derépit"offerts
Les"services
quiprésentent
d'enfants
auxfamilles
intellectuelle
ouuntrouble
unedéficience
dudéveloppement(').
envahissant
Michèle
Venetp),
Michèle
DérvP)

Lesparents
en centrespécialisé.
quiy ont fréquemment
recours
sontsouventceuxdont lesenfants
de soutienlesplus
ont lesbesoins
grands.
Ce sontaussidesparents
plusstressés,
qui présentent
davantage
de problèmes
de santémentale.
Bienque le tauxde satisfaction
à leurégardsoitélevé,lesétudes
montrentquelesservices
recensées
pastoujours
de répitne contribuent
desparents.
à réduirelesproblèmes
la
incitentà envisager
Cesrésultats
nécessité
d'offrirauxparentsd'autres
aux
formesd'aidecomplémentaires
de répit.
services

de
nÉsutrtÉLepassage
I'intervention
en
vers
le
milieu
institutionnel
contexte
I'offre
familialamèneà repenser
parents
auprèsdes
de services
qui présentent
une
d'enfants
ou
intellectuelle un trouble
déficience
du développement.
envahissant
Cetarticleviseen premierlieu
types
à décrireun desprincipaux
conçusspécifiquement
de services
les
pourveniren aideauxparents,
"services
de répit".Parun survoldes
surla question,
étudeseffectuées
I'articleviseaussià établirle profildes
la
parentsutilisateurs
et à analyser
à répondreà leurs
capacitédesservices
montre
Larevuede littérature
besoins.
qu'ilexistedifférentes
formulesde
de répit,ceux-cipouvantêtre
services
familialsoit
soitau domicile
dispensés

[toTSGtÉS Répit- Enfants
FamillesEfficacité
desservices.

(1) La réalintionde cet articlea été renduepossiblegrâceà une sufuentionde la Regierégionaledes
(Québec,Canada).
les auteursùennent
sociaux
de la Montéregie
de santéet desservrces
services
de ler cycleuniversitaire,
mesdames
à remercier
/essicaCauthieret AméliePlante,étudiantes
à la rédacfion
pour leur aideprécieuse
dansle recueilde la documentationnécessaire
du document
2500Boule,rard
de I'Université,
(2) Département
de Sherbrooke,
spécialrsée.
Université
d'éducation
(Québec)CanadallK 2Rl
Sherbrooke
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(Wilton
Un desPrinciPaux d'anxiété
chezlesparents
lllIR0DUCIl0tl
changements
et Renaut,
1986).Danscertains
cas,
qui caractérise
lesnouvelles
responsabilités
des
intellectuelle familles
risquent
de setraduire
le champde la déficience
parunesurcharge
pourlesparents
actuelle
à remplacer
estla tendance
(Tétreault,
199'l),de conduire
offerteen milieu
à
I'intervention
parI'intervention
réalisée
l'épuisement
et d'entraîner
des
institutionnel
problèmes
de santéphysique
et
en milieufamilialet en milieux
(Déry,1997;Tétreault,
qui s'affirme
mentale
ouverts.Cettetendance,
particulièrement
1990)ainsiquedessituations
en Amérique
du
parlespolitiques
de crise(Lamarre,
1998).
Nord,estsoutenue
et
de
de désinstitutionnalisation
que I'onconnalt
Lesservices
desnouveaux
noninstitutionnalisation
actuellement
sousle nomde
l'intégration
casvisantà favoriser
"services
(traduction
quasi
répit'
de
socialedes
et la participation
textuelle
de'respitecareservicesn)
personnes
handicapées.
ontétéspécifiquement
conçuspour
parents
contexte
venir
aide
en
aux
d'enfants
Dansce nouveau
la famillesevoit
handicapés
e! commeleurnom
d'intervention,
pourqu'ilsbénéficient
I'indique,
sonrôleprépondérant
de
redonner
périodes
I'enfanç
et
assume
de
répitafinde prendre
auprès
de
la responsabilité
de
du reposou de s'accorder
des
dorénavant
différents
besoins
de
moments
de loisir(Deineret
les
satisfaire
lesdémarches
Whitehead,
19BB;Levyet Levy,
d'accomplir
I'enfant,
pourobtenirde I'aideet de veiller
1986;Upshur,
1983).ll s'agit
en
programmes
quelque
des
sortede services
de garde
à I'application
généralement
Maisce nouveau
spécialisés,
offerts
d'intervention.
périodes
la
nécessité
d'offrir
surdes
de courtedurée(')
contexteentraîne
auxparents,
et dispensés
adéquats
de façonintermittente,
desservices
qu'ils
(DellOrto,19BB).
ont
à
voire
régulière
carlesresponsabilités
peuvent
être
très
lourdes.
Ce
typede services,
apparuau
assumer
débutdesannées
soixantedix,
Eneffet,outrequ'ilrestedépendant
plus
(Cafford,
1987;Halpern,
1985;
de safamillebeaucoup
que
plupart
la
des
autres
Upshur,
1983)
tenait
lieu,
longtemps
souvent
(Cafford,
période
préalable
l'enfant
1987),
à
I'origine,
de
d'essai
enfants
qui présente
unedéficience
au placement
à longtermede l'enfant
(Cafford,1987)r.
ou un trouble
Lesservices
de répit
intellectuelle
du
développement
sont
maintenant
considérés
comme
envahissant
uneressource
essentielle
au maintien
exigeplusde soinset sonétat
plus
d'inquiétudes
ou
de
I'enfant
dans
son
milieu
de vie
entraîne

pewentêtre rendussur despériodespowant allerde que/ques
(3) Lessewices
heuresâ quelquesjours
ioit considérécommeun servicede répil en Crande-Bretagne,
il ne doit pas
Pourqu'unservrce
jours
pendantplusde quatresemaines
d'affiléeni plusde quatre-vingl4ix
ête dispensé
pu an (Stalker
et Robinson,
1994).
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de la santéet
naturel(Ministère
sociaux
du Québec,
desservices
donnéqu'ils'agit
1988;2001).Étant
desseulsservices
le plussouvent
offertsauxparents
spécifiquement
qui présentent
une
d'enfants
intellectuelle
ou un
déficience
du développement,
troubleenvahissant
de nombreuses
suscite
leurutilisation
chezlesparentset les
attentes
notamment
dansla
intervenants,
prévention
du
ou la diminution
de santé
stress
et desproblèmes
mentale.
Cetarticleviseà fairele pointsur
forgées
desattentes
le réalisme
de répitet
à I'endroitdesservices
surleurcapacitéde répondreaux
qu'ilssuscitent.
ll estd'autant
attentes
plusimportant
de mieuxcirconscrire
quela
de cesservices
I'utilité
I'intervention
à favoriser
tendance
et en milieuouvert
en milieufamilial
du Nord
en Amérique
s'accentue
qui se pose
Laquestion
et en Europe.
: dansla conjoncture
estla suivante
peuvent-ils
cesservices
actuelle,
uneréponse
constituer
vraiment
?
desparents
auxbesoins
adéquate
étantprincipalement
Toutefois,
du Nord
en Amérique
répandus
et danslespaysanglesaxons
(notamment
I'Australie
et la Crandelesservices
de répitsont
Bretagne)(o),
peuconnusen Franceet
relativement
autrespayseuropéens,
dansplusieurs
de sortequ'ilnousparaîtutilede les
dansles
telsqu'ilssontexposés
décrire

Cetarticlese
textesspécialisés.
troisgrandes
donc
de
compose
première
estdestinée
: la
sections
présenter
lesdifférents
typesde
à
proposés
la
auxfamilles;
services
viseà brosser
un portrait
seconde
généraldesutilisateurs
de ces
tandisquela troisième
services,
proposeun bilande l'efficacité
des
services
de répit,établià partirdes
qui
résultats
desétudesempiriques
surla question.
sesontpenchées
et
desdocuments
Lerepérage
s'estprincipalement
étudesconsultés
effectuédansla banqueinformatisée
nPsyclnfon,
soitla banquela plus
pourrépertorier,
pertinente
dans
le domaine
de la déficience
relatifs
lesdocuments
intellectuelle,
dont
non médicaux
à desservices
estéprouvée.
la valeurscientifique
la probabilité
Pouraugmenter
d'obtenirdestextesd'expression
nousavonségalement
française,
eu recoursà desrevuesfrancophones
ainsiqu'àdesactes
spécialisées
La
ou de congrès.
de colloques
bibliographique
a porté
recherche
Des
années.
surles20 dernières
repérés,
ont été exclus
documents
uniquement
ceuxqui portaient
ayantunedéficience
surlesadultes
ceuxqui ne traitaient
intellectuelle,
pasde déficience
intellectuelle
du
ou de troubleenvahissant
et ceuxqui ne
développement
quementionner
lesservices
faisaient
de répitsanss'yattarder.

s'estfaitede façonplusglobale
(a) Ceci estprobablementaûribuableau faitque la désinstitutionnalisation
et Kieman,1995),rendantplusnécessaire
danscespays(Hatton,Emerson
et à un rythmeplusaccéléré
la misesurpied de servicesde répitpour lesparents.Parexemple,au Québec,dont la population
de moins
en 1992,i/ ne restaità la mêmedateque 200 enfants
sélryaità prèsde 7 millionsd'habitants
de tB ansadmisen institution,ce chiffreétantde loin inférieurà ceuxlesplus faiblesconcemant
(Emerson
et al.,1996).
I'Europe

tESIYPES
DE Lesdifférents
types

sEnyrcEs
3";;î[îfl"',''u'

répitauxparents
peuventêtreregroupés
en deux
grandes
catégories,
selonqu'ilssont
dispensés
au domicile
familial
ou
dansdescentres.
Cesservices
sontgénéralement
placéssousla
responsabilité
d'organismes
ou de
centresà vocationmédico-sociale
ou
d'agences
spécialisées
(Levyet Levy,
1986),maispeuventaussiêtreofferts
pardesparticuliers.
ll existeen outre,
paysou danscertains
danscertains
étatsaméricains,
desprogrammes
de subventions
accordées
directement
auxparents
pourqu'ilsseprocurent
le ou lesservices
lesplusadaptés
à leursbesoins
(Herman,
1994;
Upshur,
1982;1983).
Dansla mesure
où la description
destypesde services
peutfaciliter
la créationou la miseen placede
services
analogues
à I'intention
des
parentsd'enfants
handicapés,
nousen préciserons
lesparticularités
d'utilisation,
lesavantages
et les
désavantages,
ainsique lesexigences
relatives
à la formationdesintervenants
mentionnés
danslesdifférentes
étudesconsultées
et terminerons
ceftepremière
sectionparquelques
motssurI'organisation
desservices
de répit.
lrs srnvlcrs
oFFERTs
À oomrclu.
Danscettepremièrecatégorie,
tous
lesservices
de répitont cecien
communqu'unepersonne
serend
au domicile
familial
pours'occuper
de I'enfant.
Lesservices
offertsà

domicile
sonthabituellement
de très
courtedurée,c'est-à-dire
de quelques
heures
seulement,
maisilspeuvent
être
offertsà la famillesurunebase
ponctuelle
ou régulière
en fonction
desbesoins
éprouvés
ou du type
d'aidedésirée.
Lebut recherché
devraitêtre,danstouslescas,
de permettre
auxparentsde profiter
de la présence
de cettepersonne
pourprendredu repos,sortir,faire
desactivités
récréatives.
Lesservices
proposés
sonttrès
variés,allantdu simple'baby-sitting'
à I'aideplusspécialisée,
incluant
lel
soinsmédicaux
dispensés
parun
(uneinfirmière,
spécialiste
par
exemple),
cetteformede service
étanttoutefoisnettementplus
onéreuse.
Starkey
et Sarli(1989)
mentionnent
quelesservices
de
répitpeuvent
mêmeprendre
la
formed'uneaidedomestique
fournie
parunepersonne
préalablement
forméepours'occuper
d'enfants
handicapés.
ll peutaussis'agirde
services
d'accompagnement
où
unepersonne
vientchercherl'enfant
pourqu'ilfasseuneactivitéà
l'extérieur
du domicile,
ou d'un
accompagnement
de typeCrand
Frèreou CrandeSæur(Cafford,'l9ï7l,
cesdeuxderniers
typesde service
visant,outrele répitparental,
des
objectifsdéveloppementaux
pour
(socialisation,
I'enfant
loisirs).
ll existe
aussidesprogrammes
destinés
à
desadolescents
désireux
de venir
en aideà desfamillesd'enfants
handicapés,
notamment
en gardant
ou en accompagnant
(Edgar,
l'enfant
Reidet Pious,
19BB;
Mausner,
1995;
Reidet Legaz,198B;
Short-Decraff

ap Mentat

1987).Enfin,
et Kologinsky,
d'autres
formesde services
consistent
en
une formationofferteauxproches
de la famille.
C'estle cas,parexemple,
visantà montrer
desformations
à desmembres
de la familleélargie
ou à desamiscomments'occuper
de l'enfant
afinqu'ilspuissent
relayer
les parentsde tempsà autres(Levy
et Levy,1986).Un autreservice
de mêmetype,faisantappelà la
participation
desparents,
consiste
en desformations
offertespardes
pour
équipesde spécialistes
apprendre
à la familleà gérer
certainscomportements
problématiques
de I'enfant.
quecette
Soulignons,
toutefois,
dernièreformede servicene
concourtqu'indirectement
à
atteindreI'objectifde répitparental
mêmesi elleviseà soulager
la famille.
CommenousI'avons
mentionné
au débutde cettesection,lesparents
généralement
accèdentà cesservices
parle biaisd'agences
spécialisées
qui recrutent
au seinde la collectivité
despersonnes
aptesà s'occuper
d'enfants
handicapés
à domicile.
Laqualitédessoinsdispensés
à
I'enfantestassurée,
d'uneparf
paruneformation
adéquate
du
personnel
et, d'autrepart,grâce
à la description
détaillée,
fournie
parlesparents,
desbesoins
médicaux
et comportementaux
de leurenfant
(Upshur,
1983).Lastabilité
du
personnel
revêtici unegrande
importance
carellepermetle
développement
d'unerelation
de
nonseulement
confiance
avec
I'enfantmaisaussiavecles
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autresmembres
de la famille
(Cafford,1987).
Lesservices
offertsà domicile
présentent
plusieurs
avantages
en
raisonde leurdiversité
et de leur
flexibilité.
llspeuvents'adresser
à desenfantsde tousâges,
indépendamment
de leurdegréde
(Upshur,
déficience
1983)et être
dispensés
selonun horairetrès
souple(Cafford,1987).lls permettent
d'assurer
un environnement
stable
à I'enfantainsique d'éviterd'avoir
recoursà un moyende transport
adapté(Levyet Levy,1986).Mais,
ilscomportent
aussideslacunes.
Ainsi,lesservices
de type
baby-sitting,
lespluscouramment
offertset lesplusfacilement
accessibles,
ne sontpasforcément
adéquats
dansle casd'enfants
présentant
desproblèmes
de
comportement
ou de santé
particulièrement
importants
(Levyet Levy,1986; Upshur,
1983),lesservices
de répitofferts
à domicilepardesspécialistes
de la santéétant du reste,très
raresou peu accessibles
en raison
de leurscoûtsélevés.
ll en est
de mêmedanslescasd'enfants
soumisà dessoinsinvasifs
(tels
queI'alimentation
parvoieentérale
ou I'administration
de diazepam
parvoie rectale)dansla mesure
où lespersonnes
offrant
habituellement
lesservices
de répit
ne sontpastoujoursautorisées
ni habilitées
à administrer
de tels
soins(Robinson,
et
Jackson
Townsley,
2001;Upshur,
1983).
Commenousle verrons
à la section
suivante,
lesservices
de répit

spécialisés
dansdescentres
dispensés
pources
plusappropriés
seraient
enfants.
Lrssrnvctsor nÉproFFERTS
DUDoMtcrLE
FAMILIAL.
À l'rxrÉnrrun
Diverstypesd'établissements
de répittant
desservices
fournissent
dejourquede nuit.Laduréede ces
ll peuts'agir,
esttrèsvariable.
services
pourI'enfanfd'unséjourde quelques
jours
heures,
d'unenuit,de quelques
placements
de
courte
de
nuits
ou
et
sontgénéralement
durée.Lesservices
offertsau domicilede particuliers
d'accueil
ou,encore,
ou de familles
ou centres
dansdesmaisons
(appelés
familièrement
d'hébergement
de répit).
ou centres
maisons
les servicesoffertspardesparticuliers
ou desfamillesd'accueil.
particuliers,
couples
ou familles
Certains
en aideauxfamilles
viennent
d'enfants
handicapés
en
naturelles
gardant
à leurdomicile
cesderniers
heures
pourquelques
ou quelques
jours.Sicetteformuleoffreun
à
milieude vietrèssemblable
I'enfant
et qu'elle
celuiqueconnaît
peucoûteuse,
esthabituellement
et la supervision
des
la formation
qui offrentle service
personnes
problématique.
ldéalement,
demeure
devraient
être
cespersonnes
par
et supervisées
sélectionnées
ou centres
spécialisés
desagences
devraitprésenter
les
et leurdomicile
et de sécurité
d'hygiène
conditions
(Cafford,
1987).Elles
appropriées

4l

devraient,
en outre,suivreune
identique
à celledes
formation
quiviennent
personnes
offrirle
de
service
de répitau domicile
(1995)décrit
l'enfant.
Ainsi,Mausner
pourles
un programme
de formation
familles
voulantoffrir,entreautres,
Desprogrammes
du répitparental.
sous
du mêmegenreexistent
l'appellation
de "coopératives
de
parentsn
dansle Massachussetts,
de NewYork
le Michigan
et I'Etat
(Short-Decraff
1987).
et Kologinsky,
de répit
Lescentres(ou maisons)
Lescentresde répitsontdes
destinés
établissements
exclusivement
de répitaux
à fournirdesservices
parentsd'enfants
lls
handicapés.
peuvent
lesenfants
en
accueillir
petitsgroupespourdespériodes
(centres
heures
allantde quelques
jours,voire
de jour)à quelques
unesemaine
et parfoisplus,selon
(voirUpshur,
lesbesoins
desfamilles
1983).Lesservices
de répitdispensés
danslescentres
dejour poursuivent
habituellement
le doubleobjectif
durant
de soulager
lesparents
quelques
au coursde la
heures
journéeet d'offrirauxenfantsdes
ainsique la
activités
structurées
possibilité
d'autres
de rencontrer
Pourque ce second
enfants.
atteint,
objectifsoitpleinement
maintenir
devraient
cescentres
peu
un ratiopersonnel-enfants
élevéet planifierdesactivités
pertinentes
en fonctiondesbesoins
il demeure
Toutefois,
desenfants.
difficilede ciblercesbesoins
l'âgeet le degré
avecprécision,
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pouvant
de déficience
desenfants
varierbeaucoup
à l'intérieur
d'unmême
groupe.Quantauxcentres
de répitqui
dispensent
desservices
de plus
longuedurée,ilssonthabituellement
à mêmed'offrirdesinterventions
plusintensives
ou plusspécialisées
pourrépondre
auxbesoins
d'enfants
dontlescomportements
ou l'étatde
santésontplusproblématiques.
qualifié
On y retrouve
un personnel
et diversifié,
bénéficiant
d'une
supervision
médicale
au besoin.
Certains
établissements
choisissent
de sespécialiser
selonl'âgedesenfants
ou selonla naturede la déficience
ou du troubleprésenté.
Parexemple,
certaines
maisons
de répitpeuvent
seconsacrer
uniquement
à une
clientèleadolescente
de façon
à pouvoirplanifierdesactivités
adaptées
à l'âgede cesenfants;
reçoivent
uniquement
d'autres
des
enfantssouffrantde multiples
handicaps
et disposent
en
conséquence
de l'équipement
spécialisé
approprié.
Lescentres
de répitprésentent
euxaussi
I'avantage
de favoriser
chezI'enfant
la socialisation
aveclespairsainsi
qued'habituer
lesfamilles
et I'enfant
à seséparer.

auxfamilles
un répit(d'unweekend
jours)et de proposer
ou de quelques
auxenfantsdesactivitésde loisirs,
physiques
(Cafford,
ou artisanales
1987).Enfin,certainscentres
hospitaliers
parfoisdes
accueillent
enfantshandicapés
souffrant
de
grosproblèmes
qui les
médicaux
empêchent
de bénéficier
d'autres
services
de répit(Cafford,1987;
Robinson
et al.,2001).Si
y estmoins
I'environnement
quedansd'autres
chaleureux
ressources,
ceshôpitauxoffrent
l'avantage
de pouvoircomptersur
du personnel
médicalet d'accueillir
pourdespériodes
lesenfants
de
pouvant
tempsrelativement
longues,
allerjusqu'à30 jours(Starkey
et
Sarli,
1989).

Lescampsde vacances
et /escentres
hospitaliers.

Ll olspoNrstLrrÉ
EtL'oncANtsATtoN
ors srnucrsnÉpr.

pourenfants
Lescampsde vacances
handicapés
constituent
un service
quoiquebeaucoup
plus
analogue,
ponctuel,
auxcentres
de répit.Ces
dontle personnel
camps,
soignant
qualifié,
visent
esthabituellement
euxaussile doubleobiectifd'offrir

Ce panorama
desdifférentes
formes
de services
de répitpeutlaisser
croire
faussement
à leurdisponibilité.
Danslesfaits,il estrarequeplusieurs
formesde services
soientmisesà la
disposition
desparents
eç de plus,
lesplacessontlimitées.
L'insuffisance

De façongénérale,
lesservices
de répitoffertsen centresspécialisés
sontonéreuxet coûtentjusqu'à
septfoispluscherquelessoins
à domicile(Levyet Levy,1986),
ce qui constitue
leurprincipal
désavantage.
Lefait qu'ilsvisent
à la foisà soulager
lesfamilles
et
quelquechoseà I'enfant
à apporter
esttoutefoistrèsappréciédesparents
(McConkey
et Adams,2000).

desservices
de répitestd'ailleurs
parnombred'auteurs
soulignée
(Grantet McCrath,1990,McConkev
et Adams,2000)et miseen évidence
dansplusieurs
études.Ainsi,67 o/o
desfamilles
d'enfants
handicapés
par Bamford,
interviewées
Criffiths,
Longet Kernohan
(1997)n'ontjamais
eu recoursà desservices
de répi!
non pasparcequ'elles
n'enavaient
pasbesoinmaisen raisonde leur
nondisponibilité.
De la mêmefaçon,
69%desfamillesinterviewées
par
McConkeyet Adams(2000)auraient
souhaitéavoirdavantage
de services
de répit,plusparticulièrement
sousformede centresde répit
et de loisirsdestinés
à leurenfant.
L'insuffisance
de services
estaussi
plusévidente
pourcertaines
clientèles.
Enparticulier,
lesenfantsautistiques,
ceuxqui manifestent
d'importants
problèmes
comportementaux
(Upshur,
1982)ainsiqueceux
atteintsde gravesproblèmes
de
santé(Robinson
et a|..,2001
;
Upshur,
1982b)sontmoinssouvent
que lesautresenfants
acceptés
danslesdifférents
services
ou
programmes
de répit.ll seraitdonc
nécessaire
d'organiser
desservices
de répitspécifiques
pourles
parentsde cesenfants.
Comptetenude la diversité
des
besoins
et desressources
des
familles
d'enfants
handicapés,
Cafford(1987)et Upshur(19S3)
recommandent
l'élaboration
de
programmes
régionaux
combinant
différentes
formesde services
de répit,dontI'allocation
relèverait
de gestionnaires
de casqui auraient
pourfonctiond'aiderlesfamilles

à déterminer
lesservices
de répit
lesmieuxadaptés
à leursituation
et de lesdirigerversla ou les
ressources
appropriées.
Rappelons
que la plupartdestextesconsultés
mentionnent
le rôledesagences
spécialisées
(surtout
pourlesservices
offertsà domicile)qui s'occupent
nonseulement
du recrutement
et
de la supervision
du personnel
mais
qui agissent
aussicommeun guichet
uniquepermettant
de centraliser
et de gérerlesdemandes
de services
desparents.
D'autres
auteursrecommandent
queI'utilisation
desservices
de
répitsoitintégréedanslesprojets
d'intervention
individualisés.
Dans
cetteoptique,Cooley(19941
proposeun modèlede soutien
intégré,composéde troissoussystèmes
se présentant
sousla
formede cerclesconcentriques,
dont la familleestle centre.Les
cercles
vontdu soutiennnatureln
(épou4familleélargie,
voisins,
pasteur,
etc.)au soutienformel
(assurance
maladie,
aidefinancière,
services
de répit,programmes
d'intervention).
Dansle cadrede
ce modèleglobal,lesfamilles
recourraient
d'abordau soutien
naturelavant
tE PR0Flt d'utiliser
DESUTITISAIEURS
progressivementles
ressources
de la
DES
SERVICES
PériPhérie'
DEnÉPlT
De façongénérale,
lesparents
(américains
et anglais)
d'enfants
handicapés
quelesservices
estiment
de
répitsontnécessaires.
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qui lespoussent
raisons
Lesprincipales
sontlafatigue
à utilisercesservices
(20%),les
(44 %),lesvacances
planifiés
ou
activités
événements
(13 '/ù et lessituations
d'urgence
(16 %) (Upshur,
1982).llestintéressant
ici,que la raisonla
de constater,
pourne pas
mentionnée
plussouvent
estI'incertitude
utiliserde telsservices
parle faitqu'unou une
engendrée
de I'enfant(Levy
inconnues'occupe
et Levy,1986)et non pasle faitque
n'ontpasbesoinde ce
lesparents
type de services.
ou
Au-delàdesmotifsd'utilisation
plusieurs
de non utilisation,
aux
étudessesontintéressées
desfamillesqui ont
caractéristiques
recours
auxservices
régulièrement
de répitafinde mieuxcomprendre
et de jugerde
leursbesoins
qui leur
desservices
l'adéquation
sontofferts.Dansun contexte
limitées,
ce type
de ressources
peutse révéler
d'information
particulièrement
importantpour
établirun ordrede prioritédans
desservices.
l'utilisation

distinctives
desfamilles
utilisatrices
de services
de répit lesrésultats
relatifsau sexeet à l'âgede I'enfant,
à la composition
à l'âgedesparents,
de la famille,
au statutsocio
à I'origine
ethnique
économique,
géographique
au
milieu
étant
et
d'une
étude
trop contradictoires
à
pourqu'ilsoitpossible
I'autre
d'entirer
fermes(t).
Parcontre,
desconclusions
de profilse dégage
uneesquisse
desrésultats
d'étudesportantsurle
desenfantset les
fonctionnement
desparents.
caractéristiques
Lr roNcnoruNEMENT
DEL'ENFANT.

d'études
Un nombreimportant
à montrerque les
concourent
qui utilisent
régulièrement
familles
lesservices
de répitont desenfants
plusde soins
dontl'étatréclame
queceuxdesfamilles
non utilisatrices
(Factor
et al.,1990; Crantet McCrath,
1985; Hoareet al.,
1990;Halpern,
1998; Jawedet al.,1992;Salisbury,
eTal.,1997).
1990; Treneman
Eneffet,lesenfantsde cesfamilles
globalement
moins
fonctionnement
présentent
un
retard
bien
et
de
étudesont
Cesdifférentes
plusimportant
développement
portésurles
essentiellement
(Déry
1994; Factor
et
Cagnon,
démographiques,
caractéristiques
Halpern,
1985; Hoare,
et
al.,
1990
;
de I'enfantet
le fonctionnement
'1998
et
Kerley,
Harris,
Jackson
;
parentales
des
lescaractéristiques
et
Oliver,
1992
Krishnan
Jawed,
;
Mentionnons
d'emblée
familles.
19BB
MacDonald,
Marc
et
;
qu'iln'estpaspossible
de seprononcer
et al.,I997).llssouffrent
démographiques Treneman
surlescaractéristiques

(5) Lesnombreuses
drvergences
entrelesrésultatsdæ différentesétudesportentplutôt â croire
constatées
que les caractéristiques
démognphiquesvarienten fonctiondhutresparamètresque celuide l'utilisation
pewent
démographlques
desservices.les /ecteursqui veulentconsulbrles étudessurcescaractéristiques
Nicol
Evanset aL (1998); Déryet Cagnon(1994); Dossetor,
seréférerauxafticlesde Boothroyd,Kuppinger,
(1990); Halpern(1985); Hoareet al.(1998); Marcet MacDonald
et Strech(1993); Factor,Penyet Freeman
(1988);McConkq etAdams(2000); Salisbury
(1990);Stalker
Corkery,
et Robiruon(1994);Trenenan,
(1995).
et Hammon(1997);Wherry,Shema,
Baluet Kelleher
Dowdney

du HandicapMental
RevueEuropéenne

44

d'unplusgrandnombrede
(Boothroyd
handicaps
et al.,1998)
physiques
ou d'incapacités
(Factor
et al.,1990; Halpern,
1985; Hoare
et al.,1998)et éprouvent
plus
de difficultés
surle plande la
(Factor
communication
et al.,1990;
Crantet McCrath,1990; Hoare
et al.,1998;JawedeTal.,1992;
Marcet MacDonald,
1988;
Treneman
et al.,1997).Enfin,
ilsmanifestent
davantage
de
problèmes
de comportement
(Factor
et al.,1990; Crantet McCrath,
1990; Hoareet al.,1998;Jawed
et al.,1992; Marcet MacDonald,
19BB; Treneman
et al.,1997).Ces
résultats
donnentà penserqueles
liéesauxsoinset à
exigences
l'éducation
de I'enfant
sontplus
pourlesparents
astreignantes
utilisateurs
de services
de répit
quepourlesnonutilisateurs
LrscmncrÉnrsneuts
DEsnARENTS.
Dossetor
et al.(1993)avancent
que
la caractéristique
familiale
la plus
déterminante
dansla décision
d'utiliser
un service
de répitvariegénéralement
en fonctionde l'étapedu cyclede
vie quela famillea atteinte.
Toutefois,
il ressortclairement
de la revuedes
étudesque nousavonseffectuée
(voiraussilesconclusions
de la
revuede Chanet Sigafoos,
2000)
quelestauxélevésde stresset
qui peuvent
d'anxiété,
même
confiner
psychologique,
à la détresse
sontdescaractéristiques
parentales
fortement
associées
à I'utilisation
desservices
de répit(Dossetor
et al.,
1993;Halpern,
1985;Hoareet al.,

1998; Salisbury,
1990).
ll està noter
quelesparents
qui setournent
verslesservices
de répitbénéficient
de moinsde soutiende leursproches
(Boothroyd
et al.,1998; Déryet
Cagnon,1994; Factor
et al.,1990;
Halpern,
1985; Salisbury,
1990)
et de moinsde soutien
pratique
(Dossetor
et al.,1993)queles
parents
qui n'utilisent
pascesservices.
Enfin,lesfamillesutilisatrices
apparaissent
plusirritables,
plus
critiques,
moinsstimulantes,
moins
(Dossetor
chaleureuses
et al.,1993)
et moinsexpressives
(Dossetor
et al.,
1993; Halpern,
1985)queles
familles
nonutilisatrices.
L'ensemble
desrésultats
relatifs
auxcaractéristiques
desenfants
et desparentssuggère
que les
parents
utilisateurs
de services
de répitsontprobablement
en
étatde surcharge
(Tétreault,
1991)
et qu'ilsprésentent
un risque
élevéde problèmes
de santé
mentale.Enoutre,le faitque les
familles
utilisatrices
envisagent
plussouvent
quelesfamilles
non
utilisatrices
de placerleurenfant
à longterme(Déry,1999;Dossetor
et al.,1993)suggère
également
qu'elles
sontlesplustouchées
parle contrecoup
despolitiques
de
désinstitutionnalisation.
UEFFEI
llES Lesparents
SERVTCES
DEnÉff sedisent
généralement
satisfaits
desservices
de répitlorsqu'on
lesinterroge
surce point(McCill,
1997; Ptacek,Sommers,
Craves
et al.,1982; Robinson
et al.,2001;

Mental

Upshur,1982).Maisil resteà savoir
si cesservices
contribuent
à soulager
parentale
la surcharge
à
et améliorer
le bien-être
familles.
des
Malgréson
importance,
cettequestiona reçu
encorepeude réponses.
Leseffets
évalués
selimitantbiensouvent
à la seulesatisfaction
desparents,
lesdonnées
de recherche
disponibles
pour
à ce jour sontinsuffisantes
nouspermettre
de nousprononcer
surI'effetdesservices
de répit
surle stress
desparents
ou surleur
santémentale.
que
Lesquelques
étudesd'impact
nousavonsidentifiées
demeurent
difficiles
à comparer
dansla mesure
où ellesévaluent
desservices
différents,
dispensés
à desfréquences
différentes
d'utilisation
et à des
différentes.
clientèles
Enoutre,
lesdevisméthodologiques
privilégiés
danscesétudesne sont

pasnécessairement
pour
optimaux
évaluerl'efficacité
desservices
de
répit(voirle tableau1).Outrequ'elles
s'articulent
rarement
autourd'un
pré-test
et d'unpost-test
et qu'elles
comportement
tout aussirarement
un groupetémoincomposé
de
parents
qui n'utilisent
pasou que
trèspeucesservices,
lesétudes
disponibles
n'ontpastoujours
recoursà desinstruments
standardisés
pourmesurer
desvariables
comme
le stressou lestroublesde la santé
mentale,
et notamment
la dépression
ou I'anxiété.
Enfin,
leséchantillons
sontparfoispetits,ce qui limite
la puissance
statistique
nécessaire
pourdétecterdesassociations
significatives
entrelesvariables.
C'estdoncà I'intérieur
de ceslimites
méthodologiques
quenoustenterons
de fairele pointsurI'impact
des
services
de répiten présentant
les
résultasdesétudesrecensées.

Tmuru1
CmncrÉntsreurs
uÉrHoootocleurs
DEsÉruorsnrcrNsÉrs
sunt'ErrErDEssERvlcrs
or nÉpn
Auteurc Typede services Durée/Nb. Participants Recours
à
Recours
aux
Utilisation
de répitévalué
d'heures
un groupe mesurcs
pé
d'instruments
d'utilisation
témoin
el post-test standardisés
jours
Botuck
er
Encentre
10
14mères
Non
et
Oui
Oui
Winserg
(à5,10,
nuits
d'enfants
ou
( 1e e l)
consécutifs d'adultes
14jours
(&33ans)avec
d'intervalle)
Dl sévère
ou
profonde
Déry
etal.
2002\

RevueEu

À domicileet
en cenlre

1 5m o i s
78parents
4 à 140h/mois d'enfants
M=45h/mois(5-16 ans)avec
ou
Dl sévère
profonde

du Handica Mental

Oui

Oui
(à15mois
d'intervalle)

Oui

à
Recours
aux
Utilisation
Auteurs Typede services Durée/Nb. Participants Recours
pÉ
un Sroupe mesures
de répitévalué d'heures
d'instrumenb
témoin
d'utilisation
et post-test standardisés
Herman Programmes Nonprécisé 72parents
(en
régionaux
d'enfants
et
(O18ansavec
Marcenko cenkgà
(r997)
domicile)
Dl ouTED
À domicile

loyce
et al.

(1e83)
NaiTji
(1994)

4 mois
4à437h
M=88,5h

24mères
d'enfants
ou
d'adultes
Dl
('l-29ans)

Programme Nonprécisé 173familles
ou
régionnal
d'enfants
(encentre,
en
d'adultes
(O64an$
camp,à domiclle)
rvectr. mentaux
dontTED

Rimmerman
(198e)

À domicile

18moisau
6h./
moins
semaine
M=25hlmois

53 mères
d'enfants
(1'/l5an$
avecretard
important

Rimmer- À domicile
et en centre
man
etal.

5 mois
78mères
Nb.d'h.non d'enfants
ou
précisé" d'adultes
avec
Dl ouTED

Singer
et al.
(198e)

16 semaines
3h/semaine

(r98e)

À domicile

21 parents
d'enfants
(3-14ans)avec
Dl sévère

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui
( à6 ,1 2 ,
18mois
d'intervalle)

Oui

Non

Non

Oui

Non(o)

Oui

Oui

du développement;M= moyenne.
Noter : D,= déf,tie nce intellectuelle;TED=vouble envahrSsant
(a) Lesauteunindiquentque le seruicea été utilisé2,1 fois par mois,en moyenne.
(b) L'étudeconporte toutefois un groupe de comparaisonqui utilisedes servicesd'aide
intensifsen plus des servicesde répiL
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quel'âgedesenfants
Soulignons
pourlesquels
cesservices
sontutilisés
Lesparentsinterviewés
dansles
variebeaucoup
d'uneétudeà I'autre.
étudesrétrospectives
de Joyceet al.
Lesenfants
de l'étudede Rimmerman
(1983)et de Nardji
(1994)mentionnent (1989)étantnettement
plusjeunes
physique
moinsde tension
et émotive
queceuxde l'étudede Déryet al.
et généralement
moinsde stress
dans
(2002),il se pourraitque ce facteur
la famillesuiteà I'utilisation
des
soità considérer.
Unedeshypothèses
services
de répit.Cesrésultats
sont
plausibles
à cetégardestqueles
toutefoissujetsà cautioncompte
services
de répitseraient
d'autant
tenudeslacunes
méthodologiques
plusefficaces
qu'ilsseraient
dispensés
de cesdeuxétudes(voirle tableau1).
précocement,
prévenant
ainsi
Parailleurs,
lesrésultats
de trois
l'épuisement
desmères.
Lesdonnées
autresétudesde I'effetdesservices
de Joyceet al.(1983)et de
de répitsurla réduction
du stress
Rimmerman
et al.(1989)vontdans
ayantutilisésoitun groupetémoin,
ce sens,maiscesdeuxétudes
pré-et post-tests,
soitdesmesures
incluentdesparentsd'enfants
et
ainsiquedesinstruments
standardisés, d'adultes
présentant
unedéficience
sontcontradictoires.
Eneffet,
intellectuelle,
lesadultesn'ayant
(1989)observe
Rimmerman
une
paslesmêmesbesoins
queles
diminution
du stress
chezdesmères
enfants.
L'hypothèse
restedonc
de jeunesenfants
sévèrement
à confirmer.
ll sepourrait
aussi
qui ont bénéficié
handicapés
d'un
quelesmèresne profitent
plus
service
de répitdispensé
à domicile
autantdesservices
de répitpassé
pendant1Bmois,à raisond'unefois
un certaintemps.C'estdu moins
parsemaine.
Parcontre,Rimmerman
ce quelaissent
croirelesrésultats
(1989)ne
et sescollaborateurs
('1989),
de l'étudede Rimmerman
constatent
aucunlienentrel'utilisation
qui constate
queI'effetmaximal
desservices
de répitet le tauxde
desservices
de répitse faitsentir
stressparentaldansuneseconde
au boutd'unan,aprèsquoiil
étude,où lesmèresbénéficient
d'un
semblevouloirs'estomper.
service
de répitpendant
cinqmois,
à raisonde quelques
heures
parmois.
Ln snxrÉ MENTATE
DEsPARENTS.
pourraient
Cesrésultats
donnerà
penserquela fréquence
d'utilisation
I'effet
Quatreétudesont considéré
desservices
de répita un rôleà jouer
de I'utilisation
desservices
de répit
dansla diminution
du stress.
Or,cette
surla santémentale
desparents.
hypothèse
n'estpasappuyée
parles
(1997)
Ainsi,Hermanet Marcenko
résultats
de Déry,Côtéet Toupin
observent
un lienentrela diminution
(2002),qui n'observent
pasde lien
dessymptômes
de dépression
significatif
entrele nombred'heures
chezlesparents
et I'utilisation
des
mensuelle
d'utilisation
desservices
services
que
de répità condition
de répitet l'intensité
du stress
ressenti
lesparents
aientle sentiment
d'avoir
parlesparents.
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plusde tempspoureux-mêmes
et qu'ilssoientsatisfaits
du service
reçu.PourleurparçSinger
et al.
(1989)ne constatent
aucuneffet
surlessymptômes
dépressifs
de
parents
qui ont bénéficié
d'unservice
de répitdispensé
à raisonde 3 heures
parsemaine,
en dépitdu faitque
touslesparentss'ensoientdéclaré
trèssatisfaits.
Déryet al.(2002)
pasnon plus,chezles
n'observent
parents,
unediminution
des
symptômes
dépressifs
ou anxieux
qui puisseêtreattribuée
à I'utilisation
desservices
de répit.EÇsi Botuck
(1991)mentionnent
et Winsberg
uneréductionde telssymptômes
dépressifs
chezlesmères,ce n'est
quependantla périodeoù le service
intensifestreçu.Eneffet,cette
diminution
ne semaintient
pas
qui permetnéanmoins
au post-test/
de constater
uneamélioration
du
psychologique
bien-être
desparents.
Cesrésultats
demeurent
sujetsà
cautionpuisqu'ils
ont étéobtenus
auprès
d'unéchantillon
de
participantes
dontavaientété
préalablement
exclues
lesmères
sousmédication
en raisonde
problèmes
de santémentale.
Cesdifférentes
étudessuggèrent
que
lesservices
de répitsontinsuffisants
pourréduirelesproblèmes
de santé
mentale
desparents.
Ellesindiquent
en outreque,touteimportante
qu'ellesoit,la satisfaction
des
parents
à I'endroit
desservices
pasnécessairement
ne corncide
avecun déclinobservable
de
certaines
de leursdifficultés.

C0l{CLUSl(lll
EI ll ressortde cene
BEC0MMAllDAIl0llS
revuede littérature
quelesservices
de répitsontsouvent
parles
utilisés
familles'surchargéesn,
c'est-à-dire
cellesdontl'étatdesenfantsréclame
dessoinsimportants
et où lesparents
souffrent
d'uneplusgrandedétresse
psychologique,
sontplusisoléset
disposent
de moinsde ressources
personnelles
pourfairefaceaux
exigences
du quotidien.
Maisil en
ressort
également
que,bienqu,ils
soientperçuscommeuneressource
nécessaire
et qu'ilssuscitent
un
tauxde satisfaction
élevéchezles
utilisateurs,
lesservices
de répit
ne semblent
pasvraiment
soulager
lesparents
ni contribuer
à une
diminution
notablede leurstress
ou
de leursproblèmes
de santémentale.
Lesdonnéesde la recherche,
encore
peunombreuses,
suggèrent
donc
jusqu'àprésent
quelesservices
de
répitsontinsuffisants
pourrépondre
auxbesoins
desfamilles.
Cetteinsuffisance
pourraits'expliquer
en partieparle manquede
disponibilité
et de diversité
des
services
de répit.Dansla première
sectionde l'article,
nousavons
mentionné
qu'ilétaitrareque
plusieurs
formesde services
soient
misesà la disposition
desparents
et que lesservices
existants
avaient
unecapacité
d'accueil
insuffisante
poursatisfaire
(Crant
la demande
et McCrath,1990,McConkev
et
Adams,2000).Enoutre,lesservices
disponibles
ne sontpassouvent
conçus
pouraccueillir
desenfants
dontl'état
réclame
dessoinstrèsspécifiques.
Or, la diversité
desbesoins
desenfants

ap Mental

exigeunegrande
et desparents
de répit,comme
de services
diversité
quelques
auteurs
I'ontdéjàsouligné
(Cafford,
19B7;Upshur,
1983).
fontéchoà certains
Cesremarques
qui montrent
de recherche
résultats
quelesservices
par exemple,
de
plus
répità domicileseraient
pourrépondre
aux
appropriés
desparents
dejeunes
besoins
et al.,1989).
enfants(Rimmerman
raressontles
Malheureusement,
quionttenucompte
étudesd'impact
desservices
offerts,
de la diversité
disponibles
de sorteque lesrésultats
à I'heureactuellene permettent
des
pasencorede dégager
clairesà cet égard.
orientations
lacunes
soulignées
Lesdifférentes
plan
méthodologique
aufil
le
sur
nous
incitent
à
notre
article
de
pour
nécessité,
les
sur
la
insister
d'élaborer
des
étudesultérieures,
groupes
ainsi
incluant
des
témoins
devis
pré-et post-tests
que desmesures
et de
préciser
I'intensité
clairement
(exprimée
parla
fournis
desservices
fréquence
des
services),
duréeet la
offerts(à domicile
le type de services
les
modalités
de
ou externe)et
enfants
prestation.
L'âgedes
estune
qui
devrait
retenir
notre
autrevariable
tenu
des
résultats
attention.Compte
obtenusà ce jour,il semblerait
judicieux
lesenfants
d'observer
d'âge
en fonctiondescatégories
perspective
une
dans
établies
à savoirl'âge
développementale,
(0
préscolaire à 5 ans),l'âgescolaire
(13à
(6 à 12 ans)et I'adolescence
parenthèses
entre
21 ans).Leschiffres
uniquement,
sontfournisà titreindicatif
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proposées
maislescatégories
reposent
surle faitquelesbesoins
de façon
desenfantschangent
lorsde cesdifférentes
importante
Enfin,
étapes
de leurdéveloppement.
devraient
faire
lesadultesdéficients
puisque
l'objetd'études
distinctes
de
leursbesoinssontdifférents
ceuxdesenfantset desadolescents,
queparcequ'ilsse
ne serait-ce
conjuguent
aveclesbesoinsentraînés
parle vieillissement
desparents.
est
Lasévéritéde la déficience
unecaractéristique
également
dansla
importante
à considérer
mesureoù lesbesoinsdesenfants,
probable
des
et doncl'épuisement
parents,
aveccelle-ci,
augmente
ceciétantd'autantplusvraique les
de répitsontplusrares
services
pourlesenfantsqui éprouvent
de soutien.
besoins
d'importants
le passage
de
Enconclusion,
en contexte
I'intervention
versle milieufamilial
institutionnel
la nécessité
de repenser
entraîne
auprèsdes
I'offrede services
qui présentent
famillesd'enfants
intellectuelle
ou
unedéficience
du
un troubleenvahissant
de
Lesservices
développement.
conçuspour
répitspécifiquement
en popularité
croissent
lesparents
la seule
biensouvent
et constituent
aidedirectequi leursoitofferte,
parfois
outreI'aidefinancière
parl'État(Tétreaulç
1990).
accordée
que
Maisforcenousestde constater
politiques
de
désinstitutionnalisation
les
socialene
et d'intégration
pasencoredes
s'accompagnent

pourvenrr
moyensnecessarres
Beaucoup
reste
en aideauxfamilles.
de
à fairesurce plan.Silesservices
présentés
comme
répitsontsouvent
il estsansdouteillusoire
unepanacée,
de croirequeleurseuleutilisation
de manière
à réduire
contribuera
parentale.
On
notablela surcharge
plus
attendsansdoutebeaucoup
quece qu'ilssont
de cesservices
fournir,à savoirun soulagement
censés
et de courtedurée.Les
temporaire
présentant
parentsd'enfants
une
ou un trouble
intellectuelle
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