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IMPACT DU CONTEXTE FAMILIAL ET DES CARACTÉRISTIQUES
PERSONNELLES DU JEUNE ENFANT PR]TSENTANTUNE IÉTTCTNXCN
INTELLECTUELLE SUR SON ADAPTATION PSYCHOLOGIQUE

Carl Lacharité,Michel Boutet,SylvieGladu,CarmenDionne

PROBLEMATIOUE
Depuis une quinzaine d'années, les recherches
indiquentque les enfantsprésentantune déficience
intellectuelleont plus tendanceà manifesterdes
comportementsdéviants que les enfants de la
populationgénérale.

L'objectif de la présenterechercheest d'étudier
du contexte
l'influencerespectivedescaractéristiques
personnelles
du jeune
familial et descaractéristiques
une déficienceintellectuellesur son
enfantprésentant
et émotionnelle.
adaptationcomportementale

MÉTHODOLOGIE
sesoientpenchés
Il semblequetrèspeude chercheurs
des troubles de
sur les aspectsdéveloppementaux
santémentalechezcesenfants.Les récentstravauxde
conceptualisationet de classificationdes troubles
mentauxchezle jeune enfantsoulignentI'importance
du contextede vie dujeuneenfantcommefacteurd'influencedirectesur sa santémentale.
Les chercheurs
soulignentégalementl'importancede
les
caractéristiques
entre
I'interaction
constitutionnellesde l'enfant et la réponse de
I'environnementcomme déterminantde la santé
mentalede ce dernier.
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Échantillon
L'échantillonest constituéde 56 familles ayant un
enfant présentant des retards significatifs de
sontâgésentre2
développement.Les enfants-cibles
et 7 ans (moyenne: 58,3 mois,o : 16,6mois) et
69,60/o
sontdesgarçons.
Tous les enfantsde l'échantillonvivent dans leur
milieu familial (87,5% vivent avec deux parents)et
reçoiventdes servicesdu centrede réadaptationen
déficienceintellectuellede leur résion.
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Mesuress
l.

Lescaractéristiques
personnelles
de I'enfanttelles
qu'évaluées
par I'intervenant
de I'enfant-cible:
a) l'inventairede soutien requis par I'enfant
(Lacharité,Gladu,Boutet,Proulxet Racine.

re96);
b) l'inventaire
surlescompétences
émotionnelles
fonctionnellesde I'enfant (Lacharitéet al.,

re96);
3.

L'inventaire de comportement de I'enfant
(Achenbach,1992)administréà Ia mère et au
père;

4.

Les caractéristiques
du contextefamilialtelles
qu'évaluées
par lesparents:
a) Échelle des ressources
familiales(Leet et
D u n s t ,1 9 8 8 ) ;
b) Inventaire de soutien social des parents
(Trivetteet Dunst, 1988)'
c) Échellesur le stylede fonctionnement
de la
famille(Deal,Trivetteet Dunst,1988);
d) Inventaire sur les pratiques parentales
(Strayhorn,1988).

RÉsulrars
Dans le but de réduirela quantitéde données,nous
avonsprocédéà desanalyses
factorielles.La première
analyseproduit un seul facteurgénéralqui explique
86,40Âde la varianceet permetd'intégrerde façon

n
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Une descriptiondétailléedes instrumentsde mesureet de
leursqualitéspsychométriquesest disponible à I'intérieur
du rapportde rechercheintitulé .Soutien requis et qualité
de I'environnement familial en tant que facteurs
d'influence de la santé mentale et de I'adaptation
comportementaledu jeune enfant déficient intellectuel,.

linéaire les informationsconcernantIe degré de
soutien requis et le niveau de compétence
émotionnelle
de I'enfant.Plusle scorede ce facteur
est élevé,plus l'enfantpossèdedes caractéristiques
personnelles
positives. Les deux autresanalyses
factoriellesont été réalisées
séparément
auprèsdes
mèreset despèreset produisent
chacunetrois facteurs
qui expliquentplus de 85%,de la variancedes
dimensionstouchantla qualitéde l'environnement
familial.
La premièreanalysede régressionmultiple a été
effectuéeavecle scorede problèmespsychologiques
de l'enfant-cible
fourni par la mère. Selonla mère,
49,1%odes enfants-ciblesprésententdes difficultés
psychologiques
significatives.
Le tableauI présente
lesrésultats
de cetteanalysede régression.
Ainsi, les
variables
de I'environnement
expliquentenvirondeux
fois plus de varianceque la variable reliée aux
caractéristiques
personnellesde I'enfant. Dans la
perspective
de la mère,le facteurqui semblele plus
contribuer de façon spécifique à I'adaptation
psychologiquede I'enfantest le facteurintégrantla
qualité des conduitesparentalesde la mère et la
quantitéd'aspectspositifs que la mère attribueà sa
famille.
La secondeanalysede régressionmultiple a été
effectuéeavecle scorede problèmespsychologiques
de I'enfant-ciblefourni par le père. Selon le père,
33,3%'des enfants-ciblesprésententdes difficuttés
psychologiques
significatives.
Le tableau2 présenteles résultatsde cetteanalysede
régression.Ainsi, les variablesde l'environnement
expliquentenvirondeux fois plus de varianceque la
variable reliée aux caractéristiques
personnellesde
I'enfant. Dans la perspectivedu père,le facteurqui
semble le plus contribuer de façon spécifique à
l'adaptationpsychologiquede l'enfantest le facteur
référantà la qualitédesconduitesparentales
du père.
Une fois les variablesde I'environnementfamilial
entrées,les caractéristiques
individuellesde I'enfantne
contribuentplus de façon spécifiqueà expliquerles
problèmes
d'adaptation
de I'enfanttels que perçuspar
le père.
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émotionnellede I'enfantsontégalementà prendreen
Ainsi, plus I'enfant présente des
compte.
caractéristiquespersonnellesdifficiles, plus il a
tendanceà manifesterdes problèmesd'adaptation
psychologiques
et lorsquecet enfantse retrouvedans
une famille présentantpeu d'aspectspositifs, cette
tendances'accentuesignificativement. Par contre,
lorsqu'ilse retrouvedansune famille présentantdes
aspectspositifs, ces variables environnementales
semblent atténuer I'impact des caractéristiques
à I'enfantde développerun
et permettent
individuelles
psychologiqueadéquat.
niveaud'adaptation

CONCLUSION
La présenteétudepermetde montrerI'importancede
familialdansI'apparition
la qualitéde I'environnement
psychologique
du jeune
problèmes
d'adaptation
de
enfantprésentantdes retardsde développement.En
particulier,les dimensionsreliéesà la qualitédes
du pèreet de la mèreet au type
conduitesparentales
de la famillesemblentavoir une
de fonctionnement
Les
contribution spécifique importante.
par
le
degré
de
évaluées
individuelles
caractéristiques
soutien requis et le degré de compétencesocio-

Tableau I
A n a l y s ed e r é g r e s s i o nm u l t i p l e h i é r a r c h i q u ea v e c l e s d o n n é e sp r o v e n a n t d e l a m è r e ( N = 5 5 )
2 ième étape

I ère étape

Variables

B
Caract. Entànt
FacteurEnv. Fam. l"
F a c t e u rB n v . F a m . 2 b
F a c t e u rE n v . F a m . 3 "
R
R2
F

r

-0,33

-?5+r

0.33
0 , 1I

p

-0.27
-0,45
-0,06
-0,09
6 , 0 5* * '

67) ++

- ) ) +
-l q +r*

-0,7ns
-0,4ns
0.57
0,32

* p < 0 , 0 5* * p < 0 , 0 1 * * * p < 0 , 0 0 1
"
Qualité de la conduite parentalede la mère auprèsde l'enfantet Forcesattribuéesà la famille par la mère.
b Suffisancedes ressourcesfamiliales et Forcesattribuéesà la famille par la mère.
'
Qualité du soutien social dc la mère.

Tableau2
Analyse de régression multiple hiérarchique avec les données provenant du père (N=42)

0
Caract. Enfant
FacteurEnv. Fam. l'
F a c t e u rE n v . F a m . 2 h
FacteurEnv. Fam. 3"
R
R2
F

2 ièmeétape

I ère étape

Variables

r

-0,30

- t q t

0.30
0,09
1Rî t

p

- 0 , 9n s
-0,2ns
-2,6**
-l,l ns

-0.15
-0,04
-0,40
-0,16

3,ll *

0.50
0,25

t p : 0 , 0 5 7 *p < 0 , 0 5 r t p < 0 , 0 1
"
Su{Ilsancedes ressourcesfamiliales et Forcesattribuéesà la famille par le père.
h
Qualité de la conduite parentale du père auprès de I'enfant.
"
Qualité du soutien social du père.
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DÉVELOPPEMENT D'UN PROTOTYPEDE JEU DE SIMULATION DES
INCAPACITÉS TNTNIINCTUELLES À I-'USACB DES PARENTS : PHASESI ET 2

Marjorie Lenain, JacquesLangevin et Sylvie Rocque

Le développementd'un jeu de simulation des
incapacités
intellectuelles
a étéentreprispouraiderdes
parents à mieux comprendre les difficultés
d'apprentissage
de leur enfant. Les premierstravaux
ont identifiélesprincipauxbesoinsdesparentset les
fonctionsque Ie jeu de simulationdevraitremplir
(meneurdejeu,.
auprèsd'euxet d'un intervenant

secondaire
I à uneactivitécognitiveinaccessible,
soit
une leçon avancéede biochimie. On conviendra
toutefois qu'une telle simulation propose une
représentationsimpliste et peu spécifique du
phénomène
ciblé.

PROBLÉMATIOUE

Le jeu de simulationreproduitpartiellementune
situationréellepourpromouvoirchezlesparticipants
I'apprentissage
de faits, de processus,ou d'attitudes
(Corbeil, Laveault et Saint-Germain, 1989;
Thiagarajanet Stolovitch,1990). Utilisé comme
méthoded'enseignement
(Legendre,
1993),il peuten
particulier servir d'outil de sensibilisationaux
obstaclesrencontréspar les personnesayant des
(ex.formationdesintervenants
incapacités
à I'lnstitut
Nazareth-Louis
BraiIle).

OBJECTIFS

Wessonet Mandell(1989)ont tentéde simulerles
incapacités
intellectuelles
en soumettantdesélèvesde

Desrecherches
ont étéentreprises
pour développerun
produitpédagogique
(matériel,stratégies,
procédures,

36

Si un parentpeut cessermomentanément
de voir,
d'entendre
ou de marcherpourdécouvrirpartiellement
ce que les personnes
présentantde telles incapacités
éprouvent,
il lui estimpossible
d'anêterde comprendre
et de faire abstractionde ses connaissances.
de
désactiversesstructuresopératoires
de pensée.
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