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LA SANTÉ MENTALE DES MÈRES D'ENFANTS
AYANT IJNE DÉFICIENCE GRAVE

MichèleDéry

L'éducationet les soinsrequis par I'enfant présentant
une déficience intellectuellepeuventreprésenterune
lourde tâche pour les parents et drainer
personnelles
dont ils
progressivement
les ressources
disposentpour faire face à la situation (Tétreault,
1990).Dansce contexte,un certainnombred'études
ont été menéespour examinerl'impact de I'enfant sur
la santé mentaledes parentsr.Les résultatsde ces
étudesdemeurenttoutefoislargementcontradictoires:
certainesarrivent à la conclusionque les problèmes
de santé mentale sont fréquents chez les parents
(Gathet Gumley, 1986;Quineet Pahl, 1985;Singhi
et al.. 1990: Tomkievicz, 1987; Westbom, 1992;
Wilton et Renaut,1986);d'autresmontrentplutôt que
la fréquencedes problèmesest comparableà celle
observée dans des groupes témoins ou dans la
populationgénérale(Harriset McHale, 1989;Kazak,
1988;Ryde-Brandt,1991;Storhaug,1983;Walker et
al., 1989).

que des échellesde symptomatologiedépressiveou
anxieusesoientutiliséesdansla plupart des études,
entreellesel
ceséchellesdiffèrentconsidérablement
ne permettentpas l'établissementde diagnostics
précis,baséssur des critèresreconnus.En outre, la
manifestationdes symptômesest le plus souvenl
mesuréesur une période récente(au cours de la
dernièresemaineou du dernier mois, par exemple)el
peut fluctuer en fonction d'événementsponctuels,
sansdonnerune idée desproblèmesde santémentale
survenusà plus long terme.
Considérantces limitations méthodologiques,le
principalobjectif de l'étude est de décrire, sur la base
la prévalcnceà court et à
de critèresdiagnostiques,
long terme destroublesde la santémentalechez les
une déficiencegrave.
parentsd'enfantsprésentant

MÉTHoDE
peuventêtre
Des explicationsd'ordre méthodologique
pour expliquercesrésultats.Ainsi, en ce
envisagées
qui concerneles échantillonsà l'étude, plusieurs
auteursn'ont pasconsidéréla sévéritéde la déficience
de I'enfant dont les parentsont la charge. Il est
possible, en ce sens, que les troubles de la santé
mentalene se retrouventde façon marquéeque chez
les parentsd'enfantsayantune déficienceimportante,
en raison des exigenceset des stressparfois très
élevésreliésaux soinsde I'entant. Par ailleurs,bien
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L'étude a été menéeauprèsde 90 parents(83 mères
et 7 pères âgésentre 28 et 51 ans) vivant avec un
enfantd'âge scolaireprésentantune déficiencesévère
ou profonde.Un seulparentpar famille a participéà
la recherche,
soitcelui qui s'occupaitle plus dessoins
et desdécisionsconcernantl'enfant. Les parentsonl
été recrutés par I'intermédiaire de centres de
réadaptationen déhcienceintellectuelleet d'écoles
spécialisées.Les problèmesde la santémentaledes
parentsont étéévaluésà I'aide de la version française
de la CompositeInternationalDiagnosticInterview
Simplified (CIDIS), une nouvelle version de la
Diagnostic Interview Schedule Self-Administered
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ffovess et Fournier, 1990).L'instrument est basésur
les critèresdiagnostiques
du DSM-III-R (American
Psychiatric Association, 1987) et permet de
documenterla présencedestroublesmentauxles plus
fréquemmentobservésdans la populationgénérale:
les troubles anxieux (anxiété généralisée,trouble
panique), les troubles de l'humeur (épisodesde
dépressionmajeure,dysthymie)et les troublesreliés
à I'alcool et aux drogues.La prévalencedestroubles
est mesuréeà vie et au Çoursdes six derniersmois.
L'âge du parent au moment de I'apparition des
troublesestégalementrelevé.
La CIDIS a été passéeau cours d'une entrevueà
domicilepar desinterviewerspréalablement
entraînés.
La duréede passationde l'instrumentest d'environ
30 minutes.

RÉsur.r.q,rs
Pour les frns de la présenteétude, seulsles résultats
se rapportantaux mères sont présentés.Les taux de
prévalencedes troubles mentaux manifestéspar ces
mères au cours de la vie et au cours des 6 derniers
mois précédantl'étude apparaissent
dansle tableau 1.
Commeon peut le constater,un peu plus de la moitié
des mères(53,37")ont présentéau moinsun trouble
au coursde leur vie. [æ trouble le plus fréquemment
relevéest,de loin, la dépression
majeure,suivi de la
dysthymieet du troublepanique. L'examende l'âge
du parent au moment de I'apparition des troubles
révèleque dansplus de 80% descas, les symptômes
de dépression,de dysthymie ou de panique sont
apparuspour la première fois après la naissancede
l' enfantprésentant
une déficienceintellectuelle.

Tableau L
Prévalenceà vie et au cours des 6 derniers mois
destroubles mentaux chezles mères(n=83)

Taux de prévalence

Trouble
à vie (%)

6 m o i s( % )

o

Dépressionmajeure

47,0

14,5

o

Dysthymie

14,5

4,8

o

Troublepanique

9,6

6,0

o

Anxiétégénéralisée

3,6

1,2

.

Troublerelié à I'alcool

1 )

0,0

o

Troublerelié aux drogues

6,0

0,0

46,7

9.) )

Aucuntrouble
Au moinsun trouble
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17,8
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Le taux de prévalencede I'un ou I'autredestroubles
rapportés au cours des six derniers mois précédant
l'étude s'établit à 17,8 %, montranrainsi que près
d'une mère sur cinq présenteou a présentérécemment
un problème majeur de santémentale.
Encore ici, le trouble rapporté le plus fréquemment
est la dépression,suivi du trouble panique et de la
dysthymie.[,a prévalencedesautrestroublesmesurés
est très faible, voire nulle.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Dans une étude épidémiologiqueréaliséeen région
montréalaise avec la CIDIS (Fournier et al., à
paraître),la prévalencede I'ensembledes troubles
mentaux (6 derniers mois) chez les femmes adultes
s'établità 12,7 %. La prévalencede la dysthymie
(5 %), de I'anxiétégénéralisée(3,3 %) et destroubles
reliés à l'alcool et aux drogues(1,8 % et 0,5 %
respectivement)est comparableou supérieureà celle
observéedansla présenteétude. Par contre, les taux
rapportéspour la dépressionmajeure(7,7 %) et pour

le troublepanique(2,5 %) sont de deux à trois fois
moinsélevésquece que l'on observeici.
Donnésà titre indicatif, les résultatsde Fournier et
al. permettent d'avancer que les épisodes de
dépressionmajeureet le trouble paniquese retrouvent
à des taux anormalementélevés chez les mères de
notre échantillon.læ fait que, dansla plupart des cas,
cestroublesse soientmanifestésaprèsla naissancede
I'enfant,constitueune autreindicationpour envisager
I'hypothèse que la situation vécue par les parents
d'enfants ayant une déficiencegrave les rend plus à
risque de souffrir de dépressionet de développerun
trouble anxieux - ici, le trouble panique. La
fréquenceélevéedu trouble paniquedanscette étude
est un résultat surprenant que les recherches
antérieures ne permettaient pas d'anticiper. Ce
phénomènemériterait donc d'être approfondi dans
d'autresétudes. La mise en évidencede ce trouble
spécifique vient toutefois montrer I'intérêt d'une
mesure de santé mentale cernant avec plus de
précisions la nature et la gravité des symptômes
manifestéspar les parents,ce qui est d'une utilité
certainepour orienterI'intervention.
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