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EFFICACITÉ O'UX PROGRAMME DE FORMATION À T,'IXIBNVENTION
POUR COMPORTEMENTS AGRESSIFS EN RÉSIDENCE/RÉADAPTATION

Marc J. Tassé, Sophie Méthot, André Bélanger et Claude Bélangerl

Cet article présentelesrésultatsd'uneétudevisantà vérifierI'eflicacitéd'uneformation(ICARE:
InventionpourComportements
AgressifsenREsidence/REadaptation)
pourparentsà I'intervention
auprèsdescomportementsagressifsde leursadolescents
présentantunedéficienceintellectuelle.La
formation ICARE a étéexpérimentéeauprèsde 24 familles assignéesaléatoirementsoit au groupe
(liste d'attentcDou groupeexpérimental.LæsparticipantsÀ ta formation ICARE ont rapportéune
améliorationsignilicative au niveau des troublesde la conduite,de I'hyperactivitéet de la
sensibilité,/susceptibilité
aupês de leursenfants,ainsi qu'uneaméliorationde la qualitéde vie de
I'adolescentet du stressparcntal.Iæs points forts et les aspectsà améliorerde la formation sont
discutés,et certâinespistesde recherche
futuressontproposées.

Danslagrandemajoritédesétablissements
du Québec,
le processusde désinstitutionnalisationest en voie
depuisplusieursannées.Ainsi, lespersonnesayantun
handicaprésultantsoit d'unedéficienceintellectuelle,
physiqueou psychique,sontprésentes
à71% dansla
communauté(Projet Défi, 1993). II y a vingt ans, il
était presqueimpensablede voir une personnevivant
avec une déficience intellectuelle ou un trouble
envahissantdu développementailleurs que dans un
établissementspécialisé.Aujourdhui, cettepersonne
peut être active dans sa communauté et les
désavantagesassociésà ces déficiences [c.-à-d. :
handicaplpeuventainsiêheréduits(CQCIDIH, 1995).
Si le processusd'intégrationdes personnesayant un
handicap a évolué, il reste beaucoup de chemin à
parcourir pour intégrerles individus qui, à cause de
leurs déficienceset incapacités,peuventmanifester
des comportementsagressifs.Ainsi, les centresde
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réadaptationsevoientdeplus en plus assujettisà offrir
des servicesde réadaptationet dhébergementà des
personnes qui présentent des troubles de
comportementsagressifs.
Lescomportements
agressifsfont partiedesproblèmes
les plus difficiles à gérer. Généralement,ils se
manifestentpar des agressionsverbales,des bris de
matériels,des agressionsphysiqueset des comportementsd'automutilation.Dansbien descas,la demande
de servicese fait en catastrophealors que les parents
sontàbout desouffle et ne peuventplusassurerla

l.

la réalisationde ceprojet de rechercheet la préparationde
cet articleont étérenduspossiblesgrâceà unesubvention
de recherchede I'OfIice des personneshandicapées
du
Québec.Noustenonségalementà rcrnercierlesadolesccnts
et leursparentsd'avoir acceptéde participerà ceprojetde
rccherche.Toutc correspondance
peut etreenvoyéeà Marc
J. Tassé, Ph.D., qui est maintenant au Center for
Developmentand læaming UAP, Univenity of North
Carolinaat ChapelHill, CB #7255,ChapelHill, NC USA
27599-7255 ou via courricr électronique à
marc.tasse@cdl.unc.edu.
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sécuritéde leur enfant, de la fratrie ou leur propre
sécurité. C'est trop souvent avec beaucoup de
culpabilité que ces parents confient leur enfant au
réseaude la santé et des services sociaux. Face à
I'arrivéede ces personnespotentiellementviolentes,
les centresdoivent s'ajusteret former leur personnel
tout en apportant un encadrementadéquatafin de
répondreaux besoinsde ces personneset assurerla
sécuritédesautresindividus dansle milieu. Au même
titre, le milieu scolairequi doit dispenserdesservices
à ces mêmes personnes,doit égalementformer et
encadrer son personnel enseignant et assurer la
sécuritédu personnelet des élèves.Même avec des
ressources
en personnelcomposéesde professionnels,
les centresde réadaptad'enseignants
et d'éducateurs,
tion et lesécolesse sententsouventdépourvusdevant
les comportementsagressifsde certainespersonnes
handicapées(FQCRPDI, 1994). Les parents sont
évidemmentencoreplus dépourvusdevant lcs comportementsagressifsque ne le sont les intervenants
professionnelsdes réseauxde la santé et scolaire.
(Comitézonegrise,1995f.
Aujourdhui, tous sont d'accord sur I'importancede
favoriserle maintiendespersonneshandicapéesdans
leur milieu familial ou dans des milieux résidentiels
substituts. Pour ce faire, il faut cependantrendre
disponiblesles ressourceset les soutiensnécessaires
pour que les familles et les intervenants en
communauté puissent gérer les comportements
agressifs(Bruininks, Olson, Larson & Lakin, 1994).
Ceci estparticulièrementvrai puisquela présencede
comportcmentsagressifsest fortement corréléeavec
des milieux de vie plus restrictifs @orthwick-Duffy,
1994) et est souvent la cause principale d'institutionnalisation (Lakin, Hill, Hauber, & Bruininks,
1982; Scheerenberger,l98l). Le projet ICARE
proposeune approchenovatricequi permetd'outiller
les intervenantsles plus importants,soit les parents
afin de favoriserle maintienà domicile despersonnes
handicapées.

2.
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læ comité zone grise rcgroupedes parentsde personnes
présentantune déficience intellectuelle et dcs troubles
gravesdu comporternent/troubles
de santémentale.

Bouchard(Projet Défi, 1995)a menéune vasteétude
sur la population présentantune déficienceintellectuelle. Un élémentrapportépar cet auteurest que les
parentsd'adolescentsmoins autonomosaffichent un
niveau plus élevé de stress. De plus, le niveau
d'autonomieestinversernentcorréléavecla gravitédes
problématiques.Les famillesayantun
comportements
adolescentqui présentedes comportementsagressifs
affichentun niveauplus élevéde stressfamilial et les
parents se montrçnt plus inquiets des chancesde
poursuiwe une vie familiale équilibrée (Projet Défi,
1995). L'étude de Bouchard a par ailleurs démontré
que les adolescentsmanifestantdes comportements
problématiques présentent un plus faible niveau
d'estimede soi et debien-êtrepsychologiqueet un plus
haut niveaude stress.
L'objectif principal du projet ICARE (voir : Tassé,
Méthot, Bélanger,Bélanger & Forget, 1999) est de
handicapés
fournir desoutils auxparentsd'adolescents
et agressifset ainsi leur permettrede mieux intervenir
auprès de leur enfant. Le projet ICARE offre aux
parents non seulement les outils a{in de mieux
intervenir psychologiquementet physiquementavec
leursadolescents
en situationde crise,maiségalement
une formationleur permettantde devenirde meilleurs
Le but ultime estde maintenirà domicile
observateurs.
ces adolescents handicapés qui presentent des
agressifs.Ce maintienserafavoriséen
comportements
offrant des ressourceset des moyens efftcacesaux
parentsafin qu'ils puissentintervenir auprèsde leurs
Ceci permettrade réduire la fréquenceet
adolescents.
la gravité des comportements agressifs des
adolescents, d'améliorer leur qualité de vie,
d'augmenterleurs comportementsadaptatifs et de
contribuer à réduire la détresseparentaleface à ces
comportementsproblématiques.
La formationICARE estdécriteplus en détailsdansle
texte de Tassé e/ al. (1999). Brièvement, cette
formation a été conçuepour être donnéeen groupede
six à huit parents avec un ou deux animateurs.
L'animateur doit bien connaître la déficience
intellectuelle et les comportementsagressifs,bien
maîtriser le contenu et la structure du programme
ICARE, ainsi qu'avoir une certaine expérienceà
menerdesgroupes.
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Le programme ICARE est d'une durée de six jours et
est divisée on deux modules, chaque module
comprenant hois jours de formation. Le premier
module a trait à I'intervention en situation de
crise.Dansce premiermodule,lesparentsapprennent
comment intervenir psychologiquement et
physiquementface à une crise de leur adolescent.
PlusieurssujetssontEaités,notammentla définition et
les étapes de déroulement d'une crise, les
manifestationset indicesprécurseursd'une crise, les
principeset stratégiesd'intervention à respecterlors

d'une crise,la communicationverbaleet non verbale
et les techniques d'intervention physiques non
abusives. Le deuxième module porte sur
I'apprentissage des facteurs qui peuvent causer et
maintenir les comportements agressifs. Les parents
apprennent les <<fonctions> possibles des
comportements problématiques et la démarche
d'analyse fonctionnelle du comportement. Le
tableau I résume le contenu des six jours de la
formation ICARE (tiré de Tasséet al., 1999).

Tableau I

Programme de formation ICARE

Intemsntioncn sfinsfun dc e*o
Jour I

Jour 2

Jour 3

Cettejournée porte sur la crisecomportementale: les manifestations,les étapesde déroulement
et les indices précurseursassociésà chacunedes étapesdu développementd'une crise. Les
stratéeiesd'inûervention. afin de orevenir ou stoDDerune crise.
La communicationnon verbaleet I'intervention psychologiquelors d'une crise sont abordées.
Présentationde I'ensembledestechniquesde protectionpersonnellesontprésentées
et pratiquées
par les parents(techniquesde blocage, dégagementd'un éhanglement,dégagementde prise aux
cheveux,dégagementde morsures.etc.).
Mise en pratique des techniquesde protection personnelle (techniquesde blocage, dégagement
d'un éhanglement,dégagementde prise aux cheveux,dégagementde monures, etc.).

Fonaion du comporlcment agr€ssif

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Cettejoumée port€ sur la qualité de vie. Elle permet aux paxentsd'identifier les principaux
facteurssusceptiblesde faciliter I'apparitiondescomportementsagressifs,mais ausside définir
les étapes de la démarche de prévention face à ces comportements, dans une optique
d'amélioration de la qualité de vie. InFoduction aux fonctions possiblesdes comportements
asressifs.
Suite de l'apprentissagedes conceptscomportem€ntauxliés à I'apparition et au maintien des
comportementsagressifset début de l'apprentissagedu pnocessusd'évaluation fonctionnelle du
comportement(c.-à-d.ciblerle comportementet le définir de manièreopérationnelle;analyserles
circonstances; analyser la fonction du comportement; analyser les coûts et bénéfices du
comportement).
Cettedemièrejournée de formationvise à identifier les principesd'intervention.C'est ainsi que
lesparentspeuventapprendreà utiliser certainstlpes de conséquencespour moduler la fréquence
et I'intensité du comportementproblème, mais aussil'émergencede nouvellescompétences
(p. ex. le façonnement,I'imitation, I'enchaînement,etc.),
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METHODOLOGIE
Participants
Les parentsd'un groupeinitial de 27 adolescentsont
participéà l'expérimentationde la formationICARE.
Trois participantsont été supprimésde l'échantillon
avant les analysespour les raisons suivantes:deux
participantsavaientdesdonnées(pré-testou post-test)
incomplèteset un parentn'a pas assisté(en raisonde
conflits familiaux) à toute la formation ICARE.
Toutesles analysesprésentéesdanscette sectionont
été menéessur l'échantillon final de 24 participants
(13 lors de la premièreannéedu projet, et 14 lors de
la deuxièmeannée).

La formation ICARE a été donnéeaux parentsdes 24
participants.À I'exceptionde trois coupies,lesparents
des participants qui ont reçu la formation ICARE
étaient des mères. Les 24 participantsde ce projet
sont les adolescents-adultesqui présentent une
déficienceintellectuelleavecou sanstroubleautistique
et qui présentent également des comportements
agressifs.Les donnéesdescriptivesdes participants
sont présentéesdans le tableau 2. Des tests t
démontrent qu'il n'avait aucune différence statistiquementsignificativeau niveaudu eI, âgeou sexe
entreles participantsdes deux grcupes.

Tableau 2

Donnéessignalétiquesdes adolescentsdes parents particlpants (N = 24)
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Procédure
Le recrutementdesparentspour la formation ICARE
a débutéà I'automne1997et s'estpoursuivijusqu'à
I'hiver 1999.Ce recrutements'est fait par I'intermédiaire de plusicurscentres:lescentresde réadaptation
en déficience intellectuelle, CR Gabrielle Major,
Centre Lisette-Dupras,CR l'Intégrale, CR Ouest de
l'île, CR Normand-Laramée,CLSC des Seigneuries,
CLSC St-Michel, ainsi que l'Associationde Montréal
pour la déficience intellectuelle, I'Association de
parentspour I'enfanceen difficulté de la Rive-Sudde
Montréal, Solidarité de parents de personnes
handicapées,
la Sociétéde I'autismepour la region de
Montréal Méhopolitain et la Sociétéquébécoisede
I'autisme.
Les parents des participants ont été aléatoirement
assignéssoit au groupe expérimental (parents qui
allaientrecevoirla formationICARE immédiatement)
ou au groupe contrôle qualifié de <liste d'attente>.
Les parents assignés au groupe contrôle <liste
d'attente> étaient informés qu'un grand nombre de
participantsétaientrecrutéset qu'ils allaient recevoir
la deuxièmesériede la formation ICARE. deux mois
plus tard.
L'objectif du groupe diste d'attente> était
principalementde permettre de contrôler I'effet de
maturation comme variable contraignante aux effets
attribuablesà notre variable indépendante(c.-à-d.:
participation à la formation ICARE). La période
d'attente pour ce groupe était de deux mois, soit le
tempsrequispour menerla formation ICARE avecle
groupe expérimental.Ainsi, les parentsdes groupes
<expérimental>
et <listed'attenteDont complététoutes
les mesures(GECEN, PSI, EQCA, J8T) au même
moment.Les participantsdu groupeexpérimentalont
ensuitereçu la formation ICARE qui s'estéchelonnée
sur une période de six semaines. A la fin de la
formation ICARE, les parentsdu groupe expérimental
ont. reçu une deuxième série des mesuresinitiales
(GECEN, PSI, EQCA, J8T) et ont été invités à les
compléterde nouveauet à les retoumer par la poste
dans une enveloppe timbrée et préadressée.Les
parentsdu groupediste d'attente>ont étécontactésau
mêmemomentet ont été invités à remplir à nouveau
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les mêmesprotocoles(GÉCEN, PSI, ÉQCA, J8T) en
preparationdu début de la formation ICARE. Cette
procédurea été repétéependant I'année I et I'année 2
du projet ICARE. Après la période d'attente, la
formation ICARE a été offerte et acceptéepar tous les
parentsdu groupe <liste d'attente>.
Instruments dtévaluation
Échelle québécoisede comportements adaptatifs
(Maurice, Morin & Tassé,1993)
L'Échelle québécoisedes comportementsadaptatifs
(EQCA) est une mesuredéveloppéeet validéeauprès
d'une populationquébécoisequi permet l'évaluation
problédeshabiletésadaptativeset lescomportements
matiques.L'EQCA comporte 225 items à la partie
Comportementsadaptatifs qui serépartissentselonles
septdomainessuivants:autonomie,habiletésdomestiques, cornmunication, habiletés sociales, santé et
sensori-moteur,habiletés scolaires et habiletés de
travail. La deuxièmepartie comporte 99 items pour
former un score total dc comportements
problématiques.
Grille d'évaluation comportementalepour enfants
Nisonger (Tassé,Girouard & Morin, 1999)
pour enfants
La Grille d'évaluationdescomportements
Nisonger(GÉCEN)permetune évaluationglobaledes
enfants et adolescents ayant une déficience
intellectuelle.Cettemesurea étédéveloppéeauxEtatsUnis et ensuitetraduite et validée au Québec(Tassé,
Morin & Girouard,2000). Le GECEN comportedeux
parties: une évaluation des compétencessocialeset
une évaluationdescomportementsproblématiques.Il
sociales>
comptel0 énoncésà la partie <compétences
et 66 énoncés à la partie ((comportements
problématiques>. Les énoncés de la partie
<compétencessociales>sont cotésde 0 ças du tout
vrail>à 3 <entièrcmentou toujours vrai>. Un score
élevé est donc indicatif d'une meilleure compétence
sociale. Cette partie comprend deux sous-échelles:
accommodant/calme
et adaptationsociale.Iæsénoncés
de la partie (comportementsproblématiques>sont
cotés selon une évaluation multidimensionnelle
composéede la fréquence et de I'appréciation de
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I'impact du comportementdans cet environnement
(c.-à-d.représente
un problèmeou non).La cotationde
ces énoncésvarie de 0 <<nes'est pas produiUn,était
pasun problème>à 3 <<s,est
produit beiucoup/étaitun
problème grave>). Un score élevé mérite
une
investigation plus poussée afin d'infirmer ou de
confirmer une psychopathologieou un trouble grave
du comportement. La partié des comporteÀents
problématiquescomprendsix sous_échelles:
.

trouble des conduites:

.

anxiété;

.

hyperactivité;

.

automutilation/stéréot1pé;

.

auto-isolement/rituels;

.

susceptibilité/sensibilité.

habitation(par exemple: température,ambiance,
etc.);

.

environnement (par exemple :
déplacement,tranquillité, etc.);

.

personnes (par exemple: personnes intimes.
voisins,etc.);

.

soi-même, (par exemple : condition physique,
apparencesoignée,etc.);

.

nourriture (par exemple : possibilité de choisir.
qualité et quantité,etc.);

.

activités(par exemple:loisir, sommeil,etc.).

liberté de

Cet instrument permet une mesure du bien_êhede
I'enfant tel qu'observépar le parent. Le score total
permet une appréciationglobale de la satisfaction/
bien-êhede la personne.

Indlce de stress parental (Bigras, LaFrenière &
Abidin,1996)
L'Indicede shessparental(ISp) a été développéaux
Etats-Unis et ensuite traduit et validé au queU"".
L'ISP permet l'évaluation des caractéristiqiresdu
tempérament les plus révélatrices à long terme.
Chaque énoncé comprend une intégratio-nd" lu
perceptiondu parent,de I'impact sur ce dernier
d,un
tempérament donné et d'une réference à un
comportementde l,enfant. Cette mesureoffre une
appréciationde I'impact du niveaud'activité excessif
descomportements
de I'enfant sur sonenvironnement
familial. L'ISP comporteun total de l0l énoncés.
Inventaire de bien-être Jg-T (Lachance, pilon,
Arsenault & Oueilet, 1990)
L'inventaire de bien-être Jg-T est une mesure de
satisfactionou qualitéde vie. Cetoutil a étédéveloppé
au_Québec pour une population présentant une
déficienceintellectuelleet estcomplé;épar une tierce
personne(témoin) concernantla qualité de vie de
la
personneévaluée.Le J8-T comprendsix dimensions:
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RÉsur,r.lrs
Les analysesde donnéesont été effectuéesà partir du
logiciel Statistical package for the Social Sciences
(SPSS, 1999) pour Windows version 10. Les chercheursont estimél'effet de la variable indépendante
(lntervention ICARE) sur les variablesdépendantes
(GECEN, psl, ÉQCA, JgT) à I'aide de tests nrr
comparantlesrésultatsenhele groupeexpérimentalet
le groupe <<listed'attente>. Les résultats de nos
analysessont présentésdans le tableau3.
Des analysesà I'aide du test (ô) sur les variables
dépendantes
avant le début de la formation ICARE a
confirmé que les participantsassignésaléatoirement
aux deux groupes (expérimentalet liste d'attente;
étaientcomparables.Les participantsdes deux groupes ne présentaientdonc pas de différencesslgnln_
catives (tableau 4) aux mesuresde comporteÀents
problématiques(GÉCEN & ÉeCA), "ornport"rn"nt
adaptatifs(EQCA), compétencessocialeslcÉCEN;,
stressparental(ISp) et bien-être/qualitéde vie (JgT),
ni auxmesuresdescriptivestellesque le ou le sexe.
eI
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Tableau 3

Résultats des analysesà I'aide du test <<lnpour le
groupe <<listed'attente>>et le groupe expérimental

GROWT
<LI$Ï,È,'D'A

T&)t

VARIÀBLES I T4ç1ÉURS

Autonomie
Domestiques
Santéet sensori-moteur
Communication
Scolaire
Sociale
Travail
Scoreglobal
Comportementsproblématiques

.817
.249
-3.I 83*
-1.669
-1.549
-.868
-.847
-1.778
3.048*

Habitation
Environnement
Personnes
Sociale
Nourriture
Activité
Scoretotal

-1.585
-1.585
-.889
.762
-.225
-.589
-.832

Calme (compétencessociales)
Sociale(compétencessociales)
Troub. conduite(comp. problém.)
Anxieté (comp. problém.)
Hlperactivité (comp. problém.)
CAlvl/stéréotypés(comp. problém.)
Rituels (comp. problém.)
Sensibilité(comp.problém.)

-1.483
t.232
r.t79
.081
1.064
.861
-.904
.030
3.433*

53,2- 56.0

74,2- 59,9

-1.360
-l.168
-.796
-1.075
- . 1l 4
-1.156
-1.000
2.496*
-2.65t*

247,4- 255,1
55,0- 40,1

l .133
-.802
-1.042
-.904
-1.939
-.078
-1.708
-1.906
-1.465
2.437*
1.584
2.385*
1.830
1.345
2.765*
326,5303,3

3.876*

20,5- 14,9
I l,l - 8,5
7,3- 5,2
296,8-272,E

*=valeurp<,05
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Tableau4
Résultatsaux mesurestempsI et temps2 pour
le grouped'attenteet le groupeexpérimental

Ihstfùment 1
Sour-échêlles

Groupellrtc d'rËente

Gruuoe çxoérlmentrl

M
Temps I

M
Temps 2

,Chmge-;
ment(%)

M
Temps I

M
Temps 2

Chrngement(%)

7,08

7,91

r t2%

8,58

l0

T t7%

5,83

5,17

I 11yr

5,33

5,92

I lI o/o

21,92

20,00

r ,9.%

20,50

14,92

L2 7 %

13,67
14,67
4,67
7,50
7,19

13,58
13,58
4,25
8,08
7,t7

I l1/o

9,92
I1,08
5,33
9,42
7,25

7,67
8,50
4,17
7,33
5,17

| 23o/o
I2lo/o
I 22o/o

7,17

8,90

1 24o/o

8,46

7,27

l t4%

1,88
5,94
4,25
8,08
3,19

3,40
6,88
3,17
8,58

1 8 17 o

2,90

t 16o/s

6,82

| 52o/o
| 25 o/o

r 25%
|

4,17

|3t%

1,75
6,46
5,23

4,40
8,55
4,00
9,05
5,34

77,83

76,42

l:-24/o

67,58

70,83

t 5 %

Habiletésdomestiques

12,08

11,67

l

ït/o

9,42

10,00

| 6'%

Sante/sensori-moteur

53,33
16,75
51,33
4,25
267,58
74,17

| 24o/a
1 3o/o
I 19o/s

5l,33
50,08
17,33
49,33
2,25
247,33
55,00

52,83
50,83
17,42
50,58
2,58
255,08
40,08

t 3 v

s2,00

56,00
54,92
18,83
53,08
5,25
276,17
59,92

l 57o

Communication
Habiletesscolaires
Socialisation

326,50

303,25

| .n.%

296,83

272,75

GECEN - compétences
AccommodanUcalme
Adaptationsociale
GECEN - comp. Prob.
Troublesde conduite
Anxiété
Hyperactivité
Automuti lation/stéréotrrpé
Auto-isolemenUrituels
Sensibilité./susceptibilité
JET - qualité de vie
Habitation
Environnement
Personnes
Sociale

Nourriture
Activité
EQCA - comp. Adaptatifs
Autonomie

Habiletésde travail
SCOREGLOBAL
Comportementsinadéquats
ISP - stressfamilial
SCORETOTAL
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| 75À

lgold
1 8o/o

0%

60lo

t 60/o

I t2%
t 3 %

| 22%
t 2goÀ

t l29o/o
| 40o/o
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Des résultats intéressantssont à noter suite à la
comparaisondes participants du groupe expérimental
avantet aprèsleurparticipationà la formationICARE
en ce qui a trait aux mesur€sde Stressparental,comportements adaptatifs, compétences sociales et
comportementsproblématiquesde I'enfant. En effet,
les participantsayant reçu la formation ICARE rapportent une améliorationsignificative au niveau des
TROUBLES DE LA CONDUITE, de I'HypERACTIVITÉ Ct dE IA SENSIBILITÉ/SUSCEPTIBILITÉ
auprèsde leurs enfants.
Ces trois sous-échellesau CÉCEN mesurent des
comportementsproblématiquestels que: (se dispute
avec ses parentsD, (détruit intentionnellement le
matériel>r,
<attaquephpiquement lesautres>r,<<surexcité>,<suractif>,<facilementfrustré>,<s'accroche
aux
parentsD.De plus, leursscorestotauxont augmentéde
façon significativesuite à la formation ICARE.
Les participantsdu groupe contrôle, tout comme les
participantsdu groupe expérimental,rapportentune
améliorationsignificative au ScoreGlobal dcs comportementsproblématiquesde l'ÉeCe et à I'Indice de
StressParental.Les membresdu groupe<<liste
d'attente)) ont également rapporté une augmentation au
niveau des habiletésadaptativesdu domainesantéet
sensori-moteurà I'ÉQCA. Ceseffets bénéfiquessont
possiblementdus à un effetplacebo,à un phénomène
de maturationou encoreau simple passagedu temps.

DISCUSSION
La formation ICARE a été élaboréeen réponseaux
besoins criants de parents d'adolescentsayant une
déficience intellectuelle et des comportements
agressifs(Tasséet al.,1999). Les deux volets de la
formation - intervention en situation de crise et
analysefonctionnelledescomportements- avaient
pour objectif de mieux outiller les parentsface aux
comportementsagressifs de leur enfant. L'aspect
novateurdu projet ICARE résidedansle fait d'offrir la
formation à ces parents, puisqu'ils constituent
généralementles intervenantsde premièreligne lon
des crises de leur enfant. L,étude avait donc pour
objectif de pallier à une absence importante de
DÉCEMBRE 2OOr

progranrmesd'interventionen situation de crisepour
les parents, prograrnmes qui étaient historiquement
offerts aux intervenants des centres de réadaptation,
des centreshospitaliersà vocationpsychiatrique,des
milieux scolaires,de travail ou des centresde jour.
L'objectif était donc d'adapterdivers programmesde
formationexistantà la réalitéet au vécudesparentsen
milieu résidentiel.
Le projet ICARE peut ainsi permettredes économies
significativesaux réseauxscolaireet de la santéet des
servicessociaux, en réduisantle besoin de services
professionnels pour les parents d'adolescents
handicapés,en augmentantla probabilitéde maintien
à domicile des adolescents,et en augmentantles
chances d'intégration de ces derniers en milieu
scolaire,résidentielet de travail. Le projet vise aussi
à augmenterI'efficiencedu parentcornmeintervenant
et comme source d'information pour les plans de
services individualisés et les plans d'intervention
appliqués.Le parent pourrait aussi devenir un agent
multiplicateurde formationpour d'autresparents.Les
parentsont été impliquésà tous les niveauxdu projet
ICARE. Tout d'abordlors de la conceptiondu projet.
En effet, I'idée initiale de ce projet est venue de
parentsaux prises avec cette problématique. Certains
de ces parentsont participé au comité d'experts(en
collaboration avec plusieurs intervenantsdu milieu
communautaireet universitaire)dansle but de réviser
et commenter la première version du programme de
formation. Suite aux commentaireset suggestionsdu
comité d'experts,le programme de formation ICARE
a été modifié et bonifié. Le rôle des parentscornme
partenairesdans le cadre de la rechercheICARE a
donc étécrucial.
Les résultatsde l'étude indiquent que la formation
ICARE permet d'améliorer la qualité de vie des
familles (usqu'à 129 % pour la sphère sociale de
I'instrument).De plus, lesconnaissances
acquisespar
les parentsau cours de la formation ont aussi des
retombéessur les comportementsde leur enfant, en
réduisant la fréquence et I'intensité des comportements problématiques (troubles de la conduite,
hlperactivité, sensibilité). Toutefois,les participants
du groupe contrôle, tout comme les participantsdu
groupe expérimental,ont rapporté une amélioration
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adaptatifs(amélioration de 3 o/opour les deux groupes)
et à I'Indicede stressparental(diminution de7 o/opour
le groupe contrôle, et de 8 o/o pour le groupe
expérimental).Ceseffets bénéfiquesnon attenduspour
le groupe contrôle sont possiblementdus à un effet
placebo, phénomènesouvent rencontré lorsque les
participantssont informés qu'ils feront partie d'une
expérimentationpouvant avoir un impact sur leur
situation. Ces résultatspeuvent aussi êhe liés à un
phénomènede maturationou au simple passagedu
temps. Les retombéesde l'étude sur les comportements adaptatifs sont d'autant plus importantes
qu'ellesont uneinfluenceimportantesurle développementdescomportements
problématiquesgraves,dans
un contexte où ces demiers constituent la cause
principalede placementen institution.
Par contre, plusieurs recommandations ont été
proposéespar les parents d'une part, et par les
formateurs d'auhe part. Lors d'une évaluation
informelle de la session suite aux six jours de
formation, les participants ont rapporté trouver
difficile la formule d'une joumée complète de
formation par semaine. Par ailleurs, certaines
difïicultés entermesde niveaux d'enhée(hétérogénéité
des niveaux de connaissanceset expériencesdes
parents)ont étérencontréspar les formateurs.Mais de
façon générale, la formation ICARE a répondu aux
attentesdesparticipants(tauxde satisfactionde87 %\
Lesparentsont apportéplusieurspistesd'amélioration
de la formation ICARE, notammentun allégementdu
vocabulaire utilisé, un nombre accru d'exemples
concretsissus de leur réalité, I'utilisation de vidéos.

PROGRAM
AGRESSIVE

EFFICIENCY
BEHAVIORS

I'inclusiond'unchapihesur I'automutilation,ainsi que
permettre la participation à la formation des
intervenantstravaillantavecla famille, dansle but de
maximiser la cohérence des interventions
résidentielles.
L'améliorationde la qualité de vie des familles et des
compétencesdes adolescentsciblés indique que ce
programme de formation repond adéquatementaux
besoinsd'aidedesparents.Mais il estpossiblede penserque lejumelageentreparentset professionnelslors
dessessionsde formationfavoriseraituneplus grande
constanceet complémentaritédansleursinterventions
respectives.Il s'agitd'uneavenuedevantêtrefavorisée
et explorée. Sur le plan de la recherche,il serait
intéressantet pertinentde pouvoir mesurerla duÉe de
I'impactpositif engendrépar la formation,puisqu'aucune mesure d'effet à long terme n'a été prise. Il
pourraitaussiêtre intéressantde voir I'impactde cette
formationsurd'autresvariablescomportementales
non
mesuréeslors du projet ICARE, tels I'effet de la
formation sur I'anxiétévécuepar les adolescents,ou
encoresur les compétences
parentalesen ce qui a hait
à I'observationdescontingencesliéesà I'apparitionet
au maintiendescomportementsproblématiques.Pour
cesraisons,les auteursrappellentI'importancede parler non pas du <programme>ICARE, mais du çrojebr ICARE, ce qui laissesupposerque la formation
estencoreen chantieret seraconstarnmentaméliorée.
ICARE doit demeureren mouvementpour faire face
aux besoinschangeantsde la communauté,demeurer
en lien étroit avec les utilisateurs, et continuer de
progresserdansson contenuclinique et pédagogique.

OF TREATMENT
TRAINING FOR
IN RESIDENCE/REHABILITATION

This paperpresentstheresultsofa studyofthe elliciencyofa hainingprogram(ICARE :
Int€rventionfor agressivebehaviorsin a readaptationresidence)for parentsinterveningon
agressivebehaviorswith their mentallyretardedadolescents.
The haining programICARE
was experimentedwith 24 randomizedfamilies which were attributedto a <<waitinglistr
group or thc experimcntalgroup. The participantsreporteda sigrrificant improvernantin
behaviordisorders,hyperactivityandsensitivity/ suscçtibility of the adolescents
andan
improverneirtofthe quality oflife ofthe adolescents
andtheparcntalstress.The high points
and variousaspectsto improvethe programarediscussedandcertainresearchavenuesare
preposed.
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