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La fonction éducativeoccupe une place importante
dansla vie desparentsd'enfantsd'âgescolaire.Bien
que les parents reconnaissentle caractèreessentiel
du partenariat parent-école-communautépour la
réussiteéducativede leur enfant (Conseil de la
famille et de I'enfance,2000), il n'est pas toujours
facile pour eux de suivre leur enfant dans ses
et de lui apporter tout I'accomapprentissages
pagnement
nécessaire.
Le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ,
1999)considèreque l'éducationde l'élèveayantune
déficience intellectuelle implique l'établissement
d'un solide partenariat entre les intervenants
scolaireset les parents.Les parentsdoivent, entre
autres,collaborerà l'élaborationdu plan d'intervende leur enfant(Loi sur l'instruction
tion personnalisé
publique,1988)et harmoniserleursactionséducatives avec celles de l'école.PlusieursétudesreconnaissentI'importancede ce partenariatpour améhorer I'efficacité des interventions(Goupil, 1999;
Lacharité, Moreau, & Moreau, 1999; Peart &
Bryant, 2000). La fonction éducative est donc
susceptibled'occuperune très grandeplacedansles
activitésdes parentsd'enfantsayant une déficience
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intellectuelle. Le ministère de l'Éducation du
Québec(1999) indiqueà ce sujet que I'engagement
exigé des parents d'enfants handicapésest encore
plus grand que celui des autres parents et qu'il
s'avèreessentielque l'écoleprennedesmesurespour
favoriser leur participation. Bon nombre de ces
parentsdoivent aussi maintenir un partenariatavec
les professionnels des services éducatifs d'adaptation et de réadaptationet notammentavecceux des
centres de réadaptationen déficience intellectuelle
(CRDI). Un tel partenariatnécessiteune implication
supplémentairede leur part.
L'exercicede la fonction éducativepeut donc avoir
une forte influencesur la conciliationtravail-famille
chez les parentsd'enfantsayant une déficienceintellectuelle. Si des auteurs comme Perry-Jenkins,
Repetti et Crouter (2000) soulignent I'importance
d'étudier la variable fonction éducativeen lien avec
la conciliation travail-famille chez les parents
d'enfantstout-venant,il apparaîtessentield'en faire
autant chez les parents d'enfants ayant une déficience intellectuelle.Dans une telle perspective,il
convient de décrire la perception qu'ont les parents
d'enfantsayant une déficienceintellectuellede leurs
rôles et responsabilitésen matièred'éducation.Il faut
aussivoir dansquelle mesureils considèrentque les
écoles fréquentéespar leurs enfants ainsi que le
CRDI qui leur offrent des servicestiennent compte
de la conciliationtravail-familledansle maintiendu
partenariat.Une recherchea êtê entrepriserécemment au Saguenay-Lac-Saint-Jeanafin de mieux
cemercesréalités.
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famille (Lachance, Tétreau & Pépin, 1997) et
l'échellede désirabilitésociale(Yalla et al.,1997).

Déroulement et participants
La population cible comprend 165 familles qui
reçoivent des servicesdu CRDI du Saguenay-LacSaint-Jean.Ces familles ont au moins un enfant âgé
de 6 à 17 ans qui présente une déficience intellectuelle.Toutescesfamilles ont reçu une lethe de la
part du CRDI les informant des objectifs de l'étude
et d'une éventuelle sollicitation à y participer. Les
familles ont été prélevéesaléatoirementjusqu'à ce
que 85 d'entre elles acceptentde participer.Au total,
I 15 contactsont été établis (74 %) pour obtenir le
nombrede consentements
requis.
L'échantillon comprend 8l femmes et 66 hommes.
L'âge moyen est de 40,3 ans (s=5,7) pour les
femmeset de 42,6 ans (s=5,0) pour les hommes(/=2,55, p<0,05). Dix des familles concernéessont en
situation de monoparentalité.Soixanteparentsn'ont
pas d'emploi rémunérétandis que 87 sont actifs sur
le marchédu travail. Plus du quart des répondantsse
considèrentpauvresou très pauwes.Quaranteet une
filles et 47 garçons ayant une déficience intellectuelle sont membres des familles qui forment
l'échantillon. Trois de ces familles comportentdeux
enfants présentant une déficience intellectuelle.
L'âge moyendesjeunesest de I1,4 ans(s=3,4)et il
n'y a pas de différence significative entre les sexes
(t=1,62,yn.s.),
La cueillette d'informations s'est dérouléesur une
périodede quahe mois. Cinq assistantsde recherche
ont été formés pour rencontrerles familles et jouer
un rôle de personne-ressource
auprès des parents.
Après chaque visite, les assistantsont rédigé un
rapportd'entretien.
Instruments
Les parents ont répondu individuellement à un
questionnairesur la conciliation travail-famille qui
comprend plusieurs échelles. Afin d'atteindre les
objectifs visés,trois échellessont retenues: l'échelle
d'intervention éducativeparentale(Poulin, Lachance & Côté, 2002); l'échelle des conflits travail-
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L'Échelte d'intervention éducativeparentale a été
élaboréeà partir de I'ouwage de Goupil (1991) sur
le plan d'intervention personnalisé ainsi que des
outils de Hudsonet Graham(1978)et de Deslandes,
Bertrand, Royer et Turcotte (1995). L'échelle
comprendtrois sectionsd'énoncésavec cotation de
type Likert en cinq points allant de fortement en
désaccord(l) à fortementen accord(5). La première
section (25 items) recueille la perceptionqu'ont les
parentsde leurs rôles et responsabilitésen ce qui a
hait à l'éducation de leur enfant ainsi que de leur
implication en matière d'intervention éducative.La
deuxièmesection(19 items) s'intéresseau point de
we des parents concemant les attentes des
intervenants du CRDI relativement à leur
implication dans le maintien d'un partenariat.Elle
permet égalementde vérifier dans quelle mesureles
parents considèrent que les intervenants tiennent
compte de la conciliation havail-famille lors de
l'élaborationdes plans d'intervention (PI) ainsi que
dans les diverses activités associéesau partenariat
parents-intervenants.Enfin, elle vise à cerner la
perception des parents quant à leur participation
dansl'élaborationdu PI de leur enfantainsi que dans
son application. La demière section (19 items)
évalue les mêmes aspectsque la précédente,mais
conceme l'école et le plan d'intervention
personnalisé(PIP).
Une analysefactorielle exploratoireen composantes
principales suivie d'une rotation varimax a été
effectuéesur les items de la premièresection.Cette
analyse a permis d'extraire six facteurs qui
expfiquent64%ode la variance.Il s'agit du soutien
et de I'accompagnement de l'enfant (8 items;
alpha:0,86), de la responsabilitéparentale (6 items;
alpha=0,78),de la régulation du comportementde
l'enfant (3 items; alpha=0,69),dela connaissanceet
de I'utilisation des réseaux(4 items; alpha:0,71), de
la participation à la vie scolaire (2 items; r-0j4,
p<0,001)et enfin,du soutienà l'autonomie(2 items;
r:0,41, p<0,00I ). Les analysesfactoriellesréalisées
sur les items des deuxièmeet troisième sectionsont
permis d'identifrer quatredimensionsqui expliquent
respectivement
69 yo et 74Vo de la variance.Les

REVT'E FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

dimensions retrouvées sont: I'ouverture ant
partenariatparental (7 items; alpha de 0,92 et 0,96);
I'implication parentale (6 items; alpha de 0,87 et
0,88); le respect de la réalité parentale (4 items;
alpha de 0,87 et 0,86) et enfrn; l'irréalisme des
attentesenversles parents (2 items; r-0,21,p<0,05
et r0,35,p<0,001).
L'ltchelle des conflits travail-famille est la version
françaisedu llork Spillover Scale (Small & Riley,
1990).Elle évalue I'effet négatif du débordementdu
travail sur quahe rôles: conjoint, parent, loisirs,
organisationde la maison. Cette échelle comprend
20 énoncés pour lesquels les répondants doivent
indiquer leur niveau d'accordà I'aide d'une cotation
de type Likert en cinq points. Dans le cadrede cette
étude,le coefficient alphaest de 0,95.

sur I'implication et le respect de leur réalité alors
qu'ils se montrent (un peu en désaccord>avec les
énoncésqui portent sur I'irréalisme des attentesdes
intervenants.Quant aux interventionséducativesen
relation avec l'école, les moyennesrévèlent que les
parents sont (run peu en accord> avec les énoncés
portant sur I'ouverture au partenariat, sur
l'implication ainsi que sur le respectde leur réalité.
Comme dans le cas du CRDI, il ressort que les
parents se montrent (un peu en désaccord>avec les
énoncésrelatifs à I'inéalisme des attentesdu milieu
scolaire.La moyenneobtenueà l'échelle desconflits
havail-famille indique que les répondants qui
occupent un emploi rémunéré sont (<un peu en
désaccord>avecles énoncés.

nÉsulrlrs

Des tests / pour échantillons indépendantsont été
réalisésafin de comparerles parentssur le marché
du travail avec les autres parents sur I'Echelle
d'intervention ëducative parentale et celle de
désirabilité sociale. Seules trois différences
significatives sont notées.En comparaisonavec les
répondants sur le marché du travail, ceux qui sont
sansemploi rémunérérapportentun plus haut niveau
de responsabilité parentale, perçoivent davantage
d'ouverture chez les intervenantsdu CRDI et sont
plus en accord avec les énoncés relatifs à
I'implication parentaleen lien avec les intervenants
du CRDI. Ces différencesexpliquentrespectivement
8, 3 et 5 o/odela variance.

Le tableau I présenteles moyenneset les écartstypes obtenuspour les trois échellesutilisées dans
l'étude. Concernantl'action éducative,les moyennes
indiquentque les parentssont <fortementen accord>
avec les énoncés relatifs au soutien et à
I'accompagnementde I'enfant. Il en va de même
pour la responsabilitéparentale.Par contre, ils se
disent <runpeu en accord> avec les énoncés qui
concernent la régulation du comportement de
I'enfant, la connaissanceet I'utilisation des réseaux
et enfin le soutienà I'autonomie. Les parents sont
< ni en accordni en désaccord>avec les énoncésqui
se rapportentà la participation à la vie scolaire. A
l'égard des interventionséducativesen lien avec le
CRDI, I'examen des moyennes révèle que les
parentssont (<unpeu en accord > avec les énoncés
qui portent sur l'ouverture au partenariatainsi que

Des analysesde variance 2 groupes X (2 milieux)
ont servi à comparer les participants sur le marché
du travail aux autres participants en ce qui a trait à
leur perception du CRDI et de l'école par rapport
aux quatredimensionsen cause.La premièreanalyse
indique que les parents, avec ou sans emploi
rémunéré,considèrentque les intervenantsdu CRDI
sont plus ouverts au partenariat parental que ceux du
milieu scolaire(F(1,130Y22,82,p<0,001). Cet effet
principal explique 15 %ode la variance.La deuxième
analyserévèleun effet d'interaction groupeX milieu
(F(1,129)=6,49,p<0,05) qui explique 5Vo de la
variance. Les parents sur le marché du havail disent
s'impliquer davantageà l'école qu'au CRDI alors
qu'il n'y a pas de différence pour les repondants
sansemploi rémunéré.La troisième analyseindique
que les parents,qu'ils occupent ou non un emploi

L'Échelle de désirabilité sociale est la version
française abrégée du Marlowe-Crowne Social
Desirability Scale (Crowne & Marlowe, 1960). Elle
comporte 13 énoncés de type wai ou faux qui
décrivent des comportementsfort probables mais
culturellement sanctionnésou des comportements
approuvéssocialementayant une faible probabilité
d'occurrence.Le coefficientKR-20 s'élève à 0,63
dansle cadrede cetterecherche.
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Tableau I

Coefficientsde corrélation entre leséchelleset la désirabilitésociale,moyennes
et écarts-typesobtenusaux échellesde mesureen fonction du statut d'emploi

Echellesde mesure

Désirabilité
sociale

Emploi
rémunéré

Sansemploi
rémunéré

M

Ér

ET

0,06
0,05
0,14
0,03
0,06
0,14

4,52
4,34
4,29
3,86
3,47
3,95

0,59
0,69
0,69
0,82
1,19
0,88

4,62
4,68
4,39
4,01
3,48
3,98

-0,12
-0,06
-0,03
-0,02

3,98
4,07
4,04
2,32

0,92
0,94
0,97
0,95

4,31
4,44

0,88

4,24

0,97

2,04

0,80

0,04
0,02
0,09
0,10

3,55
4,27
3,64
2,08

l,3l
0,84
l,l2
o,g5

3,63
4,33

0,90

3,79
2,r4

l,16
I,06

7,92

2,52

INTERVENTION EDUCATIVE PARENTALE"
Action éducative
Soutienet accompagnement
de I'enfant
Responsabilitéparentale
Régulationdu comportement
Connaissance
et utilisationdesréseaux
Participationà la vie scolaire
Soutienà I'autonomie

0,44
0,42
0,55
0,81
l,l4
0,99

CRDI
Ouvertureau partenariatparental
Implication parentale
Respectde la réalitéparentale
Irréalismedesattentesenversles parents

0,68

ECOIe

Ouvertureau partenariatparental
Implication parentale
Respectde la réalitéparentale
Irréalismedesattentesenversles Darents
CONFLITSTRAVAIL-FAMILLE "

2,39 0,89

oÉsRegrI.rrÉ
socIer,e

8,28 2,68

1,23

'læs résultats
moyens présentésréfèrent à l'échelle detype Likert suivante: l=Fortementendésaccord,2=Unpeuendésaccord,
3=Ni en accord, ni en désaccord,4=Un peu en accord et 5=Fortement en accord.
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rémunéré,rapportentque les intervenantsdu CRDI
respectent davantage leur réalité parentale
(F(1,128):12,24, p<0,001). Cet effet principal
explique 9 %ode la variance. La dernière analyse,
qui concerneI'inéalisme des attentesenvers les
parents, ne fait ressortir aucune différence significative.
Des corrélationsde Pearsonmontrentqu'il n'y a pas
de relationsignificativeentre la désirabilitésociale
et I'ensemble des dimensions de l'échelle
d'interventionéducative.Il en va autrementpour la
conélation entre la désirabilitésocialeet l'échelle
des conflits travail-famille(r--0,37, p<0,001).Des
analysesde conélationspartiellesindiquentqu'il n'y
a aucunerelation significativeentre l'échelle des
conflitstravail-familleet les dimensionsde l'échelle
d'interventionéducativeet ce aprèsavoir contrôlé
I'effet de la désirabilitésociale.

CONCLUSION
En conclusion,les parentsreconnaissent
qu'ils ont
un rôle important à jouer dans I'intervention
éducativeauprèsde leur enfantayantune déficience
intellectuelle.Cependant,
dansI'exercicede ce rôle,
jusqu'à considérer
ils ne vont pas nécessairement
qu'ils doivent s'impliquer activement dans les
activitésauxquellesparticipentleur enfantà l'école,

dans les réunionsdu conseil d'établissementainsi
que danscellesde I'organismede participationdes
parentsde l'école. Les parentssur le marché du
travail rapportentpeu de conflits travail-famille. Ils
disents'impliquerdavantageà l'école qu'au CRDI.
Qu'ils aient un emploi ou non, ils considèrentles
intervenants du CRDI comme plus ouverts au
partenariat avec eux et plus respectueuxde leur
réalité que les intervenantsdu milieu scolaire.Ces
résultatspeuvents'expliquerpar une différenceentre
les modèlesde prestationde servicesdes milieux en
causeou par la formation des intervenants.En effet,
les intervenants du CRDI ont pour fonction de
soutenirplus directementle parent dans I'exercice
de son rôle éducatif. Par contre, les répondants
rapportent avec consistanceque les intervenants,
qu'ils appartiennent
au CRDI ou au milieu scolarre,
ont des attentesassezréalistesà leur endroiten ce
qui a trait à la fréquence des rencontreset à leur
investissement
dansle suivi desplansd'intervention.
Contretoute attente,il n'y a pas de lien significatif
entreles exigencesinhérentesà la fonction éducative
et les problèmesde conciliationtravail-famillechez
les parentsqui occupentun emploi rémunéré.Ces
résultats pourraient être attribuables à un effet de
sélection sociale. Se pourrait-il que les personnes
aux prisesavec des conflits travail-famille soient du
nombrede cellesayant refuséde prendrepart à cette
recherche ou ayant mis fin à leurs activités
professionnelles
?
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