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Cette étude avait pour but de comparer la perception de la compétence parentale (PCP) 
des parents d'un enfant hyperactif (n=35) à celle de parents &enfknts sans problèmes 
(n=42). De même, il était vise de mieux comprendre Finfluence des caractéristiques 
relatives aux parents et a w  enfants sur la PCP selon la présence ou l'absence &un 
enfant hyperactif dans la famille. 

La théorie de Harter sur la perception de soi (1990), qui stipule que l'estime que l'on 
s'accorde a le jugement que l'on porte sur sa compétence dans différents domaines de 
la vie déterminent la perception qu'une personne a d'elle-même. a été utilisée a titre de 
cadre théorique. La perception de la compétence parentale a donc été définie dans cette 
étude comme étant la perception qu'une personne a d'elle-même dans un rôle 
particulier, celui de parent. L'instniment ayant servi a recueillir les données sur la 
perception de la compétence parentale était la traduction bça i se  (Bolté, 1994) du 
Parenting Sense of Comptmce Scale (Mash & Johnston, 1989). Cet instrument 
comporte deux dimensions, la satisfaction a exercer le rôle de parent et la perception 
d'être un jmrent efficace. 

Les résultats indiquent que les parents d'un enfant hyperactif se perçoivent moins 
compitents que cew d'enfants sans problkmes. De même, ils se disent moins satisfaits à 
exercer leur rôle de parent, et se perçoivent moins efficaces. Les parents ayant un t&s 
faible menu n'affichaient toutefois pas de difftrences quant à la perception de leur 
compétence, qu'ils aient ou non un enfant hyperactif 

Audrey Dksbiens, étudiante Louise Pelletier, directrice 
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INTRODUCTION 

Ce mémoire traite de la perception de la compétence dans l'exercice du rôle de parent 
d'un enfant hyperactif. On peut observer, depuis quelques années, que plusieurs 
recherches font état de la souffrance de ces parents. En effet, on constate qu'en 
comparaison avec des parents d'enfants sans problèmes, les parents d'un enfant 
hyperactif vivent plus de stress, se sentent plus déprimés et vivent plus de conflits à 

i'intérieur de leurs relations familiales (Barkley, 1998). Les résultats de plusieurs études 
démontrent que leurs difficultés sont souvent liées a u  comportements propres à 

I'hyperactivité dont souffre leur enfant. Un tel contexte peut affecter de façon 
importante le jugement qu'ils portent sur leur propre compétence à éduquer leur enfant. 

De même, le problème de l'hyperactivité est à l'origine de nombreuses recherches, sans 
compter qu'il suscite bien des débats au sein de notre société. Bien que I'ehide faisant 
l'objet de ce mémoire porte sur la perception de la compétence des parents d'un enfant 
hyperactif, il semble nécessaire d'apporter quelques précisions concernant 
l'hyperactivité. 

La véritable prévalence de l'hyperactivité est difficle a déterminer car ce probléme ne 
peut être clairement défini ni mesuré objectivement (Barkley. 1998). Cependant, a 
partir des données epidemiologiques disponibles, on estime à cinq pour cent aux États- 

ünis, le nombre d'enfants d'âge scolaire souffrant de déficit de l'attention avec 

hypenictivité (DAAH) (Barkle y, 1 998). Quoique cette estimation semble faire 
l'unanimité, Baren (1995) ajoute que la prdvalence en clinique se situerait plutdt entre 
six et huit pour cent 11 explique cette différence par le fait de l'absence &un diagnostic 
de DAAH pour les enfmts inattentifs, mois qui sont peu hyperactifs. Des taux 



semblables se retrouvent dans d'autres pays industrialisés. Notamment, l'Australie 
compterait environ six pour cent d'enfants souffrant du DAAH (Desrosiers Br Royer, 
1995). Au Québec, l'hyperactivité s'est avérée être le trouble le plus souvent identifié 
par les parents (5.8%) et les professeurs (8,9%) chez les enfants de 6 à I I  ans (Valla, 
Breton, Bergeron, Gaudet, Berthiaume, S t-Georges et al., 1 993). 

Ajoutons, afin de dresser un tableau qui décrive le mieux possible le DAAH, que les 
garçons semblent plus vulnérables 3 ce problème. Le ratio garçons/filles varie beaucoup 
dune recherche à l'autre, mais on retrouve une moyenne de six garçons atteints du 
DAAH pour une fille (6:l) (Barkley, 1990, 1998). Au Québec, le ratio s'établit aux 

environs de trois garçons hyperactifs pour une fille (précisément 2,95: 1) (Vaila et al., 
1993). Les variations de ces ratios peuvent s'expliquer par le fait que les enfants des 
études citées par Barkley (1 990, 1998) étaient principalement diagnostiques par les 
médecins, alors que dans l'Enquête Québécoise sur la Santé Mentale des Jeunes (Valla 
et al., 1993). ce sont les réponses des parents, des professeurs et des enfants eux-mêmes 
a des questionnaires portant sur les problèmes de comportements qui ont servi à faire la 
distinction entre les enfants hyperactifs et les autres enfants. 

Aussi, l'intérêt renouvelé pour l'hyperactivité aujourd'hui semble en faire un problème 
nouveau. Or, ce problème a été décrit pour la première fois par un physicien allemand, 
Henreich Hofian, au 19e siècle (Thiffault, 1989). Il a, depuis, porté des noms divers: 
dysfonction ou dommage cérébral minime; syndrome de I'hyperactivité; hyperkinésie; 
désordre hyperkinétique/impulsif (Rostain, 199 1 ; LeClear-O'Connell, 1996; Baren, 
1995). Ces appellations diverses reflètent les essais effectués par les chercheurs pour 

déterminer I'étiologie encore incertaine de l'hyperactivité et en obtenir des critères 
diagnostiques justes et détailles (Baren, 1995). 

Ces critères de diagnostic, quoiqu'ayant évolue au fil de l'acquisition de comaissances 
en regard de I'hyperactivité, ne font pas nécessairement l'unanimité. C'est pourquoi, 
entre autres, on retrouve dans certaines recherches des manières différentes de 
sélectionner les enfants hyperactifs. Ces procédures de sélection dépendent en partie de 
l'état des connaissonces sur l%yperactivit& au moment où la recherche a été effectuée, 
mais aussi du lieu géographique et de la façon qu'ont les chercheurs de concevoir le 
probléme de lliyperactivitt. 



En Amérique du Nord, un certain consensus existe et il se traduit par la présence de 
critères élaborés par l'Association Américaine de Psychiatrie (American Psychiatrie 
Association (APA), 1996). Ces critères diagnostiques sont publiés dans le Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorder (4th ed.) et sont reproduits en annexe de ce 
mémoire. Ils découlent de la manifestation persistante de trois caractéristiques qui ont 
été observées, à degrés divers, chez les enfants touchés par ce problème. 11 s'agit de 
l'inattention, de l'impulsivité et de l'hyperactivité. A partir de ces caractéristiques, on 
distingue trois sous-types: le type mixte, ou l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivite 
sont présentes, le type inattention prédominante et le type hyperactivité/impulsivité 
prédominante. 

De plus, le problème de l'hyperactivité porte maintenant l'appellation de trouble de 
déficit de i'attentionhyperactivité (DAM), ce qui semble mieux refléter les 
cancténstiques que ce problème représente. En effet, dans l'édition antérieure du 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (3rd ed., revised, 1989). on ne 
faisait pas de distinctions selon les trois caractéristiques mentionnées plus haut. On 
utilisait d'ailleurs le terme de ((Trouble: Hyperactivité avec déficit de l'attention 
(THADA))) pour nommer ce problème. 

Toutef~is, il est peu fréquent de retrouver dans les articles de recherche portant sur les 
parents dtui enfant souffrant de trouble de déficit de i'attention/hyperactivite des 
distinctions selon les sous-types de ce syndrome. De mème, les termes déficit de 
I1anention/hyperactivité, déficit de l'attention avec hyperactivité (DAAH) et 
hyperactivité sont souvent utilisés de façon interchangeable. Pour ces raisons, ces 
termes ne sont pas non plus différenciés dans ce mémoire, ni les sous-types du trouble 

de déficit de l'attention/hyperactivité, à moins qu'ii ait et6 nécessaire de se seMr de 
ternes précis pour faciliter la compréhension du texte. Le terme ahyperactivité)) et le 
sigle ( t D M  désignent donc tous les enfants touchés par ce syndrome. Car s'il existe 
des distinctions, ces enfants ont de prime abord des caracteristiques communes. 

Le premier chapitre de ce mémoire présente le contexte dans lequel les parents d'un 
enfant hyperactif doivent exercer leur d e .  La problématique a i'enide y est par le fait 
même précisée. 



Le deuxième chapitre fait etat des connaissances obtenues à ce jour sur les parents d'un 
enfant hyperactif. De façon plus précise, on y traite d'abord des difficultés vécues par 

les parents. Ensuite, une revue des recherches effectuées sur le concept a l'étude, soit la 
perception de la compétence parentale des parents &un enfant hyperactif, est présentée. 
Les objectifs visés par l'étude figurent à la fin de ce chapitre. 

Le troisième chapitre porte sur la description du concept principal (la perception de la 
compétence parentale) et du cadre de référence de cette étude. On y retrouve également 
les variables qui ont été utilisées dans la recherche. 

Au quatrième chapitre sont présentées les procédures qui ont permis de recueillir et 
d'analyser les données. C'est aussi à l'intérieur de ce chapitre que l'on retrouve une 
description des instruments utilisés et que l'on discute des considérations éthiques de 
cette recherche. 

Le cinquième chapitre comprend la présentation des résultats obtenus à la suite des 
analyses statistiques. L'interprétation des résultats y figure egalement. 

C'est dans le sixième et dernier chapitre que sont discutés les résultats. On y retrouve 
aussi les implications cliniques et théoriques de cette hude en regard de la discipline 
infirmière. Les limites que comporte la recherche présentée viennent clore ce mémoire. 



Ce premier chapitre porte sur la problématique de l'étude. Les caractéristiques du 
DAAH avec lequel doivent composer les parents ainsi que les difficultés qu'ils vivent 
dans l'exercice de leur rôle parental sont traitées dans la première partie. II sera ensuite 
question de l'importance et de la pertinence de cette étude pour l'enrichissement de la 
recherche et de la pratique infirmières. 

1.1- LE CONTEXTE DES PARENTS D'UN ENFANT EIYPERACTIF 

Le comportement particulier de l'enfant souffrant d'hyperactivite semble pouvoir 
modifier la perception d'un parent de sa compétence a exercer son rôle. En effet, 
l'enfant qui soufie du DAAH manifeste, à degrés divers, de l'inattention, de 
l'impulsivité et de Phyperactivité. Ces caractéristiques, inhérentes au DAAH, font que 
les parents vivent plus souvent qu'à leur tour des échecs cians l'dducation de leur enfant. 
Celui-ci nécessite que chaqw petit geste de la vie quotidienne lui soit répété, jour après 
jour, et il a constamment besoin d'un encadrement pour la moindre activité. Par 
exemple, son inattention lui fait oublier le paragraphe qu'il vient de lire, tout comme il 
oublie, dans la cuisine, ses bas qu'il vient à I'instant d'enlever pour faire laver. Son 
impulsivité et sa grande activité lui font traverser la rue sans regarder et lui 
occasionnent maintes retenues a l'école parce qu'il a de la difficuitd ou bien a retenir les 
règlements, ou bien a se retenir lui-même (American Psychiatnc Association, 1996). 



Parce qu'il éprouve de la difficulté a se concentrer et a se discipliner, l'enfant hyperactif 
a souvent en aversion les activités exigeant un effort intellectuel (APA, 1996), ce qui lui 
occasionne des problémes &apprentissage. La période accordée aux devoirs à la maison 
devient alors interminable, autant pour les parents que pour les enfants. D'ailleurs, c'est 
rarement pour recevoir des compliments que les parents rencontrent le personnel de 
l'école (Desrosiers & Royer, 1995). 

Avec les dangers inhérents a sa distraction et à son impulsi\ité, en plus de son 

comportement très labile, l'enfant hyperacti f nécessite une surveillance et un 
encadrement étroits. Les sorties, qu'elles soient faites ou non en présence de l'enfant, 
sont alors dificilement envisageables. Selon le témoignage de parents &un enfant 
hyperacitf, il est ardu de trouver une gardienne pour garder leur enfant. Cependant, la 
perspective dune sortie oii le comportement de l'enfant aura a être constamment 
contrôlé décourage les parents a sortir. 11 en resulte pour eux un isolement social 
important (Donenbeq & Baker, 1993; Barkley, 1990; Beck, Young & Tarnowski. 
1990). 

Ainsi, en raison des comportements manifestés par l'enfant hyperactif, les parents 
doivent maintenir un encadrement constant afin d'obtenir de bien minces résultats. Un 
tel contexte peut modifier la perception qu'ils ont de leur capacité à exercer leur rôle. 
En effet, malgré les paroles qu'ils répètent encore et encore et les stratégies qu'ils 
inventent et réinventent, les parents doivent de toute façon recommencer jour après 
jour. II n'est alors pas étonnant qu'ils puissent remettre en question leur manière &être 
en tant que parent. 

L'encadrement nécessaire a l'enfant souffrant du DAAH exige donc des parents un 
investissement considérable. Cet investissement se fait toutefois au détriment de leur 
propre bien-être (Baikley, 1990). Ils ont un très haut niveau de stress relie à leur rôle 
parental comparativement aux parents dont les enfaats ne presentent aucun problème de 
santé (Anastopouios, Guevremont, Shelton & DuPaul, L 992). D'ailleurs, Beck, Young, 
et Tarnowski (1990) ont identifie que les mères &un enfant hyperactif se disent plus 
souvent déprimées; elles se sentent ûustrées et restreintes dans leur rôle parental, rôle 
où elles doutent de leur cornpktence. C i  n'est alors pas etonnant de constater que les 
mères se sentent moins en contrôle du climat régnant au sein de leur famille (Margalit 
& Aimoughy, 1991). 



Les problèmes conjugaux que vivent les parents d'un enfant hyperactif viennent souvent 
s'ajouter aux difficultés. Un nombre important d'entre eux se disent insatisfaits de leur 
vie de couple (Murphy & Baikley, 1996). D'ailleurs, ces parents seraient a risque de 
vivre trois fois plus de divorces que ceux d'enfants uw problèmes (Barkley, Fisher, 
Edelbrock & Smallish, I W O ) .  

La vulnérabilité psychologique éprouvée par les parents peut les amener a se 
dévaloriser et à douter de leur compétence parentale (Gibaud-Wallston, 1977). En effet, 
dans une revue de littérature traitant de l'estime de soi (Raphael, 1993), il apparait clair 
que celle-ci agit à titre de médiateur pour le stress, la dépression et la capacité 
d'adaptation. Ainsi, plus l'estime de soi est élevée, meilleure est l'adaptation. Les risques 
de dépression sont aussi plus faibles devant les difficultés et les stress de la vie. On 
observe, a l'inverse, qu'une faible estime de soi parentale est souvent le résultat d'une 
mésadaptation à une situtation dificile (Gibaud-Wallston, 1977). La perception de la 
compétence parentale y est définie comme étant la perception dune personne hce a 
l'exercice de son rdle de parent Ainsi, elle constitue un concept très lie a l'estime de soi 
(Novick, Cauce & Grove, 1996). On peut alon aisement supposer qu'elle agit, elle 
aussi, a titre de médiateur dans la situation particulière de l'exercice du rôle de parent. 
On observe aussi qu'il est plus difficile pour les gens de faible niveau socioéconomique 
et qui sont moins scolarises d'avoir une estime élevée d'eux-mêmes (Bachman & 
O'Malley, 1977). D'ailleurs, dans une recension décrits portant sur la perception de la 
compétence parentale, Léonard et Pau1 (1996) ont relevé les principaux facteurs qui y 
étaient liés. Sur neuf facteurs relatifs à l'enfant, aux parents et a l'environnement, six 
étaient des caracteristiques sociodémographiques dont, entre autres, le niveau de 
scolarité et le niveau socioéconomique. 

Le comportement de I'enf'ant hyperactif et la VULnétabilité psychologique des parents qui 
en découle, constituent donc des fateurs qui portent à croire que la perception qu'ont 
les parents d'un enfaat hyperactif de leur compétence B exercer leur rôle est différente 
de celle des autres parents. La perception de la compétence parentaie des parents &un 
enf i t  souffrant du DAAH a donc et6 étudiée, dans ce mtmoire, en comparaison à celle 
d'autres parents. Les car~çténstiq~~ socioâémographiques, en verni de leur association 
reconnue avec l'estime de soi ont aussi et6 &diees afin de deteminer leur influence 
sur la perception des parents de leur compétence à exercer leur rôle. La prochaine partie 



discute de l'importance et de la pertinence qu'a cette recherche pour mieux comprendre 
les parents d'un enfant southnt du DAAH. 

1.2- IMPLICATIONS ET PERTINENCE POüR LA RECHERCHE ET W PRATIQlJE 

[NFIRMIÈR€s 

La pertinence fondamentale de cette recherche infirmière repose sur le fait que toute 
intervention infirmière est, entre aunes, bas& sur la connaissance d'un probltime 
(Fortin, 1996; Dallaire & Blondeay 1999). 11 semble donc important de le documenter 
afin de pouvoir, par la suite, intervenir adéquatement. En effet, plusieurs chercheurs 
recommandent d'approfondir les connaissances relatives aux liens qui peuvent exister 
entre les caractéristiques des parents et celles de leur enfant hyperactif (Johnston & 
Pelham, Jr, 1990; Jensen & al., 1993). De façon plus spécifique, la perception qu'ont les 
péns et les mères de leur compétence en tant que parents constitue un aspect important 
à étudier, selon ces chercheurs. Le perception â'incompétence, selon Mash et Johnston 
( 1990), conduirait d'ailleurs le parent ii se desengager de sa relation avec son enfant. 

11 semble donc nécessaire que l'infirmière ait une meilleure connaissance de la 
perception de la compétence des parents d'un enfant atteint du DAAH et des facteurs 
qui l'influencent La famille étant au coeur du travail de nombre à'infinnières. celles-ci 
peuvent avoir à s'occuper d'enfants hyperactifs et de lem parents dans divers lieux ou 
elles exercent leur profession, notamment a l'école, au Centre Local de Services 
Communautaires (CLSC) et a l'hôpital. Il est de leur responsabilité de s'assurer qu'un 
lien favorable au développement de I'enfant existe entre celui-ci et ses parents (Foster, 
Hunsberger & Anderson, 1989). L'infirmière doit reco~aitre que la perception d'être 
incompétent comme père ou mère peut être un obstacle à la relation avec l'enfant. 

La souffrance psychologique de parents d'un enfan hyperactif est aussi une raison 
importante de documenter ce problème. Il existe un lien évident entre la vulnerabulite 
psychologique et la perception qu'ont d'eux-mêmes les parents (Gibaud-Wallston, 
1977). Quoiqu'il soit difficile de changer le comportement de l'enfant, il est possible de 
modifier la perception qu'ont d'eu-memes les parents. Agissant tel un médiateur, une 
meilleure perception de soi engendre ainsi un bien-être émotio~el (Raphael, 1993), ce 
qui favorise une meilleure santé (Renaud & Bouchard, 1996). Puisqu'il fait panie de 
son rôle d'évaluer les besoins de santé & la population, d'alléger la souf?ûaace physique 



et psychologique et de prévenir l'apparition de problèmes de santé (Gouvernement du 
Québec, 1994; Olds, London & Ladewig, L992), l'infirmière a lieu de mieux comaitre 
le problème du DAM. 

Si les infi~rmières savent mieux dans quel contexte évoluent i'enf'ant hyperactif et ses 
parents, elles pourront alors intervenir plus efficacement auprès deux. Elles sauront 
favoriser, chez les parents, la perception dune meilleure compétence et, par conséquent, 
le bien-ètre de l'enfant qui soufne de DAAH. En effec le bien-étre psychologique des 
parents a, à long terme, des conséquences positives sur le comportement de leur enfant 
(Hechtman, 1996). Cette etude porte donc sur la perception de la compétence des 
parents b u  enfant hyperactif ainsi que sur les facteurs sociodtimographiques pouvant 
l'influencer. 



CHAPITRE 2 

Ce chapitre passe en revue différentes études réalisées auprès des parents d'un enfant 
hyperactif et portant sur la perception de leur compétence à exercer leur rôle. 
Cependant, afin de mieux comprendre ce phénomène et de documenter un aspect qui 
semble théoriquement lié à la perception de la compétence (Gibaud-Wallston, 19771, il 
sera d'abord question des difficultés associées à l'exercice du rôle parental en présence 
bun enfant soufiant de DAAH. Aussi, la première partie traite du stress, de la détresse 
et du sentiment de dépression éprouvés par les parents. On y discute egalement du 
fonctionnement familial et des interactions entre les parents et leur enfant hyperactif 
Ensuite, la deuxième partie fait état des connaissances relatives a la perception de la 
compétence parentale des parents â'un enfant hyperactif, qui constitue le concept a 
l'dtude. La denière partie résume les résultats qui se dégagent des recherches discutées 
et présente les objectifs de la présente étude. 

2.1- LES D~FFICUL'I@S ~ECUES PAR LES PARENTS DWN ENFANT BYPERACTiF 

2.1.1- Le str- la ditresw et le wntimtnt de dépression da pannb d'un enfant 
h ypemctif 

Anastopoulos, Gue~emont, Shelton et DuPau1 (1992) ont mesuré le niveau de stress 
parental de 104 mtres d'un enfant hyperactif. Pour y parvenir, les chercheurs ont utilisé 
le Pmting Stress index (PSI). développé per Abidin (1986: cité par Anastoplos, 



Guevremont, Shelton & DuPaul, 1992). Selon cet instrument, un résultat élevé 
représente un haut niveau de stress. Les chercheun ont comparé la moyenne des 
résultats à celle d'un échantillon normatif constitué par Abidin. Les parents d'un enfant 
hyperactif se situaient alon au 9Oe percentile par rapport à ceux de l'échantillon 
nonnatif. Cela signifie que seulement 10 % des parents provenant de l'échantillon 
normatif avaient un résultat plus élevé au PSI, donc un stress parental plus intense. De 
plus, les chercheurs ont tenté d'identifier les facteurs responsables du stress des mères à 
l'aide d'analyses de régression. Les comportements de leur enfant ont notamment dt6 
explorés. Les résultats ont permis de constater que la perception par la mère dune 
fréquence élevée de comportements agressifs et hyperactifs étaient en bonne partie 

responsables du stress maternel. 

Outre le stress, un sentiment de détresse peut aussi habiter les parents. Dans une 
recherche effectuée auprès de 75 parents, Murphy et Barkley (1996) ont mesuré le 
niveau de détresse psychologique des parents a l'aide dune dimension du Symptom 
Checklist-90-Revised (SCL-90-R; Derogatis, 1986: cité par Murphy Br Barkley, 1996). 

Trois groupes étaient à l'étude: 25 parents &un enfant atteint sévèrement de DAAH; 25 
parents d'un enfant souffrant legerement de DAAH; et 25 parents dont les enfants 
n'avaient pas de problèmes de comportements ni de santé mentale. Après des analyses 
de variance et des comparaisons multiples, les chercheurs ont constaté que les parents 
&un enfant présentant une forme sévère de D M  vivaient une détresse psychologique 
plus grande que les parents d'enfants sans problèmes. Il n'y avait toutefois pas de 
différences significatives entre les parents d'un enfant plus légèrement atteint de DAAH 
et ceux des deux autres groupes. 

Enfin, certaines études ont explore le sentiment de dépression chez les parents &un 
enfant hyperactif. Dans celle de Barkley, Anastopoulos, Guevremont et Fletcher (1992). 
un premier groupe &ait constitué de mères d'un adolescent hyperactif présentant des 
troubles de l'opposition. Les troubles de l'opposition constituent un ensemble de 
comportements nCgativistes. provocateurs, désoôéissants et hostiles envers les 
personnes qui font figure &autorit& (Arnerican Psychiatnc Association, 1996). Un 
deuxième groupe se composait de mères d'un adolescent hyperactif sans troubles de 
l'opposition Des mères d'adolescents sans problbmes formaient le troisikme groupe. 
Celles dont l'adolescent soufnait de DAAH avec troubles de l'opposition se sentaient 
plus déprimées que les meres cidolescents sans problémes, mais il n'y avait pas de 



différences significatives entre les mères d'un adolescent souffrant uniquement de 
DAAH et les mères des autres groupes. 

Dans une autre étude réalisée en Ontario, le sentiment de dépression d'un groupe de 
mères et de pères d'un enfant hyperactif a été compare a celui d'un groupe de mères et 
de pères d'enfants non hyperactifs (Cunningham. Benness & Siegel, 1988). A l'aide du 
Beck Depression hventory (BDI; Beck, Rush, Shaw 8: Emery, 1979: cités par 
Cunningham, Benness & Siege1,1988), les chercheurs ont identifié un sentiment de 
dépression plus intense chez les mères d'un enfant hypemctif que chez les mem 
d'edants non hyperactifs. Le sentiment de dépression était aussi plus élevé pour les 
mères b u  enfant hyperactif que pour les pères. Ces derniers consacraient toutefois 
beaucoup plus de temps a leur emploi à l'extérieur de la maison que les mères ce qui, 
&après les auteun de l'étude, peut atténuer le sentiment de dépression. Il demeure 
toutefois que le fonctionnement familial général, variable aussi mesurée, était lié à un 
sentiment de dépression tant chez les mères que chez les pères. En fait, &après les 
analyses de régression, le fonctionnement familial, combine à la perception de la 
fréquence des comportements bhyperactivité, expliquaient 44% de la variance du 
sentiment de dépression éprouvé par les mères. Pour les pères, seul le fonctionnement 
familial influençait le sentiment de dépression: 23% de la variance lui était attribuable. 
II n'est cependant pas clairement spéficié dans l'article si ces analyses de régression ont 
Ctd effectuées pour I'ensemble des parents ou seulement pour les parents ayant un 
enfant souffrant du D M .  

Finalement, on a remarqué une certaine relation entre le sentiment de dépression des 
mères et l'âge de l'enfant hyperactiE plus l'enfant est jeune, plus la mère se sent 
déprimée. Elles se blâmeraient d'ailleurs plus que les mères #un enfant hyperactif plus 
vieux ou non hyperactif (Mash & Johnston, 1983). 

Cette première partie permet de constater la vulnérabilité des parents d'un enfant 
hyperactif dans l'exercice de leur rôle parental. En effet, ils vivent un plus grand stress 

que les autres parents, ils se sentent plus déprimés et certains d'entre eux sont en état de 
détresse psychologique. Ii est légitime de penser que ce contexte psychologique puisse 
affecter le foactio~anent du systime familial. Aussi il sera question, dans la prochaine 
section, du fonctionnement familial ainsi que des relations qu'entretiennent les 
membres âe la famille entre eux, 



2.12  Perception des parents d'un enfant hypenctif du fonctionnement de leur 
famille et de l'état des relations familiales. 

Dans le cadre d'une étude effectuée en Israel, Margalit et Almougy (1991) se sont 
intéressés à la perception du fonctionnement familial des mères de quatre groupes 
d'enfants de 7 à 10 ans (ntot,i=84), recrutes dans des écoles primaires. Le premier 

groupe (n=22) était constitué de mères d'un enfant hyperactif avec difficultés 
&apprentissage; le dewieme (n=22), de mères â'enîants non hyperactifs mais avec 

difficultés d'apprentissage; le troisième groupe (n=20) se composait de mères d'un 
enfant hyperactif sans difficultés d'apprentissage et le dernier (n=20), de mères 
d'enfants qui n'étaient pas hyperactifs et qui n'avaient pas de difficultés d'apprentissage. 
L'ensemble des enfants a été sélectionné de façon ponctuelle par le personnel de l'école. 
Les chercheurs spécifient, par ailleurs, que leur sélection n'était pas basée sur  les 
critères diagnostiques du DSM-III-R (Amencan Psychiaaic Association, 1987: cité par 
Margal it & Almougy, 199 1 ). 

La perception des mères du fonctionnement de leur famille a été mesurée par une 
version abrégée du Family Environment Scale (FES). Cet inanunent a été initialement 
développé par Moos et Moos ( 1976,1983: cités par Margalit & Almougy, 199 1) et a été 
par la suite traduit en hkbreu (Margalit & Ben AIp, 1986; Margalit & Heiman, 1986a; 
Margalit & Raviv, 1983: cités par Margalit & Aimougy, 199 1). Une version abrégée de 
cette traduction a été utilisée. 

Des analyses rnultivariées (MANOVA) ont permis de constater des différences quant a 
la perception des mères du fonctio~ement familial. selon que leur enfant était 
hyperactif ou non (F=2,28; p<O,OS) et selon la présence ou l'absence de problèmes 
&apprentissage chez l'enfant (F=2,08; p<O,OS). Les r6sultats d'analyses plus spécifiques 
indiquent que les mèm &un enfant hyperactif percevaient moins de cohésion au sein de 
leur famille et qu'elles sentaient qu'un moins grand contrdle y était exerce en 
comparaison aux mères d'enfants non hyperactifs. On a aussi constate que les mères 
â'un erûant qui avait des difficuitds d'apprentissage (22 enfants avec difficultés 
d'apprentissage sur 44 étaient hyperactifs) percevaient que leur famille générait plus de 
conflits, permettait moins d'actualisation et avait un développement moral et spirituel 
plus limité que les mères d'enfants qui n'avaient pas de pmblkmes d'apprentissage. 



Ainsi, les mères percevaient que le fonctionnment de leur famille était plus 
problématique lorsque leur enfant présentait des problèmes d'apprentissage ou des 
comportements d'hyperactivite a l'école. II faut cependant tenir compte que les enfants 
hyperactifs ont été sélectionnés de façon ponctuelle par leurs professeurs. Selon le 
DSM-IV (American Psychiatric Association, 1996). les symptômes d'hyperactivité 
doivent être présents depuis au moins six mois et se manifester dans au moins deux 
sphères de la vie de l'enîant, par exemple, a l'école et à la maison. Cette considération 
limite ainsi la portée des resdtats de l'étude. 

Une autre étude effectuée aux États-unis a traite de la perception, par les parents d'un 
enfant hypenictif, du fonctionnement de leur famille. En effet, Brown et Pacini (1989) 
ont utilisé le Family Envuonment Scale (ES) comme dans l'étude précédemment 
discutée (Margalit & Almougy, 1991). mais avec la version complkte des créateurs de 
l'instrument (Moos & Moos, 1981: cites par Brown & Pacini, 1989). Les pères et les 
mères de 51 enfants ont rempli le FES. Le diagnostic de déficit de l'attention avec ou 
sans hyperactivité avait alors été posé selon les critères reconnus au moment de I'étude 

(Rubinstein & Brown, 1984; Barldey, 198 1 ; Milich & Pelham, 1986; Rapport, Stoner & 
DuPaul, 1985: cités par Brown & Pacini, 1989). Les chercheurs ont aussi recruté dew 
groupes de comparaison constitués, dune part, de parents de 34 enfants qui n'étaient pas 
atteints de déficit de l'attention ni de troubles de l'opposition, mais qui avaient un 
problème d'apprentissage ou de développement; et, d'autre part, de parents de 34 
enfants sans problème d'apprentissage ou de santé mentale. 

Des différences significatives entre les groupes de parents ont été relevées. Dans le cas 
des enfants atteints de DMH, les parents percevaient leur famille moins indépendante 
(~0,009) et moins expressive (p<0,009) que les parents des deux autres groupes. De 
plus, les auteurs rapportent des tendances observées quant a la cohésion et au contrôle: 
les parents d'un enfant atteint de DAAH percevaient moins de cohésion (~0.06)  et 
l'exercice de plus de contrôle dans leur fmiile (~0.09) .  Devant ces résultats, les 
chercheurs ont Cmis lliypothèse qu'en présence du DAAH, les parents menaient peut- 
être plus d'accent sur le contrôle du comportement au détriment de l'autonomie et de 
l'expression des émotions. Tl est intéressant de rappeler les résultats obtenus par 
Margaiit et Almougy (1991) où les mères â'un ediant hyperactif étaient celles qui 
percevaient l'exercice de moins de contrôle au sein de leur fmille. La contradiction 
dans les résuitats des deux enides pourrait être amibuaôle aux critères de sélection des 



enfants hyperactifs. De plus, l'étude de Mugalit et Almougy traitait de la perception des 
mères seulement, avec une version abrégée du FES, alors que celle de Brown et Pacini 
englobait la perception des deux parents, mesurée à Paide de la version complète du 
FES. Néanmoins, on constate que le fonctionnement familial est plus difficile pour les 
parents lonqu'ils ont un enfant hyperactif 

La vie de couple est un autre aspect de la vie des pents  qui semble être affecté par la 
présence de DAAH chez l'enf'ant. Plusieurs chercheurs ont, en effet, obtenu des 
résultats indiquant que ces parents etaient moins satisfaits de leur vie conjugale que les 
parents d'enfants sans problèmes (Murphy & Barkley, 1996; Johnston, 1996; Barkley, 
Fisher, Edelbrock & Smallish, 1991; Barkley, Anastopoulos, Guevremont & Fletcher, 
1992). Dans certaines etudes, les chercheurs ont mis en lien la perception des 
comportements de l'enfant hypenrtif et le degré de satisfaction conjugale des parents. 
A l'intérieur de celle de Johnston et Pelham, Jr (1990). où 36 mères sur 40 avaient un 
enfant diagnostique du DAAH, la relation entre la satisfaction maritale et la perception 
des comportements problématiques chez l'enfant n'&ait pas significative au plan 
statistique. Les dimensions comportements extériorisés et comportements intériorisés 
du Child Behavior Checkîist (CBCL; Achenbach & Edelbrock, 1983; Edelbrock & 
Achenbach, 1984: citds par khnston et Pelham, Jr.,1990) avaient été utilisees pour 
mesurer la perception des comportements de l'enfant; et, le Locke-Wallace Marital 
Adjustment (MAT; Kimmel & VanderVeen, 1974: cités par Johnston et Pelharn, 
Jr.,1990) avait permis de mesurer la satisfaction conjugale. En utilisant les mêmes 
instruments, Webster-Stratton (1988) a par contre obtenu des résultats d'un autre ordre. 
Auprés d'un échantillon de 120 mères et 85 pères d'un enfant présentant des troubles de 
comportements, tels la désobéissance, l'agressivité et l'opposition, certaines corrélations 
effectuées entre la perception des mères des comportements de leur enfant et la 
satisfaction conjugale se sont avérées significatives. La dimension ayant obtenu la plus 
forte relation avec le MAT a etk celle mesurant la perception des comportements 
d'hyperactivité (r = +IO; p<0,0 1). 

Sur le plan statistique, la non-signification de la relation entre la satisfaction conjugale 
et la perception des comportements problématiques de L'enfànt dans I'etude de Johnston 
et P e b ,  Jr. (1990) peut être attniuable P certaines raisons. IYabord, seulement les 
mères ont été interrogées alors que la deux puents l'avaient été dans l'étuâe de 
Webster-Süatton (1989). De plus, l'échantillon qu'avaient constitue Johnston a Pelhiun, 



Jr. était compsb de mères provenant en majorité de milieux socioéconomiques 
favorisés et qui vivaient toutes avec un conjoint. Cette dernière constatation permettrait, 
selon les auteun, d'expliquer les résultats obtenus. D'ailleurs, dans sa recension de 73 
études traitant des parents d'un enfant hyperactif. Fisher (1990) a conclu que les 
comportements problématiques de l'enfant, qu'il soit hyperactif ou non, étaient 
probablement un facteur important d'insatisfaction conjugale. 

II est plausible de croire que les parents â'un enfant hyperacitf, moins satisfaits de leur 
vie conjugale, aient un taux de séparation ou de divorce plus élevé. À ce sujet, une 
étude longitudinale de huit ans, pialisée par Barkley, Fisher, Edelbrock et Smallish 
(1990) permet de documenter le statut conjugal des mères &un enfant souffrant du 
DAAH. On a observé après huit ans, à l'aide d'analyses de chicarré, un taux de 
séparation et de divorce significativement plus élevé pour les mères d'un enfant 
hyperactif (n=123) que pour celles d'enfants sans problèmes (n=66). En effet, 50,4% 

des mères ayant un enfant hypetacitf s'étaient séparées ou divorcées huit ans après le 
début de l'étude, en comparaison 8 15,2% des meres d'enfants sans problémes. Ces 
résultats sont certes intéressants. Cependant, cette étude est une des seules recensées 
qui ait traité du t a u  de séparation et de divorce dans les familles où il y a un enfant 
hyperacitf. De plus, les chercheun n'ont pas indiqué s'ils ont mis en lien avec le statut 
conjugal des variables pouvant F influencer, te 1s les comportements de l'enfant, 
l'insatisfaction conjugale ou le statut socioéconomique. Brown et Pacini (1989) ont eux 
aussi observé une plus grande Fréquence de parents divorcés ou séparés lorsque ceux-ci 
avaient un enfant hyperactif, mais ils n'ont pas approfondi leurs analyses. Toutefois, les 
parents d'un enfant souffnuit du DAAH ont probablement un taux de séparation ou de 
divorce plus klevé que les parents d ' e n f i  sans problèmes, étant dome leur 
insatisfaction conjugale. 

Tel que le montrent les résultats des études présentées, la structure familiale semble 
être affectée par la présence d'un enfant hyperactif On note que le fonctionnement 
familial est perçu comme étant difficile. Notamment, les parents perçoivent que leur 
famille est moins unie. Aussi, dépendamment des échantillons é W s ,  il est perçu que 
trop de coatrdle est exercé au sein de la famille (Brown & Pacini, 1989) ou pas assez 

(Margalit & Aimoughy, 199 1). Les parents sont insatisfaits de leur vie de couple et on a 
observe un taux de séparation et de divorce plus éleve pour les mères &un enfant 
hyperactif (Barkky, Fisher, Edeibrock & Smallish, 1990). D'ailleurs, I'insatisfaction 



conjugaie va de pair avec une plus grande fréquence de comportements relatifs à 
l'hyperactivité de l'enfant ( Webster-Stratton, 1988; Fisher, 1990). 

2.1.3- Les interactiom qu'ont les p a m b  avec leur enfant atteint du d4ficit de 
l'attention avec ou uns hyperactivité (DAAEL) 

Tout comme pour les relations à l'intérieur de la famille, l'inattention, I'hyperactivité et 
l'impdsivitti qui caractérisent hnfant souffrant de DAAH peuvent avoir une influence 
importante sur la qualité et la quantité des interactions qu'entretiennent les parents avec 
leur enfant. Les connaissances en ce domaine proviennent, en bonne partie, 
â'observations effectuées en salle par des chercheun, et sont souvent en lien avec le 
comportement de l'enfant. 

Barkley, Karlsson et Pollard (1985) ont observé le comportement de 60 enfants 
hyperactifs et de 60 enfants sans problèmes lorqu'ils étaient en interaction avec leur 
mère. Au moment de l'observation, les enfants souffrant de DAAH avaient cessé leur 
médication stimuiante' depuis au moins 48 heures. Deux mises en situation ont permis 
d'observer les interactions qu'avaient les mères avec leur enfant La première consistait 
en des j e u  libres OU ils devaient s'amuser ensemble dans une salle de jeux comme ils le 
feraient a la maison. Des jeux supervisés composaient la deuxième mise en situation. 
Lors des j e u  libres, les enfants hyperactifs jouaient plus indépendamment et avaient 
plus de comportements négatifs à l'égard de leur men que les enfants sans problèmes. 
Ils initiaient par ailleun moins d'interactions. L'observation des meres a permis de 
constater que celles avec un enfant hyperactif donnaient plus de directives et engagaient 
moins dinteractions avec leur enfant que les mères d'enfants sans problèmes. Pendant 
les jeux supervisés, les chercheurs ont note que les enfants soufftant du DAAH étaient 
moins obéissants, plus ndgatifs et distraits de la tâche a réaliser que les enfants sans 
problèmes. Lorsqu'ils obéissaient qux directives de leur men, les e n f i  hyperactifs le 
faisaient moins longtemps que les enfants sans problemes. Des différences existaient 
aussi entre les mères des deux groupes à i'étude. Comme dans les jeux libres, les mères 
dont i'enfant était atteint du DAAH domaient aussi plus de directives pendant les jeun 

Le méthylphénidate (nom cornmerciai: Ritilin) constitue le principal médicament utilid pour aii6ger les 
symptômes du D A M  En effct, ii agit, comme les amphétamines, a titre de stimulant du système m c w c  
central (Lehne, 1990), ce qui permet d'augmenter Ii @te de conccnmtion Cependant, les e h  
sec on^ ies plus souvent rapportés p u  les sujets qui l'utilisent sont lr'uuomnic a la perte d'appétit 
( A s d i o n  Pharmrccutique Caxunâic~y, 1997). 



supervisés, étaient plus négatives, engagaient moins d'interactions et exercaient plus de 
contre le sur l'obéissance et la concentration que les mères d'enfants non hyperacti fs. 

Dans une autre étude, Gomer et Sanson (1994) ont comparé les interactions mère- 
enfant entre trois groupes de 20 dyades: 20 mères et leur enfant, qui souffraient 
conjointement de DAAH et de troubles de la conduite; 20 mères et leur enfant 
hyperactif sans troubles de la conduite; et 20 mères ayant des enfants «nomiaum. Les 
chercheurs n'ont pas précise si ((enfants n o m m  signifiait simplement que les enfants 
n'étaient pas hyperactifs ou si cela voulait dire qu'ils ne présentaient aucun problème de 
santé physique ou mentale. Ce renseignement est important puisque la présence dune 
maladie physique ou mentale peut aussi affecter la nature des relations entre les parents 
et les enfmts. Toutefois, les chercheurs ont clairement mentiorne que les dyades mere- 
enfant dont l'enfant présentait des troubles d'apprentissage avaient été exclues de 
i'étude. De plus, les enfants qui prenaient une médication stimulante devaient l'avoir 
cessé depuis 24 heures. L'obseniation des interactions s'est effkctuée dans une salle 
équipée d'un miroir sans tain. Les interactions ont été mesurées en faisant la 
compilation des comportements suivants manifestés par les mères: les demandes 
directes ({(Dessine un...))); l'absence de commentaires suite a l'obéissance ou a la 
désobéissance de l'enfant face aux directives; et les réponses négatives, c'est-à-dire 
indiquant la désapprobation. Ces comportements ont aussi été regroupés sous 
l'appellation ((nombre total de demandes». De plus, les chercheurs ont noté, chez 
l'enfant, le nombre de fois où il n'obéissait pas aux demandes de sa mère. Les mères 
bun enfant souffrant de DAAH et de troubles de la conduite étaient celles ayant 
manifesté le plus de réponses negatives et de demandes directes. Par ailleurs, ces mères 
ont effectué, au total, plus de demandes que les mères d'enfants "normaux" et parmi les 
trois groupes, les mères &un enf't souffrant de DAAH avec troubles de la conduite 
etaient celles s'étant le plus abstenues de formuler des commentaires sur la conduite de 
l'enfant. Le groupe de mères d%i enfant hyperactif sans troubles de la conduite n'était 
pas diffdrent de celui des mères d'enfmts "norrnaw". A putir de ces résuitats, Gomez 
et Sanson (1994) ont constate que les enfants soufhnt de DAAH avec troubles de la 
conduite ont exprimC plus de desoMissance que les enfents hyperactifs sans troubles de 
la conduite. Ces demien obeissaient moins aux demandes de leur mère que les entants 
nomam 



Des conclusions similaires ont kt6 dégagées de L'étude de Barkley, Anastopoulos, 
Guevrernont et Fletcher (1992). Pendant une conversation sur un sujet neutre, c'est-à- 
dire non susceptible d'engendrer de conflits, les mères bun adolescent souffrant de 
DAAH et de troubles de l'opposition utilisaient plus d'énoncés négatifs et suggéraient 
moins de fa~ons de résoudre les problèmes que les mères d'adolescents sans problèmes 
bhyperactivité ou de I'opposition Par contre, le troisième groupe, constitué de mères 
d'un adolescent hyperactif sans troubles de Llopposition, n'était pas different des deux 
autres groupes. L'obsewation des adolescents, lorsqu'ik etaient en interaction avec leur 
mère, a permis de constater que le groupe d'adolescents hyperactifs sans troubles de 
I'opposition n'était pas, lui non plus, different des deux autres groupes. Toutefois, les 
adolescents soufiant de DAAH et de troubles de I'opposition exprimaient plus 
d'énoncés négatifs, plus &énonces traduisant la complainte et la défensive et moins de 
facons de résoudre les problkmes que les adolescents sans problèmes d'hyperactivité ou 
de I'opposition. 

Barkley, Anastopoulos, Guevremont & fletcher (1992) ont aussi mesuré, a l'aide de 
questionnaires, les dificultés vécues par ces adolescents clans leurs relations avec leurs 
parents. Cew qui soufiaient de DAAH avec troubles de l'opposition percevaient plus 
de conflits avec leur mère et plus de colère a l'intérieur de ces conflits que les 
adolescents sans DAAH ni troubles de l'opposition. Le groupe d'adolescents hyperactifs 
sans troubles de I'opposition n'était pas, une fois de plus, différent des deux autres 
groupes. Dans leurs relations avec leur père, les adolescents des trois groupes ne 
différaient pas en ce qui a trait à la quantité de conflits, mais les adolescents souffrant 
de DAAH avec troubles de l'opposition disaient vivre plus de colère lorsquiil y avait des 
conflits. Ces conflits étaient plus intenses en comparaison à ceux des adolescents sans 
DAAH ni troubles de l'opposition. Finaiement, les problèmes vécus par les parents dans 
leurs relations avec leur enfant ont aussi été mesurés. Il en est résulte que les m&es &un 
adolescent atteint de DAAH avec troubles de L'opposition communiquaient plus 
ndgativernent avec leur adolescent que les mères d'un adolescent atteint de DAAH mais 
pas de troubles de I'opposition. Cellesci avaient une communication plus négative que 
les mères d'adolescents sans DAAH et sans troubles de i'opposition, 

Quoique les résultats de cette demière étude puissent laisser croire que les problémes 
relationnels perdurent à I'adolescence, d'autres ClCments permettent d'ajouter certaines 
nuances. Dans I'etuâe ck Backiey, Knrlûon et Pollard (L985) mentiornée 



précédemment, l'âge de l'enfant semble jouer un certain rOle dans la qualité des 
interactions. Dans leur étude, lorsqu'ils sont plus vieux, les enfants hyperactifs, tout 
comme les enfants sans problèmes, sont plus obéissants. Les mères leur donnent moins 
de directives et exercent moins de cona8le sur I'obéissance. Des résultats comparables 
ont été obtenus par Johnston et Pelham, Jr. (1990) auprès b u  échantillon de mères et 
de leur enfant présentant des problèmes de comportements et d'hyperactivité. Les mères 
observées donnaient moins de directives, initiaient plus dinteractions sociales et 
utilisaient peu de comportements répulsifs lorsque leu enfant était plus v i e u  

En somme, les écrits présentés font état de relations dificiles entre les parents et leur 
enfant hyperactif même s i  le phénomène semble s'atténuer avec l'âge de l'enfant. Aussi, 
les troubles de l'opposition et de la conduite semblent être un facteur plus important que 
l'hyperactivité elle-même dans les problèmes relationnels. Or, il existe un pourcentage 
important denfsnts hyperactifs qui souffrent aussi des troubles de l'opposition ou de la 
conduite (Amencan Psychiatrie Association, 1996). Selon les informations fournies par 
Barkley (19981, 20% à 67% des enfants hyperactifs auraient aussi des troubles de 
l'opposition, selon une moyenne de 35%. De plus, 20% à 56% auraient le double 
diagnostic de DAAH et de troubles de la conduite. Ainsi, il n'apparaît pas absolument 
nécessaire de distinguer les enfants hyperactifs qui ont des troubles de l'opposition ou 
de la conduite de ceux qui n'en ont pas pour saisir la nature de leurs relations avec leurs 
parents. 

La présentation déndes traitant des dificultés éprouvées par les parents â'un enfant 
soufhnt de DAAH permet de constater c~mbien ils sont vulnérables. Aussi, on observe 
a partir des derniers résultats présentés qu'en lien avec le comportement de l'enfant, les 
comportements des parnits d'un enfant hyperactif traduisent plus de ndgativisme et de 
contrôle que les parents d'enfants sans problèmes. Comme cela a été mentionné dans la 
problématique de cette &de, cet état de choses laisse croire que la perception de la 
compétence des parents #un enfànt hyperactif puisse en &ce modifiée. En effet, 
Iohnston et Pelham Ir. (1990) ont observb un lien entre ia perception de la cornpetence 
parentale et le stress éprouve par les parents (FQ-27). Ainsi, plus le parent vivrait de 
stress, moins il se percevrait compétent à exercer son rôle. D'ailleurs, selon Mash et 
Johnston (1990), la perception de ne pas être de bons parents aurait comme origine, 
entre autres, une &rie d'essais inf'nictueux visant à conadlet le comportement de 



Fenfant hyperactif. La prochaine section traite de façon plus approfondie la perception 
de la compétence parentale des parents d%i enfant hyperactif 

2.2- h PERCEFTiON DE LA CQMP~TENCE PARENTALE 

La première partie de ce chapitre avait pour but de rendre compte des dificultés que 
vivent les parents d'un enfant hyperactif dans I'exercice de leur rôle parental. Les études 
réalisées indiquent que le DAAH intluence les parents dans ptusieun sphères de leur 
vie personnelle et familiale. Les difficultks qu'ils éprouvent peuvent affecter de façon 
importante la perception de leur compétence (Gibaud-Wallston, 1977), ce dont il sera 
question dans les paragraphes suivants. 

Massé (199 1) s'est intéressé a la conception populaire de la compétence parentale dans 
une étude effectuée auprès de 127 pères et mem d'enfants de moins de cinq ans. Même 
si, d'une part, les participants n'étaient pas nécessairement des parents &un enfant 
souffrant de DAAH et que, d'autre part, le jeune àge de leur enfant pouvait influencer la 
perception de la compétence parentale, les réponses permettent d'avoir un cadre de 
référence sur ce qu'est, selon eux, un bon parent en général. A la question "Que signifie 
pour vous être un parent compétent?", 61% des parents ont décrit des qualités 
humaines. Ces qualités sont la disponibilité, le sens des responsabilités, la patience, le 
dévouement, l'engagement, la capacité de respecter l'individualité de l'enfant, la 
constance, la cohdnnce, la force morale et, finalement, le fait d'être bien dans sa peau. 
Venait en d e d m e  position (52% des parents) la capacité de savoir être attentif et de 
répondre aux besoins vitaux et afkctifs de l'enfant La capacité de favoriser le 
développement d'un eafant afin qu'il soit adapté B la societd et outillé pour affronter la 
vie a étC mentiornée par 32,5% des répondants. Procurer un environnement familial 
stable et harmonie- permettre h i'enfaat de recevoir une formation académique et 
d'apprendre les normes de 1s socidte ainsi qu'agir avec discipline constituaient, pour 
252% des parents, des amibuts relatifs à la compétence parentale. Enfin, pour 12,2% 
des parents, Stre un parent cornp.nt signifiait, entre autres, d'avoir la capacité d'ktablir 
une bonne relation ou une bonne communication avec son enfant 

Ma& a constaté que les criteres sfivants n'étaient junais explicitement mentionnes: un 
revenu stable et adéquat ainsi qdun niveau de scolarité suffisant. Pour le chercheur, la 
conception populaire de la com@ence parentaie semble individudiste. ii s'explique 



comme suit: «II est clair que la compétence n'est pas perçue comme une caractéristique 
innée. Toutebis, ils [les parents] ne justifient pas leur réponse en se référant aux 
conditions de vie en société, mais en rendant le parent responsable de l'apprentissage de 
son rôle ... » (p.288). Massé a de plus souligné qu'entre 20 et 30% des parents 
définissaient leur compétence par le biais des résultats obtenus avec leur enfant. 

Cette dernière constatation revêt une importance particulière dans le cas des parents 
d'un enfat  hyperactif puisqu'ils doivent, pour la plupart d'entre eux, attendre plusieurs 
années avant de voir les résultats de leurs efforts, notamment en ce qui concerne 
l'éducation de leur enfant. Ils peuvent alors meme en doute leur compétence parentale, 
ce dont il sera question dans les paragraphes suivants. 

Dans le cadre dune étude menée au Canada, Mash et Johnston (1983) ont mesuré la 
perception de la compétence parentale des parents de 40 enfants hyperactifs, recrutés 
par l'intermédiaire d'intervenants pédiatriques. Les parents de 5 1 enfants sans problèmes 
de santé ont aussi été recrutes dans des écoles dans le but &établir un groupe de 
comparaison. L'ensemble des parents des deux groupes faisait partie des classes sociales 
moyenne et supérieure. C'est a l'aide du Parenting Sense of Cornpetence Scale (PSOC; 
Gibaud-Wallston & Wandersman, 1978: cites par Mash & Johnston,l983) que fut 
mesurée la perception de la compétence parentale. Cet instrument comporte dew 
dimensions: la perception des parents de leur efficacité parentale et Iew satisfaction à 
éne parents. Des comparaisons ont permis de constater que les péres et les mères dun 
enfant hyperactif se percevaient moins efficaces en tant que parent et qu'ils éprouvaient 
moins de satisfaction à 6tre parent que les parents d'enfants sans problèmes. De plus, 
Mash et Johnston (1983) ont obtenu des relations ndgatives qui variaient de -0,2l à - 
0,50 (la plupart se situaient entre -0,30 et -0,39) entre la manifestation de 
comportements problématiques et la perception de la compitence parentale. Aussi, la 
relation entre les comportements de l'enfant et la perception de la compétence était plus 
forte pour les mCres que pour les pères. La satisfaction d'ttre parent était, pour les pères 
ainsi que pour les mères, plus fortement reliée aux comportements de l'enfant que la 
perception d'être efficace. 

En résumé, les parents &un entmt hyperactif provenant de milieux socioéconomiques 
moyen et élevé se percevaient moins efficaces et éprouvaient moins de satisfdon a 
exercer leur rôle que les plvents d'enfmts sans problèmes provenant des rnCmeo 



milieux. La perception d'une plus grande muence de comportements problématiques 
chez leur enfant &ait liée A l'impression dWe incompétent. Notamment, ces 
comportements semblaient être davantage liés à une insatisfaction quant au rôle de 
parent qu'a un doute sur leur efficacité. De plus, les mères semblaient plus touchées que 
les pères par le comportement de l'enfant 

Dans une étude ultérieure, Johnston (1996) a aussi constaté des différences entre la 
perception de la compétence parentale des différents groupes participant à sa recherche. 
Quoique la groupcs ne différaient pas quant à l'âge de l'enfant, cette dernière variable 
a ktt! contrdlee vraisemblablement pour augmenter la puissance des tests statistiques et 

ainsi diminuer le risque d'effectuer des erreurs de type 1 (Glass & Hopkins, 1996). Les 
analyses de covariance ont révélé que les pères et les mères d'enfants sans problèmes 
(n-33) avaient la perception la plus élevée de leur compétence alon que ceux d'un 
enfant hyperactif avec des troubles sévkres de l'opposition (n=25) se percevaient 
comme étant les moins compétents. Les parents &un enfant hyperactif avec des troubles 
légers de l'opposition (n=33) étaient le groupe mitoyen, avec une perception plus 
positive de leur compétence parentale que les parents d'un enfant hyperactif avec 
troubles séveres d'opposition, mais plus faible que celle des parents d'enfants sans 
problèmes. L'auteure ne mentionne pas si elle a comparé entre eux les pères et les mères 
dm même groupe, ce qui aurait pu ètre utile afin de connaitre les différences possibles 
quant à leun perceptions rcspectivçs. 

De plus, le pourcentage de mères monoparentales variait de façon assez importante 
entre les trois groupes de î'etude de khnston (1996). Elles constituaient 12% dans le 
groupe de parents d'enfmts sans problémes. Ella étaient 17% dans le groupe de parents 
d'un enfant hyperactif avec des troubles légers de l'opposition, et 36% dans celui d'un 
enfant hyperactif ayant des troubles de l'opposition sévères. La chercheure a toutefois 
e f f i é  des tests de Chi-carré qui ne révélaient pas de difierences significatives entre 
les trois groupes concernant la proportion de mères monopanntales. Mais il y a tout de 
rntme lieu de se questiomer sur I'influence que peut avoir le statut de mére 
monoparentale sur la perception de la compétence parentale. En effet, on observe que 
c'est dans le groupe où il y a le plus de mères monoparentales que la perception d'être 
compétent comme parent est la plus faible. La cherchem, cependant, n'a pas effectué 
d'analyses permettant de connaître l'influence du type de famille puisque cela ne figurait 
âans tes objectifs de son étude. 



Contrairement aux études précédemment citées, Beck, Young et Tamowski (1990) 

n'ont identifie aucune diFerence significative entre les groupes de mkres participant a 
une étude sur Ir mSme sujet et avec Ir mtmr instrument de mesure (PSOC; Gibaud- 
Wallston & Wandersman, 1978: cités par Beck, Young & Tarnowski, 1990). Ces 
chercheurs avaient d'abord passé une annonce dans des journaux afin de former un 
groupe de mixes ayant un enfant possiblement hyperactif. ils ont ensuite sélectio~ti 
leurs sujets à l'aide d'entrevues aupr2s des meres et de kur enfant. Un premier groupe 

de mères @=IO) était constitue selon que leur enfant était hqperactif à I'école ET à la 
maison. Le deuxitime groupe (n=IO) était composé des mères d'un enCant qui était 
hyperactif a l'dcole OU a la maison. Cette distinction entre les e n f a  hyperactifs a Ç t i  

dtablie à partir des réponses h s  parents et des professeurs aux deux questionnaires 
suivants: le Hyperkinesis Index of the Conners Questio~aire, version parent et version 
professeur (Goyette, Conners, & Ulrich, 1978: cités par Beck, Young Br Tamowski, 
1990) et le Situation Questio~aire, version maison et version Ccolr (Barklry, 1988: cité 
par Beck, Young & Tamowski, 1990). Dix mtres d'rnfknts sans problémes de santi ou 
d'apprentissage ont a w i  été recrutées lors des examens médicaux de routine de leur 
enfant afin de former un groupe de comparaison. Cette façon de sélectionner les enfants 
hyperactifs est differente de celle utilisée dans les dtudes de Mash et Johnston (1983) et 
de Johnston (1996) ou Ir diagnostic de DAAH avait et(! posk par un clinicien. Ceci p u t  

expliquer que les résultats obtenus ne soient pas les mêmes. De plus, la taille des 
échantillons étant plus petite, la possibilité dune eneur de type [I, c'est-à-dire de ne pas 
ddtecter de différences entre les groupes alors qu'il y on a, est plus tlevée. Toutefois, la 
dimension "sentiment de compCtrncr", du Parenting Stress Index (PSI; Abidin, 1983: 

cité par Beck, Young & Tarnowski, 1990) a permis &identifier certaines différences en 
utilisant des comparaisons Neuman-Keul. Ce type d'analyse permet d'effectuer des 
comparaisons multiples en comparant les groupes deux à deux, et de conmitre quelles 
difftkencrs, entre dam groupes. sont significatives (Glass & Hopkins, 1996). La 
perception de la compétence constituait un plus grand stress pour les mères d'un enfant 
manifestant des problèmes d'hyperactivité ii I'école ET à la maison que pour les méres 
d'enfants sans problèmes. Il faut cependant rappeler que cette mesure de la perception 
de la com@tence est une dimension d'un instrument qui Çvaluc: Ir: m e s s  parental. Les 
chercheurs n'ont pas présente binfomiations permettant de juger si cette dimension 
évalue niellement la perception de la compétence. 



Toujours à l'intérieur de cette étude, bien que les groupes de parents ne présentaient pas 
de différences significatives en ce qui a trait à la perception de la compétence parentale 
mesurée par le PSOC, des relations entre la perception de la compétence des mères et 
les comportements de leur enfant ont été identifiées. La perception des mères des trois 
groupes dune plus grande fréquence de comportements extériorisés, c'est-à-dire des 
comportements dérangeants facilement observables (Valla, Breton, Bergeron, Gaudet, 
Benhiaume, St-Georges et a1.,1993), ainsi que d'une plus grande fréquence de 
comportements hypemctifs étaient reliées a une perception plus faible d'efficacité en 
tant que parent (respectivement -0.46 et -0,44). De la même manière les 
comportements extériorises et hyperactifs étaient reliés à une plus faible satisfaction 
parentale (respectivement -0,58 et -0,45). La perception de i'eficacité et la satisfaction 
parentale sont les dew dimensions que couvre le PSOC. En outre, les deux groupes de 
mères d'un enfant hyperactif percevaient significativement plus de comportements 
extériorisés et hyperactifs chez leur enfant que les mèm d'enfants sans problèmes. Ces 
derniers résultats suggèrent que les mères d'un enfant hyperactif sont susceptibles de se 
percevoir moins compétentes dans leur rde de parent. On constate a w i  qu'il existe un 
lien assez fort entre les comportements extériorisds et hyperactifs manifestés par 
I'enfant et leur façon de se percevoir comme parent. Toutefois, on ne sait pas si d'autres 
facteurs, notamment les facteurs sociodemographiques, sont liés dune manière ou dune 
autre à la perception de la compétence parentale. 

D'autres études ont permis d'identifier qu'une relation existait entre la perception de la 
compétence parentale et la perception des comportements de l'enfant. En utilisant le 
PSOC (Gibaud-Wallston & Wandersman, 1978: cites par Lewis-Abney, 1993) pour 
mesurer la perception de la compétence parentale de 123 parents &un enfant hyperactif, 
Lewis-Abney (1993) a identifié des relations significatives, variant de -0J8 à -0,41 
entre la perception de la compétence et la perception de différents comportements 
probkmatiques de l'enfam Ces comportements, constituant les dimensions mesurées 
par le Conners' Parent Rating Scale (Goyette, Conners & Ulrich, 1978: cités per Lewis- 
Abney, 1993). étaient les suivants: les problèmes de la conduite; les problèmes 
d'apprentissage; les problèmes psychosomatiques; l'impulsivité; l'anxiété; et 
lhyperactivitt!. Les problèmes de la conduite et d'apprentissage, ainsi que 
l'hyperactivitk, étaient les compoqements les plus fortement liés a la perception de la 
compétence parentale. Ainsi, pl* l'eafaat mmanifestut ces types de comportement, 



moins le parent se percevait compétent. De plus, c'est avec la dimension satisfaction du 
PSOC qu'ont été observées les relations les plus fortes, mais négatives. 

Des résultats différents ont cependant été obtenus par Johnston et Pelham, Jr (1990). En 
cherchant a connaitre la nature des liens entre les caractéristiques des mères &un enfant 
avec troubles extériorisés (ou 36 enfants sur 40 étaient hyperactifs), leur perception des 
comportements de leur enfant et le type d'interaction existant au sein de leurs relations, 
ils n'ont pas identifié de relation significative entre la perception de la compétence 
parentale des mères (n=40) et le comportement observe de leur enfant @+O). De plus, 
la perception par les mères des comportements de leur enfant n'était pas liée à la 
perception de leur compétence parentale. La perception des comportements avait été 
mesurée à l'aide des dimensions comportements intkrriorisés et comportements 
extériorisés du Child Behavior Checkiist (CBCL, Achenbach & Edelbrock, 1983; 
Edelbrock & Achenbach, 1984, cites par Johnston & Pelham, Ir. 1990). Alors que les 
comportements extériorisés sont facilement observables et associés aux troubles de 

comportements, les comportements intériorisés traduisent des problèmes se 
caractérisant par une souffhnce intérieure (Valla, Breton, Bergeron, Gaudet, 
Berthiaume, St-Georges et al., 1993). Les chercheurs mentionnaient que le fait que ces 
dyades mères-enfants provenaient toutes de familles intactes, c'est-à-dire ou les deux 
parents étaient présents, et que 65% étaient de classe sociale moyenne-supérieure ou 
supérieure, pouvaient être un facteur explicatif de l'absence de relation entre la 
perception des comportements de l'enfant et la perception de la compétence parentale. 
Il semble donc pue le Riveau socioéconomique et le type de famille puissent influencer 
la perception de la compétence parentale. 

Toutefois, des études portant sur la perception de la compétence parentale auprès 
d'échantillons autres que les parents d'un enfant hyperactif permettent par ailleun 
d'observer qu'il existe probablement un lien entre la fqon dont le parent perçoit sa 
compctence et le comportement de I'enfaat La perception de l'efficacité des 55 mères 
d'un enfmt de trois mois dans l'étude de Cutrona et Trouman (1986) était plus faible 
lorsque leur enfant était considért difficile comparativement à ceux considérés faciles. 
Parmi les M mères participant i l'étude de Gibaud-Wallstoa (1977), celles qui 
percevaient leur bébé facile avaient une perception de leur compétence plus élevée que 
celles qui considéraient leur nourrisson plus difficile. Bien entendu, ces deux dmiitres 
étudcJ, ainsi que celles présentées pticedemment et qui traitaient de parents d'un enfant 



hyperactif, reflètent la perception qu'ont les parents de leur enfant. On peut se demander 
si ce n'est pas plutôt à la base une perception &incompétence qui fait que l'enfant est 
plus dificile aux yeux des parents. Cependant, l'impact que semble avoir i'hyperactivité 
s u  différents aspects de la vie familiale, tel que présenté dans les parties précédentes, 
laisse croire a une réelle influence de ce problème sur la perception de la compétence 
parentale. 

Un dernier aspect concerne la relation entre la perception de la compétence parentale et 

l'âge de l'enfant hyperactif II fut, entre autres, exploré par Mash et Iohnston (1983). Les 
deux groupes à l'étude, celui des parents d'un enfant hyperactif et celui de parents 
d'enfants sans problèmes ont été séparés en deux sous-groupes et comparés a l'aide 
d'analyses de variance (ANOVA). Les parents bun jeune enfant hyperactif (n=L6; 
moyenne &âge: cinq ans, un mois) se percevaient moins efficaces que les parents de 
jeunes enfants sans problèmes (n=26; moyenne d'âge: cinq ans, un mois). Par contre, les 
parents d'un enfant hyperactif plus vieux ( ~ 2 4 ;  moyenne à'âge: huit ans, quatre mois) 
ont obtenu de plus bas résultats face a la perception de leur efficacité que ceux d'un 
enfant hyperactif plus jeune. Ceux d'enfants plus vieux sans problèmes (n=ZS; moyenne 
&âge: huit ans, cinq mois) ont obtenu quant a l'efficacité les résultats les plus Çlevés 
(p<0,05) parmi les quatre groupes. Aucune différence significative n'a été décelée entre 

les mères des deux groupes (enfants hyperactifs et cew sans problèmes) pour la 
dimension de la satisfaction parentale. que l'enfant soit jeune ou plus vieux. On a 
constate que pour les pères d'enfants sans problèmes, la satisfaction était 
sipiticativement plus élevée lonque l'enfant était plus vieux, mais il n'y avait pas de 
différence marquée entre les pères d u  enfant hyperactif plus vieux ou plus jeune. 

Bolté (1994), en étudiant l'evolution du "sentiment de compétence parentale" de 
nouveaux parents de bébés en santé et de bébés de petit poids (dont certains étaient 
prématurés), a observe une diffennce entre la mesure prise lorsque leur bébé avait un 
mois et celle prise au moment où celui-ci avait atteint Mge de huit mois. A mesure que 
l'enfant viei llisuii t, le "sentiment de compCtence parentale" augmentait, suggérant que 
l'impression d'Otre un bon parent augmente avec le temps. 

Ainsi il est intéressant de constater que la perception de la compétence parentale peut 
augmmter avec le temps et, dans un certain sens, avec la pratique, lonque l'enfant est 
àgé de moins d'un an. En contrepartie, lonque l'enfant est h y p e d f ,  le processus 



inverse semble se manifester, quoique le devis de l'étude de Mash et Johnston (1983) ne 
permette pas dobserver l'évolution de la perception de la compétence des parents. 
Toutefois, les différences existant entre les groupes laissent présager que l'âge de 
l'enfant, plus précisément le temps passé par le parent à essayer déduquer son enfant 
hyperactif, peut avoir un effet sur la perception de sa compétence, comme l'ont déjà 
mentionné Mash et Johnston (L99Q). 

11 semble évident, d'après les études présentées, que les parents d'un enfant soufint de 
DAAH se perçoivent moins compétents dans l'exercice de leur rôle que les autres 
parents. Malgré l'absence de liens entre le comportement de l'enfant et la perception des 
mères de leur compétence dans l'étude de Johnston et Pelham, Jr. ( I W O ) ,  ces deux 
éléments étaient liés dans toutes les autres études présentées. Il apparaît assez clair que 
plus l'erifant manifeste de comportements relatifs à l'hyperactivité, moins le parent se 
sent compétent. 

Les résultats nous apprennent aussi que les mères semblent en général plus touchées 
que les pères. Plus spécifiquement, le comportement de leur enfant hyperactif 
influencerait plus les mères que les pères à se sentir moins compétentes a l'intérieur de 
leur rôle (Mash & Johnston, 1983). 

Finalement, même si les tests de Chi-carré effectués n'ont pas révélé de différences 
significatives, on a observé que la fiequence de mères monoparentales était plus élevée 
dans les deux groupes de mères d'un enfant hyperactif participant à l'étude de Johnston 
(1996). De plus, ces memes groupes affichaient la plus faible perception de leur 
compétence d exercer leur rôle de parent Il y a ainsi lieu de croire que le type de 
famille auquel appartient un parent puisse l'influencer dans sa manière de juger de sa 
propre compétence. 

2.3- R É s ~  DES CONNkISSANCES ET OûJEClW!9 DE L ' ~ E  

On constate, dans les études effectuées auprès des deux parents, que les mères sont la 
plupart du temps majoritaires par rapport aux pères. De même, dans les étuâes 
présentées, les procédures de sélection des enflillts hyperactifs sont très variées. Ces 
deux observations reflètent cependant une rédité dificilement contoumable. Les mères 
sont encore, des deux parents, celles qui passent le plus de temps à l'éducation des 



enfants. Quant au diagnostic du DAAH. les critères du DSM IV (Arnerican Psychiatrie 

Association, 1996) ne sont pas universels. Les recherches sur la nature et les 
caractéristiques du syndrome du DAAH continuent d'apporter des informations. Les 
avis des différents professionnels sont d'ailleurs partagés au sujet de la procédure 
nécessaire pour diagnostiquer un problème d'hyperactivité chez un enfant. 

On note aussi une tendance a créer différents sous-groupes de parents d'un enfant 
hjperactit En effet, on retrouve des parents ayant un enfant hyperactif avec ou sans 
troubles de i'opposition, des parents d'un enfant hyperactif présentant une forme légère 
ou sévère d'hyperactivité et des parents &un enfant manifestant les comportements 
spécifiques a l'hyperactivité seulement en certains liew ou dans la plupart des lieux 
qu'il fréquente. Ces distinctions semblent superfiues, du moins lorsque ce sont des 
variables liées a I'état psychologique des parents. En effet, la cornorbidité fréquente des 
troubles â'hyperactivite et des troubles de l'opposition ou de la conduite (Amencan 
Psychiamc Association, 1996; Barkley, 1998) signifie que le problème de 
l'hyperactivité se présente rarement seul. Les résultats des recherches démontrent que 
plus les comportements problématiques sont fréquents, plus les parents en sont 
influencés. 

En somme, les études réalisées auprès des parents d'un enfant soufiant de DAAH 
permettent de constater que ceux-ci sont plus vulnérables dans i'exercice de leur rôle. 
En effet, on a pu observer qu'ils vivaient plus de stress que les parents d'entàn& sans 
problèmes, qu'ils se sentaient plus deprimes et qu'ils avaient tendance, plus que les 
parents d'enfants sans problemes, a 6tre en état de détresse psychologique. En outre, à 
cette vulnérabilité des parents, semblent être lies les comportements relatifs a 
1' hyperactivité manifestes par leur &nt 

Les parents d'un enfant h y p e d f  eprouvent par ailleurs moins de satisfaction à l'égard 
du fonctionnement de leur famille et de leur vie conjugale. La relation avec leur enf i t  
hyperactif necessite plus de contr6le et d'encadrement. De ce fait, elle est vécue plus 
difficilement que la relation de parents avec un enfant sans problèmes. A ce sujet, on 

constate cependant que les comportements problématiques de l'enfant sont associes à 

une dimension particuliérc de la perception de la compétence. la satisfaction a être 
parent Ainsi, plus I'enfaat manifeste des comportements problématiques, moins les 
parents ressentent de satisfection b exetcer leut rôle. 



Les études recensées tendent, en effet, a démontrer que les parents d'un enfant 
hyperactif se perçoivent moins compétents à exercer leur rôle que les parents d'enfants 
sans problèmes. Les comportements problématiques manifestés par l'enfant sont liés à 
la perception de la compétence parentale dans la plupart des études présentées, ce qui 
s ipf ie  que plus l'enfant manifeste de comportements relatifs à l'hyperactivité. moins le 
parent se perçoit compétent. Cette variable, le comportement de l'enfant, a été celle qui 
a été la plus utilisée par les chercheurs pour expliquer la variation de la perception de la 
compétence puentale des parents &un enfant soufhnt de DAAH. Te! que cela a été 

présenté dans la problématique, le comportement de l'enfant semblait en effet être un 
facteur important de perception d'incompétence parentale. En d'autres mots, il 

apparaissait évident qu'en présence d'un enfant hyperactif, les parents pouvaient se 
percevoir moins compétents dans l'exercice de leur rôle. Toutefois. peu de chercheurs 
avaient exploré d'autres caws à la variabilité de la perception de la compétence des 
parents dun enfant hyperactif. Plus particulieremenf l'influence des variables 
sociodémographiques, dont certaines sont pourtant liées à l'estime de soi (Bachman & 
OMalley, 1977), n'a pratiquement pas été explorée. 

Enfin, une seule étude québécoise (Pelletier, Dumas & Morin, 1998) portant sur les 
parents d'un enfant hyperactif a été répertoriée. Elle avait comme objectif d'évaluer une 
intervention plutôt que d'explorer comme telle la perception de la compétence parentale 
et les facteurs qui pouvaient l'influencer. Les autres études recensées sur le sujet ont été 
réalisées, pour la plupart, ailleun au Canada ou aux États-unis. Dans ce contexte. il est 
apparu pertinent de développer une étude explicative pounuivant les objectifs suivants: 

1-Comparer la perception de la compétence parentale de parents d'un enfant souffrant 
du DAAH avec celle de parents &nf'ts sans problèmes; 
2-Explorer l'influence de variables relatives à l'enfant, aux parents et a la famille sur la 
perception de la compétence parentale des parents &un enfant hyperactif et de celle de 
parents â'enfiillts sans problémes. 



Ce chapitre a pour but de structurer l'étude sur le plan théorique. Tout d'aborà, les 
différents concepts apparentés à la perception de la compétence parentale seront 
discutes. L'approche théorique de Harter, en lien avec la perception de la compétence 
parentale, fera Fobjet des paragraphes subséquents. Pour finir, les variables étudiées 
seront présentées ainsi qu'un schéma permettant de visualiser la structure de l'étude. 

3.1- LES DIFFERENTES DEFWITIONS LIEES A W PERCEPTION DE LA 

COMP~TENCE PARENTALE 

La p l u m  des écrits Inuicophones utilisent I'expression sentiment de compétence 
puende pour référer à la perception de la compétence puentale. 11 apwt plus juste 
de désigner le concept auquel on réfëre par "perception" au lieu de "sentimenttt. En fait, 
la perception constitue en elle-même un ensemble de mecanismes, processus et 
représentations mentales où la personne prend conscience de son environnement à 
panir des informations qu'elle reçoit (Le Ny & Gineste, 1995). Bien que le sentiment 
puisse se définir dune manière semblable à la perception lorsqu'il est pris dans son sem 
représentatif (Larousse, 1989), i'utilisation de ce mot dans le contexte de ce mémoire 
fait surtout appel au sens â'ordre affectif du sentiment, ce qui ne rend pas l'esprit du 
concept iL l'étude. En effet, le sentiment &tant un état psychique qui relève de 

l'affectivitt! (Larousse, 1989). il appanSt alors peu pertinent de considérer la 
compétence parentale comme un sentiment. ER outre, la perception d'une compCtence 



n'est pas l'équivalent de la compétence. La compétence correspondrait plutôt a une 
mesure objective de comportements observables, permettant de juger d'un degré de 
compétence dans un domaine particulier à pnir  d'un ensemble de critères. 

Dans les écrits sur les parents, les termes sentiment de compétence, sentiment 
d'eficacité, et estime de soi sont souvent utilisés de manière interchangeable (Savard, 
1997). Quoique ces concepts réfèrent tous a la perception qu'ont les parents de leur 
capacité ou de leurs habiletés à prendre soin de leur enfant, quelques différences ont été 

identifiées entre ceux-ci. Savard (1997) met en relief une constatation de Charbonneau 
et Robitaille (1988: cités par Savard, 1997) voulant que la perception de la compétence 
parentale exige davoir eu l'occasion d'exercer le rôle de parent pour que se développe le 
"sentiment" de compétence parentale. Le "sentiment" d'efficacité parentale aurait quant 
a lui un caractère prédictif et pourrait se mesurer avant même que les gens deviennent 
parents, pendant la grossesse par exemple. Par ailleurs, le concept de sentiment 
d'efficacité, dont on peut attribuer la paternité a Bandura, consiste en l'évaluation d'une 
personne face à sa capacité d'initier des comportements (Bandura, 1977, 1982). Ainsi, 
le "sentiment" d'efficacité concerne un aspect plus comportemental qu'affectif, où il 

s'agit de se sentir capable de fiire quelque chose. Au plan de la mesure, Gibaud- 
Wallston (1977) a développé un instrument pour évaluer l'estime de soi parentale: le 
Parenting Sense of Competence Scale. Dans sa version hançaise, il a été traduit par 

 chell elle du Sentiment de Compétence parentale (Smolla, 1988; Charbonneau & 

Robitaille, 1988: cites par Bolté, 1994). Selon Johnston et Mash (1989), qui ont fait une 
étude de validation de la version anglaise de l'instrument, l'estime de soi parentale 
englobe autant le "sentimentt' d'eficacité parentale que la satisfaction ressentie a êw 
parent. Le "sentiment" d'efficacité parentale réfere au degré de confiance et de 
compétence à prendre soin de son enfant. La satisfaction parentale correspond aux 

sentiments éprouves par le parent a l'égard des relations qu'il entretient avec son enfant 
Entiin, Maibach et Murphy (1995) ont analysé le "sentiment" d'efficacité et le 
différencient de l'estime de soi. Alors que l'unité d'analyse du "sentiment" d'efficacité 
constitue pour ces auteurs l'évaluation de la capacité A initier un comportement, celle de 
I'estime de soi est l'opinion et la valeur qu'une personne a d'elle-même. 

La perception de la compétence face à un rdle prend donc une signification pacticuli&re 
puisqu'il semble différent de se sentir compétent au tennis et comp5tent comme sportif, 
tout comme il est différent & se sentir compétent a fournir une alimentation saine A son 



enfant et compétent comme parent. En effet, procurer un toit et de la noum-ture a son 
enfant n'est qu'un aspect du rôle parental. Être parent, c'est donner la vie. mais aussi 
transmettre des valeun, des attitudes et des comportements afin de favoriser le 
développement global de l'enfant daas un climat d'amour et de séçurite, qui le prépare à 

une vie d'adulte saine (Foster, Huasberger & Anderson, 1989; Gouvernement du 
Québec, 1992). 

De plus, on est parent avec ce que l'on est comme personne, et la perception &être 

compétent dans certaines tâches phculières aux soins &un enfant ne suffit pas 
nécessairement a la perception d'être compétent comme parent. Une fois intégré, le rôle 
de parent fait partie de l'identité (Léonard & Paul, 1996). La perception de la 
compétence parentale englobe donc la perception de la personne comme parent plutôt 
que seulement la perception des habiletés parentales qu'elle possède. Quoique khnston 
et Mash (1989) indiquent que la perception de la compétence parentale (ou i'estime de 
soi parentale) réfère à deux aspects particuliers, le sentiment d'efficacité et la 
satisfaction, ils ne définissent pas le concept. Dans le contexte de ce mémoire, la 
perception de la compétence parentale est définie comme étant la perceprion d'une 

personne face a l'exercice de son rôle de parent. L'approche théorique de Hartet ( 1990) 

sur le concept de soi ofne une intéressante avenue pour explorer le concept à l'étude. 
En effet, selon Moreau (1997), la perception de la compétence est au coeur de la théorie 
de Harter, 

3.2- L'APPROCHE TBÉORIQUE DE BARTER EN LIEN AVEC LA PERCEPTION DE LA 

COMPETENCE PARENTALE 

Susan Harter, surtout connue par ses travaux de recherche en psychologie auprès 
d'enfants et dadolescents, a aussi développé une approche théorique sur la perception 
de soi auprès de personnes de tous les âges (Harter, 1990). A partir d'assises théoriques 

et empiriques, elle indique que la fiçon dont une personne se perçoit est autant 
infîuencée par l'estime globale qu'elle a d'elle-même que par le jugement qu'elle porte 
sur sa compétence dans différents domaines. Elle d é f i t  l'estime globale d'une personne 
(global self-worth) comme dtant Ir valeur que l'on s'accorde en tant que personne. Les 
différents domaines où la personne juge de sa compétence (domain-specifc) varient en 
fonction des étapes de son d6veloppment et des rôles sociaux qu'elle exerce. La 
conception de Harter s'appuie sur le postulat théorique de James (1892: cité par b e r ,  



1990). Celui-ci suggère que l'estime de soi est conceptualisée comme étant le ratio entre 

les compétences propres a une personne (success) et la valeur qu'elle accorde au succès 
qu'elle obtient a l'intérieur de chaque domaine de compétence (pretensions). Ainsi, il  

postule que si l'atteinte &un niveau de succès dans les divers domaines de compétence 
est comparable à ses aspirations, la personne aura une estime élevée delle-même. 
L'approche théorique de la perception de soi de Harter fournit une base intéressante 
pour le concept a i'étude, soit la perception de la compétence parentale. Les paragraphes 
suivants précisent les liens unissant ce concept à l'approche de Himer. 

Daprks Gibaud-Wallston (1977), la compétence parentale comprend deux dimensions. 
La première, la dimension "skilVk.nowledgel', correspond aux perceptions des parents 
face au degré d'acquisition des comportements d'un bon parent. La deuxième, la 
dimension "value/comfort", se définit comme étant le degré auquel le parent valorise 
son rôle et s'y sent à Paise. 

Une étude ultérieure, réalisée par Johnston et Mash (1989), a conduit à une 
modification des dimensions telles que proposées par Gibaud-Wallston. La dimension 
"skill/knowledge" est devenue "eficacy". Elle retlete la compétence et l'habileté a 
régler des problèmes et à exercer le rôle de parent. La dimension "valueicomfort" a, 
quant à elle, reçu le nom de "satisfaction". Celleci est considérée comme la dimension 
affective découlant de i'exercice du rdle de parent. 

A partir des études de Gibaud-Wallston (1977) et de Johnston et Mash (1989), il est 
possible de mieux comprendre les liens entre le concept de la perception de la 
compitence parentale et l'approche théorique de Harter sur la perception de soi. La 
dimension "satisfaction" (ou "value/comfori") peut représenter l'estime de soi globale 
("Global self-worthtt) utilisé par Harter. En effet, si I'estime de soi constitue la valeur 

que l'on s'accorde en tant que personne, alon la dimension "satisfaction" (ou 
"vaiue/comfort") peut co~espondn a la valeur que l'on s'accorde en tant que parent. En 
outre, la compétence que l'on s'accorde dans difkents domaines (les "domain-s peci fic" 
elabotes par Harter) est comparable à la dimension "efficacy" (ou "skilyknowledge") de 
la compétence parentale, traduisant la perception des parents face a leur habileté a 
exercer les diffdnntes tâches qu'exige leur rôle. Par ailleurs, l'estime de soi globale 
(global self-wocth) et la comp!tence que l'on s'accorde dans diffdmits domaines 
(domaia-specific) correspondent A la façon dont une personne se perçoit selon la théorie 



de Hanet. Les dimensions "satisfaction" et "eficacy" peuvent ainsi représenter la 
perception de la compétence parentale, c'est-à-dire la manière dont une personne se 
perçoit dans l'exercice de son rôle parental. 

Le schéma cidessous permet de visualiser le contenu du concept de la perception de soi 
et de celui de la perception de la compétence parentale. Ainsi, il est possible de 
constater que le concept de la perception de la compétence parentale peut s'inscrire 
dans la perspective de la perception de soi, selon l'approche théorique de Harter. 

(Harter) 
(comporte deux aspects) 

PERCEPTION DE LA COMPETENCE 
PARENTALE 

(Gibaud- Wallston; Mash & Johnston) 
(comporte deux aspects) 

UTBE DE SOI 1 JLrGE\fENT DE SA 

3.3- LES VARiABLES À L'ÉTUDE 

PARENT.4LE 

Les connaissances générées par cette recherche permettent de miew comprendre un 
aspect de la perception de soi dans le r6te particulier de parent d'un enfant hyperactif. 
Les diverses variables qui peuvent influencer la perception de la compétence parentale 
(variable dépendante) sont d'abord présentees de façon schématique (voir le schéma 2 a 
la page suivante). Ces variables independantes sont des canictdnstiques de l'enfant, des 
parents et de la famille. Chacune est ensuite décrite, d'ou l'objet de la présente section. 

COMPETKVCE D.NS 
DfFF/ iWWES 

TACHES 
D ' E D U C ~ O N  DE 

L'ENFANT 

3 . 1  La variabk d6pendrnte: Ii perception de Ia comp6tenn parentaie 

La perception de la compCtence parentate, telle que présentée dans les sections 
précédentes, est la perception qu'a une personne de la façon dont elle exerce son rdle de 
parent Elle comporte deux aspects: la perception de I'efficacitd personnelle en tant que 



parent ainsi que la satisfaction qui découle du fait d'être parent (Johnston & Mash, 
1989). La perception de l'efficacité personnelle en tant que parent est l'auto évaluation 
qu'il fait de sa compétence à gérer et à régler les problèmes de son enfant. La 
satisfaction parentale relève de I'estime qu'a le parent de lui-même. 

3.3.2- Les variables indépendantes 

Les variables ind@endantes 

Les variables relatives a 
l'enfant: 

-le sexe de l'enfant 
-l'âge de l'enfant 

Les variables relatives aux 
parents et a la famille: 

-sexe des parents 
-âge du père et de la mère 

-type de famille 
-niveau de scolarité des 

parents 
-revenu familial 

LA PERCEPTION DE LA COMPETENCE PARENTALE 

Estime de soi parentale 
(OU satisfaction) 

Jugement de sa compétence dans 
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Les caractéristiques sociodémographiques des enfants, des parents et de la famille sont 
des aspects susceptibles d'avoir une influence sur la perception qu'ont les parents de 
leur compétence (Léonard & Paul, 1996). En voici la description: 

3.3 2 . 1  -Les variables relatives a l'enfant 

Sexe de L'entmt 
On a dijà observe qu'il y beaucoup plus de garçons qui sont hyperactifs que de filles 

(Barkley, 1998). De plus, les parents confirment l'existence de différence entre 
l'éducation d'un garçon et celle d'une fille. Cependant, on ne sait si le sexe influence la 
perception de la compétence parentale, et notamment quand l'enfant soufie de DAAH. 
Le sexe de i'enf'ant a donc été exploré dans cette étude a titre de variable pouvant 
influencer la perception de la compétence parentale. 

L'âge de l'enfant 
Il n'est pas clair, selon les recherches antérieures, s'il existe une relation entre l'âge de 
l'enfant hyperactif et la perception de la compétence parentale de ses parents. Les 
parents d'un enfant hyperactif plus vieux (moyenne d'âge de 8 ans), dans l'étude de 
Mash et khnston (1983). avaient une perception de leur compétence beaucoup plus 
faible que les parents d'enfants sans problèmes du même âge. En contrepartie, les 
parents d'un enfant hyperactif plus jeune (moyenne d'âge de cinq ans) avaient une 
perception de leur compétence plus semblable aux parents &enfants sans problèmes du 
même àge. Par ailleun, lors dune étude de validation du PSOC réalisée en 1989 auprès 
de parents choisis au hasard dans la population, Johnston et Mash n'ont identifié aucune 
relation entre l'âge de l'enfant et la perception de la compétence parentale. Ces auteurs 
recommandent de continuer les recherches afin d'explorer la relation entre ces deux 
aspects. En eEet, il était important de savoir si un tel lien existait, afin de pouvoir 
cerner à quel moment les parents sont plus vulnérables. La présente étude a donc 
exploré Piduence de Mge de l'enfant sur la perception de la compétence parentale. 

3.3.2.2-Les variables relatives aux Parents et à la famille 

Sexe des irarents 

Cette variable a été retenue compte tenu des différences entre la perception de la 
compétence des mères et celle des pères (Mash & Sohnston, 1983; Bolte, 1994). En 



effet, les pires d'un enfant hyperactif, tout en étant différents des pères d'enfants sans 
problèmes, semblent être influencés dune façon distincte des mères en ce qui concerne 
la perception de leur compétence parentale. Ce profil se dessine aussi lorsque d'autres 
variables, par exemple le sentiment de dépression (Cunningham, B~M€!ss & Siegel, 
1988), sont mesurées. La perception de la compétence des pères d'un enfant hyperactif 
et ce qui l'influence, en comparaison avec celle des mères, s'avérait donc importante à 

considérer, afin de documenter ce qui caracterise la perception de la compétence des 
deux parents. 

L'âge du Dére et de la mère 
Quoique l'on puisse s'attendre que i'âge des parents varie en fonction de l'âge de l'enfant, 
l'influence de l'âge, ou en d'autres termes, de la mahuite et de l'expérience sur la 
perception de la compétence parentale des parents d'un enfant hyperactif, a été étudiée. 
Par ailleurs, les familles constituées de jeunes parents ou de parents adolescents sont, de 
manière générale, considérées a risque de vivre plus de problèmes (MSSS, 1991). On 

pouvait ainsi s'attendre a ce qu'il y ait un lien entre l'âge des parents et la perception de 
leur compétence, tout au moins chez les parents du groupe de comparaison. 

Le t ~ t  de famille (bi~arentalité. monomentalité. famille reconstituée) 
Cintlwnce de cette variable sur la perception de la compétence parentale semblait 
avoir été peu étudiée chez les parents d'un enfant hyperactif. Toutefois, une héquence 
plus élevée de séparation ou de divorce a été observée chez les parents d'un enfant 
hyperactif (Barkîey, Fisher, Edelbrock & Smallish, 1990). De plus, même si le fait 
d'élever seul son e h t  n'est pas en soi un risque très lourd, le parent seul vit souvent 
dans des conditions difficiles qui influencent sa disponibilité, sa patience et son 
endunuice (MSSS, 1991). 11 semblait donc pertinent d'étudier les liens entre le type de 
famille et la perception de la compétence des parents d'un enfant hyperactif. 

Le niveau de scolarité des Parents 

On retrouve aujourd'hui de plus en plus de gens dipldmes saiis emploi ou avec des 
emplois précaires. On peut ainsi se demander si le fait de posseâer plus de 
connaissances donne aux parents la perception â'etre plus compétents auprès de leur 
edant, Pour cette raison, il importait de connaitre Io perception de la compétence 
parentale, selon qu'une personne est plus ou moins scolarisée, indépendamment de son 
revenu- 



Le revenu familial. 
On pouvait s'attenâre à ce que le revenu familial influence la perception de la 
compétence parentale. En effet, selon Léonard et Paul (1996), un contexte de pauvreté 
serait lie a une perception d'incompétence chez les parents. Toutefois, les parents qui 
ont participé à l'étude qualitative de Massé (1991) n'ont jamais mentionné directement 
qu'un revenu stable et adéquat était un attribut de la compétence parentale. Baldwin, 
Brown et Milan (1995) ont toutefois noté, en étudiant les facteurs responsables du stress 
vécu par des parents d'un edmt hyperactif provenant d'un milieu socioéconomique 
défavorisé, que le stress de ces parents était davantage attribuable aux problèmes 
financien qu'aux troubles de comportements de leur enfant. Il &tait donc raisonnable 
d'inclure le revenu familial a titre de variable pouvant intluencer la perception de la 
compétence des parents bun enfant hyperactif afin d'en connaître les effets qui lui sont 
propres. 

Nombre d'enfants dans la famille 
L'utilisation de cette variable faisait appel a l'influence du nombre denfants dans la 
famille sur la perception de la compétence des parents. Le fait d'avoir un seul enfant 
qui est hyperactif en comparaison avec le fait d'avoir d'autres enfants qui n'ont pas ce 
problème représentaient des caractéristiques de la famille qui pouvaient contribuer de 
façon ditrérente a la variation de la perception de la compétence des parents. 

L'atteinte des objectifs visés par cette étude a été effectuée selon cette structure 
théorique. En effet, la perception de la compétence parentale (PCP) des parents d'un 
enfant hypenictif et celle de parents d'enfants sans problèmes ont été comparées en 
tenant compte que la PCP e s  en fait la perception de soi dans un r6le particulier, 
l'exercice du rdle de parent. Les composantes de la perception de la compétence 
parentale ont également et6 comparées selon cette perspective, où la satisfaction 
correspondait à l'estime de soi parentale et I'enicacité au jugement de sa compdtence 
dans diffetentes tâches d'éducation de l'enfaa. Les variables relatives aux enfants, aux 
parents et B la famille qui sont présentées prdcddemment ont et6 consid6rées comme 
des facteurs pouvant influencer la perception de la compétence parentale ainsi que ses 
deux composantes. 



Cette recherche explicative avait pour but de comparer la perception de la compétence 
parentale (PCP) de parents d'un e n h t  hyperactif a celle d'autres parents d'enfants sans 
problèmes. De plus, les influences que pouvaient avoir différentes variables 
sociodernographiques sur la PCP des parents des deux groupes ont été étudiées. Ces 
comparaisons visaient à vérifier si les variables mesurées ainsi que le fait d'avoir un 
enfant hyperactif influençaient la perception de la compétence parentale. Les détails 
relatifs au groupe de parents d'un enfant hyperactif et a la provenance des données sont 
fournis dans les paragraphes subséquents. Les procédures utiiisées pour recruter les 
parents du groupe de comparaison ainsi que pour la cueillette des données sont aussi 
décrites. de même que les inibnnations relatives a la mesure et à l'analyse des données. 

4.1- LE GROüPE DE PARENTS D'UN ENFANT tTVPERACTlF 

Les données provenant du groupe de parents d'un enfant hyperactif ont été recueillies 
dans le cadre dune étude réalisée p Pelletier, Dumas et Morin (1999). L'auteure de ce 
mémoire y a participé à titre d'assistante de recherche. Cette étude avait pour objectifs 
de développer une intervention de soutien s'adressant aw parents d'un enfant hyperactif 
et d'évaluer les effets de i'intervention. La perception de la compétence parentale ainsi 
que d'autres aspects tels la perception des parents de I'impact de la maladie de l'enfmt 
w la famille, les connaissances et attitudes des parents en regard de l'hypemctivité et 
i'utilisation des seMces & santé ont pemis d'évaluer les effets de l'interventioa Cette 



recherche comportait donc deux phases de cueillette, soit avant et après l'intervention. 
Les données sur la perception de la compétence parentale recueillies avant 

l'intervention sont celles qui ont été utilisées à l'intérieur de ce mémoire. Les lignes qui 
suivent décrivent les caractéristiques de ce groupe et les procédures ayant permis le 
recrutement et la cueillette des données. 

4,1,L= Les crithes d'inclusion 

Les sujets de I'itude de Pelletier, Dumas et Morin (1999) devaient répondre aux critères 
â'inclusion suivants: ètre le parent d'un enfant âgé de six a 12 ans ayant reçu le 

diagnostic de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, habiter la région 
administrative 03 et avoir la garde de leur enfant. Les deux demien critères visaient ii 
faciliter la participation et la mise en pratique des stratégies apprises lors des 
rencontres. 

4.1.2- Le mode de recrutement, le nombre de sujets et ia mCtbode de cueillette 

La majorité des parents d'un enfant souffrant de DAAH (29 sur 35) ont été recrutes via 

des écoles primaires de la région 03. Ces écoles étaient situées a Sainte-Foy (2) et dans 
la Basse-Ville de Québec (4). Après avoir reçu l'approbation de la direction, les 
infirmières de ces écoles ont été contactées afin de sélectionner les enfants ayant un 
déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité a partir des fiches de santé des enfants. 
Une lettre expliquant le projet et demandant la permission de les contacter a été 
envoyée aux parents de ces enfants. Cet envoi contenait un formulaire de consentement 
que les parents devaient signer et retourner. Tous les parents ayant foumi une réponse 
positive ont été contactes. L'explication détaillée du projet de recherche, ainsi que la 
date et le lieu de la première rencontre de soutien ont été transmis au moment de cet 
appel télephonique. 

Les six autres parents d'un enfant avec un déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité ont été recnats de façon différente. Une médecin du CLSC de la Jacques 
Cartier a otiert aux chercheurs de leur référer des parents. Après avoir elle-meme 
contacté les parents susceptibles &être éligibles et intéresses au projet de recherche, 
cette médecin a transmis, avec leur accord, les coordonnées des parents. Le reste des 
procédures a éte semblable A celles idiquécs ci-dessus. 



Des questionnaires de type papier-crayon et auto-administrés ont été remis aux 
répondants afin qu'ils les remplissent à la maison. Les prents les ont rapportés à la 
deuxième rencontre. Dans un cas, les questionnaires ont été administrés sous forme 
dentrevue, étant donne les problèmes de lecture déclarés par le parent. Les aente-cinq 
parents ayant participé à l'intervention (vingtcinq mères et dix pères) constitueront ici 
le groupe de parents d'un enfant hyperactif 

4.2- LE GROWE DE COMPARAISON 

4.2.1- Les criteres de sélection, l'appariement et la premién phase de recrutement 

Afin de constituer un groupe comparable à celui de parents d'un enfant hyperactif, les 
parents du groupe de comparaison devaient habiter la région administrative 03, avoir la 
garde de leur enfant et être le parent d'un enfant de six a douze ans. De plus, pour 
pouvoir comparer les dew groupes et ainsi discerner l'impact du DAAH et des autres 

variables mesurées sur la perception de la compétence parentale, les parents du groupe 
de comparaison ne devaient pas avoir d'enfant porteur d'un diagnostic de DAAH, de 
troubles de comportements et de tout autre problème de santé a long terme. 

Le recrutement des parents pour le groupe de comparaison s'est etyectué comme suit. Le 
projet a été soumis à la direction de l'kcole Institutionnelle, qui regroupe les trois écoles 
suivantes: Notre-Dame, Jean XXIII, et Du Domaine situées dans le quartier Duberger 
de la ville de Québec. A cet effet, une leme qui figure en annexe de ce mémoire a été 
expédiée au directeur adjoint de ces écoles. Cette procédure visait a obtenir la 
permission de solliciter les parents des enfants qui Mquentent les trois icoles afin de 
participer à cette recherche. Les directeurs général et adjoint ont accepté que les parents 
des enfants fiéqueritant les écoles qu'ils dirigent soient sollicités pour participer a ce 
projet de recherche. Une lettre dinfonnation sur le projet ainsi qu'un formulaire de 
consentement, qui sont disponibles en annexe, ont été expédies à tous les parents des 
enfants afin d'obtenir leur consentement a consulter la fiche-santé de leur enfant dont 
dispose l'ecole. Cette fiche de santé contenait presque tous les renseignements 
nécessaires à la création du groupe de comparaison+ Cependant, le type de famille ne 
figurait pas sut cette fiche. C'est pourquoi cette information a été demandée dans la 
première lettre expédiée aux parents. 



Les parents d'enfants de tous les niveaux du primaire, incluant le préscolaire 
(maternelle) ont été sollicités. Cependant, ceux dont les enfants fréquentaient a ce 
moment une classe spéciale (troubles d'apprentissage, déficience intellectuelle) ont été 
exclus, &tant donné les critères de sélection du groupe de comparaison. Au total, 756 
parents ont été contactés dans un premier temps. 

Quatre-vingt-trois parents (69 mères et 14 pères) ont accepte que la la fiche de santé de 
leur enfant (44 filles et 39 garçons) soit consultée. Le taux de réponse à cette première 
requéte environne donc les 1 1% ( 10,98%). 

À cause de l'infiuence supposée de certaines variables sur la perception de la 
compétence parentale, le groupe de comparaison a été apparié au groupe de parents 
d'un enfant hyperactif selon les capcteristiques suivantes: l'âge et le sexe de l'enfant, le 
niveau socioiconomique et le sexe des parents. 

La consultation de la fiche de santé a d'abord permis d'éliminer ks enfants présentant 
un diagnostic de DAAH ou de maladie ii long terme. Ensuite, l'appariement s'est 
effectué en premier lieu en jumelant le revenu moyen des parents des enfants de chaque 
école avec chacun des trois groupes de parents d'un enfant hyperactif (Ste-Foy, Basse- 
Ville et Val-Belair). Ainsi, en prenant en considération le revenu moyen pour chaque 
groupe, les parents de Sainte-Foy ont été associés aux parents des enfants fréquentant 
l'école Jean XXIII, puisque les parents de ces deux groupes avaient le revenu le plus 
élevé. Ceux de Val-Bélair ont été jumelés aux parents des enfants fréquentant l'école 
Notre-Dame, car ils occupaient le deuxième rang en ce qui a trait au revenu familial. 
Finalement, les parents de la Basse-Ville de Québec et ceux des enfants fiequentant 
l'école Du Domaine ont été considérés ensemble, puisqu'ils affichaient le plus faible 
revenu familial, 

Le sexe de i'enfsnt a été considéré comme deuxième variable dans l'appariement du 
groupe de comparaison au groupe de parents d'un enfànt hyperactit Étant donné qu'il y 
avait plus de filles que de garçons dans l'ensemble des parents ayant fourni une 
première réponse positive. les parents de tous les garçons (n=39) ont été sélectio~6s 
pur faire partie du groupe de comparaïwn. Cette demi& étape ne tient donc pas 
compte & l'âge des garçons comme variable d'appariement. Cependant, afin &obtenir 
un groupe qui soit comprsble au groupe de parents d'un enfant hypemctif, oii le 



nombre de garçons est de 30 et le nombre de filles cinq, l'omission de considérer l'âge 
des garçons a semblé préférable. 

Les filles ont été sélectionnées en fonction de leur âge et de la proportion qu'elles 
occupaient dans le groupe de parents d'un enfant hyperactif (n=S). Afin de s'assurer d'un 
taux de réponse minimal permettant de comper ensemble les deux groupes, des 
questionnaires ont été envoyés aux parents de 20 filles. 

Le sexe du parent a constitué la dernière étape de l'appariement. Il devenait en effet 
impossible de poursuivre la sélection au-delà de cette variable. En se basant sur la 
proportion de mères et de pères faisant partie du groupe de parents bun enfant 
hyperactif (25 mères et 10 pères), 50 mères et 23 pères ont été sélectionnés pour 
participer à l'étude. Panni ceux-ci, trois mères et 11 péres dont c'est l'autre conjoint qui 
avait répondu à la demande d'autorisation pour consulter la fiche de santé ont également 
été contactés par leme. Cette démarche avait pour but d'obtenir un groupe comparable 
au groupe de parents d'un enfant hyperactif quant a la réwtion du sexe des parents. 
Aussi. six parents (quatre mères et deux pères) ont répondu pour deux de leurs enfants. 
Puisque ces dew demiers éléments pouvaient infîuencer les résultats, des consignes 
particulières accompagnaient les questionnaires. Elles spécifiaient, dans le premier cas, 
de remplir les questionnaires sans que les deux parents se consultent. Dans le deuxième 
cas, il était demandé que chaque questionnaire soit complété en référant spécifiquement 
a l'enfant qui avait apporté le questionnaire. 

42.2- Le nombre de sujeb 

II était prévu que le nombre de sujets du groupe de comparaison soit au moins égal au 
nombre de sujets du groupe de parents d'un enfant hyperactif, soit 35 parents. 
Cependant, en fonction des réponses obtenues, il était également prévu que le plus de 
sujets possible soient recrutes, afin d'augmenter la puissance statistique des analyses. Le 
maximum avait alors été établi à 140 parents. 

4 .2s  Le mode dt recrutement et Ir méthode de cueillette 

Une enveloppe contenant une lettre â'infomiation sur la recherche, un formulaire de 
consentement ainsi que les questionnaires a été envoyCc à 73 parents. Les parents ont 



donc complété le questionnaire a la maison. 11 leur avait été demandé de le retourner 
une semaine plus tard Un appel téléphonique a été effectué auprès de ceux qui ne 
l'avaient pas retourné après l'échéance proposée. 

Un total de 57 parents a retourné un questionnaire complété. ce qui donne un taux de 
participation de 78% pour les parents sélectionnés. En compilant les questionnaires 
reçus, quatorze parents ont été exclus de l'échantillon car ils ne répondaient pas aux 
critères d'inclusion de la recherche et un autre a aussi été exclu parce qu'il n'avait pas 
retourné le formulaire de consentement Le tableau 1 présente une synthèse des raisons 
d'élimination des sujets. Par ailleurs, neuf sujets ont été conservés dans l'échantillon, 
même si quatre d'entre eux avaient une allergie ii la pénicilline, trois souffraient 
d'asthme d'intensité Mgère et deux avaient a la fois une allergie à un médicament et de 

l'asthme d'intensité légère. Cependant, des analyses de variance ont été effectuées afin 
de vérifier si la présence de ces problbmes de santé influençait la perception de la 
compétence parentale ainsi que les dimensions qu'elle comporte, la satisfaction et 
l'efficacité. Les resultats figurent dans la partie 5.4.4. L'échantillon final du groupe de 
comparaison sur lequel ont porte les analyses est donc constitué de 42 parents. On y 
retrouve 30 mères et I I  pères. 

TABLEAU 1 
Raisons de I'6limiaation des sujets 

Raison 1 Fréquence 

Un des enfants de la famille soufie de DAAH 

Un des enfants de la famille sodfie d'asthme d'intensité 
modérée ou sévère 

Un des enfmts de la famille souffre de trisomie 21 

Le consentement à la recherche n'a pas été envoy6 

Un des enfants de la famille souffre de maladie B long terme 

&origine incormue 

3 

8 

1 

1 

1 

Clri des enfants & la famille a des troubles de sommeil 
TOTAL 

1 

15 



4.3- LES INSTRITMENTS DE MESURE 

Deux instruments ont permis d'atteindre les objectifs de cette recherche. L'échelle de la 
perception de la compétence parentale est l'instrument retenu pour mesurer le concept 
principal de l'étude. Un questionnaire portant sur les facteurs susceptibles d'influencer 
la perception de la compétence parentale (PCP) a également été utilise. 

4 . -  La perception de la compétence parentale 

L'échelle de la perception de la compétence parentale a été choisi en veau du concept 
qu'il mesure et de ses qualités métrologiques. La version hcophone (Bolté, 1994) qui 
a seM à recueillir les données auprès des parents du groupe de comparaison est la 
même qui avait été utilisée pour la cueillette des ~ O M & S  auprès des parents d'un enfant 
hypenictif C'est un questionnaire auto-administré, avec une échelle de type Li ken de un 
à si& qui comporte 20 énoncés et couvre deux dimensions: la satisfaction parentale et la 
perception de Iteficacité. 

A l'origine, l'instrument créé par Gibaud-Wallston (1977), le "Sense of Parenting 
Cornpetence Scale" (PSOC), avait pour but de mesurer l'estime de soi dans un domaine 
particulier, soit le domaine parental, afin de prédire le comportement. Deux dimensions 
avaient été déterminées a priori: la dimension "skill-knowledge" et la dimension "value- 
comfon". L'instrument contenait 17 questions, avec une échelle de type Likert de un a 
six. 11 était destiné aux pères et aux mères primipares, ayant un enfant nouveau-né. Les 
auteun ont évalué la consistance interne de i'inmument, et ont obtenu des coefficients 
alpha de Cronbach de 0,80 pour la dimension "skill-knowledge", de 0,69 pour la 
dimension "value-cornfort" et de 0.80 pour l'ensemble de l'instrument. 

Étant donne que l'instrument avait 6té conçu pour les parents d'un nouveau-né, Johnston 
et Mash (1989) ont entrepris de valider l'instrument auprès de diverses populations, soit 
les parents d'enfants sans problèmes et plus vieux ou présentant des problèmes de santé 
ou de comportement. Deux cent quatre-vingtdix-sept mères et 215 pères denfmts de 
quatre a neuf aas ont participé à cette étude. Afin de mieux expliquer le concept mesuré 
par le PSOC, qu'ils nomment purenting seFesteem, Johnston et Mash (1989) ont 
changé les appellations que Gibaud-Wallstoa (1977) avait donné aux dimensions 
engloôées par le PSOC. La dimension "skill-ûnowledge" est devenue "efficacy", et la 



dimension "value-cornfort" a reçu l'appellation de "satisfaction". Les auteurs ont 
effectué une analyse factorielle où deux facteurs principaux ont pu etre identifiés. Le 
premier, correspondant à la dimension "satisfaction", expliquait 23,6% de la variance, 
avec une valeur propre de J,02. Le deuxième facteur, représentant la dimension 
"efficacy", a expliqué 12,5% de la variance, avec une valeur propre de 2,13. Une 
rotation oblique des deux facteurs a dome un coefficient de corrélation de 0,22, 
indiquant une certaine interdépendance des deux facteurs. Des analyses de consistance 
interne ont permis d'obtenir des résultats très satisfaisants, avec des coefficients alpha 
de Cronbach de 0,79 pour l'ensemble de l'instrument, ainsi que de 0,75 pour la 
dimension "satisfaction'' et de 0.76 pour la dimension "efticacy". Quoique ces résultats 
démontrent une validité acceptable de l'instrument, le pourcentage de la variance 
expliqué par l'ensemble de l'instrument (36%) est un peu Faible. Cependant, il reflète la 
dificulté à cerner théoriquement ce qutest la perception de la compétence parentale. 

Charbonneau et Robitaille (1988: cités par Smolla, 1988) ont traduit en français le 
PSOC et ont fait des analyses de consistance interne et de test-retest. L'analyse de la 
consistance interne a donné un coefficient alpha de Cronbach de 0,84. Les résultats 
associés à la stabilité de l'instrument sont très acceptables: une corrélation de 0,81 
(n=60) a été obtenue, dans un intervalle de temps de deux a trois semaines. Bolté 
(1994) a ensuite effectué une analyse factorielle qui a resulte en une solution à trois 
facteurs, puisque plusieun questions ne se regroupaient sur aucun des deux facteurs 
principaux. Ensemble, ces trois facteurs expliquaient 43.25% de la variance. Le 

premier, la satisfaction parentale, a obtenu une valeur propre de 3,72 et expliquait 
18,6% de la variance. II refëre à la dimension flective de la perception de la 
compétence parentale. Le deuxième facteur, le sentiment d'efficacité, a eu une valeur 
propre de 3,69 et expliquait 18,45% de la variance. 11 constituait l'aspect plus 
instrumental de la perception de compétence dans le rôle parental. Le troisième facteur 
a été nommé motivation-valorisation. Il a obtenu une valeur propre de 2.74 et expliquait 
l3,7% de la variance. Il a été ainsi appel&, car il fait référence a la motivation et à la 
valorisation dans le rdle parental. 

Malgré que l'analyse factorielle réalisée par Bolte ( 1994) ait d o ~ é  lieu a une solution à 

trois facteurs, il a semble ici préférable, pour différentes raisons, de considérer que cette 
mesure contient deux dimensions. D'aborâ, par souci de cohérence entre la définition 
théorique de la perception de la compétence parentale et son opéraîionnalisation. 



Ensuite, l'examen du contenu des énoncés de la mesure a permis de confirmer qu'il 
était possible de relier conceptwllement les énoncés que Bolté (1994) avait associé à la 
dimension "motivation-valorisationt' aux deux dimensions identifiées par Mash et 
Johnston (1989) dans la version anglophone de l'instrument. Enfin, comme la très 
grande majonte des écrits sur la perception de la compétence parentale des parents d'un 
enfant hyperactif sont en langue anglaise et que ces écrits réfèrent a deux dimensions de 
la perception de la compétence parentale, on a préféré ici retenir les dimensions 
"satisfactiont' et "efficacité" afin de faciliter les comparaisons avec les études 
antérieures. 

43.2- La maure des facteurs susceptibles d'infiueaeer la perception de la 
coapéteace parentale 

Les facteurs susceptibles &influencer la perception de la compétence parentale qui ont 
été considérés dans cette enide étaient les suivants: le sexe de l'enfant, l'âge de l'enfant, 
le nombre d'enfants dans la famille, le temps écoulé depuis le diagnostic de DAAH, le 
type de famille, le sexe des parents, l'âge du père et de la mère, le niveau de scolarité 
des parents, et le revenu familial. Comme cela a été mentionné, ces informations étaient 
dPja disponibles pour le groupe de parents bun enfant hyperactif. Le questionnaire 
ayant pennis de les recueillir est fourni en annexe. Le même questionnaire a Çtc! utilisc! 
pour la cueillette des données auprès des parents du groupe de comparaison. L'ensemble 
du questionnaire et la formulation des questions ont été adaptés au contexte particulier 
du groupe de comparaison. Ce questionnaire figure aussi en annexe. 

4 .6  h MÉTBODE D'ANALYSE ET LES TECENIQUES STATlSTIQUES 

Des statistiques descriptives telles des mesum de tendance centrale et de dispersion ont 
permis de décrire les échantillons des deux groupes. Des tests d'hypothèse ont ensuite 
été e f f ~ é s  sur les variables qui ont été appariées afin de s'assurer que les groupes 
étaient comparables. Plus spécifiquement, des tests "t" de Student ont pennis de 
comparer les moyennes des deux groupes quant au nombre d'edaats dans la famille et à 
rage des parents et des enfants. Ensuite, des tests de Chi-carré effectués sur les 
variables sexe des parents, type de famiîle, niveau de scolarité des parents, sexe de 
hnfant et reveau familial ont permis de venfier si les groupes étaient comparables sur 
ces aspects. 



Les analyses statistiques subséquentes étaient en lien avec les objectirs de la recherche. 
Un test "t" de Student et une analyse multivariée (MANOVA) ont permis d'atteindre le 
premier objectif qui était de comparer la perception de la compétence parentale de 
parents d'un enfant hyperactif avec celle de parents d'enfants sans problèmes. Le 
deuxième objectif était d'explorer l'infiuence de certaines variables associées à l'enfant, 
aux parents et à la famille sur la perception de la compétence parentale. Afin de 
connaitre cette influence, des corrélations ont été effectuées entre les variables 
indépendantes de cene étude et la perception de la compétence parentale âans chaque 

groupe. Les variables indépendantes utilisées étaient l'àge de l'enfant, le nombre 
d'enfants dans la famille et l'ige du père et de la mère. Des analyses de variance à 
plusieurs facteurs (multiway-ANOVA) et des analyses multivariées (MANOVA) ont 
ensuite été faites. Cette dernière procédure statistique a permis de mieux comprendre 
l'effet des variables indépendantes sur la perception de la compétence parentale. 

4.s LES CONSIDERATIONS ~WQUES 

Un premier formulaire de consentement et une lettre d'infomiation sur la recherche ont 
été expddies aux parents, tel que cela a et6 mentionne dans la section 4.2.3. Ce 
fonnulaire permettait d'obtenir des parents la permission de consulter les fiches de santé 
de leur enfant, qui étaient disponibles a i'école et de connaitre le type de famille qui les 
caractérisait. Les parents selectio~es selon les critères d'appariement ont reçu un 
deuxikme formulaire de consentement afin qu'ils puissent, s'ils le désiraient., participer à 
la recherche. Dans ce formulaire de consentement, le projet de recherche était décrit, ce 
qui était attendu des participants était précisé, les procédures qui permettaient de 
respecter la confidentialitd etaient mentionnées et les sujets étaient informes qu'ils 
étaient libres de participer a cette recherche et qu'ils pouvaient se désister en tout temps 
sans préjudice pour eux ou leur enfant. Les parents du groupe de comparaison ont ainsi 
pu consentir librement et de façon éclairée. Le formulaire de consentement devait être 

rapporté signC fin que les réponses fournies par les parents puissent être utilisées. La 
coafidentialitt5 des répondants a et6 respect& en attribuant des numéros h chacun 
d'entre e u x  De plus, parce qu'ils contiennent des données nominatives, les formulaires 
de consentement permettant de consulter la fiche de santé de l'enfant et cew concernant 
la participation a l'étude seront d6truits au tenne de la recherche. 



PRÉSENTATION DES RÉSCTLTATS 

Ce chapitre porte sur la présentation des résultats des analyses effectuées en vue 

d'atteindre les objectifs de la recherche qui est a la base ce mémoire. Le logiciel SAS a 
permis de procéder aux analyses statistiques. 

Dans un premier temps, la description des deux groupes, soit les parents d'un enfant 
hyperactif et les parents du groupe de comparaison, est présentée. La partie suivante du 
chapitre est consacrée a I'evaluation de la consistance interne de la mesure de la 
perception de la compétence parentale. Les analyses permettant l'atteinte des objectifs 
sont finalement présentées respectivement dans les troisième et quatrième parties. 

5.1- DESCRDT~ON ET COMPARAISON DES CARACTIIWST~QUES RELATIVES AUX 

PARENTS DES DEUX CROUPES A L'ÉTUDE ET DE LEURS ENFANTS 

Des distributions de fréquence et de proportion permettent de décrire la composition 
des deux groupes à l'étude. Également, des mesures de tendance centrale et de 
dispersion, soit des moyennes et des écarts-type, ont étb utilisées. De manière pius 
spécifique, les moyennes et les écarts-type ont été calculés à partir des variables 
continues, alors que les variables cat@orielles sont exprimées en frpsuences et en 
pourcentages. 



Le tableau 2 présente les caractéristiques des parents d'un enfant hyperactif. des parents 
du groupe de comparaison et des enfants des parents de ces deux groupes. En ce qui a 
trait au sexe du parent, la proportion de pètes et de mères est équivalente dans les 
groupes. Cependant, des distributions différentes entre les groupes caractérisent les 
autres variables. Dans le groupe de comparaison, I'àge des mères se situe 
majoritairement entre 30 et 39 ans, alors que dans le groupe de parents bun enfant 
hyperactif. la plupart des mères se répartment en deux catégories. soit dans la trentaine 
et dans la quarantaine. Les calculs révèlent une moyenne de 39,66 ans pour les mères 
d'un enfant hyperactif, et de 36,95 pour celles du groupe de comparaison (voir tableau 
3). De plus, l'écart type pour les premières se situe a près de six, tandis qu'il est 

&environ cinq pour l'âge des mères du groupe de comparaison. On peut ainsi observer 
que la plupart des mères d'enfants hyperactifs ont entre 33 et 45 ans. alon que celles du 
groupe de comparaison ont entre 32 et 42 ans. 

TABLEAU 2 

Caract&istiqua des parents d'un enfant hyperactif, des parenta du groupe de 
comparaison et d a  enfants des pareab des deux groupa 

Parents d'un enfant Parents du groupe de 
h y petactif comparaison 

n=3S n=42 

VARIABLES Fréquence % Fréqueace VO 

Sexe du parent 
Mère 25 71,4 30 71 ,4 
Père 10 28,6 13 28,6 

.ige des m&es 
Entre 20 et 29 ans 3 12,O - 3 6,7 
Entre 30 et 39 ans 10 40,O 19 63,3 
Entre 40 et 49 ans 12 48,O 9 30,O 
Plus de 50 ans O O O O 

Âge da père 
Entre 20 et 29 ans 2 20,O O O 

Entre 30 et 39 ans 3 30,O 8 66,7 
Entre 40 et 49 ans 4 40,O 3 25,O 
Plus de 50 ans 1 10,O 1 8 3  



TABLEAU 2 (suite) 

CaractCristiques d a  pareab d'un enfant hyperactif, des parenb du groupe de 
comparaisoa et des enfants des parents des deux groupes 

Parents d'un enfant Parents du groupe de 
hyperactif comparaison 

n=3S n 4 2  

VARIABLES Fréquence YO Fréquence VO 

Situation familiale 
Biparentale 
Mono par en tale 
Reconstituée 

Niveau de scolarité des 
méres 

Moins de 7 ans 
entre 7 et 12 ans 
entre 13 et 15 ans 
16 ans et plus 

Niveau de scolarith des 
fir= 

Moins de 7 ans 
entre 7 et 12 ans 
entre t3 et 15 ans 
16 ans et plus 

Revenu familial 
moins de 20 OOO$ 
de 20 000$ à 29 999s 
de 30 000$ à 39 999s 
de 40 ûû0$ à 49 999% 
de 50 000$ à 59 999s 
de 60 ûOû$ a 69 999s 
70 000s et plus 

Nombre d'enfrnb dans Ir 
familk 

1 enfant 
2 enfants 
3 enfants 
4 eafmts 



TABLEAU 2 (suite) 

Caract4riatiqun d a  parents d'un eafant hypenctif, des pareots du groupe de 
comparaison et d a  enfants d a  parents des deux groupes 

Parents d'un enfaat Pareats du groupe de 
b ypcnctif comparaisoa 

n=35 n=42 

VARLABLES Fréquence ?%a Fréquence YO 

Sexe de l'enfant 
Garçons 
Filles 

Âge de I'eafant 
Moins de 7 ans 6 2 7,6 8 19,O 
7 et 8 ans 10 29,4 19 45.2 
9et  I O a n s  8 23,s 7 26,7 
1 1  et 12ans 10 29.4 8 19.0 

La comparaison de la distribution des àges des pères entre les deux groupes comporte 
aussi certaines particularités. L'âge des pères &un enfant soufiant du DAAH est réparti 
plus également, avec une concentration dans les deux catégories centrales ( 70 % sont 
entre 30 et 49 ans). En contrepartie, une proportion importante des pères du groupe de 
comparaison ont entre 30 et 49 ans (9 L,7%). La dissemblance entre les distributions de 
I'âge des pères des deux groupes se nfltte aussi par les écarts-type qui different de 2,48 
(voir tableau 3). Cependant, un très léger écart sépare les moyennes bige des deux 
groupes (40,37 ans pour les pères &enfants hyperactifs et 39,55 pour ceux du groupe de 
comparaison). 

En ce qui concerne le type de famille, la majorité des parents des deux groupes sont de 
famille biparentale, c'est-&dire où les deux parents sont présents. Cependant, les autres 
parents d'un enfant hyperactif se retrouvent tous en situation de famille monoparentde, 
dors que les parents du groupe de comparaison qui ne sont pas de famille biparentole 
sont soit de familles monopuentales (14,3%) ou recoastituées (1 1.9%). 



Le niveau de scolarité des mères est plutôt semblable entre les deux groupes, mais avec 
une proportion plus importante de mères ayant complétd entre 13 et 15 ans de scolarité 

(44%) dans le groupe de parents #un enfant hyperactif. Dans les deux groupes, les 

mères ont toutes plus de 7 ans de scolarité. 

TABLEAU 3 

Moyenoes et écarts-type des caract~ristiquea des parents d'un enfant hypenctif, 
des parents du groupe de comparaisoi et d a  enfants des parents da deux groupes 

Parents d'un enfant Parents du groupe de 
byperactif comparaison 

a=3S n=42 

VARLABLES Moyenne Éca rt-type Moyenne Écart-type 
II* O* 

Âge du père 

Âge des parenb 39,9 6,3 37,7 5,1 
n=35 1 1 4 2  

Âge de l'enfant 9,s -yC î 7 8,7 \Tg 
n=34 n=42 

Nombre d'enfants dans la 2,1 0,7 2,1 0,7 
famille n=35 n=42 

Torrespond au nombre de sujets pour lesquels Ics d o ~ é c s  sont disponibles. 

La situation est inversée entre les deux groupes quant au niveau de scolarité des pères 
en cornpiiraikm à celui des mères. En effet, c'est dans le groupe de comparaison que 
l'on retrouve une proportion plus importante de pères ayant complété entre 13 et 15 ans 
de scolarité (41,7%), dors que le nombre damées de rolarite est réparti également 

pour les pères d'un e n h t  hyperactif. On marque qu'ils ont tous plus de 7 ans de 



scolarité, alon qu'on retrouve un pére dans le groupe de comparaison ayant complété au 
plus le niveau primaire. 

Quant au revenu Familial, l'observation des fréquences et des pourcentages révèle qu'il 
se distribue lui aussi différemment dans les deux groupes. Le revenu des parents d'un 
enfant hyperactif se distribue telle une cloche inversée, avec la plupart des sujets se 
situant dans les catégories extrêmes. En effet, 32,4% des parents de ce groupe ont un 
revenu inférieur a 20 000S, alon que 23,5% gagnent plus de 70 000S. Plus de cinquante 
pour cent des parents se situent donc aw extrêmes. A l'inverse, les parents du groupe de 
comparaison se situent pour la plupart dans les catégories centrales. 

Le nombre d'enfants dans la famille semble plutôt équivalent entre les dew groupes, où 
la plupart des familles ont deux enfants. Cependant, une famille du groupe de 
comparaison a quatre enfants, alors que celles oll il y a un enfant hyperactif ont de un à 
trois enfants. 

Le tableau 2 regroupe également les fréquences et pourcentages des caractéristiques 
relatives aux enfants. Des proportions légèrement différentes de garçons et de filles 
caractérisent les deux groupes, le nombre de garçons étant plus élevé dans le groupe de 
parents d'un enfant hyperactif La distribution de l'âge des enfants semble elle aussi 
distincte entre les deux groupes. Toutefois, les enfants hyperactifs ont en moyenne 9 3  
ans (voir tableau 3) alors que ceux du groupe de comparai.ison ont en moyenne 8,7 ans. 
L'écart-type est sensiblement le même: 2,23 pour les enfants hyperactifs et 1.76 pour 
ceux du groupe de comparaison. 

Afin de vérifier si le groupe de parents d'enfmts sans probkmes était comparable au 
groupe de parents d'un enfant hypemtif, des tests "t" de Student ont éte effectues avec 
les variables continues, soit l'âge du père, l'âge de la mère, 1'àge de l'edmt et le nombre 
d'enfants dans la famille. Ce test permet de comparer les moyennes de deux groupes et 
d'anirmer, avec un pourcentage &mur établi à priori, si les groupes sont différents. 
Cette marge d'erreur a été Ctablîe à 5% ou moins, ce qui constitue le pourcentage 
habituel utilisé en recherche loque des variables abstraites sont utilisées. Le tableau 4 
à la page suivante présente les valeurs obtenues pour chacune des variables 
mentionnées ci-but. Tous les tests srnt  non significatifs, ce qui indique que les groupes 



sont comparables en ce qui a trait à l'iige du père, de la mère, et de Ifenfant, et le nombre 
d'enfants dans la famille. 

TABLEAU 4 

Résultats d a  tests "t" de Studpnt effectués sur les variables continues entre la 
deux groupes 

VARIABLES Valeur de t 

- 
Age de la mère 1.82 

Âge du père 0,3 1 

Àge des parents 1.67 

Àge de l'enfant 1,72 

Nombre d'erifants dans la famille -0,25 

Aucun de ces résultats n'est signiticatif: 

Pour comparer les deux groupes à partir des variables catégonelles, des tests de Chi- 
carré ont été effectués. Ce type d'analyse permet dévaluer si les proportions des 
catégories dune variable sont différentes entre les groupes. Les résultats de ces analyses 
sont présentés au tableau 5. L'observation des r&sultats permet de constater que la valeur 
de Chi-carré associée au sexe du parent est égale a zéro, ce qui traduit l'égalité des 
proportions dans les deux groupes. Les valeurs de chi-carré obtenues a partir des 
variables scolarité de la mére et sexe de l'enfant ne sont pas significatives, indiquant 
ainsi que les proportions de personnes appartenant aux catégories associées à ces 
variables sont comparables entre les deux groupes. 

Certaines variables (type de famille, scolarité du père et revenu familial (7 categories)) 
portent la mention que le test de   hi cd n'est peut-être pas valide puisque certaines 
catégories ont moins de cinq sujets. C'est pour cette raison que la variable revenu 
fk l ia l  a été réduite à quatre catégories. ii n'a cepenâant pas été possible de réduire le 
nombre de catégories pour la variable scolarit6 des pires, le nombre de pèm étant trop 
petit Quant au type de fmille, les trois catégories retenues constituent le nombre 



minimal de catégories permettant de décrire la réalité des familles étudiées. Puisque la 
valeur de chicarré obtenue pour le type de famille était significative (p<O,O5), les 
groupes n'ont pu être comparés selon cette variable. Aussi, la réduction de la variable 
revenu fmilial a quatre catégories procure un résultat qui est lui aussi significatif 
(pc0,05). Les groupes ne sont donc pas comparables du point de vue de leur revenu 

TABLEAU 5 

Résultats d a  tests de Chi-carrC effectués sur la vanables catégorielles entre la 
deux groupes 

VARlABLES Valeur de Chi- Valeur de p 
carré 

Sexe du parent 0,00 1 ,O0 

Type de famille 6,787 0,03 

Scolarité de la mère 0,3 1 0,87 

Scolarité du père 1 ,og 0,78 

Scolarïtk des parents 0,867 0,84 

Revenu familial (7 catégories) 12,237 0,06 

Revenu familial (4 catégories) 8,93 0,03 

Sexe de l'enfant 3,73 0,054 
T(Certaines catégories om moins de 5 sujets par catégories. Le test de Chi-cane peut ne p u  être valide. 

Ainsi, les deux groupes sont en tous points comparables sauf en ce qui a trait au type de 
famille et au revenu M m  d'évaluer l'effet spécifique des diverses catégories de famille 
et de revenu sur la perception de la compétence parentale dans les deux groupes, des 
analyses ont étk effectuées et elles sont présentdes dans la partie 5.4.4 de ce chapitre. 



5.2- ÉVALUATION DE LA CONSISTANCE INTERNE ET DES LIENS ENTRE LES 

DCMENSIONS DE LA MESURE DE LA PERCEPTION DE LA COMPÉTENCE PARENTALE 

Le calcul du coefficient alpha de Cronbach a été effectué pour les deux groupes à 
l'étude, puisqu'il s'agit d'échantillons provenant de populations cliniquement différentes. 
La valeur de la plupart des coefficients se répartit entre 0,70 et 0,90 (voir tableau 6). On 
retrouve, pour la dimension satisfaction, des coefficients de 0,78 et de 0,81 
respectivement pour les parents &un enfant hyperactif et ceux du groupe de 

comparaison. Dans le mème ordre, les coefficients obtenus dans chaque groupe pour la 
dimension efficacité sont de 0,71 et de 0.75. Les résultats concernant la perception de la 
compétence parentale, qui est la mesure globale, sont de 0,82 pour les parents d'un 
enfant hyperactif et de 0,88 pour ceux du groupe de comparaison. 

TABLEAU 6 

Coeffwient alpha de Cronbach pour chacun d a  groupa 

DIMENSIONS Parents d'un enfant Parents du groupe de 
hyperactif comparaison 

os35 a 4 2  
Satisfactioni 0,78 0,8 1 

Efficacité I 0,71 0,75 

Perception de la compétence 0,82 0,88 
paren-tale (mesure globale) 
I-Chacune des dimensions cornpont dix honcis. 

Des coetncients alpha de Cronbach ont aussi été calculés pour les mères et les pères 
dans chaque groupe ( tableau 7). Ainsi, la mesure semble s'avdrer fidele autant pour les 
mères que pour les pères car la majorité des résultats se situent entre 0.70 et 0,90. Le 
coefficient obtenu pour la dimension satisfaction par les pères &un enfant hyperactif est 

de 0.5 1. Aussi, le coefficient pour la mesure globale chez les pères & ce groupe est de 
0,fS. 



TABLEAU 7 

Coefficient alpha de Croabacb p u r  les mLres et la pères 
de chaque groupe 

DIMENSIONS Pareab d'un enfant Pareab du groupe de 
h ypenctif comparaison 

Efficacité l 0,67 0,77 0'73 0,80 

Perception de la compétence 0,84 0,75 0,87 0,89 
parentale (mesure globale) 
1-Chacune des dimensions comporte d i  énoncés. 

Les résultats obtenus reflètent donc une très bonne consistance interne pour 
l'instrument. De même, qu'elle soit utilisée auprès des pères ou auprès des mères, la 
mesure de la perception de la compétence parentale demeure fidèle, c'est-à-dire qu'elle 
mesure toujours le même concept. 

Des corrélations entre les dimensions satisfaction et efficacité ont aussi été calculées 
pour chaque groupe. On observe un coefficient de 0,47 (p<0,0001) pour le groupe de 
parents d'un enfant hyperactif et de 0,79 (~0,0001)  pour les parents du groupe de 
comparaison Ces risultats suggèrent que lorsque son enfant est hyperactif, la 
satisfaction d'être parent et la perception d'être efficace sont moins liées que lorsque son 
enfant n'a p de problèmes. 

5.3- J- PCERCEI~ION DE w COMPCTENCE PARENTALE (PCC) DES PAREMS D'UN 

ENFANT BYIERACTJF ET DES PARENTS DU GROUPE DE COMPARAISON 

Cette troisième partie fait état des anaiyses et des résultats en lien avec le premier 
objectif de l'étude, soit de comparer la perception de la compétence parentale (PCP) des 
parents d'ua enfant hyperactif avec celle de parents d'enfmts sans probkmes. Puisque 



l'instrument utilisé pour mesurer la PCP comporte deux dimensions, la comparaison a 
également été effectuée pour chacune d'entre elles. 
Le tableau 8 présente les résultats des moyennes et des écarts-type obtenus par les deux 
groupes au questionnaire sur la perception de la compétence parentale. Un résultat plus 
élevé indique la perception dune meilleure compétence parentale et inversement, un 
résultat plus faible reflète la perception dêtre moins compétent Il est possible de 
constater, dans le tableau 8, que les moyennes obtenues par les parents d'un enfant 
hyperactif sont plus faibles que celles des parents du groupe de comparaison Les 
résultats des groupes semblent par ailleurs varier de manière semblable, sauf pour la 
dimension efficacité, oii I'écart-type est plus élevé pour les parents d'un enfant 
hyperactif (6,44) que pour les parents du groupe de comparaison (4,86). 

Afin de s'assurer que les résultats obtenus des dew groupes sont réellement différents et 
que cette différence n'est pas amibuable au hasard, des tests "t" de Student et des 
analyses multivariées ont été effectuées. 

TABLEAU 8 

Moyenna et karts-type des deux groupes au questionnaire 
sur la perception de la compétence parentale (PCP) 

Parena d'un enfant Parents du groupe de 
h yperactif comparaison 

a=3S n=42 

DRMENSIONS Moyenne hart-type Moyenne Ecart-type 
I 

Dimension satisfaction 36,54 7,8 1 46,48 7,O 1 

Dimension efficacité 40,43 6 4  48,95 4,86 

Perception de la 76,97 12J2 95,43 1 1,24 
compétence parnitale 
(mesure globale) 

D'abord, pour évaluer les rdsultats obtenus pour l'ensemble de la mesure, un test "t" a 
été réalisé puisqu'il s'agissait de compam deux moyennes. Un résultat de ~ 4 7 . 5 5  a été 



obtenu a p<0,0001. 11 est possible dtaff5mier que les groupes sont différents en ce qui 
concerne la mesure globale de la PCP, avec un risque minime d'erreur de 0,O 1%. En 
d'autres mots, les parents d'un enfant hyperactif se perçoivent comme étant moins 
compétents que les parents d'enfants sans problèmes. 

La comparaison entre les deux groupes pour les deux dimensions de la PCP, la 
satisfaction et L'eflïcacité, a été effectuée à i'aide d'analyses multivanées (MANOVA). 
Ce type d'analyse permet d'évaluer l'effet d'une ou de plusieurs variables indépendantes 

sur plus d'une variable dépendante. De plus, elle permet de conserver un seuil alpha 
minimal, comparativement à la répétition de plusieurs analyses de variance simples 
(ANOVA). Même si la PCP est elle aussi une variable dépendante, elle n'a pas été 
incluse dans ce modèle statistique afin d'éviter la redondance. Effectivement, 1s PCP 
résulte de l'addition des dimensions satisfaction et efficacité. 

Les résultats de cette analyse, présentés au tableau 9, indiquent qu'il existe aussi des 
différences entre les parents d'un enfant hyperactif et ceux du groupe de comparaison 
(HotellinH,6S63; F=24,2847; p=û.000 1) quant a leurs perceptions de la satisfaction et 
t'efficacité. 

TABLEAU 9 

Résultats de l'analyse multivariée (MANOVA) entre les groupes pour les 
dimensions satisfaction et efficacité 

DIMENSIONS Valeur de F 

Sat bfaction 34,57**** 

En résumé, on constate que les parents d'un enfant hyperactif se perçoivent moins 
compétents que les parents d'enfants sans problèmes. Ils se disent aussi moins satisfaits 
cians ['exercice de leur rdle et se perçoivent moins efficaces en tant que parents. 



5.6 L'INFLUENCE DES VARLABLES RELATIVES AUX PARENTS ET A M  ENFANTS 

SUR LA PERCEPTïON DE CA COMP~TENCE PARENTALE (CCP) 

Le deuxième objectif avait pour but d'explorer l'influence des variables relatives aux 
parents et aux enfants sur la perception de la compétence parentale (PCP) dans chacun 
des deux groupes. L'influence de ces variables sur les deux dimensions de la PCP, la 
satisfaction et l'efficacité, a a w i  été L'objet d'analyses. 

5.4.1- Les relations entre les variables relatives aux parents et aux enfants et la 

PCP 

D'abord, les variables continues, soit i'âge de la mère, du père, des parents et de l'enfant, 
ainsi que le nombre d'enfants dans la famille, ont été corrélées avec les résultats obtenus 
par les deux groupes à la mesure globale de la PCP et aux deux dimensions. Les 
résultats présentés au tableau 10 indiquent qu'aucune des variables explorées ne 
présente de corrélation significative avec la perception de la compétence parentale, et 
cela autant pour le groupe de parents d'un enfant hyperactif que pour le groupe de 

comparaison. 

TABLEAU 10 

Corrélations de Peamn entre la variables relatives aux parents et aux enfants 
et la perceptioa de la compétence parentale (PCP) 

dans les deux groupes 

Parents d'un enfant hypeirctif Parents du graupe de 
n=35 cornparairon 

I l 4 2  

VARLmLES PCP Dimen- Dimen- PCP Dimen- Dimen- 
si00 sion sion sion 

S 8 t k  E fk&  S l t b  EfTk8- 
factioa citb faction ch6 

Âge de ~r mbc 0.03 0.1 1 -0,W -0.01 4.07 0,07 
Âge du p h  -020 -0.33 -0,03 -0,Ol 0,11 4.17 4~ d a  ).mo 4,03 0,02 -0.77 -0.04 -0,OS 4.0 i 
Age de I'enfaat 4.03 0,02 -0,W -0.25 -0,26 4.20 
Nombre d'emfhnb 
dans Ir f'milk 0.08 0,OS 0.09 0.04 0.08 -0.02 
Aucune de ces dations n'est significative 



5.4.2- L'influence d a  variabla relatives aux parents et aux enfants sur la PCP 

Les analyses suivantes sont de type univarié a plus d'une variable indépendante (multi- 
way ANOVA) et permettent d'évaluer l'effet des variables indépendantes sur la 

perception de la compétence parentale. Elles ont été effectuées pour chacun des 
groupes. De plus, puisqu'il était impossible, vu la taille de l'échantillon, d'inclure dans 
le même modèle statistique toutes les variables indépendantes considérées, quatre sous- 
ensembles de variables indépendantes ont été constitués. Les variables relatives aux 

enfants composaient un premier sous-ensemble. Celles qui étaient communes aux dew 
parents en composaient un second et les variables spécifiques aux mères et aux péres 
constituaient les deux autres sous-ensembles. 

TABLEAU 11 

Résultats des analysa de variance de la PCP effcehiées en fooction d a  
caract6ristiqua de l'enfant dans les deux groupa 

Parents d'un enfant Parents du groupe de 
h ypenetif comparaison 

a=3S n=42 

VARlABLES Valeur F Valeur F 

Âge de I'enfant 
(quatre catégories) 

Les résultats des analyses réalisées en fonction des caractéristiques de l'enfant figurent 
au tableau 1 1. L'âge de I'eiifmt a été considtiré dans ces analyses de variance, mtme s'il 
avait d6jP fait précéàemment l'objet de corrélations avec la PCP. En effet, les analyses 
de variance indiquent Finjuence d'une ou plusieurs variables sur une ou plusieurs autres 

alors que les corrélations permettent de mesucer le lien pouvant unir deux variables. 



Aucune des valeun F obtenues n'est significative, ce qui indique que ni le sexe de 
l'enfant ni son âge n'ont d'influence sur la perception de la compétence des parents des 
deux groupes lorsque quatre catégories d'âge sont considérées. 

Puisque Mash et Johnston (1983) avaient observé que l'âge de l'enfant exerçait une 
influence sur la perception de la compétence des parents participant a leur étude, une 
autre analyse de variance (ANOVA) a été effectuée. Cette fois. l'âge des enfants a été 
regroupé en deux catégories, tel que l'avaient fait Mash et Johston (1983). tes jeunes 
enfants (ceux ayant six, sept et huit ans, n=16 enfants) ont constitué la première 
catégorie et les plus vieux (neuf, dix, onze et douze ans, nP1 8 enfants) la seconde. Les 
résultats présentés au tableau I l  indiquent que les parents d'enfants sans problèmes se 
perçoivent plus compétents lorsque leur enfant est plus jeune (F=4,14; p0,OS; 
moyenne de la PCP=97,96) que lorsqu'il est plus vieux (moyenne de la PCP=90,87). 
Toutefois, la perception de la compétence parentale des parents &un enfant hypcractif 
ne semble pas affectée par l'ige de leur enfant (F=0,08, n.s. ). 

TABLEAU 12 

Résultats d a  aaalyws de variance de la PCP effixtuées en fonction des 
wract4ristiques communes aux deux parents dans les deux groupes 

Parents d'un enfant Parents du groupe de 
h y peractif comparaison 

n=35 n=42 

VARIABLES Valeur F Valeur F 

Sexe du parent 0,03 0,49 

Type de famille 0,07 1,9 1 

Revenu familial 
(4 catégories) 

Nombre d'enfants dans la 0,48 2,83 
famille 
Aucun de ces dsdtats n'est significatX 



Les résultats relatifs aux variables inclues dans le deuxième modèle statistique, soit le 
sous-ensemble incluant les caractéristiques communes aux deux parents, se retrouvent 
au tableau 12. Des analyses de variance à plusieurs facteurs (multiway-ANOVA) ont été 
effectuées. Aucun des résultats obtenus avec ce type d'analyse n'est signiticatif. 11 n'est 
donc pas possible de dire que le sexe du parent, le type de famille, le revenu familial ou 
le nombre d'enfants dans la famille ont une influence sur la perception de la 
compétence parentale et cela autant chez les parents d'un enfant hyperactif que chez les 
parents du groupe de comparaison. 

TABLEAU 13 

Rbultrb des analysa de variance de la PCP effmtuées en fonction d a  
ciraetCristiques spécifiques des pères et des méres dans les deux groupes 

Parenb d'un enfant Parents du groupe de 
h ypenctif comparaison 

n-35 n=42 

VARIABLES Valeur F Valeur F 

Age des mires 0,t 1 0,3 5 

Niveau de scolarité des 
mères 0,08 

Âge des pères 2,42 0,33 

Niveau de scolarité des 
pères 6,39 0,95 
Aucun de ces risultats n'est significatif 

Les analyses concernant l'influence des variables relatives aux mères ont été effectuées 
séparément de celles des pères. Cependant, les résultats de ces amiyses sont regroupés 
au tableau 13. Les variables âge de la m e n  et Bge du père ont aussi ét6 prises en 
consideration dans les analyses de variance de la PCP méme si elles avaient fait l'objet 
d'analyses de correlation. Tel qu'indique antérieurement pour la variable âge de 
I'enf't, cette procédure permet d'évaluer l 'est  de l'âge de la mére et du père sur la 
PCP, alors que la corrélation en &value le lien. Aucune des valeurs F ne s'en avérée 



significative. Ainsi, l'âge et le niveau de scolarité des mères et des pères ne semblent 
pas influencer la perception de la compétence des parents des deux groupes à l'étude. 

5.4.3- L'influence des variables relatives 

satisfactioo et I'efftcacit6 dea parents 
aux parents et aux enfants sur la 

Les analyses utilisées pour évaluer l'influence des variables relatives aux parents et aux 
enfants sur les dew dimensions de la perception de la compétence parentale (PCP), la 
satisfaction et l'efficacité, sont des analyses multivariées (MANOVA). De la même 
manière que pour i'influence des variables indépendantes sur la mesure globale de la 
PCP, quatre sous-ensembles de variables indépendantes ont été constitues, puisqu'il 
n'était pas possible d'inclure toutes ces variables daas un même modèle statistique. 
Ainsi est présentée l'influence des caractéristiques associées a l'enfant, aux deux 
parents, a u  mères et aux pères sur la satisfaction et l'efficacité. 

TABLEAU 14 

Résultats dcs analysa multivarih (MANOVA) en ce qui concerne Ia satisfactioa 
et I'emcacité en fonction dcs caractéristiques da enfants dans les deux groupa 

Valeur de F Valeur de F 
VARIABLES Satisfaction Efficacité 
PARENTS D'UN ENFANT HYPERAffE 
Sexe de l'enfant 
Hotelling4,04 F=0,62 p=û,54 
Âge de l'enfant (quatre cat(gorim) 
Hotelling=O,17 F=0,80 p=û,57 
Âge de l'enfant (deux catégories) 
Hotellinr 0,005 F=0,07 m,93 

Sexe de l'enfant 
Hotelling4,OZ F= 0,35 p=OJ 1 
Âge de I'enfaot (quain catégories) 
Hotelling=0,27 F=1 ,S8 p=û, 17 
Âge de l'enfant (deux catégories) 



Les résultats obtenus indiquent que l'âge et le sexe de l'enfant n'infîuencent pas la 
satisfaction à être parent ou la perception d'être efficace chez les parents des dew 
groupes (tableau 14). Toutefois, comme cela a été fait pour les analyses de variance de 
la PCP, la variable âge de l'enfant a été réduite de quatre à deux catégories et d'autres 
analyses multivariées ont été effectuées. Les résultats de ces analyses traduisent, pour 
les parents du groupe de comparaison, une infiuence de l'âge de l'enfant sur la 
satisfaction. En effet, les parents d'enfants plus jeunes se disent plus satisfaits dans 
l'exercice de leur rôle que les parents &enfants plus vieux (F=4,24; pc0,OS). Toutefois, 
que leur enfant soit plus jeune ou plus vieux (2,94; n.s.), ils ne se percevaient pas 
différemment efficaces. En mettant en relation ces résultats avec ceux présentés 
antérieurement concernant la perception de la compétence parentale globale, on 
comprend maintenant que la différence observée en fonction de l'âge des enfants dans 

le groupe de comparaison n'est attribuable qu'à la dimension satisfaction du rôle de 
parent. 

Les parents &un enfant hyperactif n'étaient ni plus ni moins satisfaits, peu importe dans 
quelle catégorie dâge se situait leur enfant. II en était de même pour la perception de 
leur efficacité a exercer leur rôle. En effet, aucun des résultats de cene analyse 
multivariée réalisée auprès des parents &un enfuit hyperactif n'atteignait le seuil 
minimal de signification statistique (0,OS). 

11 ne semble pas que les variables communes aux deux parents aient un effet sur la 
satisfaction ou I'eficacité des parents d'un enfant hyperactif. Aucun des résultats des 
analyses effectuées n'est significatif (tableau 15). Le nombre d'enfants dans la famille a 
toutefois généré une différence pour la dimension satisfaction au sein du groupe de 
comparaison. Une autre analyse de variance a été réalisée afin de déterminer si la 
satisfaction à être p n t  était différente en fonction du nombre d'entarits. Le parent 
ayant quatre edants a été jurnel6 avec ceux qui en avaient trois, pour former une 
catégorie de parents ayant trois enfants ou plus. Les parents ayant un et deux enfants 
formaient les deux autres catégories. L'analyse de variance (ANOVA) effectuée révèle 
qu'au moins un groupe de parents est diffenrnment satisfait des deux autres (F=4,07; 
pcO,O5). Afin de déterminer lequel. des comparaisons multiples de type Sndent 
Neuman Keds ont été effectuées. Elles se sont cependant averbs non significatives. 
Des tests "t" ont été réalisés par la suite en comparant les groupes deux à deux. Les 
résultats de ces tests indiquent que les parents du groupe de comparaison ayant deux 



enfants se disent moins satisfaits a exercer leur rôle que les autres parents 
(moyeme=44,33). Les parents ayant un enfant et c e w  qui en avaient trois ou plus 
n'étaient pas, quant à eux, différents en regard de la satisfaction, les moyennes de ces 
catégories étant respectivement de 50,50 et de 50,22. 

TABLEAU 1S 

Résultats d a  analysa multivariées (MANOVA) en ce qui concerne la satisfaction 
et ItetïiescitC en fonction des caractéristiques des parents dans les deux groupes 

VARIABLES 

- - -  

Valeur de F 
Satisfaction 

Valeur de F 
Eîlicacité 

PARENTS D'UN ENFANT HYPERACrCE 
Sexe du parent 0,40 1,47 
Hotelling=û,ll F= 1,42 p4.26 

Situation familiale 
Hotellin@,OS F=0,98 @,39 

Revenu 
Hotelling=û,27 F= 1 ,O7 p=0,39 

Nombre d'enfants dans la famille 
Hotelling=û,08 F4.49 p=,74 

ARENTS DU CROUPE DE COMP- 
Sexe du parent 
Hotelling=0,05 F=û,76 p=0,48 

Situation familiale 
Hotellin@, 18 F= 1,37 @,25 

Revenu 
Hotelling de O28 F= 1,4 1 e . 2 2  

Nombre d'enfants dam Ir famille 3 ,OOt 1,40 

L'interprétation des Multats précédents permet de conclure que la satisfaction des 
parents est influencée par le nombre d'enfants au sein de la famille, en absence d'un 



enfant hyperactif Plus précisément, le fait d'avoir deux enfants diminuerait la 
satisfaction des parents quant a leur rôle. En présence &un enfant hyperactif cependant, 
on ne constate pas de variation de la satisfaction parentale, peu importe le nombre 
d'enfants dans Ia famille. 

TABLEAU 16 

Résultats des a n a l y ~ s  multivariées (MANOVA) en ce qui concerne la satisfaction 
et I'efficacitC en fonction d a  cqractCrUtiques sp(eifiques des meres et da pères 

dqns les deux groupes 

Valeur de F Valeur de F 
VARIABLES Satisfaction Eficrrcit4 

PARENTS D'UN ENFANT HWERACTIF 
Age des mLra 
Hotellin@, 1 O F= 0,47 @,76 

Niveau de scolarité des m h s  
Hotelling4. 11 F=0,50 p 4 . 7 4  

Âge des pères 
Hotelling=5,84 F=û,97 p=0,59 

Niveau de scolaritC des pèns 
Hotelling-11,15 F= 2,86 p=û,28 

Âge des a&es 
Hoteiling=û,OS F= 0,3 1 p=û,87 

Niveau de scolarith dm antres 
Hotelling=û, 16 F= 0,93 p4.45 

Niveau de scolrrit6 des pèns 0,89 - 
Hotelling=2.08 F=1.39 @,32 
Aucun de ces résultats n'est significatiftif 



Les résultats des analyses multivariées effectuées séparément pour les caractéristiques 
relatives aux mères et aux pères dans les deux groupes f igu~rn ensemble au tableau 16. 

Aucune des valeurs obtenues n'atteint le seuil minimal de signification, soit 0,05. 11 est 
donc possible d'affirmer que, comme pour l'ensemble de la mesure de la PCP, l'âge et le 
niveau de scolarité des mères et des pères n'influencent pas la satisfaction à être parent 

ou la perception d'être efficace, que l'on ait ou non un enfant hyperactif. 

5.44- Analyses particulières aux variables non quivalentes entre les deux 
groupa de parents 

p tant donné que les deux groupes de parents ntetaient pas équivalents en ce qui 
concerne le type de famille et le revenu, des analyses de variance particulières à ces 
deux variables ont été réalisées pour comparer la perception de la compétence 
parentale. De plus, en raison de I'inclusion de parents d'enfants présentant certains 
problèmes de santé dans le groupe de comparaison, des analyses de variance ont 
Cgalement été effectuées pou s'assurer que la perception de la compétence de ces 
parents n'était pas différente de celle des autres parents du meime groupe. 

Dans un premier temps, il a été vérifié si la perception de la compétence parentale était 
différente parmi les familles biparentales des deux groupes. Les résultats de l'analyse de 
variance effectuée indiquent que la perception de la compétence parentale des parents 
bun enfant hyperactif en situation de famille biparentale est plus faible que celle des 
parents du groupe de comparaison se trouvant dans le même type de famille (F=28,92; 
p<0,000 1). Une analyse multivarik (MANOVA) a aussi permis de distinguer les 
moyennes obtenues par les parents des familles biparentales aux dimensions 
satisfaction (F=20,27 a pc0,0001) et efficacité (F=28,03 a p<0,0001). La valeur du 
coeficient Hotelling est de 0,58 et est significative (F44.96; p<0,000 1). Le tableau 17 
présente les moyennes et les valeurs F obtenues pour les deux dimensions et pour la 
perception de la compétence parentale des parents en situation de famille biparentale 
des deux groupes. Ces résultats permettent d'affirmer que les parents â'un enfant 
hyperactif provenant de familles biparentales se disent moins satisfaits et se perçoivent 
moins efficaces que ceux du groupe de comparaison appartenant au mtme type de 
famille. Les mêmes conclusions ont été dégagées lorsque l'ensemble des types de 
famiîle a et6 considéré dans les anelyses presentées à la section 5.3. 



TABLEAU 17 

Moyennes et valeurs F da parents en situation de famille biparentale 

Parents d'un Parents du 
enfant groupe de 

byperactif comparaison 
a=24 as31 

DIMENSIONS Valeurs F Moyenne Moyenne 

Satisfaction 20,27* ** 36,63 45,42 

Efficacité 28,03*** 40,25 48,13 

Perception de la compétence parentale 28,92*** 76,88 9335 
(mesure globale) 
' Significatif a p<O,OO 1 

La perception de la compétence des parents en situation de famille monoparentale a 
aussi été comparée. Les analyses effectuées ont généré des résultats montrant que les 
parents d'un enfant hyperactif qui sont chefs dune famille monoparentale se perçoivent 
moins compétents dans l'exercice de leur r6le que les parents du groupe de comparaison 
(F= 13-63; p<O,OOS). Ces deux groupes de parents different aussi selon les dimensions 
satisfaction (F=L1,13 à p4.005) et efficacité (F=10,41 a p=0,006). ceux ayant un 
enfant hyperactif et provenant d'une famille monoparentale ayant obtenu des résultats 
plus faibles que les parents d'enfants sans problèmes appartenant au même type de 
famille. La valeur du coefficient Hoteiling du modkle statistique incluant les deux 
dimensions est de 0,9 1 (F=6,36 à p<O,O 1). Les moyennes des parents de famille 
monoparentale des deux groupes ainsi que les valeurs F obtenues suite aw analyses de 
variance en ce qui concerne la perception de la compétence patentale et ses deux 
dimensions apparaissent I la page suivante au tableau 18. Ces demières analyses 
portant sur les parents de familles monoparentales des deux groupes permettent a w i  de 
conclure que les perceptions de la compétence parentale globale. de la satisfaction et de 
l'efficacité sont plus f&ibles chez les parents bun enfant hypecactif que chez les parents 
du groupe de comparaison. 



TABLEAU 18 

 moyennes et valeurs F d a  parents en situatioa de famille monoparentale 

Parents d'un Parents du 
enfant groupe de 

hypmctif comparaison 
n=ll n=6 

DMENSIONS Valeun F Moyenne Moyenne 

Satisfaction 11,13* 36,36 50,50 

Perception de la compétence parentale 13 '63. 77,18 1 02,33 
(mesure globale) 
*Significatifs p<O,05 

Dans un deuxième temps, la perception de la compétence parentale (PCP), la 
satisfaction et l'efficacité ont été comparées entre les dew groupes selon les différents 
niveaux de revenu. Les résultats de l'analyse de variance effectuée suggèrent que la 
PCP des familles ayant un revenu inférieur a 20 000s n'était pas différente entre les 
deux groupes de parents (F=2,72, p=0,13) Cependant, l'écart entre les moyennes de la 
PCP de chaque groupe est quand mème assez grand (7827 pour les parents d'un enfant 
hyperactif et 91.00 pour ceux du groupe de comparaison). Les résultats des analyses 
multivariées (MANOVA) incluant les dimensions satisfaction et efficacité ne sont pas 

non plus significatifs. Encore ici, ces résultats signifient que les parents ayant un revenu 
de moins de 20 OOOS et qui ont participé à cette étude ne se perçoivent pas 
différemment satisfaits ou efficaces, qu'ils aient ou non un enfant hyperactif. il faut 
cependant tenir compte que le nombre de parents du groupe de comparaison ayant un 
revenu iderieur à 20 000s n'&tait que de trois. ce qui diminue la puissance du test 
statistique à détecter des différences entre les groupes. 

Les familles avec un revenu se situant entre 20 Oûû$ et 39 999$ ont obtenu une valeur F 
significative (F=9,34; p4.01) en comparant la perception de leur compétence 
parentale. tout comme celles gagnont entre 40 000s et 59 9995 (F=13.58; p<O,OOS) et 

celles ayant un revenu supérieur B 60 O S  (P26.08; p<0,0001). Dans tous les cas, les 



parents du groupe de comparaison avaient une meilleure perception de leur compétence 
parentale que ceux d'un enfant hyperactif. 

Le tableau 19 présente les résultats des analyses multivariées (MANOVA) sur les deux 
dimensions de la PCP, la satisfaction et l'efficacité, selon les trois catégories de revenu 
supérieur à 20 000s. Ces analyses ont été effectuées séparément pour chaque catégorie. 
Tous les résultats sont significatifs, indiquant que les parents du groupe de comparaison 
ayant un revenu familial de l'une ou l'autre de ces catégories ont une plus grande 
satisfaction parentale et se perçoivent plus efficaces que les parents d'un enfant 
hyperactif ayant le même revenu. 

TABLEAU 19 

Comprraisoa d a  dimenrions satisfaction et eficacit4 entre la deux groupes selon 
le niveau de revenu 

Valeur de F 
I 

CATEGORIES DE REVENU Satisfaction Efïïcacité 

Entre 20 OûûS et 39 999s 4,9 1 * 14,1S8 
Hotelling4,l l F=6,85 @,O07 

Entre 40 OOOS et 59 999s 
Hotelline,59 F=6,50 @,O06 

Les résultats présentés précédemment indiquent que peu importe qu'ils aient ou non un 
enfant hyperactif, les parents ayant un revenu infineut & 20 000s qui ont à 
cette étuâe ne sont pas différents en ce qui Concerne la perception de leur compétence à 
exercer leur rôle. Le petit nombre de parents du groupe de comparaison ayant un tel 
revenu (n=3) peut toutefois affecter la puissance de l'analyse statistique, tel que cela a 



été mentionné précédemment On constate toutefois que les parents avec un revenu 
supérieur à 20 000s se sentent moins compétents lotsqu'ils ont un enfant hyperactif. 

Comme il a été annoncé au début de cette section, des analyses de variance ont aussi été 
effectuées en raison de l'inclusion de neuf parents d'enfants présentant certains 
problèmes de santé dans le groupe de comparaison. Ces analyses révèient que les 
parents d'enfants ayant certains troubles de santé et les parents des autres enfants ont 
une PCP équivalente car la valeur F obtenue (0,39) n'est pas significative. Les analyses 
multivariées génèrent des résultats semblables. Il semble que la satisfaction a être 
parent et la perception d'être efficace ne varient pas selon que les parents du groupe de 
comparaison aient ou non un enfant éprouvant de légers problèmes de santé. 

En résumé, la présence de l'hyperactivite semble être responsable de la différence 
existant au sein des deux groupes en ce qui a trait a la perception de la compétence 
parentale et de ses dew dimensions. En effet, mis a part I'àge de l'enfant et le nombre 
d'enfants dans la famille, qui contribuent à faire varier la satisfaction des parents du 
groupe de comparaison et un revenu familial inf'érieur a 20 000s qui semble pouvoir 
influencer la PCP, aucune des autres variables relatives aux enfants, aux parents et a la 
famille n'a d'effet significatif sur la perception qu'ont les parents de leur compétence à 

exercer leur rôle. Le prochain chapitre discute des résultats obtenus, en lien avec les 
connaissances existantes. 



CELAPITRE 6 

DISCUSSION 

Ce chapitre porte sur la discussion des résultats qui se dégagent de l'étude présentée ici. 
La différence existant entre la perception de la compétence des parents d'un enfant 
hyperactif et ceux d'enfants sans problémes fait l'objet de la première partie. Il y est 
également question des différences obsewées entre les deux groupes concernant les 
deux dimensions englobées par la perception de la compétence parentale, la satisfaction 
à 2tre parent et la perception d'être efficace. Ensuite, il est traité de l'influence des 
facteurs relatifs aux parents et aux enfants sw la perception de la compétetice parentale 
des parents des deux groupes. Les implications cliniques et théoriques de cette 

recherche sont présentées dans la troisième partie de ce chapitre. Finalement, la 
demikre partie porte sur les limites de cette étude. 

6.1- LA PERCEPTION DE LA COMP~TENCE PARENTALE DES PARENTS DUN 

ENFANT ENPEMCTlF 

Cette première partie fait référence aux résuitats en lien avec le premier objectif âe 
l'étude. Celui-ci visait à comparer la perception de la compétence parentale des parents 
d'un enfant hypecactif avec celle de parents d'enfants sans problèmes. Également, les 
diffennces pouvant exister entre les deux groupes en ce qui a trait aw deux dimensions 
englobées par le coacept à l'étude, la satisfwtion à être parent et la perception d'être 
efficace, ont été évaluées. 



Les analyses effectuées indiquent que les parents &un enfant hyperactif participant a 
cette étude se percevaient moins compétents à exercer leur rôle de parent que ceux 
d'enfants sans problèmes. Ils se disaient égaiement moins satisfaits et moins efficaces. 
Ces résultats viennent corroborer ceux obtenus par Mash et Johnston (1983)' Johnston 
(1996) et Donenberg et Baker (1993). En effet, les 40 parents d'un enfant hyperactif 
participant à l'étude de Mash et Johnston (1983) étaient moins satisfaits à être parents et 
moins eficaces à exercer leur rôle que les 51 parents d'enfants sans problèmes. 

Johnston (1996) a aussi obtenu des résultats similaires a ceux de la présente étude. 
Parmi les groupes a l'étude et après avoir contrôlé l'âge de l'enfant par des analyses de 

covariance (MANCOVA), des différences significatives ont été décelées. L'auteure a 
ensuite effectué des comparaisons multiples révélant que la perception des mères et des 
pères de leur compétence à exercer leur rôle était plus faible lorsqu'ils avaient un enfant 
hyperactif que loque leur enfant n'avait pas de problèmes de comportement tel 
I'hyperactivite. De même, la perception de la compétence parentale était plus faible en 
présence de troubles de l'opposition severes que lorsque l'enfant hyperactif manifestait 
des troubles légers de I'opposition. On n'a cependant pas de résultais disponibles 
concernant la satisfaction et l'efficacité. 

Les parents ayant un enfant souffrant de troubles extériorisés (n=22), dans l'étude de 
Donenberg et Baker (1993), étaient également moins satisfaits dans l'exercice de leur 
rôle parental que les parents d'enfants n'ayant pas de problèmes de comportement 
(n=22). Ils ne se percevaient toutefois pas différemment efficaces. La composition des 
groupes pourrait expliquer l'absence de différence face à la perception des parents de 
leur efficacité. Les troubles extériorisés incluent en effet, en plus du DAAH, les 
troubles de l'opposition et de la conduite (Valla, Breton, Bergeron, Gaudet, 
Berthiaume, St-Georges et al., 1993). Les chercheurs n'ont pas mentionné combien de 
parents d'un enfant hyperactif ont participé a leur étude. Par ailleurs, on ne sait pas si 
les parents d'enfants ayant des troubles de sant6 physique avaient &te exclus. Certains 
de ces troubles exigeant parfois des parents de dispenser divers soins à leur enfant, la 
perception d'être un parent efficace peut être la même entre les deux groupes si chacun 
incluait des parents d'enfmts nécessitant de tels soins. 

Les différences observées dans la présente étude entre les perceptions de la compétence 
parentale des parents d'un enfânt hyperactif et celles des parents d'enfants sans 



problèmes n'avaient pas été identifiées dans l'étude de Beck, Young et Tamowski 
(1990). Tout en ayant utilisé la version anglophone de la mesure de la perception de la 
compétence parentale, les chercheurs avaient toutefois des critères diagnostiques 
différents de ceux utilisés ici. Ils ont en effet classé les mères d'enfants hyperactifs en 
deux groupes: les enfants qui manifestaient leur hypetactivité à I'école et à la maison, et 
ceux qui la manifestait à l'école ou à la maison. Ils avaient aussi formé un groupe de 
comparaison. a ce moment, un coufant de pensée (Schachar, Rutter & Smith, 1981; 
cité par Beck, Young & Tamowski, 1990) alléguait qu'il était important de différencier 
les enfants puisque certains d'entre eux ne manifestaient leurs symptômes 
d'hyperactivité qu'a la maison ou à l'école. Toutefois, les critères de diagnostic du DSM 
IV (APA, 1996) stipulent maintenant que les symptômes doivent se manifester dans au 
moins deux environnements. De plus, dans l'étude de Beck, Young et Tarnowski, les 
groupes n'&aient composés que de dix sujets chacun, ce qui réduit la puissance 
statistique des analyses de variance (ANOVA) effectuées, c'est-à-dire la capacité à 

detecter des différences. 

D'après les résultats des analyses effectuées dans le cadre de cette étude, l'explication la 
plus constante de la plus faible perception de la compétence des parents &un enfant 
hyperactif demeure la présence du DAAH chez leur enfant. En effet, aucune des 
variables indépendantes prises en compte n'était reliée à la perception de la compétence 
parentale (PCP). D'ailleurs, les résultats obtenus par les autres chercheurs tendent aussi 
a confirmer cette observation. Toutefois, même si la plupart des études qui ont été 

recensées sur le sujet révélaient un lien entre le comportement de l'enfant et la 
perception de la compétence parentale, les coefficients de corrélation obtenus ne 
dépassaient pas, pour la plupart, 0,50. Cela peut signifier que d'autres facteurs que ceux 
meswds et qui caractdrisent les parents sont reliés à la perception de la compétence 
parentale. 

Un premier facteur pouvant expliquer que les parents d'un enfant hyperactif se 
perçoivent moins compétents est qu'ils peuvent avoir une perception nbgative d'eux- 
mêmes depuis fort longtemps. D'abord, la perception de la compétence parentale, telle 
que présentée dans Ie troisitme chapitre, est expliqutc dans ce mémoire a partir & la 
thCone de Harter portant sur la perception L soi. Elle serait en quelque sorte la 
combinaison de la perception & la compétence dans différentes tâches d'éducation de 
i'enfant (la perception d'être efficace) et de I'estime que l'on se porte comme parent (la 



satisfaction a exercer son rôle). Dumas (1995) a aussi observé, a l'aide d'un instrument 
élabore par Harter (1985; cité par Dumas, 1995), que les enfants hyperactifs avaient une 
perception plus négatives d'eu-mêmes qw les enfants sans problèmes. Ils se jugeaient 
peu compétents dans plusieurs sphères de leur vie, notamment à i'école et dans leur 
capacité a adopter un comportement acceptable. Hechtman, Weiss et Perlman (1980) 
ont observé que l'estime qu'avaient &eux-mêmes de jeunes adultes dans la vingtaine, qui 
avaient été diagnostiqués hyperactifs lorsqu'ils avaient entre six et 12 ans, était plu 
Faible que celle de jeunes adultes sans probièmes du même âge. Enfin, plusieurs 
recherches tendent à indiquer que l'hyperactivité pourrait avoir une composante 
héréditaire (APA, 1996). Toutefois, le problème étant moins connu il y a quelques 
dizaines d'années faute de critères de diagnostic spécifiques, plusieun adultes n'ont pas 
été diagnostiqués dans leur enfmce (Baren, 1995). Ces adultes, lorsqu'ils étaient 
enfants, ont probablement vécu les mèmes problémes que les enfants hyperactifs 
d'aujourd'hui, sans avoir pu bénéficier des méthodes thkrapeutiques disponibles de nos 
jours. Plusieurs parents d'un enfant hyperactif qui avaient participé aux rencontres de 
soutien dans l'étude de Pelletier, Dumas et Morin (1999) avaient d'ailleurs révélé qu'ils 
avaient été hyperactifs lorsqu'ils étaient enfants. Il est permis d'émettre l'hypothèse 
suivante: une pame des parents &un enfant hyperactif de l'étude ont dû souffrir du 
DAAH dans leur enfance. Ayant probablement vécu le même type de problèmes que 
leur enfant, ils ont pu conserver d'eux-mêmes une piètre perception, ce qui expliquerait 
qu'ils se perçoivent moins compétents que les autres parents dans l'exercice de leur rôle. 

11 existe une deuxième explication possible de la plus faible perception de compétence 
parentale obtenue par les parents d'un enfant hyperactif Elle relève de l'observation 
dune plus grande Mquence de problèmes de sant6 mentale chez ces parents (Barkley, 
1990). En effet, on a constate que les problkmes les plus souvent rencontrés chez ces 
parents étaient les problèmes de la conduite et les comportements antisociaux (25% à 
28%), l'alcoolisme (14% ii 25%), l'hystérie ou les désordres affectifs (10% à 27%) et les 
difficultés d'apprentissage (Cantwell, 1972; Morisson, 1980; Morisson & Stewart, 197 1, 

1973; Singer et al., 198 1 : cites par Barkley, 1990). Or, les gens vivant des problémes 
â'ordre psychiatrique peuvent avoir une opinion ddformée d'eux-memes (Merclr, 1992). 
ce qui expliquerait pour une certaine proportion de parents qu'ils se perçoivent moins 
compétents dans i'exercice de leur rôle parental. Cette explication demeure toutefois 
spéculative, étant dom6 qu'aucun de ces fmteurs n'a été considéré ici. 



6.2 L'INFLUENCE DES CARAC~ÉRISTIQUES RELATIVES AUX PARENTS ET AUX 

ENFANTS SUR LA PERCEPTION DE LA COMP~TENCE PARENTALE 

L'étude poursuivait un deuxième objectif: explorer, pur chacun des deux groupes, 
l'influence de variables relatives aux parents et aux enfants sur la perception de la 
compétence parentale. Auparavant, seul l'âge de l'enfant avait été considéré par Mash et 
Johnston (1983). Les résultats obtenus suggèrent toutefois que la plupart des variables 
considérées n'influencent pas la perception de la compétence parentale (PCP). 
Cependant, l'âge de l'enfant et le nombre d'enfants dans la famille ont contribué à 
expliquer, en partie du moins, les différences observées dans la perception de la 
compétence parentale pour les parents du groupe de comparaison. De même, puisque 
les groupes n'étaient pas équivalents en ce qui a trait au type de famille et au revenu, 
des analyses particuli&res ont été efféctukes et elles ont permis d'observer que le revenu 
avait également une certaine infïuence sur la PCP pour les parents des deux groupes. 

Les analyses de variance a plusieurs facteurs (multi wayANOVA) et mu1 tivanées 
(MANOVA) revèlent que lorsque l'âge de l'enfant est rdparti en quatre catégories, il n'a 
pas d'influence sur la perception de la compétence parentale ou sur l'une ou l'autre de 
ses dimensions, la satisfaction à être parent et la perception d'être efficace. Toutefois. 
des analyses multivariées réalisées en réduisant l'âge de l'enfant en deux catégories, tel 
que l'avaient fait Mash et Johnston (1983)' ont permis de constater que les parents 
d'enfants du groupe de comparaison étaient plus satisfaits de I'exercice de leur rôle 
parental lorsqw leur enfant était plus jeune. Aucune différence n'a été notée entre la 
satisfaction ou l'efficacité des parents d'un enfant hyperactif plus vieux ou plus jeune. 
Ces mémes parents se percevaient toutefois semblablement efficaces, peu importe dans 
quelle catégorie d'âge se situait leur enfant. Ami, les parents du groupe de 
comparaison n'&aient pas différents en ce qui concerne la perception de leur efficacité, 
que leur enfant soit plus jeune ou plus vieun 

Les résultats obtenus par Mash et Johnston (1983) et ceux de la présente étude en ce qui 
concerne I'infiuence de Mge de l'enfaat sur la perception de la compdtence parentak 
sont plutôt diffkrents. En e f f '  Mash et Johnston avaient observe que la perception de 
l'efficacité variait selon l'tge de I'erifant et selon la pdsence de DAAH. Les parents 
ayant un enfmt hypemctif plus vieux avaient la plus faible perception de l'efficacité et 
les mères d'enfants saas probl&mes plus vieux, la plus elevk Dins 1'Chdc présentée ici, 



bien que l'efficacité était plus faible pour les parents d'un enfant hyperactif, elle ne 
variait pas selon que l'enfant était plus jeune ou plus view. En ce qui a trait à la 
satisfaction, le même profil se dessine pour les parents d'un enfant hyperactif dans les 
deux études. En effet, on note un niveau de satisfaction équivalent, peu importe lPge de 
l'enfant. Toutefois, les phdnomknes sont inversés lorsque l'on considère l'influence de 
l'âge de l'enfant sur la satisfaction des parents d'enfants sans problèmes. Dans l'étude 
Mash et Johnston (1983), les @es se percevaient plus satisfaits lorsque leur enfant était 
plus vieux, alon que ce sont les parents denfmts plus jeunes qui étaient les plus 
satisfaits dans la recherche prksentk dans ce mémoire. 

La taille des groupes peut expliquer les différences entre les résultats obtenus par Mash 
et Johnston (1983) et ceux de la prknte étude. En effet, le nombre de sujets influence 
la puissance statistique des analyses à détecter des différences entre les groupes. Ainsi, 
plus le nombre de sujets est élevé, plus le test est puissant. Les deux groupes de l'étude 
dont il est question dans ce mémoire étaient composés de 35 parents &un erifmt 
hyperactif et de 42 parents d'enfants sans problèmes. Dans l'étude de Mash et Johnston 
(1983), on retrouvait 40 parents d'un enfant hyperactif et 51 parents d'enfants sans 
problèmes. On peut supposer qu'avec un nombre plus élevé de sujets, les deux études 
en question auraient généré des résultats plus comparables. 

De plus, en ce qui concerne la satisfaction, la situation opposee retrouvée chez les 
parents &enfants sans problhnes dans les dew études peut s'expliquer comme suit. 
D'aborà, la moyenne d'ige des enfants plus jeunes de l'étude de Mash et Johnston était 
de cinq ans et un mois et de huit ans et cinq mois pour les plus vieux. Dans l'étude 
présentée ici, les deux catdgories d'âge se caractCrisaient ainsi: 16 enfants avaient 6, 7 
ou 8 ans et constituaient le groupe d'enfants plus jeunes; et 1 8 enfants avaient 9, 10. 1 I 

ou 12 ans et formaient le groupe des plus view. L'âge de l'enfant n'était donc pas réparti 
de la même manière dans les deux etuâes. Ainsi, la période pré-pubére dam laquelle se 
retrouvent les enfants plus vieux de la présente Ctude les pousse peut-éae il remettre en 
cause rautorite parentaie, ce qui a pur effet de r e n h  moins satisfDits l em  parents. 

Par ailleurs, L'absence d'influence de l'âge de I'enf'ant sur la satisfaction des parents d'un 
enfant hyperactif à exercer leur d e  doas les dew enides porte à croim que c'est la 
présence de l'hyperactivit6 qui contnbue au plus faible niveau de satisfaction obsewe 
chez ces parents. 



La deuxième variable ayant une infiuence sur la PCP des parents est le nombre 
d'enfants dans la famille. Plus particulièrement, les parents du groupe de comparaison 
ayant deux enfants étaient moins satisfaits dans l'exercice de leur rôle parental que les 
autres parents du même groupe. En revanche, les parents d'un enfant hyperactif 
n'étaient pas affectés par le nombre d'enfants au sein de la famille. Puisque aucune 
autre étude traitant de l'influence du nombre &enfants dans la famille sur la perception 
de la compétence parentale n'a été recensée, il n'est pas possible d'expliquer ces 
résultats en regard de co~aissances antérieures. Toutefois, il est surprenant que ce 
soient les parents ayant deux enfants qui soient les moins satisfaits, puisqu'il semblait 
logique de s'attendre à ce que la perception de la compétence parentale, ou l'une ou 
l'autre de ses dimensions, soit plus faible quand le nombre d'enfants à éduquer est plus 
grand. L'absence d'influence du nombre denfaats dans la famille du groupe de parents 
&un enfant hyperactif révèle cependant que la présence de DAAH est encore ce qui 
semble expliquer la perception d'une plus faible compétence parentale. 

Les premières analyses effectuées en regard de l'influence du revenu familial sur la 
PCP des parents des deux groupes n'ont pas géndré de résultats significatifs. Toutefois, 
des analyses ont été réalisdes en comparant chaque groupe selon le niveau de revenu. 
Ainsi, la PCP était plus faible pour les parents d'un enfant hyperactif de chaque 
catégorie de revenu, sauf pour ceux ayant un revenu inférieur à 30 0005. En effet, les 
parents des deux groupes appartenant A cette catégorie de revenu avaient une PCP 
équivalente. On peut don  supposer que lorsque le revenu familial est faible, le fait 
d'avoir un enfant hyperactilne change pas la PCP. 

En effet, un faible revenu semble pouvoir affecter divers aspects liés à la perception de 
soi et à la PCP. D'abord les résultats obtenus par Bachman et O'Malley (1971) 
indiquent que les gens provenant de milieux défavorisés ont une plus faible estime 
d'eux-mèmes. Ensuite, la recension d'un cettain nombre d'études traitant de la PCP a 
permis A LConard a Paul (1996) de constater que le revenu familial etait un facteur 
ayant une influence importante sur la PCP. Il est donc possible que la présence d'un 
enfant hyperactif dans la famille influence peu la perception des parents face a leur 
compétence à exercer leur rôle. Ce problème, en quelque sorte, en serait un parmi tant 

d'autres. 



Toutefois, le petit nombre de parents du groupe de comparaison (n=3) exige la 
prudence dans l'interprétation des résultats obtenus. Tel que cela a déjà été mentionné, 
le nombre de sujets affecte la puissance d'un test statistique. Plus ce nombre est petit, 

plus le risque de détecter des différences entre les groupes alon qu'il n'y en a pas est 
grand. Ainsi, même si les connaissances antkneures pemettent de supposer que les 
parents ayant un faible revenu, qu'ils aient ou non un enfant hyperactif. ont une PCP 
équivalente, il n'est pas possible de l'affirmer pour les parents qui ont participé a cette 
ti tude. 

Selon cette étude, les parents d'un enfant hyperactif se perçoivent moins compétents à 
exercer leur rôle que les parents d'enfants sans problèmes. De même, l'exploration de 
l'influence de variables relatives aux parents et aux enfants sur la perception de la 
compétence parentale (PCP) nous apprend que c'est seulement en présence d'un très 
faible revenu que les parents d'un enfant hyperactif ont une PCP équivalente à celle de 
parents d'enfants sans problhnes. Bien que l'âge de l'enfant et le nombre d'enfants 
dans la famille aient une influence sur la PCP des parents du groupe de comparaison, 
aucune autre variable ne semble avoir une influence sur la PCP des parents d'un enfant 
hyperac ti f. 

Les résultats suggèrent que les parents d'un enfant hyperactif ont besoin d'aide pour 
améliorer leur perception d'eux-mêmes en tant que parents et en tant que personne. En 
effet, si la perception d'être incompétent comme parent peut amener celui-ci à se 
desengager de sa relation avec son enfant (Mash & Johnston, 1990), le bien-ètre du 
parent a des effets positifs sur le comportement de l'enfant (Hechtman, 1996). Les 
infirmières, plus particulièrement celles oeuvrant dans les écoles, dans les CLSC et en 
psychiatrie infantile, doivent intervenir auprés des familles où il y a un enfant 
hypemctif. Dans l'dtude de Pelletier, Dumas et Morin (1999). les parents b u  enfant 
hyperactif avaient kn&5cié d'une intervention de soutien visant, entre autres, à 

améliorer leur perception d'eu-memes. Au teme des rencontres, ils se disaient plus 
aptes à identifier ce qu'ils faisaient de "bon" comme parent et ils acceptaient mieux 
d'ttre des parents imparfaits. Un tel programme, inexistant dans le &eau public de la 
santé du Québec, &mit être qis sur pied de fwon permanente. Les infinnières 
ôéneficieraient alors d'un & d'intewention leur permettant d'aider les parents d'un 



eafant hyperactif à améliorer leur perception bew-mêmes et ainsi favoriser le bien-être 
de l'enfant- 

Les familles provenant d'un milieu défavorisé ont une plus faible estime d'eu-mêmes 
(Bachmann & O'Malley, 1977). Si on ajoute à la difficulté la présence d'un enfant 

souffrant de DAAH, on comprend que ces parents représentent un groupe pour qui une 
intervention appropriée devient prioritaire. 

Quant aux implications théoriques des résultats générés par cette recherche, elles 
concernent tout d'abord la perception de la compétence parentale. L'exploration de 
I'influence de différentes variables relatives aux parents et aux enfants revele que dans 
le cas de parents d'enfants sans problèmes, le nombre d'enfants dans la famille et l'âge 
de l'enfant peuvent influencer la perception de la compétence parentale. De même, la 
pr6sence d'un problème de comportement chez l'enfant, tel l'hyperactivité. contribuerait 
i ce que les parents se perçoivent moins compétents. Le fait d'avoir un très faible 
revenu semblait toutefois masquer l'effet de l'hyperactivité sur la perception de la 
compdtence parentale des parents ayant participé à cette étude. Quoique I'intluence des 
problèmes de comportements sur la perception de la compétence parentale soit bien 
documentée, celle concernant les variables à caractère sociodémographique l'est 
beaucoup moins. Ainsi, en vertu du lien unissant ce type de variables et l'estime de soi, 
&autres recherches évaluant la perception de la compétence parentale et la perception 
de soi des parents sont nécessaires. 

Les résultats obtenus permettent ainsi d'alimenter la théorie sur la perception de soi 
élabotde par Harter (1990). Selon cette auteure, la perception de soi dépend de l'estime 
globale qu'un personne a d'elle-même et de la compétence qu'elle s'accorde dans 
différents domaines. Harter s'appuie d'ailleurs sur James (1892: cité par Hancr, 1990) 
qui postuiait que l'estime & soi dépendait des succès obtenus dans differents domaines 
de compétence auxquels on accordait uac importance. 

La relation observée entre la satisfaction (estime de soi ) et l'efficacité (jugement de sa 
compéteace dans diffbrents domaines) des parents du groupe de comparai*son est de 
0.79 (pc0.0001). Tel que le posRile Harter dons sa théorie sur la perception de soi, 
l'estime de soi semble reliée à la maniére dont on se juge dans diff'rents domaines de 
com@teace. Toutefois, la relation est plus faible pour les parents d'un eiifant hyperactif 



(~û,47;  pc0,000 1). Cela peut indiquer qu'en situation difficile, ltestime de soi est moins 
reliée aux succès obtenus dans différents aspects de notre vie. Cette hypothèse pourrait 
être vérifiée en mesurant en même temps la perception de soi et la perception de la 
compétence parentale auprès de parents d'enfants présentant divers types de problèmes. 

La petite taille des groupes a ifétude est probablement une limite importante face a 
l'interprétation des résultats. En effet, la puissance d'un test statistique a détecter des 
différences entre des groupes est fonction de la taille des echantillons utilisés. Ainsi, 
plus le nombre de sujets est granci, plus le test est puissant. II se peut donc que 
l'influence des variables sur la perception de la compétence parentale n'ait pas été 
detectée. 

Une autre limite est associée à l'appariement. En dépit des efforts louables investis pour 
obtenir un groupe comparable au groupe de parents d'un enfant hyperactif, les groupes 
n'étaient pas équivalents sur la base du revenu et du type de famille. Cela s'explique 
dabord par le fait que les parents appariés n'ont pas tous accepte de paniciper a I'étude. 
De plus, certains d'entre eux ont dii être éliminés car ils ne correspondaient pas aux 

critères d'inclusion de l'étude. Le type de famille ne figurait pas en tant que critère 
d'appariement Cela pourrait expliquer que les groupes n'étaient pas comparables 
compte tenu de cette demière variable. 

Les différences constatées entre les revenus des parents des deux groupes reflètent les 
caractéristiques des quartiers d'où provenaient les participants. La distribution du 
revenu dans le groupe de parents d'un enfant hyperactif avait, rappelons-le, l'aspect 
dune cloche inversée. Les catégories extrêmes, c'est-à-dire les parents ayant un revenu 

faible et cew ayant un revenu élevé, regroupaient une partie des sujets (55,9% 
des parents se situaient dans ces catégories). En contrepartie, le revenu des parents du 
groupe & comparaison se distribuait telle une courbe nomale, avec une fréquence plus 
klevée pour ceux ayant un revenu moyen (78.6% des parents occupaient les catégories 
centrales). Or, la majorité des parents bua enfant hyperactif (29135) provenaient ou 
bien de Ste-Foy, ville dont les habitants sont réputés être bien nantis, ou de la Base- 
Ville de Québec, quartier rrcoaau pour abriter les gens les plus pauvres & la ville de 
Québec. Dans le groupe de comparaison, on retrouvait des parents provenant tous du 



même quartier, soit le quartier Duberger de la ville de Québec, quartier plutôt considéré 
comme regroupant des gens de revenu moyen 

Une autre limite de l'étude a trait à la représentativité de l'échantillon. 11 n'est pas 

possible de déterminer si les participants de l'étude sont représentatifs d'un ensemble 
plus grand de parents d'un enfant hyperactif ou s'ils ont un profil particulier. 

Enîin, il  n'existe pas de connaissances empiriques permettant d'affirmer les liens entre 

la perception de la compétence parentale et l'estime de soi selon le modèle élaboré par 
Harter (1990). Ainsi, le fait de ne pas avoir comparé la mesure de la perception de la 
compétence parentale à des mesures d'estime et de perception de soi constitue une 
limite à la généralisation des résultats. D'autres recherches som donc requises afin de 
savoir comment s'intègrent aux théories plus générales sur l'estime et la perception de 
soi les connaissances sur la perception de la compétence parentale. 



CONCLUSION 

L'étude présentée ici avait pour but de comparer la perception qu'ont les parents &un 
enfant hyperactif de leur compétence a exercer leur rôle à celle de parents d'enfants 
sans problèmes. De plus, I'influence des caractéristiques relatives aux parents et aux 
enfants sur la perception de la compétence parentale a été explorée, afin de mieux 
comprendre ce concept. Ces caractéristiques étaient l'âge et le sexe des parents et des 
enfants, le type de famille et le nombre d'enfants qui en faisaient partie, le revenu 
familial et enfin, le niveau de scolarité des parents. Le comportement particulier de 
I'enfant hyperactif ainsi que la souffrsnce psychologique éprouvée par ses parents 
permettent en effet de questionner la perception des parents face à leur compétence à 
exercer leur rôle. Les connaissances au sujet des parents d'un enfant hyperactif attestent 
qu'ils vivent plus de stress et de dépression que les aunes parents. Plusieurs sont en 
détresse psychologique. Le fonctionnement des familles y est perçu par les parents 
comme étant plus dificile. Notamment, la relation de couple et les interactions des 
parents avec leur edmt hyperactif sont moins satisfaisantes. De plus, les problèmes 
psychologiques des parents sopt souvent liés aux comportements propres a 
l'hyperactivité manifestés par l'enfant. 

Les recherches antérieures indiquent que les parents d'un enfant hyperactif se 
perçoivent effectivement moins compétents dans l'exercice de leur d e .  Dans la plupart 
des etudes d'ailleurs, le comportement & l'enfant était aussi lie à la perception des 
parents d'être moins comphents. Toutefois, les autres facteurs pouvant influencer la 
perception de la compétence parentalc avaient été peu explorés, notamment les 
caractéristiques relatives aux parents et aw enfmts. De plus, um seule &ude portant 



sur les parents d'un enfant hyperactif avait été recensée et elle visait plutôt à évaluer une 
intervention de soutien auprès de ces parents. 

bes analyses de variance simples et multiples ont permis de constater que les parents 
d'un enfant hyperactif participant a cette étude se percevaient moins compétents dans 
l'exercice de lew rôle que les parents d'enfants sans problèmes. Également, ils étaient 
moins satisfaits et se disaient moins efficaces. L'exploration de l'influence de variables 
relatives aux parents et aux enfants a révélé que seul un faible revenu mettait sur le 
mème pied les parents d'un enfant hyperactif et ceux d'enfants sans problèmes quant à 

la perception de leur compétence a exercer leur rde. Il n'a toutefois pas pu ètre 
observé, à partir des analyses effectuées, que le revenu influençait la perception de la 
compétence parentale. Quoique le fait d'avoir dew enfants et que leur enfant soit âgé de 
neuf. dix. onze ou d o w  ans semblait rendre les parents denfants sans problèmes moins 
satisfaits, ces caractéristiques n'influençaient pas les parents ayant un e n h t  souffnuit 
du D M  D'ailleurs, aucune des variables étudiées ne semblait pouvoir expliquer que 
ces parents aient une perception plus faible de leur compétence à exercer leur rôle. Il 
apparaît donc plausible d'affirmer que c'est la présence de l'hyperactivité de leur enfant 
qui a contribué à ce qu'ils se perçoivent moins compétents dans l'exercice de leur rble 
que les parents du groupe de comparaison Ces résultats impliquent donc, pour les 
infi~rmières, qu'elles viennent en aide aux parents dun enfant hyperactif afin de leur 
permettre d'améliorer leur perception d'eux-mèmes. 

Les rCsultats obtenus ne permettent pas d'affirmer de façon définitive que la plupart des 
caractdristiques relatives aux parents et aux enfànts n'influencent pas la perception de la 
compétence parentale des parents d'un enfmt hyperactif et celle d'autres parents. Les 
échantillons à l'étude étaient en effet de taille relativement petite et les difficultés 
assocides I'appariement du groupe de comparaison au groupe de parents d'un enfant 
hyperactif n'ont pas permis de créer des groupes parfaitement équivalents. D'autres 
études s'avérent donc nécessaires afin ci'évaluer si la perception de la compétence 
parentaie est influenc6e par ce type de variables. 

Dans le mhoire, la perception de la compitence parentale a éîé associée P la thdorie 
de Hancr sur la perception de soi. Toutefois, ces liens n'ont pas été empiriquement 
vdrifiés. Afin de mieux comprendre comment s'articule le concept de perception de 



compétence parentale, il apparait intéressant de l'explorer en relation avec les 
différentes théories auxquelles il semble se rattacher. 
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Crithes diagnostiques du Trouble : DCflcit 

A. Présence soit de (l), soit de (2) : 

(1) six des symptdmcs suivants d'i~ttcndon (ou plus) ont persist6 
pendant au moins 6 mois, h un degré qui est inaâaptt et ne cor- 
respond pas au niveau de d~vdoppement de I'enhnt : 

l~nent ion 
(a) souvent, ne porvient pas i prêter attention aux ddtails, ou h i c  

des bute d'Çtoutderie dans les dcvoin scolaires, le tnd 
ou d'auurs activitts 

(b) a souvent du mai h soutenir son attention au uavail ou dans 
les jeux 

(c) semMe souvent ne pas écouter quand on lui parle 
personnellement 

(d) souvent, ne se m f m e  pas aux consignes et ne pvvient 
pas i mena 1 terme ses devoirs s c o ~ ,  ses cPchts domu- 
tiques ou ses obligations professionnella (cela n'est pas db 
Q un comportement d'opposition, ni 1 une inapacid Q com- 
prendre les consignes) 

(e) a souvent du mal 1 organiser ses v1vaux ou ses activités 
(0 souvent, tvite, a en aversion, ou fait (L contrecœur les tâches 

qui nécessitent un effort mencd soutenu (comme le travail 
scolaireou Ics dwoirs B la maison) 

(g) perd souvent les obiers nécessaires Q son travail ou B ses mi- 
vit& @. ex, joueu, cahiers de devoirs, crayons, livres ou 
outils) 

(h) souvent, se laisse fidernent disttairc par des stimulus 
unemes 

(0 a des oubiis fdquenrs dans la vie quotidienne 

(2) s k  des sympdmes suivants d'hppuicttv&tC4mpShnrC (ou 
plus) ont penistC penâant au moins 6 mots, i1 un degré qui est 
ina&pt& et ne comspond p u  au niveau de développement de 
l'enfin t : 

Hypcrucrivl!6 
(a) remue souvent les mains ou les pi&, ou se tortille sur son 

siee 
(b) se ttve souvent en classe ou dans d'autres situations où il 

. est supposC.rcstefusis 
(c) souvent, coun ou grimpe partout, âms des situations où cela 

est inappmpriC ( d i a  les adolescents ou les adultes, ce 
sympdme peut se limiter 1 un sentiment subjectif d'impa- 
tience motrice) .? 

. * r  (nrtte) 



O Crithes diagnostiques du Trouble : DCflclt 

(d) a souvent du mai l), se tenir mqui l le  dans les jeux ou les 
activitb de loisir 

(e) est souvent sur la brèche ou agit souvent comme s'U C u i t  
pont6 SUC ressorts s 

(f) p d e  souvent trop 

IrnpJsivftd 
(g) laisse souvent échapper la rCponse 1 une question qui n'est 

pas encore entikement posée 
(h) a souvent du mai 1 attendce son tour 
(i) interrompt souvent les autres OU impose sa présence (p. a, 

fiit irruption âans la convcmtions ou clans la jeux) 

B. Cemiru des tympt6mcs d'hypcmctivitC-impulsivité ou d'inattention 
ayant p c ~ v ~ ~ u C  une gêne fonctionnelle Caient présents avant l'âge 
de 7 ans. 

C. Présence d'un certain degré de gêne fonctionnelte liée aux symp- 
t6ma dans deux, OU plus de deux t y p  d'environnement difirCrcnrs 
(p. ex, Q l'école - ou au travail - et i 12 maison). 

D. On doit metue clairement en évidence une aitCntion clinfqument 
significative du fonctionnement socid, scolaire ou professionnel* 

E. Les syrnptbrnes ne surviennent pas ~dwivemcnt  au cours d'un 
Trouble envahissant du développement, d'une Schizophrénie ou 
d'un luvc Trouble psychotique, et its ne sont pas m i e u  expliqués 
par un autre trouble menui (p. ex, Trouble thymique, Trouble 
anxieux, Trouble dbodatif ou Trouble de la personnalité). 

Co& selon le rype : 
p90.0 [)l&OI] Wdt & L'a#tendodhgpcticüvltt, clpc 

mixte : si 1 la lois les Ctit&m A l  et A2 sont remplis 
pour les 6 demien mois 

090.0 (314.ûûl OULdt de lm~tteatlodbipptricthlté, type irrit. 
tendon prCQmhmc t si, pour les 6 dernien 
mois, le Cridm A l  est rempli ma& pas le Cri* A2 

t.ctivit&mpulrivité -te r si, pour 
les 6 demien mois, le - t h  AZ est rempli mais pas 
le Cdtèfe Aï 



ANNEXE B 
LETTRE DE DEMANDE D~AUTORISATION À LA DIRECTION DE L ~ ~ C O L E  

CNSTWTiONNELLE 



Québec, le 1 er décembre 1998 

Martin Bouchard, directeur adjoint 
École Notre-Dame de Duberger 
2264, nie Lemieux 
Quebec,QC 
GtP 2V1 

Monsieur Bouchard, 

Je suis infirmière et étudiante à la maîtrise en sciences infirmières a l'Université Laval. 
Mon projet de recherche vise a comparer la perception de la compétence parentale des 
parents d'un enfant hyperactif, avec celle de parents d'enfants sans problèmes. De plus, 
je souhaite explorer les facteurs qui peuvent influencer la perception qu'ont les parents 
d'un enfant hyperactif de leur compétence. En effet, plusieurs recherches tendent à 
démontrer que les parents d'un enfant hyperactif éprouvent des dificultés dans 
plusieurs sphères de leur vie personnelle et familiale. Ce projet est sous la supervision 
de Louise Pelletier, professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'université 
Laval. 

L'objet de ma lettre est que je souhaite contacter des parents d'enfants sans problèmes, 
afin de former un groupe de comparaison. et que je désire utiliser les écoles que vous 

dirigez comme lieu de recrutement Les parents seraient sollicités afin de remplir, a la 
maison, un questionnaire exigeant une dizaine de minutes pour être complété. Ce 
groupe de comparaison doit être formé selon des criteres précis. Ainsi, les parents 
sdlectio~ds devront avoir un enfant qui n'a pas de diagnostic de déficit d'attention avec 
ou sans hyperactivité ou d'autres troubles de comportements. De plus, l'enfant ne doit 
pas avoir de probkmes de sant6 a long terme. D'autres caractéristiques, telles l'âge de 
î'enfant, le revenu moyen et le niveau de xolaritd des parents, ainsi que le type de 
famille, doivent aussi être prises en consid&ation Afin de respecter ces critères. je 
demande votre collaboration pour sélectionner les enfants dont les parents ont le profil 
exigé pour faire partie de ce groupe de comparaison. De plus, j'aimerais envoyer le 
questionnaire aw parents et le récupérer par l'intermédiaire de leur enfant. Cette 
procédure exige, de la part des enseignants. une légère collaboration afin de remettre le 
questionnaire aux enfants dési@, et de le récupker lorsque les enfants le 



tapporteront. Je tiens aussi a vous informer que les parents sélectionnés seraient d'abord 
contactés par téléphone, afin de leur expliquer le projet de recherche et solliciter leur 
participation. Ensuite, une enveloppe contenant une lettre explicative, un formulaire de 
consentement et le questionnaire, lew serait expédiée. La sélection des sujets est prévue 

pour décembre 1998, et la cueillette des données pour janvier 1999. 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette demande et je vous d'accepter, 
Monsieur Bouchard, mes sentiments les meilleurs. 

Audrey Desbiens 
326, nie Prince Édouard, app. 1 

Québec. QC 
GlK 2MS 
Téléphone: (118) 52 1-735 1 

cc Louise Pelletier 



ANNEXEC 
LETTRE AUX PARENTS DE DEMANDE D'AUTORISATION À 

CONSULTER LA FICHE DE SANTÉ DE LEüR ENFANT 



RECHERCHE 
Le 19 janvier 1999. 

Je suis infirmih et ttudiante h la maîtrise cn sciences infimiires h 
I'Universiti Lavol. Danr le c a b  de mon projet de nchcrchc. Je tente de m i a u  compcui- 
6c ce qui infk*nu b peruption de h compttcl~c dm8 l'exercice du dk de pwnt, p- 
ticulihment Ionpubun d u  enfants es? H. D. f-on p l u  pdeise. je dois c0mpcia 
tu ia percrpti4n dr b compitrncr du pmnts  d'enfants hypemctifs avec celle d ' d m  
parmts qui n'en on? pas. Et pour fonnv un r g n u p  de compamisoii, je sollicite votre 
collaboration. 

Plus particulittunurt, la parents qui f m n ?  partie de ce 2' de a n -  

une autorisation &te pour coiwltv lu fichr.santd compldt& en d f k n  bande sa- 
laire. J'ai aud k r d n  de c o m h  & pul type da famille (i~nopa~td.. biponntak ou 
raconslitde) oppoiltirnt l'enfant paur Men cdibnr le group. âe comparoiron Si VOUS OC- 
c q t s r  dr porridpu, v#u n'avez #a complitrr Ic coupon d~~ e t  k rctwriwr 
l'école par l 'umdse da votre dm. 

En tmt qu'infinnih. Je mis t u u  au suret pmf~Ol\lY( et 4s m'engage 
foml l rmrnt  4 m qw la infwmatioru ncujlllu ne mhnt strictment qu'h drr fiiu 
de lUIttion Ces ~~s damuramnt cocifidcritisls e t  ne seront publiés dauwm 
façon be plut, tous les documents où votre nom ou cdui dr votre enfant apparai"tront %- 
ront dCtruit~ lorrpur le projet UiUitun de la thèse sem terminé, Si VOUS accepta de 
m'aidw, je vour contacterai h nouveau mais cette fois pour vous soumettre d w  (2) qua- 
tionnairu qui ne d m i t  prendre plus de quinze minutes de wtn temps pour lu cornpli- 
ter. 

VOUS remerciant d l'-cc de rinttrêt que vous por?erer b ma requête, j e  
d-, 

Votre toute divouk,  

I Sig* bote, - I 



ANNEXE D 
LETTRE EXPLIQUANT LE PROJET DE RECHERCHE AUX PARENTS 



Bonjour, 

Suite à votre consentement a ce que je consulte, ê l'école, la fiche de santé de votre 

enfant, vous avez été sélectiomé(e) pour participer à la recherche qui s'intitule:  tud de 
des facteurs influençant la percepion de la compétence dum Ikrercice du rô1e de 

parent d'un enfant hyperactif: Cette enveloppe contient le formulaire de consentement, 
ainsi que le questionnaire auquei vous devez répondre s i  vous voulez participer à la 
recherche. II est important de lire en premier le formulaire de consentement, qui 
explique le projet et ce que l'on attend de votre participation. Si vous acceptez de 

répondre au questionnaire, vous devez signer le formulaire de consentement, et le 
retourner en même temps que le questionnaire. 

Pour répondre au questionnaire, il s'agit de lire chaque question. Dans la première 
partie, vous devrez parfois inscrire un nombre, ou parfois choisir entre quelques 
réponses celle qui convient à votre situation. La deuxième partie est le questionnaire sut 
la perception de la compétence parentale. Encore là, il s'agit pour vous de lire chaque 
question et d'encercler la réponse qui vous ressemble le plus. Il n'y a pas de boane ou de 
mauvaise réponse: c'en votre réponse qui est la bonne. 

Je vous prie de retourner le questionnaire accompagné du formulaire de consentement 
signé dans l'enveloppe qui vous a été fournie, au plus tard dans une semaine. Vous le 
remettrez à votre enfant, qui le donnera à son professeur. Je pounai ainsi le récupérer 
aisément. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au (41 8) 
521-735 1. Si je suis absente, laissez un message sur le répondeur et soyez assuré que je 
vous rappellerai. 

Merci mille fois de m'aider a miew comprendre les parents de tous les enfants. 
cew d%i enfant hyperactif 

Audny Desbiens, infirmière et étudiante à la maîtrise en sciences infimiém 



ANNEXE E 
FORMULE DE CONSENTEMENT 



106 

FORMULE DE CONSENTEMENT 

Informations sur cette recherche: 

Ce projet de recherche a pour titre: Étude des fucteurs influençant lu perception de lu 
compétence dons I'exerczce du rôle de porenl d'un en jh i  hyperucrîf. Audrey Desbiens, 
infinnière et étudiante à la maîtrise en sciences inhnirères à l'université Laval est 

responsable de ce projet. Il vise à comparer comment se perçoivent les parents d'un 
enfant hyperactif et les parents d'enfants sans problèmes, dans l'exercice de leur rôle, et 
à explorer les facteurs qui influencent la perception de leur compétence parentale. 

Votre implication, à titre de parent d'enfant sans problème bhyperactivité, de 
comportement ou de santé à long ternie, consiste à remplir deux questionnaires. L'un est 
composé de questions variées sur votre situation sociale, et l'autre vous interroge sur la 
perception que vous avez de votre compétence a exercer votre rôle de parent. Remplir 
ces questionnaires vous prendra environ une quinzaine de minutes. Vous pouvez les 
remplir au plomb ou avec un stylo. II n'y a aucun risque associe a la participation à ce 
projet de recherche. Votre participation pourrait permettre de mieux connaître ce que 
vivent les parents d'un enfant hyperactif, et ainsi contribuer à l'amélioration et à la mise 
en place d'interventions pouvant aider ces parents. 

Les informations que vous transmettrez seront confidentielles. La seule personne qui 
aura accès aux formules de consentement où votre nom apparaît est la responsable de 
ce projet, Audrey Desbiens. Ces fonnules seront détruites lorsque la recherche sera 
terminée. De plus, un numéro de recherche vous sera attribue. Vous n'avez pas à écrire 
votre nom sur les questionnaires, car c'est un numéro qui l'identifie. Si vous avez des 
questions, n'hésitez pas a me rejoindre au (4 1 8) 52 1 -73 5 1. 

Audrcy Desbiens, infinnihre 
Étudiante à la maîtrise en sciences inhièrees 



Consentement 

Après avoir pris cornaissances des informations relatives au projet Étude des faceurs 
influençant ka perception de kr compétence dans l'exercice du rôle de purent d'un 

enfant hyperactif, et avoir bien compris les explications foumies, je 
consens à participer à cette recherche. Je 

(nom en lettres moulées) 

comprends aussi qu'il m'est possible de me désister en tout temps de ce projet. 

(signature) (date) 

(témoin) 



ANNEXE F 
QüESTIOmAlRE SOC~OOEMOGRAPHIQC~E U T ~ I S ~  AUP&S DES 

PARENTS D'UN ENFANT HYPERACWF 



SD 2. Quel est votre situation familliale actuelle? 
bipanntalt (père et mtte de l'dant) 0 reconstituée 

monoparentale 

SD 4. Avez-vous actuellement un emploi à I'extérieur de la maison? 

mère 
pére 

Si vous avez rtpondu OUI, travaillez-vous 

m&e 
pére 

B temps plein 
O 
O 

I temps partiel 

SD 6. Quelle est la date de naissance de votre enfant atteint@) de dfficit atttntionnd avec hy- 
peractivité? - - --- 

jour mois uurtt 

SD 8. Depuis quand (quel mois de quelle an&) le probléme de déficit de l'attention avec hy- 
peractivitb chez votre enfant a 4 1  CtC diagnostiquC p k  le médecin? 

I 
Tir6 de Pelletier, L. Dumas, D. et Morin,. D. (1 998). Une intervention de soutien des 
Parents d'enfants hvaeraetifa 



. . SD 10. En comptant votre enfant atteint(e) de dCncit avec- combien y 
a-t-il d'enfants dans la famille? 

SD 12. Parmi vos autres enfants, combien sont atteint@) de maladie chronique? 
aucun 0 2 0  

1 0 3 ou plus 0 
Indiquer la ou les maladies dont souEre(nt) l'autre ou les aunes enfants? 

Préciser : 

Dcpuisquandlamal- 
a- tac  &é dia89 

msiiqutc par le méde- 
CiIl? 

-- 
mois a n d ~  

nb de mois 

ûui 0 
Non 

Pb de mois 

Non 0 

. . 

mois ande 

ab de mois 

SD 14. Si votre enfarit prend actuellement un ou des méâiwneat(s)f ndiqua le(s)quel(s) pami 
ceux-ci: . 



SD 16. Pour chaque mtdicament consommt par votre enfant, indiqua son nom et sa 
fréquence: 

mMicamtnt cdcli- 

du lundi au vendredi 
A tous les jours 6 compris les 

SD 18. Depuis le debut de la journée, votre enfuit a+il consomrnC du Ritalin ou de la Dextdnne? 
ûui [7 Non 0 

Si oui, A quelle(s) heure@)? 
L 

SD 20. Si oui, combien de fois avez-vous participt aux rencontres de cette associ'ation au cours 
des douze derniers mois? 

u 5 fois ou plus 



ANNEXE: C 
QUESTIONNAIRE SüR LES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER 

LA PERCEPTION DE LA COMP~TENCE PARENTALE 



QUESTIONNAIRE SUR LES FACTEZTRS SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER LA 

Queue est la date de naissance de votre enfant (celui qui vous a apporté 1i 

questionnaire)? 
--- 
jour mois année 

Combien y a-t-il d'enfants au total dans votre famille? 

Y a-t-il un ou plusieurs de vos enfants qui soufne(nt) de déficit de l'attention avn 
sanshyperadvité? oui 

non 

Si oui, combien? 

Quel est le type de votre famille? (veuillez cocher) 
- Biparcntale (les deux parents sont présents) 
- Monoparentale 
- Reconstituée 
- Autre (Veuillez préciser: ) 

Quelic est votre date de naissance? 
jour mois année 

Quelle est la date de naissance du père de votre enfant? 
jour mois année 

Combien à'annécs de scolarité avez-vous complétées? (Veuillez cocher) 
moins de 7 ans - 
entre 7 et 12 ans - 
entre 13 a 15 ans - 
- 16 ans ou plus 

Combien d'années de scolarit6 le père de votre enfat a-t-il complétées? (Veuille 
cocher) 

moins de 7 ans - 
e n a 7 e t  12aas - 
entre 13 a 15 ans - 
- 16 ans ou plus 

Quel est le revenu total de votre famille, incluant, s'il y a lieu, le vôtre et celui de votri 
conjoint? ( V e d a  cocher) 

moins de 20 OOOS - 
de 20 O 0 0  & 29 999 - 
de30000839999 - 
de 40 000 à 49 999 - 
de 50 000 à 59 999 - 
de 60 000 B 69 999 - . 
70 000 et plus 



t 14 

QUESTIONNAIRE SUR LES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER LA 
PERCEPTION DE LA COMPÉTENCE PARENTALE 

(VERSION PÈRE) 

Queue est la date de naissance de votre enfant (celui qui vous a apporté l i  

questionnaire)? 

jour mois année 

Combien y a-t-il d'enfants au total dans votre famille? 

Y a-t-il un ou plusieurs de vos enfants qui soufFre(nt) de déficit de l'attention avei 
sans hyperactivité? oui 

non 

Si oui, combien? 

Quel est le type de votre famille? (veuillez cocher) 
- Biparentde (les deux parents sont présents) 

Monoparentale - 
- Reconstituée 

Aum (Veuillez préciser: - 1 

Quelle est votre date de naissance? 
jour mois année 

Quelle est la date de naissance de la mère de votre enfant? 
jour mois année 

Combien d'années de scolarité avez-vous complétées? (Veuillez cocher) 
moins de 7 ans - 
entre 7 et 12 ans - 
entre 13 et 15 ans - 
- 16 ans ou plus 

Combien d'amies de scolarité la mkre de voue enfant a-t-elle complétées? (Veuille; 
cocher) 

moins de 7 ans - 
entre 7 et 12 ans - 
entre 13 et 15 ans - 
- 16 ans ou plus 

Quel est le revenu total de votre famille, incluant, s'il y a lieu, le vôtre et celui de votm 
conjointe? (Veuillez cocha) 

moins de 20 000s - 
de 20 000 à 29 999 

70 000 et plus 



ANNEXE E 
QUESTIONNAIRE S ü R  LA PERCEPTION DE LA COMPÉTENCE 

PARENTALE 



QUESTIONNAIRE SüR LA PERCEPTION DE W COMPÉTENCE PARENTALE 
(VERSION MÈRE) 

Ce questionnaire n'est pas ua test; il n'y a donc pas de bonnes OU de mauvaises réponses. Vous 
trouverez ci-dessous une d'énoncés: veuiUez indiquer, pur  chacun d'eux, si vous êtes 
d'accord ou non en encerciant l'un des chfies  suivants. 

6-Fortement en accord 
5-En accord 

4-Un peu en accord 
3-Un peu en désaccord 

2-En désaccord 
1-Fortement en désaccord 

1- Je crois siacérernent avoir toutes les habiletés nécessaires pour être 1 2 3 4 5 6 
une mère. 

2- Les problèmes reliés aux soins de mon enfant sont faciles à 1 2 3 4 5 6  
résoudre. 

3- Je sais que mes actions influencent mon enfant. 1 2 3 4 5 6  

4- Être parent peut être valorisant mais, actuellement, je me sens 1 2 3 4 5 6  
ûusîrée et j'ai hâte que mon enfant soit plus vieux 

5- Lorsque je me couche le sou, j'ai l'impression de ne pas avoir 1 2 3 4 5 6  
accompli grand-chose. 

6- Je sciais un bon exemple pour une nouvelle mérr qui voudrait 1 2 3 4 5 6  
appmidm à être un bon parent 

7- Je ne trouve pas ça compliqué d'être parent. 1 2 3 4 5 6  

8- C'est düiFide pour moi de savoir si j'agis mnectement ou non avec 1 2 3 4 5 6 
mon enfaat, 

9-Lcosoinsq~jedcmntarnonenf'ant comspondaithmcscritPrrs 1 2 3 4 5 6 
Gexcdlcncc (ce que je crois être le mieux), 



10- Quelquefois j'ai l'impression que je n'arrive pas a terminer quoi 1 2 3 4 5 6 
que ce soit. 

1 1- Je suis la personne la mieux placée pour comprendre ce que mon 1 2 3 4 5 6 
enfant ressent. 

12- Compte tenu de la durée de mon expérience, le rôle de mire 1 2 3 4 5 6  
m'apparaît familier. 

13- Être parent est une source de tension et d'anxiété pour moi. 1 2 3 4 5 6  

14- Avoir le sentiment d'être une bonne mire me valorise. 1 2 3 4 5 6  

15- Je trouve dificile de m'adapter aux changements qu'exige le 1 2 3 4 5 6  
développement de mon enfant. 

16- Je me sens motivée à devenir un meilleur parent. 1 2 3 4 5 6  

17- Si mon enfant itait moins difficile, je serai plus a l'aise dans mon 1 2 3 4 5 6 
rôle de mère. 

18- Je me sens psrfois manipulée, même lorsque je suis supposée 1 2 3 4 5 6  
avoir le contr6le de la situation. 

19- Mon entourage contribue a me donner confiance dans ma façon 1 2 3 4 5 6 
d'éàuqucr mon diaut. 

20- Je me sens compétente comme mère. 1 2 3 4 3 6  

Merci beaucoup d'avoir coenpYté ces detu quaffiaa.bcr Celi permeatm de akiu 
comprendre ce que vinit la panam, notmmmt aur qui ont d a  e n l m  hypencitû. 



QUESTIONNAORE SUR LA PERCEPTION DE LA COMPÉTENCE PARENTALE 
(VERSION PÈRE) 

Ce questionnaire n'est pas un test; il n'y a donc pas de bonnes ou de mauvaim réponses. Vous 
trouverez cidessous une sénc d'énoncés: veullez indiquer, pour chacun d'eux, si vous êtes 
d'accord ou non en encerchnt l'un des cbiffies suivants. 

6-Fortement en accord 
5-En accord 

+Un peu en accord 
3-Un peu en désaccord 

2-En désaccord 
1-Fortement en désaccord 

1- Je crois sinchment avoir toutes les habiletés nécessaires pour être 1  2 3 4 5 6 
une bon père. 

2- La problèmes reliés aux soins de mon enfant sont faciles a 1 2 3 4 5 6  
résoudre. 

3- Je sais que mes actions influencent mon enfant. 1 2 3 4 5 6  

4- Êae parent peut être valorisant mais, actuellement, je me sens 1 2 3 4 5 6  
fiutrd et j'ai hâte que mon dant  sait plus vieux. 

5- Lorsque je me couche le soir, j'ai i'imprcssion de ne pas avou 1 2 3 4 3 6  
accompli grand-chose. 

6- Je serais un boa exemple pur un nouveau père qui voudrait 1 2 3 4 5 6  
apprcnârc B être un bon parent. 

7- Je ne trouve pas ça campliqud d'être parent. 1 2 3 4 5 6  

& C'est difficile pour moi de savoir si fa& corrcctemcnt ouwa  avec 1 2 3 4 5 6 
mon d m t  

9- Les soins que jc donne à mon enfit correspondent a mes crithes 1 2 3 4 5  6  
ci'excellcaec (ce que je crois tae k mieux), 



10- Quelquefois j'ai l'impression que je n'arrive pas à terminer quoi 1 2 3 4 5 6 
que ce soit. 

1 1- Je suis la penonne la mieux placée pour comprendre ce que mon 1 2 3  4 5 6  
enfant ressent. 

12- Compte tenu de la durée de mon expérience, le rôle de pére 1 2 3 4 5 6  
m'apparaît familier. 

13- Êue parent est une source de tension et &anxiété pour moi. 1 2 3 4 5 6  

14- Avoir le sentiment â'&e un bon père me valorise. 1 2 3 4 5 6  

15- Je trouve difficile de m'adapter aux changements qu'exige le 1 2 3 4 5 6  
développement de mon enfant. 

16- Je me sens motivé à devenir un meilleur parent. 1 2 3 4 5 6  

17- Si mon enfant était moins difficile, je serai plus a l'aise dans mon 1 2 3  4 5 6  
rôle de p h .  

18- Je me sens parfois manipule, même lorsque je suis supposé avoir 1 2  3  4 5 6 
le contrôle de la sinration. 

19- Mon entourage contribue a me donner confiance âans ma fqon 1 2 3 4 5 6  
d'éduquer mon d a m .  

20- Je me sens compétent comme père. 1 2 3 4 5 6  

Merci beaucoup dqavou compYt6 c a  deux qudoaulra .  C h  permettra de deux 
comprendre ce que vivent Icr pam@ nobimnient eccu qui oat des enfants hypet..fith 




