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CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLî. CHEZ DES PARENTS
D'ENFANTS AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLEI
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Lise Lachance.Alain Côté,Jean-Robert

Les recherchesdémontrentI'importance du soutien
affectif et social des parentspour le développement
sain de leurs enfants (Comité consultatif fédéralprovincial-territorial sur la santé de la population,
1999). Au Canada, I'implication marquée des
parentssur le marchédu travail, particulièrementdes
mères,réduit leur disponibilitéen ce qui a trait à
I'accompagnementdes enfants et complique la
professionnelles
et
gestionde leurs responsabilités
familiales (Conseil canadien de développement
social, 1999). Cette situation a pour effet de
multiplier les occasionsde conflits entre ces deux
sphèresde vie (Conseilde la famille et de I'enfance,
1999; Descanies,Corbeil,Gill & Séguin,1995a,
1995b).Jusqu'àmaintenant,les écritsse concentrent
sur I'expériencedes parentsd'enfants tout-venant
(Lewis, Kagan & Heaton, 2000). Pourtant, les
parentsd'enfantsayantune déficienceintellectuelle
vivent plus de stressque ceux de la population
généraleet davantagede contraintesau niveau de
I'exercicede leurs rôles surtoutdepuisI'avènement
du mouvement sociocommunautaire (Roach,
Orsmond& Barrat,1999).Les soinsprodiguésà ces
enfants sont plus exigeants(Floyd & Gallagher,
1997) et persistentà l'âge adulte (Lewis et al.,
2000).
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A I'instar de Fredriksenet Scharlach(1999), cette
étude s'appuie sur la théorie des rôles (Romeis,
1986) et le modèle du stress et de I'adaptation
(Lazarus& Folkman, 1984). La conciliation travailfamille des parents d'enfants ayant une déficience
intellectuelle se conçoit comme un processus
interactif et dynamiqueimpliquant cinq dimensions:
r

les antécédentset le contexte qui incluent les
caractéristiquespersonnelles des parents, de
leur situation familiale et de leur travail ainsi
que cellesde leur enfant;

'

les demandesqui réfèrent à I'ampleur des
familiales et des exigencesde
responsabilités
I'emploi;

r

les conflitsinterrôles:

I

pour I'individu, sa famille et
les conséquences
sonmilieu de travailainsique;

.

lesressources.

L'objectif de cette rechercheconsiste à vérilter à
quel point les parentsd'enfantsayant une déficience
intellectuelle se considèrenten mesurede concilier
leur travail et leur vie familiale. Cette recherchevise
égalementà examiner si les problèmes de conciliation travail-famille sont associés au niveau
d'autonomie fonctionnelle de I'enfant ayant une
déficience intellecfuelle, aux exigencespropres au
contexte familial et professionnelainsi qu'aux
formelleset informelles.
ressources
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Maurice, Morin & Tassé,1993) aux enfantsayant
une déficienceintellectuelle.

Déroulementet particioants
Instruments
La population cible comprend 165 familles qui
reçoivent des servicesdu Centre de réadaptationen
déficienceintellectuelle(CRDI) du Saguenay-LacSaint-Jean.
Ces famillesont au moins un enfantâgé
de 6 à 17 ans qui présenteune déficienceintellectuelle.Elles ont reçu une lettre de la part du CRDI
les informant des objectifs de l'étude et d'une
éventuellesollicitationà y participer.Leur sélection
s'est effectuée de façon aléatoirejusqu'à ce que
85 d'entre elles acceptentde participer.Au total,
I 15 contactsont été établispour obtenir le nombre
requis, ce qui correspondà un
de consentements
taux de participationde 74Yo. Seulsles 86 parents
qui occupentun emploi rémunérésont considérés
aux fins de cetterecherche.
L'échantilloncomprend35 femmeset 5l hommes.
L'âge moyen est de 41,7 ans (s:5,7) et il n'y a pas
de différence significative entre les deux sexes
(t=-1,67,p:n.s.). Prèsdesdeux tiers desparticipants
occupentun emploipermanentà tempsplein et 85 %
travaillentpour le compted'un seul employeur.Les
trois quarts des répondantsont un horaire fixe de
travail.Environ20%odesparticipantsse considèrent
commepauvresou très pauvres.Quatreparentssont
en situation de monoparentalité.Parmi les enfants
desparticipants,
âgésde 6 à 17 ans,il y a 43 filles et
43 garçonsayantune déficienceintellectuelle.L'âge
moyende cesjeunesestde I l,l ans(s=3,3)et il n'y
a pas de différencesignificativequant à l'âge des
deuxsexes(e-0,4 l, p:n.s.).
La cueilletted'informationss'est dérouléesur une
périodede quatremois. Cinq assistants
de recherche
ont été forméspour rencontrerles familleset jouer
un rôle de personne-ressource
auprèsdes parents.
Après chaque visite, les assistantsont rédigé un
rapportd'entrevue.Afin de rencontrerles objectifs
visés,les parentsont réponduindividuellementà un
questionnaireformé de plusieurséchellesen lien
avec la conciliation travail-famille. Certains des
parents ont aussi collaboré avec les éducateurs
spécialisésdu CRDI à I'administrationde l'Échetle
québécoise de comportementsadaptal,F (ÉQCA;
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L'Échelle québëcoisede comportementsadaptatifs
(Mauriceet al., 1993)a été construiteet normalisée
des
au Québecet permetd'évaluerle développement
adaptatifs(225 items) ainsi que les
comportements
inadéquats(99 items). La duréede
comportements
passation est d'environ 60 minutes. L'EQCA
possèdeune fidélité inter-jugesde 0,83 (p<0,001)
ainsi qu'un coefficientde corrélationtest-retestde
0,92 (p<0,001)pour les comportementsadaptatifs
(Maurice
& Tassé,2001)
L'Échette des conflits travail-famille est la version
française(Lachance,Tétreau & Pépin, 1997) du
Work Spillover Scale (Small & Riley, 1990). Elle
évalue I'effet négatif du débordementdu travail sur
quatrerôles: conjoint,parent,loisirs et organisation
de la maison.Cet instrumentcomprend20 énoncés
pour lesquelsles répondantsdoivent indiquer leur
opinionà I'aided'uneéchellede type Likert allantde
<fortement en désaccordD(l) à <fortement en
accord> (5). Dans le cadre de cette étude, le
coefficientalphaestde 0,95.
L'Échelle des sourcesde pression au travail est une
adaptationde celle de Tessier,Beaudry et Savoie
(1992). L'outil comprend14 items évaluésà I'aide
d'une échelle de type Likert allant de <aucune
pression>(1) à <énormémentde pression>(6). Le
coefficientalphaestde 0,90.
L'Échelle de restriction du rôle parenlal est tirée de
la versionfrançaisede I'indice de stressparentalde
Bigras, LaFrenièreet Abidin (1996). Elle évalue
I'impact négatif de la parentalité sur la liberté
personnelle
lespertes
desparentstout en considérant
associésà la perceptionde perdre
et le ressentiment
d'autresrôles importantsdans leur vie. Cet instrument comprendsept items évaluésà I'aide d'une
échellede type Likert allantde <fortementen désaccord> (l) à <fortementen accord>(5). Bigrasel a/.
(1996)indiquentqu'un scoresupérieurà 26 sur cette
échellereflèteun niveauélevéde restrictionsdansle
rôle oarental.Le coefficientalphaatteint0.85.
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L'Echelle des sources de pression à la maison est
une adaptationde l'échellede Tessieret al. (1992).
Cet outil comprendcinq itemsévaluésà I'aide d'une
échellede type Likert allant de <aucunepression>
(1) à <énormémentde pression>(6). Le coefficient
alphaestde 0,83.
L'Échette de soutien social a été adaptée par
Lachance,Poulin, Côté et Richer (2002) à partir du
questionnaire de Pérodeau, Lachance, Duquette,
Bemier et St-Piene (2000). Cet instrument est
composéde dix itemsévaluésà I'aide d'une échelle
de type Likert allant de <jamais> (l) à <très
souvenD(5).Le coefficientalphaatteint0,92.
L'Échetle d'utilisation des servicespar lesparents
d'enfantsayant une déficienceintellectuelleélaborée
par Lachance, Côté, Poulin et Richer (2002)
comprend dix énoncés auxquels la personne
intenogée répond par <oui> ou par <non>. Ces
énoncéssont destinésà répertorierles différents
services(p. ex., transport,répit, loisirs, parrainage,
éducation spécialisée) auxquels fait appel le
répondant ou son enfant ayant une déficience
intellectuelle.
L'Échelle de désirabilité sociale est la version françaiseabrégée(Yalla et al., 1997)du Marlowe-Crowne Social Desirability ,Sccle(Crowne & Marlowe,
1960).Elle comporte 13 énoncésde type vrai ou
faux qui décriventdes comportementsfort probables
mais culturellementsanctionnésou des comportements approuvéssocialementqui présententune
faible probabilité d'occurrence.Dans le cadre de
cetterecherche,
le coefficientKR-20 s'élèveà 0.67.

RÉSULTATS
Le tableau I présenteles moyenneset les écartstypesobtenuspour I'ensembledeséchellesadministrées aux parents. De façon générale,le niveau de
conflits travail-familleest peu élevé.De même,les
répondantsrapportentpeu de sourcesde pressionau
travail ou à la maison. Toutefois.une corrélation
négative est observée entre les trois variables
évoquéesprécédemmentet l'Échelle de dësirabilité
socialepour laquellela moyenneest élevée.Ainsi,
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phls les participantsobtiennentun score élevé sur
I'Echelle de désirabilitésociale, moins ils rapportent
de conflits travail-familleet de sourcesde pressron
au travail ou à la maison.D'autre part, la moyenne
des participants à l'Échelle de restriction du rôle
parental correspondau qualificatif<ni en accord,ni
en désaccord>.Toutefois, environ le quart des
parents interrogésfranchissentle seuil élevé établi
par Bigras et al. (1996). Interrogés sur le soutien
social utile à la conciliation des diversesresponsabilités,les répondantsaffirment pouvoir compter
<parfois> sur les membres de leur entourage
lorsqu'ils en ont besoin.Sur le plan des ressources
formelles,les répondantsdéclarentutiliser plus de
trois servicesmis à la disposition des personnes
ayantune déficienceintellectuelleou à ceuxqui s'en
occupent.Des tests/ visant à comparerles résultats
des femmesà ceux des hommessur I'ensembledes
échellesont fait ressortirune seule différencesignificative. En effet, les femmes rapportent recevotr
plus fréquemment
de soutiensocialque les hommes.
Cette différence explique environ 5 % de la
vanance.
Le tableau 2 présente la matrice de corrélations
partielles entre I'ensemble des échellespour les
pèreset les mères.L'effet de la désirabilitésocialea
êté considéré dans le calcul des coefficients
rapportés.Pour les pères, trois échellesconèlent
positivement avec l'Échelle des conJlits travailfamille. En effet, de hautsniveauxde conflits travailfamille sont associésà d'importantessourcesde
pressionau travailet à la maisonainsi qu'à de fortes
restrictionsdansle rôle parental.Chezles mères,les
sourcesde pression au travail ou à la maison sont
égalementliées à des niveaux élevés de conflits
travail-famille. Par contre, les variables concernant
les ressources,les comportementsadaptatifs ainsi
que les comportementsinappropriésdes enfantsne
sont pas reliés aux conflits travail-famille des pères
et desmères.

DISCUSSION
Les résultats de cette recherche montrent que le
niveau de conflits travail-famille rapporté par les
parentsd'enfantsayantune déficienceintellectuelle
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Tableau I

Coefficientsde corrélation entre les échelleset la désirabilitésociale,moyenneset
écartstypes obtenusaux échellesde mesureen fonction du sexedesparticipants

Échellesde mesure

Femme

Désirabilité
sociale

ET

ET

Conflits travail-famille

-0,36***

2,48

Sourcesde pressionau
travail

**{r
_0,38

)\1

Restrictiondu rôle parental

-0,07

Sourcesde pressionà la
maison

-0,28**

2,34

0,92

0,82

2,81

0,95

6,38

20,65

7,09

0,4r

3 , 13

0,91

0,35

3,21

0,71

Soutiensocial

2,18

0,87

1,85

0,65

Nombre de services
utilisés

3,49

1,60

3,04

1,48

1,33

2,46

R?{

2,86

-0,40

Désirabilitésociale

t**p<0,001.
*p<0,05.rrp<0,01.

occupant un emploi rémunérén'est pas très élevé.
Ces résultatsdoivent toutefois être interprétésavec
prudence compte tenu de la désirabilité sociale
exprimée.
Le vécu des pères et des mèresd'enfants ayant une
déficience intellectuelle apparaîtsemblablepour la
plupart des aspectsmesuréspar le questionnaireen
lien avec la conciliation travail-famille.La seule
différenceobservéeconcemele soutiensocial perçu.
Les résultats montrent que les mères rapportent
NUMÉRO SPÉCIAL - MAI 2OO3

bénéficierde plus de soutiensocialen lien avecleurs
diverses responsabilités.Ceci peut, entre autres,
s'expliquerpar le fait que les mères sont souvent
des
commeles principalesresponsables
considérées
et dessoinsaux enfants.
tâchesdomestiques
Tel que le prévoit le cadrethéorique,les sourcesde
pressionau travail et à la maison sont reliéesaux
conflits travail-famille tant chez les pères que chez
les mères.De même, plus les pères reconnaissent
vivre de restrictionsà leur rôle parental,plus ils
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Tableau2

Coefficientsde corrélationspartiellesentre leséchellespour les mères
(triangle inférieur en caractèresitaliques)et lespères(triangle supérieur
en caractèrenormal) aprèsavoir contrôléI'effet de la désirabilitésociale

Echellesde mesure
Parents
1- Conflitstravail-famille
2- Sourcesde pressionau travail
3- Restrictiondu rôle parental
4- Sourcesde pressionà la maison
5- Soutiensocial
6- Nombrede servicesutilisés

I

2

3

0 , 6 7* * * 0,44***
*
0,38
0,49***
0,25 0,r9
0,45* n 5 1 * * 0 , 5 0 * *
-0,19 -0,01 -0,50**
0,24 0,12
0,10

4

5

6

7

8

0 , 4 6* * * 0 , 18 -0,05 -0,05 0 , 1 6
0,39*
0,22 0,01 -0,14 0 , 1 4
0,40**
0 , l 3 0,06 -0,08 0,03
-0,I7
0,42*

0,04 -0,21 -0,03 0,22
-0,12 -0,03 0,07
-0,03
0,06 - 0 , 1 I

Enfants
7- Comportementsadaptatifs
8- Comportements
inappropriés

0,17 0,28
0 . 1 8 -0,r6

-0,03

-0,10

0,30

o 1t

-0,02 0,26
-0.15 0,02

o,t_:
_n)1

+p<0,05.
t*p<0,01.
***p<0,001.

admettentla présencede conflits travail-famille.
Cette relationn'est toutefoispas significativechez
les mères.Il est possibleque I'identitédes femmes,
largementdéfiniepar le rôle de mère,soit responsable, en partie du moins,de cetteabsencede relation
significative.Contrairementà ce qui était attendu,
les ressources
formelleset informellesainsi que le
répertoiredescomportementsadaptatifset le nombre
de comportements
inappropriésdes jeunes ne sont
pasreliésau vécudesparentsen matièrede conciliation travail-famille. Ces résultats pounaient être
attribuablesà un biais échantillonnalregroupantdes
parents présentant des caractéristiques assez
homogènes.
En somme, les résultatsn'auront pas permis de
mettre en évidencedes difficultés importantesen
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matière de conciliation travail-famille chez les
parentsd'enfants ayant une déficience intellectuelle
qui ont un emploi rémunéré.Puisqu'il s'agit d'une
première étude sur cette question, d'autres
recherches s'avèrent nécessairesafin que soient
corroborésou infirmés les résultatsprésentés.Le fait
que plusieurs échelles du questionnairesoient
corréléespermetde croire que la conciliation travailfamille est un construit pertinent qui va au-delàdu
phénomèned'actualité sociopolitiquequ'il représente actuellementdans la société québécoise.La
réalisationd'autres travaux pourrait éventuellement
conduire à l'émergence d'un modèle théorique
permettantd'expliciter les rapportsd'influencequi
peuvent exister entre les différentes dimensionsdu
phénomène.
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