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Cette recherche tente de reconstruire le réseau
sémantiquequi détermine le sens et la finalité des
positionsdesparentsà l'égard de la sexualitéde leur
enfant, de cemer les positions que défendent les
organismesde servicesou de pressionen matièrede
sexualité et finalement d'identifier les points de
renconffe et d'opposition entre I'univers culturel et
moral des parentset celui des organismesofficiels.
Entre les mois de février etjuin 2000, 15 parents;12
mèreset 3 pères;de la région métropolitaine,âgésde
40 à 70 ans,ont été rencontrés.Leurs enfantsétaient
âgésdel5 à 25 ans(moyenned'âge de l8 ans)' Des
entrevues ont également été réalisées auprès de
représentantsde divers organismesdont I'OPHQ,
I'AMDI, I'AQIS et les ServicesL'Intégrale. Bien que
I'analyse du corpus ne soit pas complétée,il ressort
que les parentsse montent très ouverts à l'égard de la
sexualité de leur enfant et qu'ils encouragentson
expression.La majorité d'ente eux considèrentmême
que la sexualité (du moins dans ses aspectsrelationnels)est le domaineoù leur enfantse distinguele
moins des personnesdites-normales.Cependant,des
paradoxes importants émergent relativement à la
possibilité de fécondité, à la capacité d'élever des
enfantsou encoreau contrôlede la fertilité.

Pour établir de façon concrètesesassisesen matière
d'amélioration continue de la qualité, le CRDI du
a procédéà l'évaluation de
Saguenay-Lac-Saint-Jean
sesservicesbaséesur les résultatsdesusagers.Cette
évaluation s'est effectuée non pas en fonction des
servicesofferts, mais plutôt en fonction desbesoinsde
la personneet desrésultatsqu'elle chercheà atteindre.
L'approche utilisée r€pose sur une évaluation qui
déterminela contribution ou non de l'établissement
aux résultatsobtenuspar la personne.
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La clientèle cible visée par cette évaluation est
et d' adultesinscrits
constituéed' enfants.d' adolescents
aux servicesdu CRDI ainsi que de leur famille. Un
échantillonnagede dix pour cent (10 %) des usagers
inscrits dans l'établissementau l" awil 1999 a été
constituéde façon aléatoire.
L'objectif de cette enquête étant de recueillir de
I'information auprèsde la personneou de sesproches,
I'entrewe individualisée a été privilégiée comme
moyen de cueillettede données.
Pour I'interprétationdes résultats,nous avonsutilisé
une techniquede prise de décisionbaséesur la mesure
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de l'écart existant entre les résultatsobtenusversusles
résultatsattendus. La techniquedes axes critiques
(criticality axes)d'Hershkowiu (1973) a étéutilisée.
L'analysedesdonnéesrecueilliespermetde constater
que sur les 39 orientations desprogrammesévaluéesà
I'aide du questionnaire,l8 répondentaux attentesde la
clientèle. Puisque15 orientationssontpeu attendues
par les répondants,I'accentdevrait être mis sur les 6
considéréesattenduesmais qui répondent plus ou
moins aux attentes. Parmi ces orientations, trois
concement la personne ayant une défrcience
intellectuelle(choisirsesservices,recevoirlesservlces
que nécessite son état lorsqu'elle présente des
problèmesde comportement,recevoir de I'assistance
personnelle dans le cas d'incapacité physique
importante). Deux réfèrent à sa famille et à ses
proches (pouvoir réagir de façon appropriée aux
diverses situations qu'impose la différence de leur
enfant,rocevoirl'informationnécessairepour aborder
la sexualitéde leur enfant) et une se rapporteau rôle
des intervenants du CRDI (offrir des services
satisfaisants).
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Avec la réforme des servicesde santéet des services
sociaux, les Centresjeunessedu Québec ont eu le
mandatde répondreaux besoinsdes enfantsdont la
sécuritéou le développementestcompromis,et ce, en
favorisantles servicesdanset par le milieu naturelet
en évitant autantque possiblele placement.L'impact
de ces transformationsn'a toutefois fait I'objet que
d'études partielles. Afin de faire le point sur
I'adéquation
entrelesservicesoffertset lesbesoinsdes
clientèles,une étude longitudinalepan-québécoise
a
été entreprisesur les caractéristiquesdesenfantset des
familles desservispar les CentresJeunesseet les serl.

Cetteétudes'inscritdansunerecherche
plusvastesubventionnéepar le Fonds pour I'adaptationdes servicesde
santéde SantéCanada(Pauzé,Toupin,Déryet al., l99B2000).
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vices qu'ils ont reçus. Les résultats présentésau
colloque sont ceux serapportantaux clientèles0-3 ans.
Les objectifssontd'identifierla prévalencedesretards
de développementchez cesclientèles,de décrire leur
situation familiale et de donner un apergudes services
qui leur sont offerts. L'étude porte sur un échantillon
de 103 enfants (0-3 ans) recrutés de manière
consécutiveet évaluésà leur entréeau servicede la
prise en chargedes Centresjeunessede trois régions
du Québec.Le niveau de développement(mental et
psychomoteur)desenfantsest établi avecles échelles
de Bayley. La situation familiale est documentéeà
I'aidede différentsindicateurssociodémographiques,
desproblèmesde santémentale et du stress desparents. L'information sur les servicesest recueillie à
tous les 2 mois auprès des parents. Les résultats
montrent que près de la moitié des enfants ont un
retard de développementmental et que plus du tiers
ont un retard de développementpsychomoteur.La
situationfamiliale est caractériséepar des conditions
de vie diffi ciles(pauweté,monoparentalité,
instabilité,
fréquenceélevéede problèmes de santémentale et de
stress chez les parents). Ces résultats illustrent la
fragilité des familles et questionnentla capacitéde
parentsaux prises avec des problèmesmultiples de
soutenir adéquatementle développementde leur
enfant.En dépit desbesoinsimportantsprésentés,les
résultatsmontrentque 40 % des familles ne reçoivent
plus de serviceshuit mois aprèsleur inscription aux
Centresjeunesseet que la fréquencedes suivis n'est
pasreliéeau niveaude risquecumulépar les familles.
Cesrésultatssontdiscutésdansle cadredesressources
disponibleset de l'ampleurdes besoinsdes clientèles
0-3 ans.
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Au Québec, il existe peu d'outils validés et
standardisés permettant de dépister les retards de
développement.Pourtant, la Table de concertahon
pour I'intégrationdesenfantshandicapésen milieu de
garde des régions04/17 nppotait récemment des
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besoinscriantsen matièrede dépistagedesdiffrcultés
chezlesjeunesenfantsqui fréquententles Centresde
la Petite Enfance (CPE). Etant donné I'importanc€
d'intervenir précocement,I'urgence se fait sentir
d'identifier, les enfantsqui pourraient bénéficier de
tels services.
Le projet de rechercheen cours consisteà valider un
questionnairede I'outil de dépistagenAgesand Stages
(1999)qui a étéfaduit par un groupe
Questionnaires"
de recherchede I'Hôpital Sainte-Justine
de Montréal.
Cet outil estcomposéde 19 questionnaires
couvrantla
période de la naissanceà cinq ans (de 4 à 60 mois).
Chaque questionnaire touche cinq domaines du
développement de I'enfant : motricité globale,
motricité fine, communication, résolution de
problèmeset aptitudespersonnellesou sociales.Le
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principal objectifpoursuivi par cetteétudeconsisteà
vérifier si I'outil traduit conserveles mêmesqualités
métriqueslorsqu'il est utilisé auprèsd'une population
d'enfantsquébécois.
Les chercheur(e)s sélectionneront un échantillon
représentatifd'enfants (100) en milieu de garde.
Celui-ci respectera les mêmes proportions que
l'échantillonutilisé lors de la validation originale. Le
questionnaireseracomplétépar desintervenant(e)sdes
Cenûes de la Petite Enfance. Les résultatsobtenus
seront comparésaux résultats de l'étude originale.
Nous prévoyons inclure dans le projet une analyse
qualitative exploratoire afrn d'évaluer le niveau de
satisfactiondesintervenant(e)s
au regardde I'efficacité
et de I'utilité du questionnaire.
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