PRESENTATION D'I.INE ECHELLE DE L'ADAI}TATION DES
PARENTS AYANT UN ENFANT A\'EC T]NE DEFICIENCE

LouiseCimon et NormandBédard

L'annonced'un diagnosticde déficiencechez un
enfant provoque chez ses parentsune situationde
crise. Diversesétapessontreliées à cettesituation
appeléele processus
d'adaptationdes parents. Ce
processusse divise habituellementen cinq étapes
mais peut aussi varier selon les auteursqui le
décrivent. Il n'existe pas de consensussur le
nombred'étapesni sur leur appellation
ainsiquesur
leur description.
Face à cette situation, nous avons cru opportun
d'élaborerun outil permettantde mieux situer les
parentsdans leur processusd'adaptation. Notre
étude vise à concevoir une échelle permettant
d'évaluerle niveaud'adaptation
desparentsayantun
enfant présentantune déficience. De façon plus
spécifique,les objectifs poursuivispar cette étude
sont:
.

Identifierles réactionsdes parentsà chacune
desphasesdu processus
d'adaptation.

.

Décrire les réactions en terme d'énoncés
spécifiques
selondes critèresde pertinenceet
d'objectivité.

.

Elaborerune échellequi regroupeles énoncés
de chacunedesréactionsdanschacunedescino
étapesdu processus
d'adaptation.

.

Valider la pertinenceet I'objectivitédesénoncés
auprèsd'intervenantspsychosociaux.

Nous avonseffectuéun relevéde littérature,afin de
répertorier les auteursqui font une descriptiondu
processus d'adaptation des parents.
Les
informationsrecueilliesont été synthétisées
à partir
du canevasélaborépar Fortieret Wanlass(1984)où
ceux-ci décrivent des réactions affectives.
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comportementales,
physiques,interpersonnelles
et
cognitivespour chacunedesétapesdu processus.
Par la suite, nous avons élaboré une échelle
répondantà des critèresscientifiquesde pertinence
et d'objectivité.Pource faire,nousavonsreprisles
descriptions
dechacunedesréactionscaractéristiques
de chaqueétapeet avonsdéveloppédesénoncésen
nous basant sur les critères de Walls et Werner
(1971). Chaqueénoncédoit décrire un comporrementobservable,
un standardde performanceainsi
que les conditionsou les situationsprécédantla
réponse.
Voici un exemple d'énoncé de type "réaction
comportementale"
lié à l'étapedu choc:
Le parent montre des réactions rl'ogitement,
d'énervementlorsqu'on parle du diagnostic de
l'enfant
o jamais
o occasionnellement
o souvent
o touiours
La version préliminairede l'échelle cornpre75
énoncésrépartisen cinq étapes.
Un prétestfut effectuéauprèsde deux intervenants
où ceux-ci devaientattribuerun scored'objectivité
de I à 5 à chaqueénoncé,toujoursselonlescritères
de Wall et Werner (1977). Ils ont eu aussi à se
prononcersur la pertinencede I'outil, à savoir si
l'énoncécorrespond
à la bonneétape. A la suitede
ce prétest, aucune modification majeure ne fut
nécessaire,ce qui a permis de procéder à la
validationauprèsdes intervenants.Au total, 38
intervenantsoeuvrantdansneuf établissements
ont

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTTIELLE

participéà l'étude. Pour participerà l'étude, ceuxci devaient connaître les étapes du processus
d'adaptationet accompagnerdes parents dans ce
cheminement. Ils devraient aussi avoir une
formation en service social, psychologieou soins
infirmiers.
Nous avonsréaliséune analysedes donnéesportant
sur la vérification de la pertinenceet le niveau
d'objectivité
de l'ensemble
desénoncés
de l'échelle.
Pour ce faire, nous avons procédé à une analyse
statistiquedu degréd'homogénéitédu groupe. Par
la suite,nousavonseffectuéune analysedu niveau
d'objectivitéen comparantle score moyen obtenu
par I'ensembledesintervenantspour chaqueénoncé
avec celui du score d'objectivité fixé comme
acceptable(4.5/5). Les résuhats sratistiques(T
Students)permettent d'affirmer que 54 énoncés
répondent aux critères d'objectivité. Quant à
I'analysesubjectivede la pertinence,l'ensembledes
réponsesnous permet de conclureà une classifica-

tion adéquate.
Certaines limites ont été soulevées dans cene
recherche. Mentionnons que la validation des
énoncéss'esteffectuéeauprèsdes intervenants
seulement. Une validation sociale auprès des
parentsn'a pasétépossible.De plus,la description
desénoncésporte davantagesur les caractéristiques
de I'inadaptation du parent plutôt que sur son
adaptation. Cependant, malgré ces limites, la
présenteétudenousa permisd'établir lesbasesd'un
instrumentd'évaluationdesdifficultésparentalesen
traduisantpar desélémentsconcretslesréactionsdes
parents et en définissantde façon exhaustiveles
étapesdu cheminementdu vécu du parent. Cet outil
devaitpermettrede mieux orienterI'intervention.
Dansle cadrede recherchesfutures,noussuggérons
d'approfondirI'analysede la pertinencedesénoncés
dans une perspective de validation sociale de
l'échelleauprèsdesparents.
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