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PERCEPTIONS DES PARENTS APRÈS LA TRANSITION D'ADULTES PRÉSENTANT
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE AU MILIEU COMMUNAUTAIRE
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CONTEXTE DE L'ÉTUDE ET OBJECTIF
Le mouvement de désinstitutionnalisationdes
personnesvivant avec une déficienceintellectuelle
s'appuie sur les principes de normalisationet de
valorisation des rôles sociaux qui exercent depuis
trente ans environ leur influence sur la liwaison de
services aux adultes handicapés(Flynn & Lemay,
1999).Ce mouvement,qui n'estpassansopposition,
susciteparfois des questionsde la part des parents.
Pourceux à qui les médecinset autresexpertsavaient
jadis recommandé
d'institutionnaliser
leursenfants.il
est parfois difficile de s'adapter au mouvement
d'intégrationsociale des personnesprésentantune
déficienceintellectuelle.
De plus,lesparentsou autres
membresde la famille ont tendanceà percevoirleurs
proches institutionnaliséscomme ayant besoin de
soinset de protectionconstantset intensifs(Conroy&
Bradley,1985) et à craindre que les services
communautaires
ne soientpasà la hauteur.
Cette étudeavait pour objectif de déterminersi les
perceptionsdesparentsà l'égardde leur fils ou fille
adultevivantavecunedéficienceintellectuelle
étaient
affectéespar la désinstitutionnalisation.
L'évaluation
des perceptionsparentalesa porté sur les comportementspositifs ou adaptatifs,les comportementsnégatifs, la concordancedes perceptionsparentalesavec
cellesdesintervenantsainsi quesur lesperceptionsdu
niveau de stressfamilial et des conditionspouvant
affecterla qualitéde vie. Les fils ou filles adultesdes
participantsdu groupequi allaient vivre la transition
du milieu institutionnelau milieu communautaire
habitaienten 1998uneinstitutionen Outaouais
héber-
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geant 80 personnes.
Lesrésidentsse trouvaientdans
des dortoirs de quatre à six lits, quelquesdortoirs et
une salle de séjourformant une unité. L'institutron
comptait plusieursde ces unités et chacuneétait
distincte et séparéedes autresdans I'environnement
physique.Malgré des efforts faits par le milieu pour
améliorerles conditionsde vie (par exemple,aménagementde petits espacesindividuelspour certains
usagersgrâce à des partitions), le style du Centre
demeurait<institutionnel>dans son ensemble,avec
peu de possibilitépour lesrésidentsde seretirerdans
un espacepersonnel.La plupart desrésidentsdevaient
intégrerle milieu communautaireen 1999. Ils ont
emménagé,soit dansde petitesressourcesdesservies
par desintervenantset regroupantun maximumde six
personnes,soit dans des ressourcesde type familial
pouvantaccommoder
au plus deuxà trois personnes.

MÉTHoDE
L'étude comportedesmesuresrépétées
auprèsdesmêmesrépondants
au pré-testet au post-test.Les instrumentschoisisont, pour la plupart.étépubtiés.Ils ont
étéutilisésdansdesétudespréalables.Leurfidélitéet
leur validité ont été vérifiées. La recherchea été menéedansunepopulationfrancophone
en utilisantdes
instrumentscréésou adaptéspour desfrancophones.
L'échantillonestdiviséen deuxgroupes.tægroupede
transitionest formé de participants(parentsou autres
membresde la famille) dont les prochesvivant avec
une déficienceintellectuelleont vécu la transitionde
I'institutionà une résidencedansla communauté.
Le
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groupetémoinestconstituéde parentsdont lesfils ou
les filles adultes ont été intégrésdans le milieu
communautairepar le passé.Chacun des groupes
compte33 répondants.Ils ont étérecrutéspar I'entremise d'une lettre du Réseaude servicesen déficience
intellectuellede l'Outaouaissuivied'un contacttéléphoniquedu chercheur.Les fils ou filles adultesdes
participantsdu groupede transitionétaientâgésde I 8
à 47 ansau momentde l'étudealorsqueceuxdesparticipantsdu groupetémoinétaientâgésde 20 à 50 ans.
Les entrevuesont étéréalisées
dansun endroitchoisi
parle participant,soitsondomiciledansla plupartdes
cas.L'intervallede tempspréw entreI'entrewepréet
post-testétaitde six à huit moispourlesdeuxgroupes.
Dansle cas desparticipantsdu groupede transition,
I'entrewe initialedevaitse faire avantle transfertde
I'institutionà la résidencedansla communauté
et la
deuxièmeentrevue,six mois aprèsle transfert.Comme
la fermeturede I'institutiona pris du retard,cet intervallen'a pu êtrerespecté
pourtouslescas.Lesaccommodationsnécessaires
ont étéfaitesdansun espritqui
sevoulaitrespectueux
de la démarchescientifique.
L'Échelle québécoisedes comportements
adaptatifs
étanthabituellementcomplétéepar lesintervenantsdu
Réseau de services en déficience intellectuelle de
l'Outaouaispourévaluerlesbesoinset lesprogrèsdes
résidentsde I'institution, la décision fut prise de
recueillircesdonnéespour déterminers'il y avaitdes
ressemblances
entrelesperceptionsparentales
et celles
desintervenantsavantet aprèsla transition.
Plusieursanalysesde la variance(ou ANOVA) ont
permisde retirer desdonnéesobtenuesles sourcesde
variationet le poidsrelatif de chacunede cessources.
La présenceou l'absenced'aspectsdémarquantles
réponsesdu groupede transitionde cellesdu groupe
témoineUoulesréponses
du pré-testde cellesdu posttest ont permisde déterminersi les perceptionsdes
parentsont changéou s'il y avaitdesdifférences
entre
lesperceptions
desdeuxgroupesde parents.

RÉSULTATS
Les résultatsobtenusaux différentesmesuressont
NUMÉRo SPÉCIAL _ MAI 2OO2

brièvementrésumésdans le tableaul. Ils montrent
dans I'ensembleque les perceptionsdes parentsà
l'égard de leur fils ou fille adulte vivant avec une
déficienceintellectuellechangenttrèspeu.
Nousn'anticipionspasde changement
pource qui est
desperceptions
desparentsdu groupetémoinpuisque
ceux-cin'ont pasvécude changement
dansla situation
de vie de leurenfantdurantla périodede l'étude.Pour
lesparentsdu groupede transition,I'expérience
de la
désinstitutionnalisation
n'affectepasleursperceptions
descomportements
adaptatifsou positifsde leur fils
ou fille, ni cellesde leurscomportements
négatifs.Les
perceptions
desintervenants
à l'égarddesadultesqui
ont vécu la désinstitutionnalisation
durant l'étude
concordentpour une largepart aveccellesdesparents,
surtoutpour ce qui estdescomportements
adaptatifs.
Parcontre,lorsqu'ils'agitde comportements
négatifs,
les intervenantsobserventune réduction de ces
comportements après la transition au milieu
communautaire;
cetteréductionestprochedu seuilde
significationstatistique.
Par ailleurs,le stressrattachéà la présencede la
personne
présentant
unedéficienceintellectuelle
dans
la famille n'est pas affecté par la désinstitutionnalisationet ne semblepas être relié aux comportementsadaptatifsou négatifsde cettepersonne. La
fréquence
descontactsqu'ont lesparentsavecleurfils
ou fille adulte ne changepas non plus de façon
significativeaprès la transitionau milieu communautaire,saufpour lesvisitesà la nouvellerésidence:
ce b/pe de contacta augmentéde façon significative.
Une question posée aux parents durant I'entrevue
révèleuneréductionnotablede la distanceà parcourir
pour allervisiterleur fils ou fille adulteà sonnouveau
domicile (en moyenne la distanceest réduite de
moitié). Cette réductionde la distanceet du temps
nécessairepour faire le trajet va de pair avec
I'augmentation
du nombredesvisitesà la résidence
de
la personnevivant avecune déficienceintellectuelle.
En général,lesparentssontsatisfaitsdu milieude vie
de leurs enfants avant et après la désinstitutionnalisationet ont tendanceà les croireheureux
quel que soit le milieu oir ils habitent.Les parents
du groupetémoin ont tendanceà percevoirplus de
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Tableau I

Principaux résultatsde l'étude

Cetégorle
Comportementsadaptatifs

Comportementsnégatifs

Comportementsadaptatifset
négatifs(évaluationsfaites
par les intervenants)

Rérutttti

É,chelle
Inventairedesrôles reliés à
I' intégrationsociale-version
révisée
Echelledescomportements
négatifs

.

Pasde changementpour les deux
groupes

.

Pasde changementpour les deux
groupes

Echellequébécoise
des
comportementsadaptatifs

.

(Résultatsdisponiblespour le
groupede transitionseulement)
Comportementsadaptatifs: pasde
changement.
Comportementnégatifs:réduction
presquesignificative

I
.

Stressfamilial

Echellede stressfamilial

r

Pasde changementpour les deux
groupes

Fréquencedescontactsavec
leur fils ou fille adulte

Echellede fréquencedes
contacts

.

Pasde changementsaufune
augmentationsignificativedes
visitesà la résidencede leur fils ou
fille (différencepour le groupede
transitionseulement)

Satisfactiondesparentsavec
le milieu où vit leur fils ou
fille

Item sur la satisfaction

.

Parentsdesdeux groupessatisfaits
ou tres satisfaitsau pré-testet au
post-test

Votre fils (fille) est-il (elle)
heureux(se)?

Questionouverteaux parents

.

Laplupart desparentsdesdeux
groupesrépondentoui au pré-testet
au post-test

comportementsautonomeschez leur fils ou fille que
ne le font ceuxdu groupetémoin.Cesparentsavaient
vécu la transition de leur enfant au milieu
communautaire au moins un an avant que ne
commencel'étude, mais cet effet peut être relié à la
pratiquede désinstitutionnaliser
d'abordles personnes
qui font preuvede plus d'autonomie.
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Lorsqueintenogésen questionouvertesur le bonheur
de leur fils ou fille vivant avec une déficience
intellectuelle,la plupart desparentsdesdeux groupes
perçoiventleur enfant comme étant heureux,tant au
pré-test qu'au post-test. Certains participants du
affirmé
groupede transition(39 %) ont spontanément
qu'ils croyaient I'adulte plus heureux après la
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désinstitutionnalisation,
bienquecettequestionneleur
ait pasétéposée.
Personnen'a rapporté que la personneétait morns
heureuse.
D'autresréponsesà desquestionsouvertes
révèlentqu'une proportionappréciabledesparentsdu
groupe de transition (52 %) ont rapporté un
changementpositif dans le fonctionnementde leur
enfant ainsi que des changementspositifs dans leur
relationavecleur enfail(42%o\.

CONCLUSION
Alors que les réponsesdes parents aux échelles
quantitatives ne permettent pas d'observer de
changementdans les comportementsadaptatifs ou
négatifs, 52 o/odes répondantsn'en rapportentpas
moins des changements
positifs dansle fonctionnementde leur prochepar le truchementd'une question
ouverte.Cette différence est peut-êtreattribuableau
type de mesure: les questionsouvertesoffrent aux
parentsun format non structuréqui leur permet de
verbaliserleursimpressionsgénéraleset de livrer leur
témoignage
en mettantI'accentsurlesaspectsde leur
vécuqu'ils jugentpertinents.
Le fait qu'il n'y ait à peu près pas de changements
mesurablesau niveau des perceptions parentales
reflèteuneapparentecristallisationde cesperceptions.
Lamarche(1987)décritla réactiondesparentsfaceà
I'identificationde la déficienceintellectuelle
chezleur
enfant comme un véritabledeuil, celui de I'enfant
imaginé avant sa naissance.Les émotions et

adaptationsdifficiles (comme celle de I'institutionnalisation
de I'enfant)sonttellesquebeaucoupde
parentsen ressententencorevivement la douleur des
plustard(Olshansky,1962).
années
En témoignentles
larmes versées par certains participants lors des
entrevuesfaitesdansle cadrede cetterecherche.Il est
possibleen ce sensque les perceptionset attitudes
développéesnon sansmal par les parentspour vivre
avec ce revers de vie aient acquis une certaine
perrnanence
et unerésistanceau changement.De plus,
I'intervallede tempsentrele pré-testet le post-test
était relativementcourt tout comme les contactsde
tout genre relativement peu nombreux, ce qui ne
donnait pas aux parents beaucoup d'occasions
d'observerle comportement
de leur enfant.D'ailleurs
un effet tendà êtreobservélorsqueI'intervalleestplus
long entrele pré-testet le post. Lespersonnesqui ont
de fréquentscontactsaveclesrésidents,c'est-à-direles
intervenants,ont eu tendanceà rapporteruneréduction
descomportementsinadéquats.Cesrésultatsproches
du seuilde significationsontencourageants
pourceux
qui ont vécu le défi offert par la désinstitutionnalisation.
Puisqueles résultatssuggèrentqu'un intervalleplus
long permettraitd'observerdesdifférencesau niveau
desperceptionsparentales,il aurait été intéressantde
prolongerl'étude pour recueillir le témoignagedes
mêmesparticipants(dansun an par exemple).De plus
I'augmentationdes visites au nouveau domicile
communautaireet lesimpressions
positivesdesparents
laissentespérerune meilleurequalitéde vie pour les
personnes recevant des services du Réseau des
servicesen déficienceintellectuelle.
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