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INTRODUCTION
L'applicationdes principesde normalisationet de
valorisationsociale,dansles années1970,a permis
une plus grande reconnaissance
des droits et des
projetsde vie des personneshandicapées.
Au début
du siècle demier, plusieurspersonnescraignaient
que le quotientintellectueldesmèresprésentant
une
déficienceintellectuellesoit automatiquement
transmis à I'enfant et que le niveau intellectuelde la
sociétédiminue (Schreerenberger,
1983).Suiteà de
nombreuses
étudesdémontrantque plusieursenfants
de mères qui ont urre déficienceintellectuelleont
une intelligencemoyenne et même supérieureou
que leurs quotientsintellectuelssont souventplus
élevés que ceux de leurs parents (Feldman &
Walton-Allen, 1997), plusieursauteursont étudié
I'effet de certainesvariablespouvant influencerle
comportement
et le développement
de leursenfants.
Ainsi, depuisplusieursannées,des chercheursont
émis I'hypothèseque les habiletésparentalesdes
femmes présentant une déficience intellectuelle
seraientplutôt influencéespar une sériede facteurs
familiauxet personnels
(Feldman,2002 ; Tymchuck,
1992). Par exemple, les facteurs de résilience
seraientcomposésde facteurshistoriques(i.e.éducation en famille naturelle,modèleparentaladéquat),
de facteursmaternels(i.e. santé,âge à la naissance
du premierenfant,style parentalempathique,compréhensionde la lecture),de facteursenvironnementaux (i.e. soutien et services,conjoint en santéet
aidant) et de facteursreliés à I'enfant (i.e. santé).
Etantdonnéque peu d'étudesportentsur toutesces
variables,I'objectif premierde cetteétudeest donc
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de décrirela situationfamiliale,au Québec,de mères
ayant une déficience intellectuelleen présentant
leurs caractéristiques particulières, leur réseau
social, les servicesqui leur sont offerts, leur état de
santéet leur niveaude stress.

MÉTHoDoLoGIE
Participantes
Cinquante mères (X=34,4 ans) vivant dans la
province de Québec et recevant des services de
centresde réadaptation
ont participéà l'étude.Elles
ont de un à cinq enfantset 33 d'entre elles vivent
avecun conjoint.Dix-septde cesmèresn'ont pas la
garde permanente de leurs enfants. Vingt-deux
d'entre elles ont un diagnostic de déficience
intellectuellelégère et huit ont un diagnosticde
déficiencemoyenne.Bien que le diagnosticoffrciel
ne soit pas çonnu pour les vingt autresparticipantes,
toutesont fait leursétudesdansune classespéciale.
Instrumentsd'évaluation et procédure
Suiteà I'obtentiondu consentement
de ces50 mères,
I'auteur principal les a rencontréesà plusieurs
reprisesen présenced'une intervenantetravaillant
auprèsde la famille, de leurs enfantsou de leur
conjoint pour compléterdivers questionnaires.
Le
premierquestionnaire,
inspiréde Feldman(1999)et
Llewellyn (1998), a pour objectif de recueillir des
informationsgénéralessur I'enfancede cesmèreset
sur d'autresdimensionstellesque le réseausocialet
les servicesreçus. Les autres questionnairessont
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I'Indice de StressParental(lSP; Abidin, 1990),le
SF-36 qui évalue la santé mentale et physique
(Ware, Snow & Kosinski, 2000), l'échelle de
comportements adaptatifs, Scales of Independent
Behaviours- Revised (SIB-R; Bruininks, Woodcock, Vy'eatherman& Hill, 1996), l'échelle du
HOME qui mesurela qualité de I'environnement
familial (HOME; Caldwell & Bradley, 1984)et le
Child Behavior Checklist qui évalue le comportementdesenfants(CBCL; Achenbach,1988,1991).
Les scoresobtenusont été comparésà l'échantillon
normatif de chaque instrument et des analyses
pour vérifier I'atteinte
descriptives
ont étéeffectuées
ou non desseuilscliniques.

RÉsultlts'
Toutesles participantes,sauf trois, ont été élevées
dansun milieu familial et plus de la moitié de ces
mèresavaientune expérienceavec des enfantsavant
d'avoir les leurs. Les deux tiers ont un revenu de
plus de 10000 $ CAN par année (variant entre
10000$ et 15000$ CAN), tandisque I'autretiers a
un revenufamilial plus faible. Ce revenuprovient,
dansune proportionde 81,5 7o, d'une aide gouvernementale.
Quaranteet une participantesvivent dansdes appartements. Douze d'entre elles sont dans des
appartementsà prix modiques.Les septautresmères
vivent dans une maison qui leur appartient ou
appartient à leur famille. Ces 50 mères ont en
moyennesept personnesdans leur réseaude soutien
qui est composéen grandepartie de membresde la
famille (49 %). Les intervenantes
comptentpour 27
0/odu réseau,les amis ou voisins pour l0 %, les
membresd'organismescommunautairespour 9 0/oet
les employeursou collèguesde travail pour 5 %. Les
services les plus souvent offerts à ces mères
conçernentleursenfants(29 %) (i.e. développement,
stimulation,discipline),ainsi que desservicesd'aide
à domicile en lien avecla nutrition et la préparation

l.

Les résultats présentés ici sont préliminaires et partiels.
Ils font partie d'une thèse de doctorat intitulée: Zes
mères recevant des services de cenlres de réadaptation
et leurs enfants (soutenanceà venir).
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des repas (16 %). Les autres services offerts
concernentla sécurité, la gestion du budget, le
développementdes habiletéssocialesde la mère,
I'hygiène des enfants et l'entretien de la maison,
I'obtention de ressources communautaires,le
développement
de I'estimede soi de la mère et les
habiletésde travail.Bien que la majoritédes mères
se disentsatisfaitesdes servicesreçus,plusieursont
mentionnévouloir recevoir plus de services.Ces
mèressouhaitentplus de servicespour les aider à
(i.e. habiletéssociales,
s'épanouirpersonnellement
de travail). Elles désirentdonc que les servicesne
soient pas axés exclusivementsur leurs habiletés
parentales.
Les résultatsconcemantI'environnementfamilial
(HOME), les comportementsadaptatifsdes mères
(SIB-R), leur niveaude stressparental(ISP) et leur
santé(SF-36)sontprésentés
dansle tableau1.
La lecture du tableau indique que le niveau des
comportementsadaptatifsde I'ensembledes mères
au SIB-R est légèrementsous Ie seuil clinique.
L'analyse des données individuelles indique
cependant que dix mères obtiennent un score
global qui les situe dansla moyenneau niveaudes
comportementsadaptatifs. Si I'indice de stress
parental (ISP) n'est pas, poru I'ensemble du
groupe,au-dessusdu seuil clinique, I'observation
des résultats individuels révèle que I I des
participantesont un indice cliniquementélevé.De
plus, les résultats obtenus à I'inventaire sur Ia
santéSF-36 indiquent,pour I'ensembledu groupe,
un état de santé physique et mentale qui se situe
dans les seuils cliniques. Ces résultatssoulèvent
donc la possibilité d'un double diagnostic chez
plusieursdes mères.D'ailleurs douzed'entre elles
rapportent avoir eu des problèmes de santé
mentale (dépressionmajeure, troubles d'anxiété)
au cours des trois dernières années.Cependant,
I'absenced'un échantilloncomparatifde mèresne
présentantpas de déficience intellectuellelimite
I'interprétation
de cesrésultats.
En ce qui concernela qualité de I'environnement
familial (HOME) pour les enfantsde 0 à 3 ans, les
résultatsse situent légèrementen dessousdu seuil
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Tableau I

Les instrumentsutiliséset les résultatsobtenus

Normes

* Seuil clinique

X=100 (ET=10)

Moinsde 81

80.4

I 1.53

Centiles

Plusde 90

78.4

t7.9

SF-36(physique)

X=49.07(ET:10.42)

Moinsde41.10

26.79

1.23

SF-36(mentale)

X:49.33(ET=10.32)

Moinsde43.40

23.38

1.96

HOME (0-3 ans)

Moinsde25

22.71

3.09

HOME (3-6 ans)

Moinsde 29

30.l4

8.57

Instruments
Comportementsadaptatifs

(srB-R)

Indice de StressParental

Résultatsdesparticipantes
Moyenne
Ecart tvne

* Le seuilcliniqueestfixé par lesnormes
de chacundestestsutiliséset indiquequ'uneinterventioncliniqueestrequise.

clinique, tandis que pour les enfants âgés de 3 à 6
ans,les scoresse situentlégèrement
au-dessus.
Les enfants(n:98) sont en généralen bonne santé.
Leurs comportements
tels qu'évaluéspar le CBCL
se sltuent, pour I'ensembledu groupe, dans les
limites normales.Cependant,quelques-uns
ont reçu
un diagnosticd'hyperactivité(5 %), de retard de
développement
ou de déficienceintellectuelle(7 %)
ou d'épilepsie(3 %). Les deux tiers reçoiventaussi
des services spécialisés tels orthophonie, orthopédagogie,psycho-éducation,
interventionprécoce,
ergothérapieet 38 Yo de ceux qui vont encore à
l'école(n:78) sontdansune classespéciale.

CONCLUSION
L'ensemble de ces résultats indique que plusieurs
mères ont atteint un bon degré d'autonomie qui se
reflète, entre autres, dans leurs comportements
adaptatifs.En général,ces mèresbénéficientd'un
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réseau social bien développé. Cependant,leurs
revenus demeurent faibles et proviennent en
grande partie de I'aide gouvernementale.
Il est de plus important de soulignerla nécessitédes
services offerts aux mères et à leurs enfants. En
effet, mêmesi les résultatsà l'inventaire de comportementsCBCL indiquentque les enfantsn'ont pas
de comportementsproblématiques importants, les
deux tiers reçoivent des services spécialisés(i.e.
orthopédagogie)et 38 % d'entrè eux fréquententune
classe spéciale. C'est donc dire que le milieu
scolairea identifié des besoinsspécifiqueschez ces
élèves.
Il convient aussi de soulignerI'utilité de plus de
servicesdansle domainede la santémentaleet celui
de l'autonomie.Ces servicesdewont être centréssur
différentesdimensionsdont les habiletésparentales.
Mais, comme l'ont mentionnéplusieurs mères,ces
dernières ont aussi besoin de soutien pour leur
épanouissement
personnel.
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