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La famille qui vit avecun jeune adultequi présente
une déficienceintellectuelleest, comme les autres
familles, le lieu privilégié de développementet
des personnesqui la constituent
d'épanouissement
mais elle doit composer avec des exigences
le
pour assurerle développement,
supplémentaires
bien-être et I'intégration sociale du jeune adulte
(Conseil clela Famille, 1995).L'entrée dansla vie
adulte d'un enfant déficient constitueune période
critique où les difficultés liéesaux besoinsde soinsou
d'encadrementconstantsrequis par la conditiondu
jeune adulte apparaissentavec le plus d'ampleur
Les craintes au sujet des
(Ionescu, 1993).
et de
perspectives
d'avenir (en termesde ressources
services)ont égalementun impact majeur sur la
personneet sa famille, plus particulièrementen ce qui
concernesonmaintiendanssonmilieu de vie (Black'
Molaisonet Smull, 1990).
Cette étudea pour objet I'identificationdes caractéristiques, cles conditions de vie et du réseaude
soutiensocial de ces familles atin de connaîtreles
ressourcesdont elles disposentpour assumerleurs
parentalesauprèsde leur jeune adulte
responsabilités
présentantune déhcienceintellectuelle. Elle fait
partie d'une vaste consultationauprès des jeunes
adultes et de leurs fàmilles naturellesau CentreMauricier.
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Cette consultationa été réaliséelors de l'élaborationdu
projet I.D.I. S. (Intervention dyadique pour l' intégration
sociale) et rendue possible grâce à une subvention de
I'Office des Personnes Handicapées, dans le cadre des
projets de soutienà I'expérimentation.

MÉTHODOLOGIE
Pour connaîtrela situationde cesjeuneset celle de
leurs familles,nousavonseffectuéun recensementde
cette populationau Centre-Mauricie,en janvier
réaliséà partir des données
1996. Le recensement,
de Servicesen Déficience
du
Centre
démographiques
desC.L.S.C. du
Mauricie-Bois-Francs,
Intellectuelle
et de Normandieainsi que des
Centre-de-la-Mauricie
commissions scolaires Centre-Mauricie et ValMauricie a permis de dénombrer72 jeunes adultes
(grouped'âgetle 17 à25 ans),dont presquela moitié
tbnt I'objet d'un placementà I'extérieur de leur
fàmille naturelle(48,6%). Les jeunes adultesqui
vivent en milieu naturel (37) ont été invités à
participerà la rechercheainsi que leurs parents;21
d'entre eux ont répondu positivement, soit une
proportionde 56,8% despersonnessollicitées. Les
mèresont participéaux rencontresd'évaluationdans
une proportionde 95,24%et les pères(ou conjoints
de la mère)dansuneproportionde 6l,ll%. Certains
d'entre eux (22,22%)étaientà I'extérieurpour leur
emploi. Les jeunesadultesconsultésont entre 17 et
25 ans (moyenne20,24 ans), et sont dans 42,86%
des cas de sexemasculinet dans57,14% des cas de
sexe féminin. Ils présentent une déficience
légère(33.33%),moyenne(57'14%),
intellectuelle
(4,76%)
ou profonde(4,76%). Plusdu tiers
sévère
un handicapassocié
d'entreeux (38,10%)présentent
à leur déficience,handicapphysique,psychiqueou
sensoriel. Parmi ces personnes,19,05%éprouvent
er 9,52% présentent
desproblèmesde comportemerfi
plus d'un handicap associé à leur déficience
intellectuelle.
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L'étude a été réaliséeà partir de deux instruments: le
(Jourdan-Ionescu,
QuestionnaireSociodémographique
1996) et le Questionnairede réseausocial, version
1995). Le Questionnaire
parent (Jourdan-Ionescu,
Sociodémographiquepermet d'identifier le jeune
adulte présentantune déficience intellectuelle: âge,
sexe, diagnostic, degré de déficit et difficultés
comportementales. Il permet de connaÎtre la
compositionde sa famille (parents,fratrie et grandsparents)et leurs conditionsde vie. Il nous renseigne
sur la situationfamiliale des parents,leur âge, leur
scolarité, leur occupation,leur état de santé, leur
revenu annuel et leur lieu de résidence. Le
Questionnairede Réseausocialpermetde mesurerles
dont les famillesdisposentpour composer
ressources
de la vie quotidienne,à partir de
avecles événements
au vécu parentaldes
six situationsfictives associées
familles dont un enfant présentedes incapacités(de
I'aide dont la famille peut bénéficier pour son enfant,
du soutienfinancierdisponibleen cas de besoin,du
partage des tâches domestiques,de la réalisation
d'activités visant le plaisir et la détente et des
occasionsde transportpour le jeune adulteprésentant
une déficienceintellectuelle). Lors de chacunede ces
situationsfictives, la personnequi assumele fardeau
parentaldoit identifier les personnesqui peuventlui
peuvent
fournir de I'aide et évaluersi cespersonnes
façon
ou
de
régulière
le tàire sur une base
occasionnelle.

RÉSULTATS
Les familles qui vivent avec un jeune adulte
présentantune déficienceintellectuellecomptentde
deux à sept personnesincluant le jeune adulte ayant
une déficienceintellectuelle.Elles ont en moyenne
2,4 enfants, incluant le jeune adulte ayant une
déficienceintellectuelle.Un ou deux de ces enlants
habitent la maison familiale. Les jeunes adultes
l' école(42,86%), tn servicede
fréquentent
consultés
jour, stageou plateaude travail (33,337"),descours
aux adultes(14,29%) ou sont inactifs à la maison
(9,52%).
Les parentssont mariés (61,91%),
séparés(28,57%) ou veufs(ves)(9,52%). Les pères
ont un âgemoyende 49,42 anset les mèresde 47,90
ans. La grande majorité d'entre eux sont en bonne
santé(92,5%) alors pour que7 j% ont une santéplus
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délicate.Ils habitenten milieuurbain (61,91%)ou en
milieurural(38,10).
L'analyse de la situation financière de ces familles
donne des résultatspour le moins inquiétants. Le
revenu familial moyen se situe sousles 30,000$, ce
qui les place au tout début de la classemayenne. Pltrs
(52,39%) ontun
de la moitié desfamillesconsultées
revenu arnuel inférieur à 20.000$, revenu reconnu
commeconstituantle seuilde la pauvreté. Ainsi les
limites au niveau de la disponibilité des ressources
hnancièresconstituentune aire de vulnérabilité avec
laquelle les familles du Centre-Mauricie doivent
composerpour tenterde répondreaux besoinsde tous
leurs membres. Notons,toutefois,que presquetous
lespères(94,74%)occupentun emploi régulier,ceci
les distinguedesfamillespauvresqui vivent de I'aide
sociale. Les famillesdont le revenuest modesteou
moyenrisquentd'être davantagevulnérablesau stress
causépar le fardeaufinancieroccasionnépar le jeune
adulteprésentantdesincapacités(Singhiet al.,1990).
Les résultats montrent également que presque la
moitié desmèressontsansemploi, et que presquele
tiersd'entreellesexercentun emploi à tempspartiel.
SelonBarnettet Boyce(1995),les mèresdont I'enfant
présentedesincapacitésdisposentde beaucoupmoins
de tempsque cellesde la populationgénéralepour
exercerun emploi rémunéré. Les pèresont également
à composeravec des conditionsfamiliales parfois
difficiles en ce qui concerneleur emploi. L'un des
parentsconsultésa déjàperdusonemploi parcequ'il
devaits'absenterde sontravail trop souvent,absences
causéespar les hospitalisationsfiéquentesde son
enfanthandicapé.Un autreutilise un télépage,afin
d'être plus disponibleà causede la condition de santé
précairede son fils.
L'étude du réseaude soutien social des familles
permet d'identifier I'aide disponible dans six
situationsassociéesà leur vécu parental.La compilation des résultatsconcernantI'aide disponible
pour les parents(voir Tableau1) met en lumière le
dont ces famillesdisposent
petit nombrede ressources
pour composer avec les événementsde la vie
quotidiernelors de la difficile étapede transition vers
l'âge adulteque vivent leurs enfants.Dans I'ensemble
des situationsexaminées,la personnequi assumele
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Tableau 1
Réseaude soutien social de la personnequi assumele fardeau parental

Aidedisponibledanschgquesituationassociée
au vécuparentâl
Soutienémotif personnel
Aide son enfant
Soutienfinancier disnonibleen cas de besoin
Partasedes tâchesdomestioues
Réalisationd'activitésvisantle plaisir, la détente
Occasionsde transoortoour le ieuneadulte

fardeauparentalne disposed'aucun soutiendansune
proportionmoyeûrede23,8l%, du soutiend'un seul
autre adulte dansune proportion moyenne de 46,03%
et du soutien de plusieurs personnes dans une
proportionmoyennede 30,16%. En ce qui concerne
le soutien financier et le transport, on voit que c'est
seulementle conjoint qui constitueune ressource
(respectivementdans 66,67% et dans 57,14% des
cas).
Le vieillissement des familles (plusieurs grandsparents sont décédésainsi que deux pères) nous
amèneà anticiperune diminution des ressourcesdéjà
très limitéesde ces familles.

CONCLUSION
L'étude desressourcesdesparentsdesjeunesadultes
qui présententune déficienceintellectuellereflètela
soliditédes liensfamiliauxet I'implicationrégulière
des membresde la famille pour soutenirla personne
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qui assumele fardeau parental (la mère dans une
proportionde 95,24%). Les pèressont omniprésents
dansla majoritédes famillesconsultées(76,19%)et
occupentune place prépondérantedansle réseauainsi
que les membres de la fratrie des jeunes adultes
(23,80%). Le nombre restreint de personnes
extérieuresau coupleparentalimpliquéessur une base
régulièreconstifuecependantun important facteur de
risque.

Les résultatsde la présenteétudemettenten lumière
I'importance des servicesofferts à la population du
Centre-Mauricie afin de favoriser le maintien des
jeunesadultesprésentantune déficienceintellectuelle
dansleursfamillesnaturelles. Il importe de réussir à
assurer à ces familles le soutien et les services
permettantde répondrevéritablementà leurs besoins
pour contrer les risques d'essoufflement et de
familial (Déry, Ionescuet Jourdandésengagement
Ionescu.1993).
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