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INTRODUCTION
Depuis 1959, l'nAmericanAssociationon Mental
Retardation, (AAMR) inclut les comportements
adaptatifsdansla définition du retardmental.Selon
cette définition, une personneprésenteun retard
mentalsi elle manifesteun fonctionnement
intellectuel
significativementinferieur à la moyenne auquel
s'associeun déficit au niveau des comportements
adaptatifs.
SelonGrossman(1983),lescomportements
adaptatifsréfèrent à nl'efficacitéavec laquelle un
individu rencontre les standards d'autonomie
personnelleet fait face aux responsabilités
sociales
attenduespour son âge et son groupe culturel,
(traduction
libre,p.I ).
L'Échelle québécoisede comportementsadaptatifs
(EQCA) permet d'évaluer les comportements
adaptatifset les comportements
inadéquatsprésents
dansle répertoiredespersonnes
ayantun retardmental
qui sont âgéesde trois et plus. Cet instrumentde
mesurepermetd'orienterle diagnosticet de guiderles
programmesd'interventiondestinésà favoriserune
augmentationdes comportementsadaptatifset la
diminution ou la disparitiondes comportements
(Renaudet a\.,1988).
inadéquats
L'EQCA seprésente
sousla forme d'un questionnaire
qui comprend324 items. Elle se divise en deux
parties:les comportements
adaptatifs(items 1 à 225)
et les comportementsinadéquats(226 à 324). La
sectiondescomportements
adaptatifsse composede
sept(7) sphères(autonomie,
habiletésdomestiques,
santé et sensori-moteur,
communication,
habiletés
préscolaires
et scolaires,
socialisation
et habiletés
de
travail). Chacunede ces sphèresse subdiviseen
dimensions.
La deuxièmepartie,qui portesur lescomportements
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inadéquats, englobe sept dimensions dont les
comportementsstéréotypés,d'automutilationet de
violence.
Ce questionnairepeut être rempli par l'éducateur,
l'enseignant,le parent ou toute autre personne
régulièrementen contactavec la personneà évaluer
puisque son utilisation ne nécessite aucun
entraînement
spécifique.
Les normes
Lorsde la passation
de testspsychologiques,
lesscores
brutssontgénéralement
interprétés
en seréférantà des
norrnesqui représentent
la performanceau test des
membresd'unéchantillonde normalisation(Anastasi,
1994).Les normesconstituent
un élémentessentiel
dansI'interprétation
desscoresau test (Sattler,1992;
Petersen,
Kolenet Hoover,1989).L'établissement
de
nornespermetde situerle scorebrut de l'évaluédans
la distribution
de scoresdesmembresde l'échantihon
de normalisationde façon à précisersa position
relativeau seinde ce groupe(Anastasi,1994;Petersen
et al., 1989).
E n l 9 9 1 , l e sn o r m e sd e t ' É Q C eo n t é t éé t a b l i eps o u r
certainsgroupesd'âgesde la populationprésentant
un
retardmental(Veilleux,1991).Cesnorrnesréfèrentà
une clientèle desserviesoit par un centre de
réadaptation,
soit par un centrehospitalier.

OBJECTIF DE L'ÉTUDE
L'objectifde l'étudeestd'élaborer
un rapportnormatif
de I'ÉQCA à partir de l'étudede Veilleux (1991)
intitulée '. Normalisationde l'Echellequébëcoisede
comporlementsadaptatifschezunepopulation ayant
une déficiencei nleIlectueIle.

REVUE FRANCOPHONE DE LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE

Le rapportnormatifprésentela positionrelativede la
personneévaluée à I'intérieur de l'échantillonde
normalisation.Il permetde comparerles résultatsde
de I'EQCA, à
la personne,obtenusau questionnaire
ceuxdu groupenormatif.Ce rapportcomprend:
.

lesscoresbrutset convertisen rangsdécileset en
à partir du grouped'âgesnormatifde la
stanines,
du testet pour
personneévaluée,pour I'ensemble
chacune des sphères des comportements
adaptatifs;

Les sujetsproviennentde
de déficienceintellectuelle.
et de centres
centres de réadaptation(N:6ll)
hospitaliers (N=357) de dix régions sociodu Québec.
démographiques
Le tableauI présentela répartiondessujetsselonles
milieuxde vie et le grouped'âges.

Les donnéesutiliséesproviennentdu mémoirede
V e i l l e u x( 1 9 9 1 ) .

Certainsauteursproposentun nombrede 100 sujets
par groupe d'âgesou de niveau scolaire lors de
l'élaborationde normes (Sattler, 1992; Salvia et
Ysseldyke,l99l; Hays, 1973, Edwards,1965, In
Bernier,1985;Wallace,Larsenet Elksnin, 1992).
Dans l'étudede Veilleux(1991),les groupesd'âges
dont le nombrede sujetsest égal ou supérieurà 80
afin d'obtenirdesnormesplus stables.
sontconservées
Les sujetsde moins de 15 ans sont éliminéscar leur
nombre est insuffisant. Les groupes d'âge se
de plusde 120sujets,saufpourle groupe
composent
des 15-19 ans qui comprend80 sujets. Suite à
l'éliminationde certainesstratesd'âgeet à la perte
le nombrede sujetsestpassé
d'environ20 participants,
de 968 à 802. Il s'agitde 460 sujetsde 15 à 39 ans
desservispar un centrede réadaptationet de 342 sujets
de 39 anset plus desservispar un centrehospitalier.

Sujets

Instruments

comprend968 sujets,
de normalisation
L'échantillon
âgésde 2 anset plus,répartisselonle sexeet le niveau

Le matérielexpérimentalcomprendtrois documents:

.

le scorebrut et convertien rang décilepour les
inadéquats;
comportements

.

le nombre de coteri des comportements
inadéquats;

.

un histogrammedesrésultatspar sphère.

METHODOLOGIE

Tableau I
Répartition des sujets en fonction du groupe d'âge et des milieux

d'âge

r 5- 1 9
2 0- 2 4
25 -29
30-39
39 et plus
Total

N U M E R O S P E C I A L- M A I I 9 9 6

réadaptation

hospitalier

89
122
128
t2l
)4/

460

342

89
122
128
t2l
342
802
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.

le questionnairede l'Échelle québécoisede
comportementsadaptatifs;
le questionnaire
d'informationsgénérales
sur les
personnes
évaluées;

.

Consignes
de passation
(Veilleux,l99l).

PROCÉDURE
Une liste des établissements
desservantla clientèle
visée a d'abord été élaborée,et ce à I'aide du
,,Rénertoire
deséta
sociauxo
du ministèredesaffairessociales
(Veilleux,
I 99I ). Parla suite,lesétablissements
ont étécontactés
par la poste. Enfin deux semainesaprèscet envoi
postal, une communication téléphonique a été
effectuée auprès des autorités de chacun des
établissements.Trente centres de réadaptationet
quatrecentreshospitaliersont collaboréà cetteétude.
À la demandedesexpérimentateurs,
les sujetsont été
choisis au hasard par les autorités de ces
établissements,
et ce, à l'aidedesconsignes
suivantes:
.

choisirau hasardI'unitéde vie susceptible
d'être
évaluée;

.

sélectionnerles sujets au hasard à I'intérieur
d'unitésou servicesidentifiéspréalablement
selon
leurscritèrespersonnels.

Les questionnaires
ont étéremplispar desindividus
connaissantbien les personnesévaluées.Durant
I'expérimentation,
un membrede l'équipede recherche
était disponible pour donner des informations
concernant
la procédure
expérimentale.

RÉSULTATS
Les résultatsmontrent une différencesignificative
entre les groupesd'âges,chez les sujetsissusdes
centres
de réadaptation
(F(3,a56)=l1,7953;P<.0001
),
alors qu'il n'existeaucunedifférencesignificative
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entrelesgroupesd'âges,chez les sujetsprovenantdes
centreshospitaliers(F(2,339):.5973; p<.5509). La
méthodede comparaisonsmultiples cleast-Square
Difference(LSD)' a étéutiliséeafin de déterminerles
moyennesqui diffèrent entre les groupesd,âgesissus
des centresde réadaptation(Veilleux, 1991). Les
résultatsindiquentune différencesignificativeentre
lesgroupesd'âges20-24 anset 25-29 ans.Cependant,
il n'existeaucunedifférence significativeentre les
groupesd'âgesI 5-I 9 anset 20-24ansainsi qu'entre
lesgroupes25-29 anset 30-39ans.
Les scoresmoyensà I'ÉQCA, pour chacunedessept
sphères
diffèrentselonlesgroupesd'âgeset selonque
les groupessont issusdes centresd'accueilou des
centreshospitaliers
(Veilleux, l99l). De plus, les
sphères <habiletés domestiques,, <habiletés
préscolaires
et scolaires>
et <habiletés
de travailosont
peu développées
chezles sujetsdescentresd'accueil
tout commechez les sujetsdes centreshospitaliers
(Veilleux, 1991). Les résultatsde I'analysede la
varianceindiquentdesdifférencessignificativesentre
lesmoyennesdesgroupesd'âgesissusdescentresde
réadaptation
pourlestroissphères
suivantes:habiletés
domestiques
(F(3,456): 10.44;P<.0001),habilerés
préscolaires
et scolaires(F(3,456): 7.9; p<.0001),
habiletésde travail (F(3,456): 19.2; P<.0001).
Cependant,chez les sujetsdes centreshospitaliers,
I'analysede la variancene permetpasd'observerde
différence significative entre les moyennes des
différents groupes d'âges pour ces trois sphères
( V e i l l e u x1, 9 9 1 ) .

I N T E R P R É T A T I O ND E S R É S U L T A T S
Lesrésultats
obtenussuiteà l'analysede la varianceen
fonction des variablesâge chronologiqueet milieu
indiquentque les groupesd'âgeschez les sujetsdes
centresde réadaptation
sont acceptables
car il existe
une difference significative entre les moyennes.
Toutefois,les groupesd'âgeschezles sujetsissusdes
centres hospitalierssont fusionnés puisqu'aucune
differencesignificativen'existeentreeux (Veilleux,
1991).

REVI]'E FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTTIELLE

De plus, les sujets provenant des centres de
performance
réadaptation présentent une
à celledes sujetsissus
supérieure
significativement
Veilleux(1991)attribueces
des centreshospitaliers.
vivant en centre
différencesau fait que les personnes
de réadaptation démontrent un niveau de
fonctionnementsupérieurà celui des personnes
par lescentreshospitaliers
et bénéficientde
desservies
en vue d'une
programmeséducatifspersonnalisés
Les personnes
intégrationfuturedansla communauté.
pour la
qui vivent en centrehospitalierprésentent
plupart, une déficience intellectuellegrave ou
physiquesest plus
profonde. Le taux d'handicaps
élevé chez ellesque chez les sujetsdes centresde
réadaptation.Enfin, ellesreçoiventpeu de services
(Veilleux,1991).
éducatifset de réadaptation
problématiques
La décisiond'éliminerlestroissphères
pour lessujetsprovenantdescentreshospitalierset de
conseryercelles-cipour les sujetsdes centresde
s'appuiesur les résultatsdesanalysesde
réadaptation
variance(Âge X Milieu X Sphère).

CONCLUSION
par Veilleux (1991),
Suite aux résultatsprésentés
a été
l'échantillonnormatifde centrede réadaptation
retenu pour l'élaborationdu rapport normatif. Les
norrnesde la clientèleen centrehospitalierne sontpas
utilisées.Cet échantillonest limité étant donné la
d'uncentrehospitalier
de la région
surreprésentation
de Montréal.De plus, les sujetsissusdes centres
hospitaliers
formentun seulgrouped'âges(39 anset
pourcessujets.Il
plus)et troissphères
sontéliminées
uniquement
nousapparaît
doncimportantde conserver
les normes des sujets provenant des centres de
réadaptation.
L'élaboration du rapport normatif est un projet
à mettreen
techniquedont l'objectifpremier.consiste
applicationles normes de I'EQCA établiespar
Veilleux(1991).Ce rapportse basesur desnormes
partielles,toutefoisil constitueune étape.importante
de I'EQCA.Des
de normalisation
dansle processus
recherches futures pourront contribuer au
desnormesde I'EQCA.
développement
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