intervention ou une action auprèsd'une personne
adulte, favorise ou non I'exercicedes droits. La
décisiond'utiliser
ou de ne pasutiliserla grillerevient

à celle ou à celui qui intervientet ce choix s'inscrit
dansune démarchepréparéeavecsoin et réaliséedans
le plus grandrespectdesparticipants.
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L'INVENTAIRE DE QUALITÉ DE VIE EN MILIEU RÉSIDENTIEL

GaétanTremblay,Henri Martin-Laval, CentreButters-Savoy

Dans le domainede la déficienceintellectuelle,
les
instruments
de mesurelesplus connusdesindicateurs
de qualitéde vie sont le PASS (Wolfensberger
et
Glenn, 1975) et le PASSING (Wolfensberger
et
Thomas, 1988) qui permettent d'analyser le
fonctionnement des systèmes de services aux
personnes qui vivent avec une déficience
intellectuelle.Il fautégalementciter danscetteveine,
I'lndex de qualitéde vie de la W'rentham
StateSchool
(Portelance,1988)ainsi que l'lndex de Qualitédu
CentreButterset de l'lnstitutdesÉrables( l99l ) qui a
étébâti pourrépondreaux besoinsexpriméslors d'une
étude portant sur la qualité de vie de personnes
(Harvey.Pelletieret Martindéficientes
intellectuelles
L a v a l .1 9 9 0 ) .
Cet indexestun outil de mesurede la qualitéde vie de
personnes
qui viventsousla supervision
d'organismes
de services.ll permetd'analyserla qualitéde vie et
ce,en fonctionde quatredomaines:
communication,
autonomie, identité et liberté. Cependantcet
instrument
s'avèretrèslimitélorsqu'ils'agitd'évaluer
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la qualitéde vie de personnes
qui présentent,
selonla
terminologiede I'Associationaméricainesur le retard
mental (1994), des besoinsde soutienimportant
(déficiencesévère)ou, et à plus forte raison, des
besoinsde soutienintense(déficience
profonde).C'est
pour cetteraisonqu'un nouveloutil a étédéveloppé.
Il s'agitde I'lnventaire
de Qualitéde Vie en Milieu
(Tremblayet Giroux,1993).
Résidentiel
La versionfinalede I'lnventairede Qualitéde Vie en
Milieu Résidentiel(Tremblayet Martin-Laval,1996)
comprend 80 items regroupésen huit catégories.
L'administration
du questionnaire
se déroulesous
forme d'entrevueavecune personnequi connaîtbien
la personneà évaluer. L'évaluateurdoit lire les
énoncés
du cahierdesitemsà I'interlocuteur
et évaluer
la réponseobtenueà chacundesitems. La cotationse
fait selonune échelleen troispoints(2: oui l'énoncé
s'applique,
1: l'énoncés'applique
partiellement
et 0:
non l'énoncé
pas).
ne s'applique

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Les catégoriesévaluéessont I'individualité,I'autocontrôle, I'environnement,la santé et la sécurité,
I'intégrationsociale,lesloisirs,lesbesoinsparticuliers
ainsi que la formationet la supewisiondu personnel.
Chaquecatégoriecomprend10 itemsà évaluer.
âgées
de I'instrumentà 99 personnes
L'administration
de l2 à 62 ansen a permisla validation.La plupartdes
pour
personnesévaluéesvivent dansdes résidences
personnes
des
encore
chez
pour
ou
enfants
adultesou
<contractuelles,
de typefamilial. Quelques
ressources
personnesvivent dansun contexteinstitutionnel.La
majorité des personnesprésententdes besoinsde
des
soutienintense. Quelquespersonnesprésentent
besoins de soutien soit important, soit limité
(déficiencemoyenne),soit intermittent(déficience
présentent
des
légère). Presquetoutescespersonnes
problèmes médicaux associés à leur déficience
physiques,
handicaps
paralysiecérébrale,
(épilepsie,
portentsur
etc.). Lesprincipalesanalysesstatistiques
les accords inter-juges(score global - 80%), sur

l'analysetesUretest(score global : 84%), sur la
validité inteme des items (score alpha global -(x
0,8997),sur les moyenneset sur les écarts-types
variantde l0 à 19 sur 20, e.t.variantde 1,37à 4,40),
(ellesvont de -0,09
sur lescorrélationsinter-catégories
à 0,80) et sur I'analysefactorielle(regroupements
factorielsqui vont de 0,816à 0,969). Des analysesde
validitéexternesontégalementmenéesen comparant
I'instrumentavec l'lndex de Qualité (r:0,63) et
I'Adaptive Behavior Scale (Nihira et a/. 1975)
(r:0,39).
Ces analyses permettent de conclure que cet
instrument est pertinent tant du point de vue
méthodologiqueque du point de vue clinique. Il
de Qualitéde Vie en
possible,avecI'lnventaire
s'avère
Milieu Résidentiel, d'obtenir des informations
vivant avec
la qualitéde vie despersonnes
concernant
desbesoins
unedéficienceintellectuelleet présentant
de soutienimportantou intenseet ce, dansun contexte
où cesgensvivent dansdiverstypesde milieux.
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