu d'autonomie fonctionnelle dans trois domaines (personnelle,
sociale et communautaire) comparativement au groupe des personnes vieillissantes de la population
générale. Toutefois, le support au maintien dans la communauté fourni par les intervenants permet de
compenser le manque d'autonomie fonctionnelle du groupe des persoruresprésentant une déficience
intellectuelle.

INTRODUCTION

vieillissement
d'un groupepar rapportà I'autre.

Le processus de vieillissement des personnes
présentantune déficienceintellectuelleressemblede
près à celui des personnes vieillissantes de la
population générale(Zigman, Seltzer et Silverman,
1994).Une telle affirmation doit nécessairement
être
nuancée. Lorsqu'on tente de comparer le
vieillissement chez la personne présentant une
déficience intellectuelle et les personnes de la
population générale,deux questionsnous viennentà
I'esprit. L'une porte sur l'âge stâtutairede personne
âgée et I'autre sur le rythme du processus de
Wilfrid Pilon, Ph.D., RodolpheArsenault,Ph.D., Centrede
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Certainsauteurs(Janickiet Hogg, 1989;Soucy, 1991;
Zigman, 1994)croient que l'éligibilité aux services
sociaux destinésà la personneâgée présentantune
déficienceintellectuelledevrait être devancéede cinq
à dix ans comparativementà la populationgénérale.
Danssa recensionde la littéranrre, Soucy (1991) fait
ressortir trois raisons importantes justifiant
I'utilisation d'un âge chronologiqueinférieur à celui
de la population générale pour déterminer l'âge
statutairedu troisième âge pour ces personnes:une
diminutionplus précocedes capacitésfonctionnelles,
une incidence plus marquée des premières
manifestations d'Alzheimer chez les personnes
présentantle syndromede Down et une espérancede
vie plus.courte.

Un tiré à pan de cet articlepeutêtredemandéà Wilfrid Pilon,
Centrede recherche
UniversitéLaval Robert-Giffard,2601,de
la Canardière,Beauport,Québec,GlJ 2G3.

La deuxième question porte sur le rythme du
processusde vieillissement.Bien qu'il y ait des
ressemblances
dansle processusde vieillissementdes
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deux groupes,la personnevieillissanæprésentantune
déficience intellectuelle ne diffère-t-elle pas de ses
pairs de la populationgénéraleà causejustementdes
limites que lui imposent les incapacitésdues à sa
défrcience intellectuelle combinées au rythme du
vieillissement(Zigman et al., 1994; Soucy, 1991)?
Nous avonsconstatéque les personnesvieillissantes
ayant un trouble de santé mentale présententune
diminution significative au plan de I'autonomie
fonctionnelle.Il sembleque si des déficits s'ajoutent
au processus du vieillissement, alors la perte
d'autonomieestplus précoce@ilon et Arsenault,sous
presse).

L'OBJECTIF DE L'ÉTUDE
La question à la base de la présenteétude peut se
"Quelle est I'influence du
formuler comme suit:
processus de vieillissement sur I'autonomie
fonctionnelle et la qualité de vie du groupe de
personnes vieillissantes présentant une déf,rcience
intellectuelle comparativement au groupe de
personnesvieillissantesde la populationgénérale"?

LITTÉRATT'RE
Le vieillissement des personnes nrésentant une
déficience intellectuelle et les personnes de la
population sénérale
Au cours du vingtième siècle, les progrès en
technologie médicale et les pratiques dans la santé
publique se sont améliorésà un point tel que le taux
de mortalité précoce chez les enfants a
diminué et que le taux d'espérance
considérablement
de vie chez I'adulte a nettement augmenté.
L'augmentationdu taux d'espérancede vie chez les
personnesvieillissanæsreflète une améliorationde la
qualité de vie en général. En 1900, aux États-Unis,
4% de la population (3,1 millions) était âgéede 65
ans et plus, alors qu'à la fin de ce siècle, on prévoit
qu'il y en aura plus de 12% (Butler, 1980). Ce
phénomènede croissancedu nombre de personnes
vieillissantes ne se produit pas uniquementdans le
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mondeindustrialisémais aussichezles populationsdu
tiers monde(Bondet Coleman,190). Cettetendance
se retrouve égalementchez les personnesprésentant
une déficienceintellectuelle.De l93l à 1935, l'âge
moyen du décès des personnes déficientes
intellectuellesinstiotionnaliséesétait de 14,9 anspour
les hommeset de 22 anspour les femmes,alors qu'en
1976-80cette moyenned'âge a augmentéà 58,3 ans
pour les hommeset 59,8 anspour les femmes(Carter
et Jancar,1983).Il est donc de plus en plus évident
que I'espérance
de vie s'accroîtpour tout le monde.
La personnevieillissante présentantune déficience
intellectuellepeutavoir desbesoinsspéciauxassociés
aux changementsdûs à l'âge quant à ses capacités
adaptatives,sescapacitéscognitivesou son bien-être
émotionnel qui peuvent ressembler à ceux des
personnesvieillissantesde la populationgénérale.Il
serait cependantinapproprié de présumer sans des
donnéesempiriquesdu moins (Zigman et al.,1994)
que les changementsassociés à l'âge, et ce
indépendammentde l'étiologie, sont présentsà des
degréssimilaires chez les personnesprésentantune
déficienceintellectuelleet les personnesvieillissantes
de la population générale.Nous savonsqu'il existe
plusieurs étiologies différentes, génétique et non
génétique, de la déficience intellectuelle (Abuelo,
1983; Lott, 1983) qui se manifestent au cours du
développementde la personnesousdiversesformes.
Il existe une documentationscientifique importante
confirmant I'hypothèseque les adultesau dessusde
cinquanteans,ayantun syndromede Down, sontplus
à risquede manifesterune maladied'Alzheimer ainsi
qu'une perte au niveau des habiletésadaptativeset
cognitives (Ball et Nuttell, 1980; Wisniewski,
Wisniewski,et Wen, 1985;Zigman, Schupf, Zigman
et Silverman,193; Haxby, 1989).Dans ce contexte,
quelques interrogations peuvent être soulevées, à
savoir, si la diminution d'habiletés adaptatives
associéesà l'âge se manifesteaussichez des adultes
présentantle syndromede Down selon des catégories
différentes de déficience intellectuelle et si les
diminutions se développentà un âge normalement
plus précoce ou s'il y î effectivement une
prédisposition croissanteavec l'âge de la maladie
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Alzheimer chez ces personnes (Zigman et coll.,
t994).
En contrepartie, les études portant sur des sujets
présentantune déficienceintellectuellemais n'ayant
pas de syndrome de Down, ne sont pas aussi
nombreuseset concluantes. Irs donnéesprésentées
par le groupede Janicki (1989; 1986; 1984)et Eyman
etrJVidaman(1987) soulignentla présencede déficits
de fonctionnementadaptatifassociésà l'âge mais se
manifestant à un âge plus tardif. Nous pouvons
présumer que plusieurs personnesprésentantune
déficience intellectuelle font face à des défis
émotionnels découlant de la perte d'autonomie
physique et fonctionnelles due à l'âge et une
diminution de leur réseaude support social (Seltzer,
1985). Les résultatsde ces grandesétudes,à saveur
nationale,portent malheureusementsur des groupes
mal définis, confondantainsi dans leur échantillon,
despersonnesprésentantune déficienceintellectuelle
avec un syndrome de Down, ce qui ne fait,
qu'accentuerI' ambiguité.
Une autre questionpertinentelorsquenous abordons
la question du vieillissement est la nécessitéde
définition de l'âge chronologiquequi définit le statut
de personne âgée. Quand une personne est-elle
"troisième âge"?
considéréecomme appartenantau
(1989)
ont trouvé que la définition
Janicki et Hogg
le statut d'une personne
définissant
opérationnelle
âgée varie d'une étude à I'autre rendant difficile la
comparaison entre les énrdes. Dans la population
générale de plusieurs pays industrialisés, l'âge
chronologique de 65 ans sert de critère
universellementreconnu et acceptépour définir le
statut du troisième âge, puisqu'il détermine
l'accessibilité aux différents régimesde renteset de
pensions(Zigman et coll., 1994). Nous commençons
néanmoins à constater que de moins en moins de
personnesâgéesde 65 ans sont prêtent ou désirent
prendreleur retraite à cet âge (Laslett, 1987). Ainsi,
Bond et Coleman(1990) mentionnentqu'on pourrait
utiliser d'autrescritèresque l'âge chronologiquepour
déterminer le phénomènedu vieillissement telle la
forme physiqueou "l'âge fonctionnel",puisqueles
incapacitéset la fragilité physique ou mentale
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augmentent naturellement avec l'âge (Martin,
Meltzer, et Elliot, 1988). Nous constatons
fréquemmentque despersonnesâgéesde 80 et 90 ans
sont aussifonctionnellesque des personnesâgéesde
50 et 60 ans.
La oualité de vie des oersonnes vieillissantes
nrésentant une déficience intellectuelle et des
personnesde la oopulation générale.
Beaucoupd'auteurs s'acharnentà tenter de définir,
depuis plusieurs années déjà, les particularités
universellesde bien-êtreconstiûrantles paramètresdu
concept de qualité de vie. Quels sont, par exemple,
les facteurs,les conditionsou les domainesde la vie
qui sont nécessairesà tout individu et ceux qui sont
spécifiques ou uniques à chaque personne pour
fonctionner comme personne autonome et
indépendante (Goodinson et Singleton, 1989).
Laborde et Powers (1980) constatent que les
personnesen santé,lorsqu'interrogées
sur leur qualité
de vie, répondenten termede degréde satisfactionen
relation avec des domainesspécifiquesde la vie. Il
est donc important de reconnaîtreque la satisfaction
à des domainesde vie particuliers varie énormément
d'un individu à I'autre et que, pour chaqueindividu,
I'importancerelative des domainesvarie tout au long
de leur vie et enfin, que les domainesn'influencent
pas nécessairementla qualité de vie de chacun
(Ferrans,et Powers,1985).
Plusieurs auteursdéfinissentun certain nombre de
dimensions de la vie comme importantes pour
déterminer la qualité de vie de I'individu (Evans et
Cope, 1989). Même si les études portent sur les
dimensionsplus déterminantesde la qualité de vie, il
existe des superpositions sérieuses des résultats
(Flanagan,1982;Lehman,1988;Keith, Schalock,et
Hoffman, 1986; Campbell, 1981). Keith (1990)
conclue que les personnes,avec ou sans déficience
intellectuelle,considèrentdansl'appréciationde leur
qualité de vie commeparticulièrement importantesles
dimensionssuivantes:les relationsinterpersonnelles,
le
le travail, les normesmatériels,I'apprentissage,
voisinageet la communauté,et la perceptionde soi.
Toomey et O'Callaghan(1983) reconnaissentque
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parmi ces dimensions trois sont particulièrement
déterminantes pour I'adaptation communautaire des
adultesprésentantune déficienceinællectuelle, soit le
travail, les relations interpersonnelleset les habiletés
pratiquesde survie dansdes situationsçotidiennes de
la vie.
Le développementdes modèles de qualité de vie
proviennent des études de la psychologie
communautaire des adultes ne présentant pas de
déficience intellectuelle (Flanagan, 1982; Moos et
Moos, 193). Les modèlesconceptuelset d'évaluation
de la qualité de vie, touchant spécifiquementles
personnesprésentantune déficienceintellectuelleont
pris un essor au cours des dernières années
(Borthwick-Dufff,
1989; Schalock, 1986) et
démontrentles tentativesd'identifier les dimensions
importantesdeleur qualité de vie. Selon BorthwickDuff (1989), mêmesi les définitions opérationnelles
difftrent d'un modèle à I'autre, quatre dimensions
dont I'environnement résidentiel, les relations
interpersonnelles,les activités et les implications
communautaires
ainsi que la stabilité,sont suffisantes
pour définir les aspectsimportantsde la qualité de
vie, et ce indépendammentde facteurs tel que
l'intelligenceet de l'âge. Pour I'auteure,il est normal
de présumerque les mêmesdimensionsgénéralesde
la qualité de vie sont égalementsignificativespour
toutes les personneset seuls les critères spécifiques
utiliséspour définir et apprécierles dites dimensions
sontsujetsà modificationpour tenir comptedu degré
de I'incapacitéou du grouped'âge auquella personne
appartient.Tous les aspectsparticuliersd'un domaine
évalué ne sont pas égalementaccessiblesau vécu de
tous les individus ou de certains sous groupes. La
stabilité, par exemplenous dit-elle, peut s'apprécier
pour une personnene présentantpas une déficience
intellectuelleen fonction de la duréede sesrelations
interpersonnelles
ou de la duréedansun travail alors
que, pour une personne présentantune déficience
intellectuelle, la stabilité pourrait être appréciéeen
rapport avec les déplacementsrésidentielsvécuspar
cette personne, en vertu de sa vulnérabilité à un
sentimentnd'appartenance
conditionnelle'(BorthwickDufff, 1990;Willer et Intagliata,1984).
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Les facteurs influençant la qualité de vie des
personnesprésentantune déficienceinællectuellene
sont pas nécessairementdifférents de ceux des
personnesde la populationgénérale(Janicki, 1990).
Ces personnesprésententles mêmes besoins soit
d'avoir un logement convenable, la possibilité de
choisir sesamis et ses activités, de bénéficier d'une
autonomiephysiqueet d'une bonnesantéainsi qu'un
bien-êtresocial et psychologique.Seulsdes facteurs
externesde type culturel, d'attitudeset de perception
de la sociétéà leurs égardspeuvent influencer leur
qualité de vie.
En résumé, les facteurs propres au processusdu
vieillissement qu'ils soient de nature physique,
psychologique, social ou émotionnel, influencent
toutes les personnesvieillissantes.Mais on semble
éprouverdesdifficultésà départagerI'influenced'une
déficience quelconque,qu'elle soit intellectuelle ou
mentale,sur le processusdu vieillissement.En ce qui
concernela qualitéde vie, les personnesvieillissantes
présentantune déficienceintellectuelleont les mêmes
besoinset devraientavoir une qualité de vie similaire
aux personnesvieillissantesde la populationgénérale.

mÉtnonor.ocrr
Descriotion des échantillons
Les personnes vieillissantes de la population
générale
Il s'agit de personnesvivant dans des milieux
résidentielsautonomes(95,5%) fréquentantun centre
de jour à titre de 2 jours semainespour des activités
récréativeset de loisirs. L'échantillonest composéde
22 personnes dont 15 femmes (68,2%) et de 7
hommes(3I,8%). La plupart de cespersonnesont un
statut de veuf (ve) ce qui constitue 50% de
l'échantillon, tandis que les autres personnessont
mariées(36,4%), célibataires(9,1%) et divorcées
(4,5%). La moyenned'âge pour ce groupe est de
74,5 ans (65 ans à 90 ans) (tableau1).
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Tableau 1
Données démographiques pour le groupe de personnesvieillissantesprésentant une déficience
intellectuelle (N=21) et pour le groupe de personnesvieillissantesde la population générale (N=22)

VÀRJABLES DÉI4OGRAPHIQ'IIES

Pcrsounesvielllissatrtesde la
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défierenCe
,,,,,,,,,,,,,',,,
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Sexe: Féminin
Masculin

68,2
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Stâtutcivil : Marié(e)
Célibataire
Divorcé(e)
Veuf(ve)
Type de résidence:
Famille d'accueil régulière
Famille d'accueil spéciale
Famille de réadaptation
Foyer de groupe
Appartement supervisé
Résidenceautonome
Autres
Moyenne d'âge

6
I
J

I
2
,|

M
ffi,4

Les personnes vieillissantes présentant une
déficience intellectuelle
Il s'agit de personnes présentant une déficience
intellectuelle vivant pour la majorité, en résidence
d'accueil(47,7 %) dont la moyenned'âgeest de 60,4
ans (55 à 68 ans). La quasi totalité des sujets est
célibataire(95,2%) sauf un qui est mariê (4,87o).
L'échantillonest composéde 14 femmes(66,7%)et
de 7 hommes(33,3%) (tableau1). Il est imporranrde
souligner qu'il y a peu de personnesvieillissantes
présentant une déficience intellectuelle dans la
catégoried'âge de 55 ans et plus. Il sembleque le
taux d'espérancede vie des personnesprésentantune
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8
2
I
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36,4
9,1
4,5
50,0

M
74,5

ET
6,9

28,6
4,8
14,3
4,8
9,5
4,8
33.3
ET
4,7

déficienceintellectuellesoit inférieur à 60 ans et que
dèsI'apparition d'une maladiephysique, la personne
est référéeet prise en chargepar le modèle médiconursing.
De plus, il est important de souligner que presque
tousnos sujetsprésentantune déficienceintellectuelle
travaillent en milieu protégé comparativementau
groupe de personnesvieillissantesde la population
généralequi eux, ont des activités récréativeset de
loisirs.
Les critèresd'éligibilitédessujetsà l'étude sont:
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.

Pour l'échantillonde personnesvieillissantesde
la population générale, celles-ci doivent être
âgées de 65 ans et plus, n'ayant pas de
problèmes physiques majeurs et étant
fonctionnel dansla communauté.

.

Pour l'échantillondespersonnesprésentantune
déficience intellectuelle, celles-ci doivent être
âgéesde 55 ans et plus ne présentantpas le
syndromede Down et n'ayantpasde problèmes
physiquesmajeurs.

DESCRIPTION DES INSTRI.JMENTS
I-e questionnaire de qualité de vie (Evans et Cooe.
1989)
Iæ çestionnaire de la çalité de vie est un instrument
de mesuremultidimensionneldes comportementsde
I'individu en réponse à plusieurs domaines
ecologiquespouvantavoir une influencesur le sujet.
L'instrument est une version traduite, adaptée et
modifiée pour tenir compte de notre clientèle, de la
forme anglaise du "Quality of Life Questionnaire"
(Evanset Cope, 1989).tæs énoncéesdu questionnaire
ont été sélectionnés en fonction de paramètres
communautairesou de perceptionde la satisfactionde
vie de I'individu.
Nous avons sélectionné le "Quality of Life
Questiormaire"parce çe I'instrument rencontredes
qualités psychométriques importântçs pour notre
énrde.D'abord, cet instrumenta été élaboréavecun
échantillon de la population générale au Canada
anglais et comprend une assezbonne représentation
des domaines de vie. Il comprend 15 échelles de
dimensions de vie et une échelle de désirabilité
sociale. Les échelles sont le bien-être matériel et
physique, la croissancepersonnelle,les relationsde
couples, parents-enfants,de la famille élargie, et
extra-conjugales, les comportements altruistes, les
inérêts politiçes, les catactéristiquesdu travail, la
relation-travail, les indices de satisfaction au travail,
la créativité esthétiçe et les activités sportives et les
vacanses.Étant Oonreçe h grande majorité de notre
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groupe de personnesvieillissantes présentantune
déficience intellectuelle n'est pas mariée et que le
groupe de personnesvieillissantesde la population
généraleest veufou célibataire,nous avonssoustrait
les domainesde vie "relations de couple et relations
parent-enfant",parcequ'ils ne peuventpas rencontrer
le critèrede I'instrument,à savoirvivre présentement
avecun partenaireou avec des enfants.
Les échellescaractéristiquesdu travail, relations au
travail et indices de satisfaction au travail, sont
modifiéesafin d'ajuster les activitésde travail citées
à leurs activités de fréquentationsquotidiennesdans la
communauté.Enfin, les activitéss'adressentautantà
une clitentèlequ'à I'autre. Les normesde l'instrument
sont élaboréesà partir d'une populationgénérale.
Pour bien situer les différencessignificatives entre les
deux groupes pour chacun des domaines du
"Questionnaire
de Qualitéde Vie", nousavonsutilisé
la méthodede Evars et Cope(1989)qui transposeles
scoresT dansun profil. La premièreconstatationest
qu'il n'y a pas de pointe vers un scoreélevéou un
score inférieur de qualité de vie dans aucun des 15
domaines déjà merrtionnés.Selon Evans et Cope
(1989), trois catégoriessont suffisantespour décrire
la variationdes scoresT de cet instrument.Ces trois
catégoriessont inférieure, moyenne et élevée. Les
scoresmoyenssont ceux qui se retrouventà un écart
fype au-dessuset au-dessousde la moyenne. Pour
I'étude, les scoresT du questionnairequi se situent
entre 40 et 60 sont dans la catégoriemoyenne. Les
scoresT de 39 ou moins peuventindiquer une qualité
de vie inférieure, tandis que les scoresT de 61 ou
plus suggèrentunequalitéde vie élevée.Il ne faut pas
voir dans ces catégories une règle absolue pour
interpréterles résultats.
L'autonomie fonctionnelle (Pilon et Arsenault.
1993)
Ce çestionnaire a été construit d'après une recension
d'instrumentsde mesurede I'autonomie fonctionnelle.
L'idée qui présidait à l'élaboration du questionnaire
était de mesurer un ensembled'habiletés de base
graduées en difficulté et pouvant s'appliquer à
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n'importe quelle personne intégrée dans la
communauté.Iæ questionnaireque nous avonsutilisé
comporte 3 échelleset 17 sous-échelles.Chacundes
items est coté à I'aide d'échelles de type Likert
comportant 4 échelons. Une liste des programmes
résidentiels,desprogrammesde jour et des obstacles
pour accéder à ces programmes complète le
questionnaire.Les qualités psychométriquesde cet
insfrumentont été documentéesdansdeux étudespour
la fidélité par I'Alpha de Cronbach(0,66 à 0,96 pour
les sous-échelles)
et la validité de construit au moyen
de I'analyse factorielle (Pilon et Arsenault, sous
presse). Cet instrument se compose des parties
suivantes:
a)

Autonomiepersonnelle:

Évaluele degréd'autonomiedansles comportements
actuelsconcernantl'alimentation (4 items), I'hygiène
personnelle (4 items), les vêtements (4 items),
I'entretien domestique (4 items), la sécurité
personnelle (4 items), les finances et le budget (4
items), la santéphysiqueet mentale(4 items).
b)

Autonomiecommunautaire:

Mesure le degré d'autonomie dans I'exercice de
comportements en regard de I'utilisation des
transports (4 items), des loisirs (4 items), le
magasinage (4 items), I'utilisation de services
communautaires(4 items), le potentiel de travail (4
items), le contactsocial (4 items).
c)

Autonomie sociale:

Évalue la situation actuelle de travail (1 item), le
réseaud'aide (4 items), les relationsinterpersonnelles
(4 items), la motivation de la personne(4 items).
d)

Besoinsestimésde services:

Fournit un indice des servicesrésidentielsactuels,à
court et à long terme, ainsi qu'une programmation
quotidienne comprenant les obstacles pouvant
empêcherI'accèsau service. De plus I'instrumentde
I'autonomie fonctionnelleévalueles besoinsestimés

DÉCEMBRE 1997

concernantles servicesprofessionnelset les services
générauxà la communauté.

LES R]ôSI.JLTATS
Le tableau2 présenteles moyennes,les écartstypes
et I'analyse de variance pour les échelles de
l'Autonomie fonctionnelle et du Questionnairede
qualité de vie pour nos deux groupes.La différence
entreles deuxgroupespour ce qui est de I'autonomie
fonctionnelle est nettement significative. Avec une
moyenned'autonomiefonctionnellede 17,67% pour
lespersonnesvieillissantesprésentantune déficience
intellectuelle on peut les caractériser comme un
groupe de personnes étant très peu autonome. L€
groupe de personnesvieillissantesde la population
généralea une moyeme d'auûonomiefonctionnelle de
91,73%,ce qui en fait un groupe de personnesayant
une très bonne autonomie fonctionnelle. On observe
la même tangente pour les échelles d'autonomie
personnelle,communautaireet sociale.
Le score T de chacunedes échelles du çestionnaire
de qualité de vie a été utilisé dansces analyses.Les
résultats sont aussi présentésau tableau 2. Nous
observons que la grande différence d'autonomie
fonctionnelleentre les deux groupes ne se reflèæ pas
dans I'appréciationde leur qualité de vie. En effet,
lorsque nous examinons le score T de chacune des
échelles du questionnairede qualité de vie les écarts
sontbeaucoupmoindres.
Les différencessignificativesentre les deux groupes
sont situéesaux échellesbien-êtrematériel, croissance
personnelle,relations exfta-conjugales,comportement
altruisme,intérêtspolitiques, créativité et esthétiçe,
et vacances.La moyenne du groupe de personnes
vieillissanæsde la populationgénéraleest plus élevée
que celle du groupe de personnes vieillissanæs
présentant une déficience intellectuelle mise à part
l'échellebien-êtrematérieloù I'on retrouve l'inverse.
L'échelle de désirabilité sociale monte aussi une
différence significative entre les deux groupes. [æ
groupe de personnesvieillissanæsde la population
générale fait plus d'acçiescement à l'évaluateur

tzl

Tableau 2

Moyennes, écarts types et analyse de variance pour les échellesde I'Autonomie Fonctionnelle
(score exprimé en pourcentage)et le score T pour chacune des échellesdu Questionnaire de
Qualité de Vie entre le groupe de personnesvieillissantes présentant une déficience intellectuelle (It{=!1) et le groupe de personnes vieillissantes de la population générale (N=22;

Fæhelles:
Autonomie Fonctionnelle
Questionnaire de Qualité
de Vie

Personnes
vieillissantes
présentant
unedéficience
intellectuelle

Personnes
vieillissantesde la
populationgénérale

M

ET

M

ET

AutonomieFonctionnelle
AutonomiePersonnelle
AutonomieCommunautaire
AutonomieSociale

7,67
9,29
7,t0
5,48

26,32
28,55
32,32
22,83

9r,73
94,55
92,14
86,36

10,90
12,46
18,36
4,63

Bien-êtrematériel
Bien-êtrephysique
Croissancepersonnelle
Relationsde couple
Relationsparent-enfant
Relationsfamille élargie
Relationsextra-conjugales
Comportement
altruisme
Intérêtspolitiques
Caractéristiques
du travail
Relationsde travail
Indicesde satisfactiontr.
Créativitéet esthétique
Activités sportives
Vacances
Désirabilitésociale
Qualitéde vie

49,19
49,t4
39,33
19,00
19,00
47,19
43,38
38,00
41,24
46,86
46,t9
45,52
42,38
46,00
43,67
43,57
38.90

7,85
10,65
0,00
0,00
8,29
10,19
9,61
7,81
5,91
4,35
4,98
5,78
6,32
5,45
5,91
6,25

43,41
45,55
50,18
19,00
19,00
50,91
52,4s
46,41
52,82
47,50
45,64
44,36
46,32
48,05
50,68
49,41
45,&

r0,49
6,80
8,27
0,00
0,00
6,70
7,15
6,77
9,53
4,72
4,48
5,08
6,20
6,80
8,55
7,30
6,25

Analysede
variance

F

***147,82
***127,59
***88,71
***203,52
*4 ?5

2,59
*{<*13,99

2,63
**r<11,51
r.**I I ,08
***18,89
0,l6
0,t7
0,57
*4,63
1,04
** 10,l7
**8,26
**12,47

*
p<0,05
+* p < 0,01
*** p < 0,001
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que celles du groupe de personnes vieillissanæs
présentantune déficience intellectuelle. La moyenne
du score total de qualité de vie pour le groupe de
personnes vieillissantes de la population générale
(M:45,64) est différente significativementde celle
du groupe de personnesvieillissantesprésentantune
déficienceintellectuelle(M :38,90).
À partir de ces résultats, nous nous sommes
questionnéssur I'existence d'une relation entre les

conceptsd'autonomie fonctionnelle et de qualité de
vie. Une corrélation a été faite entre le score
d'autonomiefonctionnelleet le scoretotal de qualité
de vie pour chacundes groupes. Les résultatsnous
donnentune corrélation de 0,12 (p:0,60) entre les
deuxscorespour le groupede personnesvieillissantes
présentant une déficience intellectuelle et une
corrélation de -0,22 (p:0,32) pour les personnes
vieillissantesde la populationgénérale.Compte tenu
du peu de relation entre les concepts d'autonomie

Figure L
ProfTI des domaines du Questionnaire de Qualité de vie
pour les deux groupes de personnes vieillissantes
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fonctionnelle et de qualité de vie que nous avons
obtenu entre les deux groupes, nous devons faire
d'autres études avec d'autres groupes de personnes
avantde conclure à I'inexistenced'une relation entre
ces concepts.
Le score T de qualité de vie pour le groupe de
personnesvieillissantesde la populationgénéraleest
de 45,& et cela signifre une appréciation très
moyenne de leur qualité de vie comme on peut le
constaterpar la représentationlinéaire des scoresT
sur le profil (figure 1). Pour le groupe de personnes
présentantune déficienceintellectuelle,le scoreT de
qualité de vie esr de 38,90 er cela signifre une
appréciationinférieure de leur qualité de vie. Nous
constatonsle même genre de représentationlinéaire
que nous avonsobtenudansI'autre groupe.
Malgré le fait qu'il y a des différencessignificatives
entre les deux groupes, ce n'est pas dans tous les
domaines que I'on retrouve des différences.Il faut
admettre que les profils des deux groupes sont
similaireset qu'ils n'ont pas une qualitéde vie très
élevée.

DISCUSSION
La littérature laisse sous-entendre
I'existenced'un
lien étroit entre les concepts de qualité de vie et
d'autonomie. Les caractéristiquesconstituantesde
I'autonomie comme la capacitéde faire des choix et
la compétence
telle que définiespar O'Brian (1987),
sont parties intégrantesdes critères de la qualité de
vie. Une personneautonomepossèdeles possibilités
de faire des choix et d'influencer, jusqu'à un certain
point, sa propre qualité de vie. La capacitéde faire
des choix n'est cependant pas synonyme de
possibilitésou de moyensde faire ces choix.
Le vieillissement dans la littérature est souvenr
équivalentà une pertedu ustatutd'adultevalorisé,, de
I'activité pouvantoffrir un sensà leur vie et d'une
diminution du réseausocial et familial. Townsend
(1957), Abrams (1978), Rossireret Wicks (1982)
décriventle vieillissementcommela pertedu statutde
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personne adulæ productrice et valorisée qu'ils
expliçent par la peræd'un revenusuffisant(lorsqu,il
n'est pas en deçàdu seuil de pauvreté)et de la perte
de I'activité valorisantedu travail donnantun sensà
leur vie. Dans les faits, la société et les régimes
sociauxne valorisentpas les personnesvieillissantes
et la prise de leur retraite. En plus, le réseausocial à
cause de la modification de la structure familiale
depuis la deuxième guerre est moins évident et
important. L'impact du divorce et une intégration
moins grandedes personnesâgéesà la vie familiale
des enfants et des petits enfants ont comme
conséquence,I'isolement et I'ennui des personnes
vieillissantes.
Bond et Coleman (1990) affirment qu'il est plus
difficile de vieillir aujourd'hui que durant la période
d'aprèsguerreparceque les personnesvieillissantes
sont plus nombreuses
et plus visiblesdansla société
et qu'elles ont perdu leur statut de référencedans la
cellulefamiliale.
L'étude révèle une différencenettementsignificative
de I'autonomie fonctionnelle des deux groupes. Le
groupe de personnesvieillissantesde la population
générale conserve un haut degré d'autonomie aux
trois échellesde l'Autonomie fonctionnelleavec des
scoresqui s'étalententre36% et94%. Ces résultats
expliquentpourquoi ces personnessont encore chez
elle à vaguerà leurs activitésquotidienneset viennent
au centrede jour essentiellementpour se désennuyer
et rencontrer des pairs présentant des intérêts
communs.
Les prohls de qualité de vie de nos deux groupesont
une forme linéaire identique en dépit de certaines
différencessignificativesà quelquesdomainesde la
vie. Les trois échellesmesurantplus précisémentle
travail ont été adaptées
pour tenir comptedesactivités
occupationnelles
et de loisirs des deux groupes.
Aucune différence significative est notée à ces
échelles. Nous savons que les activités
occupationnelles
et de loisirs sont particulièrement
importantespour les deux groupes. Les personnes
vieillissantesde la populationgénéraleont indiqué
qu'elles attendaientavec impatience les activités
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occupationnelles et de loisirs qui leurs étaient
accessibles.
En vertu des modifications des strucnlres sociales
qu'a subi la sociétédepuisla période d'après guerre,
les personnesâgéessont plus nombreuseset visibles,
sont seules à la maison sansenfants ou petits enfants
ou époux(se),sont moins intégréesà la vie familiale
des enfants, et manifestent plus d'isolement et
d'ennui. Les personnesâgéesmanifestentun intérêt
pour les relations externes,I'altruisme, la politique,
la croissancepersonnelle,la créativitéet I'esthétique,
et les vacances.Les personnesvieillissantesde la
population générale sont toujours suffisamment
autonomespour désireraméliorer leurs conditionsde
vie dans ces domaines un peu comme des gens

indépendantsde liens familiaux.
En contrepartie,les personnesvieillissantesprésentant
une déficienceintellectuelleprises en charge par le
systèmesocial,dépendentde ce système,aussilimité
soit-il, pour meubler leur temps occupationnel,les
activités et les loisirs. Leur niveau d'autonomie ne
leur permet pas d'aspirer à des expériencesde vie
aussi valorisantesque celles de leurs pairs de la
populationgénérale.
Enbref, les personnesvieillissantesdes deux groupes
ont des besoinssimilaires de logement, d'échanges
avecdesamis, desactivités,d'autonomiephysiqueet
de santémais ceux-ci se manifestent différemment en
fonction des ressourcesintellectuelleset matérielles.

QUALITY OFLIFEOF THE ELDERLY MENTALLY
RETARDED PEOPLE-LIVING IN THE COMMTJNITY
COMPARED TO A NORMAL ELDERLY GROIJP
This snrdy examine 21 elderly mentally retarded persons living in the community and utilising publics
services as compared to 22 normal elderly also living in the community. The main objective of the
study is to comparc personal, social and community independence in relation to satisfaction ofquality
oflife as measuredby the Quality oflife Questionnaire(Evans and Cope, 1989). The mean group age
for the mentally rearded persons is 60.4 (55-68) and the mean age for the normal elderly group is 74.5
(65-90). The results show that there is an important difference in the three domains of independence
between the two groups: the normal elderly group maintain a high level of independencein the three
domains while the elderly mentally retarded group manifest little independenceusing more support to
compensatefor community tenure. However the pattern of the quality of life of both groups follows
a similar profile and both groups are at the lower lirnits of a very average quality of life.
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