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L'interaction parent-enfant est peu abordée par les ergothérapeutes. Or, rimpact de cette 

relation sur le développement de l'enfant est reconnu dans les écrits scientifiques. L'étude 

comporte trois objectifs: 1) d6finir l'interaction parent-enfant et les variables l'influençant ; 

2) explorer ses particularitds lorsque l'enfant présente une incapacité; 3) déterminer l'impact 

d'un programme aquatique sur I'interaction entre un parent et son enFdnt présentant une 

incapacité. Trente-six parents et l em  enfants âgés entre 2 et 5 ans ont participe l'étude. 

Deux groupes ont Cté formés (expérimental et contrôle). Seul le groupe expérimental a 

participe au programme aquatique Aoua-Etela. Chaque groupe a compl&é a trois reprises un 

cahier de questionnaires auto-administrés. Les résultats quantitatifs ne demontrent pas de 

différences statistiquement significatives entre les groupes quant aux effets bén6fiques d'un 

programme aquatique sur les variables infiuençant l'interaction parent-enfant. Toutefois, les 

résultats qualitatifs indiquent des impacts positifs de cette approche, tels qu'une augmentation 

des comportements ludiques entre les deux, ainsi qu'une amélioration de certaines habiletés 

motrices et des manifestations plus nombreuses de sourires chez l'enfant. 
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L'interaction parent-enfant a un impact important sur le développement de l'enfant et la qualité 

de vie du parent (Easterbrooks, & Emde, 1995; Esdaile, & Greenwwd, 1995; Fournier, 1992; 

Lussier, Crimmins, & Alberti, 1994; Margdit, & Ankonina, 1991). Lorsque que l'incapacité 

chez l'enfant s'additionne aux autres variables l'influençant, des modifications de l'interaction 

parent-enfant sont observées (Dunst, & Trivette, 1988; Hanzlik, 1989; Larin, 1996; Rosenberg, 

Robinson, & Beckman, 1986). La définition de cette interaction, b&ie à partir des écrits 

scientifiques, et l'identification des différentes variables l'infiuençant font l'objet de la première 

section. La deuxième partie concerne l'élaboration et I'expérimentation d'un programme 

d'activités aquatiques, Auqa-RelQ, intervenant sur l'interaction parent-enfant. Les activités 

dans l'eau ont été retenues pour I'expérimentation dû à leurs nombreux avantages, entre autres, 

parce qu'elles different du quotidien (Dorval, Tétreault, & Caron, 1996 ; Ferlanâ, 1994 ; 

Gagnon, Tétreault, & Gervais, 1998), impliquent activement les participants (Adams, & 

McCubbin, 1 99 1 ) et possèdent des caractéristiques physiques intéressantes pour la clientèle 

pédiatrique impliquée dans le programme (Dorval, Tétreault, & Caron, 1996). Le programme 

Aqua-RelO a été expérimenté auprès de 23 parents et de leurs enfants présentant une 

incapacité. Un groupe contrôle de 13 dyades parent-enfant a KM de point de comparaison 

lors des trois temps de passation d'un cahier de six questionnaires auto-adxninids. 



CHAPITRE I 

L'INTERACTION PARENT-ENFANT : 

UN CHAMP D~ACTION À EXPLORER EN ERGOTHÉWIE * 

Article publie : Gagmn, G., Tétreauit, S., & Gervais, M. (1998). L'interaction parent-enfiint : 

Un champ d'action à explorer en ergothérapie. J o d  d'ernohéra~ie, a, 1 2 1 - 128. 



RÉSUME 

Il exkte peu d'krits en ergothérapie s'intéressant ii I'intervention a& sur l'interaction parent- 

enfant. Cette situation peut s'expiiquer par le manque de spécificité de k terminologie, 

l'absence de definition de l'interaction parent-enfànt et surtout la rareté de programnies 

utilisant le Wum de l'activité de jeu spontad pour intervenir auprès du parent et de son 

enfant simultanément. À l'inverse, plusieurs variables en lien avec le parent, I'enfiint et la 

M e  peuvent être identifiées. Elles devraient être considérées dans I'&bration 

d'interventions en ergothérapie adaptées à cette ciientèle. Dans le but de guider les 

ergothérapeutes dans leurs pratiques, dinërentes r e c o m i o n s  et suggestions sont 

proposées à la fin de cet article. 



1 .  INTRODUCTION 

Actuellement, au Quebec, le virage ambulatoire initié par k gouvernement provincial a entrahé 

une réorgauisation des priorit6s et des structures des services de sant6 en gddral et de 

réadaptation en particulier. Ces changemnts proviennent d'une mtensification des efforts 

effectues pour diminuer les coûts relatifs aux services de santé, tout en cherchant a augmenter 

l'efficience et l'efficacité de ceux-ci (Lemieux, Bergeron, BC& & Bélanger, 1994). Il en est 

résulté des modifications dans les pratiques traditiomelles de soins, dont le transfert vers la 

communauté de services habituelement dispensés en institution. 

Conséquenrment, au cours des deux dernières décennies, les enfânts présentant une déficience 

demeurent en plus grand nombre dans leur milieu naturel, soit dans près de 99% des cas 

(Statistiques Canada, 1993). Au Quebec, ce constat concerne près de 76 200 famiues 

(Cormier, & Aiiie, 1994). La décision des parents de garder I'enht dans son milieu naturel a 

un impact Unportant sur leur vécu quotidien Une augmentation significative des tâches, des 

responsabilités parentales ainsi qu'un déséquilibre des rôles associés au maintien à domicile de 

l'enfant avec déficience sont rapportes dans les écrits (Beckman, 199 1). Égaiement. des effets 

de cette prise en charge ont et6 observés sur les interactions que le parent établit avec cet 

e&t. De fait, plusieurs auteurs (Dunst, & Trivette, 1988 ; Rosenberg, Robinson, & 

Beckmaa 1986) rnentio~ent que celui-ci interagit moins souvent avec l'enfant et 

ciifBiremment comparativement au parent d'enfànt sans ddficience. D'ailleurs, deux chercheurs 

(Hanzlüc, 1989 ; Larin, 1996) notent que les parents sont alors plus direct& et laissent moins 

de place aux initiatives de I'enf8m. Cepemlant, ils demeurent plus chaleureux et font plus 

d'éloges à I'enfarit (Larin, 1996). 11 semble donc exister des différences d'interaction entre un 

parent et son &t @sentant ou min uw deficience. 01, cette interaction représente un 

facteur importaut qui duence le dkveloppement de l'entiut (Esdaile, & Grcenwood, 1995). 

Eiie permet I'quisition et le maintien d'un sentmient de bien-être physique et émotionne1 

entre le pareut et l'enfht, tout en procurant a ce dernier Wërentes situations favorisant son 

d6veloppement global (Easterbrooks, & Emde, 1995 ; Foirmier, 1992 ; Lussier, Crimmins, & 

AIberti, 1994 ; Margalit, & Ankonba, 1991). 11 est donc important pour l'ergothérapeute de 



prendre en considhtion I'mteraction parentsrdint dans le processus de rfhdaptation de 

l'enfant présentant une deficience. 

Via l'activité significative, l'ergothérapeute intervient directement auprès de l'&t ayant urie 

déficience et de ses parents. Il les assiste dans le développement des habiletés et dans 

l'identiiication des ressources nécessaires pour répondte, iî la fois* B leurs besoins persoanels et 

aux demandes de l'environnement. Cette démarche se déroule habituellement de &on 

satisfaisante pour eu-mêmes et pour les groupes dont ils font partis ( M e ,  amis, etc.) 

(Association Américaine d'Ergothérapie, 1 986). L'ergothérapeute assiste les parents pour 

développer leur rôle d'éducateur primaire, gérer I'équiliie entre les différents rôles qu'ils 

occupent dans leurs vies, et ce, afin de les rendre plus aptes à faire face aux défis quotidiens 

(Association Américaine d'Ergothérapie, 1986 ; Esdaile, & Greenwood, 1995). Daas la 

majorité des cas, I'ergothérapeute panient à établir avec eux une relation thérapeutique 

positive. A ce propos, les parents décrivent souvent le rôle de i'ergotherapeute comme une 

source considérable d'informations et de soutien amsi que comme un agent de changement 

efficace (Case-Smith, & Nastro, 1993). Les interventions de I'ergothérapeute dans le 

quotidien de la f d e  contribuent a établir des liens privilégiés amenant le développement de 

la confiance et de ['écoute des parents. Tout ceci favorise des interactions harmonieuses entre 

eux et leurs enfànts. À juste titre, l'interaction parent-enfant s'avère donc faire partie 

intégrante des interventions de l'ergothérapeute en pédiatrie. Pourtant, ü ressort que peu 

d'écrits en ergothérapie abordent ce sujet (Lleweilyn, 1994)' et ce, même si I'ergothérapeute 

est reconnu comme une personne-ressource essentieiie auprès des parents d'enfants ayant des 

besoins spkiaux (Esdaiîe, 1994 ; Hinojosa, 1990). Par conséquent, il convient d'explorer 

l'interaction paremafant et de dégager les prîmipaks variables l'influençant. DifErents 

programmes d'mtervention s'y int6ressant sont 6gakment examinés et des suggestions 

cliniques sont proposées. 



1.2 RECENSION DES ÉCRITS 

1.2.1 AmbigulttC conceptuelk du terme interaction parent-enhnt 

Tout au long de Panalyse du concept d'interaction parenteht ,  trois difncuités conceptuelles 

ressortent. Premièrement, dans Li majoritd des écrits, la relation entre un parent et son enfant 

dfue presque uniquement à la relation mke-enht. Cette situation provient principaiement du 

fait que les mères représentent la majonte des participants aux études rece!nsées et que 

traditiomeiIement celles-ci assument 1'8ducation des e h t s  (Tétreauk, 1998). Or, suite aux 

changements sociaux des dernières années, I'intdrêt des chercheurs face ik la relation 

s'étabkant entre le père et son enfant va croissant (Corsini, 1994). Bien qu'ils participent 

significativement moins aux soins physiques que les péres d'enEint sans déficience, l'importance 

de leur implication dans le développement de l'enfant ne doit plus être négligée (Willoughby, & 

Giidden, 1995). C'est pourquoi il s'avère essentiel de considérer les pères dans toute nouvelle 

étude abordant 1' interaction parent -enfant. 

La deuxième difficulté concerne l'absence d'uniformite k e  a la terminologie employée pour 

désigner ce concept. En effet, les auteurs utilisent de nombreux termes pou. identseer 

1' interaction parentenfant- tels que bonding (Maratos-Pano poulos, 1 988)' dyade mère-enfant 

(Sillamy, 1 99 1 ), fathering ou rnothering (Benner, 1 985), parent-chiidinfant interaction 

(Bromwich, 1 990; Girolametto, Verbey, & Tannock, 1994), parent-chiIdtoddler refationrhip 

(Gros, Fogg, & Tucker, 1995; Sauber, L'Abate, Weeks, & Buchanan, 1993)' prirent-infant 

anachment (Be4 199 1 )  ou emre  relation objectale (Lafon, 199 1). Il s'avère donc ciifEde 

d'identiiïer si le concept auquel réfère les auteurs est le même ou bien s'il comporte des 

distinctions. 

L'absence de définhion du concept d'interaction parentafht constitue la troisihrne difliculte. 

Bien que de wmbreux auteurs (Collins, 1984 ; Robert-ûuviay9 1993 ; Roy, 1995) abordent son 

developpment et ses hpacts, ils œ la definissent pas clairement. Pour c e m b  chercheurs 

(Benoît, Malarevicz Beaujean, Cokz, & Karmas, 1988 ; Cox, & Lambrenos, 1992), 

I'mteraction parent-enfànt semble principaiemn~ et mn exclusivement, caractérisée par une 

notion d'attachement. Cependant, iis n'indiquent pas les autres notions qui pourraient s'y 



rattacher. Pour kur part, des auteurs (Laionde, & Gnurdberg, 1988 ; Radke-Yarrow, Richters, 

& WElson, 1988) ajoutent l'élément de dépendance physique de l'eatirnt à son parent, d o n  que 

d'autres (Coq & Lambrems, 1992) identifient la composante educative corrnrr une notion 

reliée à la responsabilité du parent daas cette interaction. L'ensemble de ces éléments mt donc 

en évidence i'ambigulté conceptuelle qui caractérise encore au.ufd'hui Sinieraction parent- 

e h t ,  celle-ci s'articulant autour de multiples ficettes. 

1.2.2 Distinction entre k concept de dation parent-cnfant et celui d'iotenction 

parent-enfant 

Devant la diversité de temies rencontrés, il devient aecessaite d'identifier celui qui semble 

correspondre le mieux à la réalité du concept à représenter. Ainsi, le terme interaction parent- 

enfant semble plus représentatif que le terme relation purent-enfant. En effet, la notion de 

relation n'est pas retenue parce qu'elle implique une relation de cause à effet (Laiande, 1992) 

et qu'elle s'avère moins dynamique que le temie interaction. La relation est donc jugée trop 

restrictive pour représenter ce qui se passe entre un parent et son enfant. Par ailleurs. 

l'interaction, ternie plus générai, désigne l'action incluant le dynamique vécue "parn et "entren 

les individus (Bloch, Chernana, Gallo, Lecont. LeNy, Postel, Moscovici, Reuchlin, & Vurpillot, 

199 1 ; Ferréoi, Cauche, Duprez, 8 Gadrey-Turpin, 1995). Chacun des acteurs de i'interacton 

interprète diffëremrnent les comportements ou les réponses de l'autre. Ils utilisent ces 

informations afin de modifier ou de consener l em comportements (Feiréol, Cauche, Dupra, 

& Gadrey-Turpin, 1995). Il y a donc toujours un mouvement d'ajustement de comportement 

entre le parent et l'enfant. 

1.23 Élaboration d'une difinition du concept d'intemction parent-enfaat 

Pour pallier à cette ambiguïté conceptuelle, ü s'avère nécessain de proposer une d6Mion de 

i'mteraction parentenfant tenant compte des ékmmts dtgagés a n t é r i e m t .  Faisant d e  a 

une analyse des écrits, i'hteraction parent-edht peut se d&ir wmm : 

on iien affécâif réciproqre et asymCtriqwe, qui s'€tabht entre deux individus, 

soit k parent et l'enfint. LI s'agit d'une relation spontanée, de nature 

dynamique, se modiciant avec k temps. EUe se caractMse par un sentiment 



de sécuritüinséciirit6 et de réconfort/inconfort, variant sur un continmm 

d'intensité et émergeant en présence de l'autre partenaire. 

Cette définition semble mieux refidter la cornplexit6 et la globalit6 de l'interaction parent- 

eIlhlt. 

1.2.4 Exploration d a  variables en lieu avec Pintetaction pimat-enfhnt 

Trois catégories de variables en lien avec le parent, I'enht et la fàmiile ont été identifiées. 

Celles-ci agissent sur l'interaction de l'enfant et du parent, sur le développement global de 

l'enfant ainsi que sur le bien-être physique et psychologique du parent (Bromwich, 1990 ; 

Margaüt, & Anko- 1991). Leurs effets peuvent diverger et varier. II est également 

possible qu'elles agissent à des intensités différentes selon chacune des dyades. Cependant. 

aucune étude n'a p e d  jusqu'à présent d'apprécier l'importance des influences de chacune de 

ces variables sur l'interaction parent-enfant. 

I )  Variables en lien avec le parent 

L'histoire personnelle du parent, sa satisfêction face à sa vie de couple. son éducation, ses 

croyances personnelles, sa personnalit6 a k i  que sa santé mentale représentent des exemples de 

variables en lien avec le parent (Fournier, 1992 ; Humphry, 1989). Le genre du parent ne 

semble pas avoir un effet positif sur l'interaction p a r e n t d t  sauf p u r  ceile impliquant le 

pbre et son fils (Phares, 1993). 

L'estime de soi de l'adulte influence directement son sentiment de compitence parentale 

(Beckrnan, 1991). U a un impact important sur l'interaction entre le parent et son e h t  (Blair, 

1 99 1 ; Bromwich, 1990). Ab$ si le parent se sent responsable des comportements dg&& de 

l'enfiint, l'estime qu'il a de lui-même en sera perturbé (Edaile, 1996 ; Esdaile, & Gfeenwooû, 

1995). Égaleriient, si le parnit n'arrive pas à faire rire son enfànt lors de la périoâe de jeu, il 

peut y avoir un impact sur les interactions subs6quentes avec lui (Esdaile, 1 996). La perception 

pue le parent a de lui-méme et de son rôle de parent, la satkktion îàce A l'ensemble de ses 

rôles (Fournier, 1992 ; Humphry' 1989)' la signification qu'il donne à la ddficiare de son 



enfan (D@unst, & Trivette, 1988 ; Fournier, 1992)' les attentes indMduelles que le parent 

nomit par rapport à son e h t  (Fournier, 1992 ; Maratos-Panopoulos, 1988 ; Proulx, & 

Minde, 1995)' aimi que les comiaissances qu'a a du développement normal de I'enfiuit 

(Fournier, 1992) s'ajoutent à cette catégorie de variables en lien avec le parent. Ce& 

chercheurs ajoutent de plus que le niveau de stress inbéreiii à la vie de tous les jours Muence 

en proportion inverse la qualité des interactions avec I'enfiuit (Gros, Fogg, & Tucker, 1995 ; 

MargaM, & Ankoaina, 199 1). 

Il fàut également tenir compte que la communkation verbale et non-verbale c o d e  une 

variable nécessaire dans le développement et le maimien d'une interaction enrichisamte 

(Rosenberg, Robinson, & Bec- 1986). Tout d'abord, l'adulte et I'enfant doivent pouvoir 

initier spontanément les interactions. De plus, le parent se doit de répondre rapidement et 

efficacement aux signaux de communication de l'enfant afin d'encourager l'initiation 

d'interactions fiitures (Conhi, 1994 ; Girolametto. Verbey, & Tannock, 1994). Les signaux de 

communication émis par l'enfant doivent être iaterpr6tds iàcilemwt par le parent, afin de ne pas 

raientir le rythme des echanges entre les partenaires. À I'ext&ne, s'il y existe un problème 

majeur de déchihge, il peut s'en suivre une importante diminution du désir du parent B 

communiquer avec son entant (Goidberg, 1 977). 

L'ergothérapeute peut cibler plusieurs variables en lien avec le parent par I'htermédiaire d'un 

programme d'intervention axé sur l'interaction parent-enfànt. En autresl l'estime de soi du 

parent, son sentiment de compétence parentale, la signification qu'il donne à la déficience de 

son enfant, les attentes qu'il nourrit face à ce dernier et les c o ~ e s  Liees au 

développement normal de l'enfknt pourraient être des variables visées prioritallenient par un 

programme d'intervention en ergothérapie. 

2) Variabks en tien avec I'eafant 

La déficience, la présence et le type des conditions assocides font m i e s  des variables en lien 

avec l'enfant qui influencent la surcharge parentde (Tétreauh, Weiss, & VbPaa, 1994). 



L'autommie fonctionnelle qui en résulte chez l'enfant peut agir directement sur le sentiment de 

surcharge perçu par la mère et, par conséquent, venir modifier la qualifb de l'interaction parent- 

enfant (Tétreauit, Weiss, & Vézina, 1994). Cette situation peut coniniuer A diminuer la 

spontanéité et le plaisir de f i t h  quelque chose ensemble. La variable tempérament s'ajoute à 

cette catdgorie (Esciaile, & Grrenwoocî, 1995 ; Rosenberg, Robinson, & Bec- 1986). Un 

tempérament « facile N chez l'enfant entraîne un milleur sentiment de compétence parentale, 

un bas iveau de stress perçu par le parent, ahsi qu'une plus graade satisfàction bce ii la tâche 

parentaie. II importe d'ajouter que l'âge présente aussi des liens avec l'interaction parent- 

enfan (Phares, 1993). Par exemple, un e n h t  en bas âge aura plus de contacts avec le parent 

que lors de son adolescence. 

Un programme en ergothérapie s' intéressant à I'interaction parent-enfant pourra viser 

l'amélioration de l'autonomie fonctio~ele de l'enfant et, de concert avec d'autres 

intervenants, a trouver le mode de communication le plus adéquat en préconisant, par exemple, 

un mode de communication oral ou non-oral. 

3) Variables en lien avec Ir famik 

En ce qui concerne la famile, deux variables principales ressortent. Le nombre d'enfants 

composant la M e  est d'abord identifié. En effet, plus il y a d'enfarts dans une famille et plus 

ceux-ci sont en bas âge, plus les demandes envers le parent augmentent. Il en rCsulte souvent 

un sentiment de surcharge. une diminution des périodes de detente chez le parent et de jeu avec 

chacun de ses enfants (OBrien, 1996). Le rang occupé par I'enf'ant dans la fhdle constitue la 

dewièm variable à retenir. De fiut, les parents et plus particuliéremnt la mère, semblent 

avoir une relation privilégiée avec le premier-né (Boucbard, & Carignan, 1991). 11 miporte que 

l'ergothérapeute reconnaisse les coIiséquences de ces derniéres variables sur I'mteraction 

parent-enfant, bien qu'il ne puisse intervenir sur aucune d'entre elles. 

L'énumération de ces trois categories de variabies peimet il i'ergothérapeute d'identifier avec 

pius de IaciIité les cibles d'un fùtur programme d'interwntion axé sur i'interaction parent- 



enfàut. Si une amélioration de cette interaction est vis& au pint de vue thirapeutique, 

l'ergothérapeute devra dorénavant intewenk smiultdment auprès du parent et de l'edhnt. 

Les variables clés du concept d'mteraction parent-enfant étant maintenant identifiées, il 

conviendra de chercher à les rendre plus opérationnelles pour une éventuelle inclusion dans un 

programme thérapeutique. 

1.2.5 Recension des progrrrnmes d'iateneition s'intlressant i I'intenctioa parent- 

enfant 

Afin d'agir sur l'interaction parent-enfànt, quelques programmes d'intervention ont et6 élaborés 

aux États-unis et au Canada (tableau 1). Certains auteurs mentionnent que les parents et leurs 

enfants démontrent des gains sipificati dans leurs interactions niire a uae participation à un 

programme d'enseignement (Girolametto, Verbey, & Tannock, 1994 ; Gross, Fogg, & Tucker, 

1995). Dans les études effectuées par ces derniers, deux groupes composés de mères et de 

leurs enfants ont participé à un programme d'mtervention variant entre 1 0 à 1 2 semaines. Suite 

à leurs expérimentations, ils ont note une augmentation du sentiment d'efficacité chez la Mre 

et une diminution du stress perçu. De plus, la perception des tâches difliciles à accomplir s'en 

est trouvée modifiée et une augmentation du nombre d'activités effecnées avec l'enfaat a et6 

observée. D'adleurs, ii semble que les programmes agissant sur l'interaction entre parent et 

enfànt présente un meilleur résultat à long terme que ceux se concentrant uniquement sur 

I'enfànt (Bromwich, 1990). II convient donc pour l'ergothérapeute d'intdgrer dans ses 

pratiques des interventioos axées sur i'interaction parent-eht afin de ddvelopper chez l'enfam 

des acquis qui se maintiendront à plus long terme. 

Les programmes d'mteivention relevés au tableau 1 ont été diaborés par di6érent.s 

professiomels et coumnt la période de 1980 à 1995. La liste n'est pas exhaustive, mais eue 

est représentative des progranmrs actuels Ceux-ci sont conçus initialement pour s'adresser 

plus spdcifiquement aux parents d'enfhnts présentant des troubles de comportemnt (Blair, 

1 991 ; Bouchard, & Carjgaaa, 199 1 ; Eyberg, Boggs, & Algina, 1995) ou nés prématurément 



Tableau 1 
intervention s'int 

Be& 7- - - -  

(riiiJbal) 
Parnits n'aiment pas 
participa B un pmgramme 
smmd avant 3 B 4 mois 
après Ia satic de l'enfiint 
de t'hôpital 

Domicile a clinique 
externe 

2 soirs/ semaine 
(rcncorim Ulm 
parents ; cla!%sC 
rnh-dànt)  ; durée 
totale non spdcifi& 
Clinique exteme ct 
domicile 

3 mois a + 

t épisodes d'aaivités 
conjointes ; 
? de la dur& des activités 
amjointes 

Prqrianic 
précoce Hases 
sur le higage 
(Girolamctto. 
VertKy, & 
Tannock, lW4 : 
Manolson. 1984) 
Prqrimme 
d'estntaemeat 
du pamt 
(Gross. Fogg, & 
Tuckct. 1995) 

Augmenta la 
kéqucnct des 
intcrauions sociales 
avec I'enfiurt lors 
d'tvintments 
fbi1iers 

M&csetentiuits 
présentant un retard de 
ddvcloppanmt 
(N = 14) 12 semaines (9 

~rxsensoirceet  
3 renmm A la 
maison) 
Clinique externe cr 
exercices A domicile 

IntCgm les principes 
d'interaction efficace 
avec son enîànt 

Parents ct leur ent'ant 
présentant des difficultés 
de coniportcnient 
(N = W )  

4 strcss maternel ; 
t sentiment d'efficacitb : 
amtlioration de 
I'intcra~tion m è r e a h n t  10 semaines 

24-36 mois 
Construire une 
relation positive avec 
I'&L dkveloppcr 
&ez I*&t des 
comportanmts 
sociaux aaxptaôies, 
diminuer les 
mmportements 
inappropriis 

pafcnts et cntants- 
présentant des problèmes 
de comportement 
(N = inamnu) 

Clinique exteme 3. ammunication B portée 
négaiive ; 
?' compliments de la part 
de la mère: 
? obéissance de I*&t ; 
pas dc changement sur le 
sentiment de umtrble du 
Parent 

? plaisir d'interagir 
niscmble : 
? amfiana en soi ; 
? estime de soi du parent 

12 séances d'une 
heure chacune et 
suivi 4 mois suivant 
la fin du pmgrammc. 

Modifia la 
pactption parentale 
du amiprtment de 
I ' cdht  et la 
perception de ses 
propfcs 
aomportcmcnts 

Pmu a &ts 
n'évoquant pas de façon 
nanuclle des dpows 
positives de la part de 
I'aduitr 
(N = inamnu) 

Domicile 

Renmtrc avec le 
partnt B chaque 
semaine 

O à 18 mois 
Parents a nouvczul-n&s A 
risques de déficience ctlou 
deretarcide 
&vcloppcmcnt 
(N = 8  familles) 

Nouvcllcs 
inscn~-m au 
programmetiun 
uitavalle Q 9 mois 

Md& 
trirdiqia 
(Blair, 1991) 

&CT le contrôle 
auxparcnts cn 
mcnant l'unphast 
sur tes 
comporrmicnts du 
parent, de ITai$nt 

1 à 3 ans 



(Men, Affkk, McGrade, & McQueeney, 1980; Badger, Bums, & DeBoer, 1982 ; Bromwkb, 

198 1). Ils visent le parent et I'enFant, c'est pourquoi b sont quaiifïés de dyadiques ou encore 

de triadique lorsque le professiomel y est inclus. 

L'approche comportementale pemwt d'enseigner aux parents diverses co- ou 

comportements liés à l'interaction parent-eht (AUen, Me& McGrade, & McQueeney, 

1980 ; Badger, Burus, & DeBoer. 1982 ; B k ,  1991 ; Bromwich, 1981 : Eyberg, Boggs, & 

Algina, 1995 ; Girolarnetto, Verbey, & Taunock, 1994 ; Gross, Fogg, & Tucker, 1995 ; 

Hembree-Kigin, & McNeil, 1995 ; Manolson, 1984). Quant au fonctionnement habituel de ces 

programmes, ü faut mentionner que le parent participe il des séances d'iafomiation ou de 

formation s'intéressant a une des variables irifluençant I'interaction parent-e&t. Celles-ci sont 

les coxriaissances sur le developpement n o d  de l'enfant (Badger, Buras, & DeBoer, 1 W),  

la perception du parent de son rdb parental (Bromwich, 1981)' la perception du parent du 

tempérament de son enfànt (Bromwich, 1981) et la communication entre le parent et son enfant 

(Eyberg, Boggs. & A l g k  1995; Girolarnetto, Verbey, & Tamock, 1994 ; Gross, Fogg, & 

Tucker. 1995 ; Hembree-Kigin, & McNeil, 1995 ; Manoison, 1984). Par la suite, une 

interaction avec I'enfànt a lieu afin de vérifier les acquis du parent et de se réajuster au besoin 

Les programmes identifiés ciblent davantage le parent. Or, il est maintenant reconnu qu'il n'est 

pas I'unique responsable de l'interaction entre lui et son enfant (Bennet, 1985). Ce dernier joue 

aussi un rôle important, tant au niveau de la commuliication qu'il établit avec le parent qu'au 

niveau de l'influence de son autonomie fonctionneile et de son tempérament. De plus, ces 

progrannnes ne sont pas élaborés en tenant compte de l'ensemble des variables influençant 

l'interaction parent-enfànt, des biedàits de I'activitd spontanée, du deséquiliie des rôles vécus 

par les parents ainsi que des besoins spécifiques de ceux-ci et de k m  en£ants présentant une 

ddficience. Il faut ajouter qu'ils n'utiüsent pas non plus un mediateur ou me a c W e  ou le 

parent et l'enfant ss'impIiquent conjointement et activemm dès le départ. Ils privent ainsi 

chacun des acteurs de la richesse du caractère rnédiatique de l'activitk (Gagnon, 1998). En 

effét, par son interttiédiaire, les apprenîksages du parent et de i ' eW s'effecnient en situation 

d'interaction réelle. De cette fBFon, les chances que ces apprentissages soient transférés &ms k 



quotidien ih la maison sont plus &es. Quant au contenu de ces programmes, certains 

décrivent beaucoup les procédures (Bromwich, 1981 ; Hembree-Ki& & McNed, 1995)' alors 

que d'autres le font très peu (Blair, 1991). Cette situation contribue ii rendre plus difncik la 

reproductibiüté expérimentaie. 

Le rnanque d'uniformité dans la terminologie, i'absemx de définition du concept d'interaction 

parent-enfant ainsi que le peu d'écrits en ergothérapie dans ce champ d'action font ressortir 

l'importance p u r  l'ergothérapeute de se positionner fàce it la pssibilitb d'intervenir au niveau 

de l'interaction parentenfim. Or, l'ergothérapeute, via I'activitk significative et ddiatrice, 

peut agir sur les différentes variables liées à I'mteraction parent-enfant. À ce moment, 

l'intervention dyadique. c'est-à-dire axée sur les deux acteurs, deviendra une intervention 

triadique @arent-eht-ergothérapeute) médiatisée par l'activité (Gagnon, 1998). Celle-ci 

foumira difërentes infionratons sur l'&t et son parent par son proassus d'exécution À titR 

d'exemples, ki réaction du parent hce à un comportemmt particulier de l'en&., la réponse émise 

par l'enfant B une stimulation particulière, l'observation par le parent de l ' h i  en situation de jeu 

avec lui peuvent être des aifomiations obtenues. Ah& l'information que le parent recueillera sur son 

enfant lors d b  activité. additio& a ce qu'il connaît de hihii&, aura un impact na le 

développement de son hteradon avec lui (Association Canadienne des Ergothérapeutes, 1991; 

Clark. & Anonso, 1976). Avec le médium de l'activitk, l'ergothérapeute possède à la fois un outil 

puissant et accessible pour k c- ensemble le parent et son &t prisemant une déficience. 

1.3 DISCUSSlON 

Lon du développement des premiers liens avec leur e d h t  présentant une deficience, le parent 

doit identiner chez lui des repères po&S (ex : qualifés, traits de ressemblance, etc.). Sans ces 

signes, ü semble plus difficile pour le parent d'établir une mteraction satisfàkante avec son 

en$nt (Roy, 1995). Les activités en ergothérapie visant des expériences s ~ c a f i v e s  et 

positives entre e u  poumient être utüisées pour développer ces points de repères. Ces 

expériences peuvent avoir un impact sur le dévehppe~lient de l'enfant, sur I'irdividu face A son 

rôle de parent, ainsi que sur la capacité d'adaptation du parent et de i'edht face à de aouvelîes 

situations (Bromwich, 1990 ; Manitos-Panopouios, 1988 ; Robert-Ouvray, 1993 ; Rothbaum, 



Rosen, Pott, & Beatty, 1995). Il devient pertinent d'identifier h cet effet des suggestions et des 

recommandations pour une intervention en ergothérapie. Six suggestions pour 

I'ergothérapeute intemenant dans ce ch- d'action ressortent des : 

Il s'avère préfërable de considérer k parent comme un parent @ment-us- 

purent), plutôt que comme un co-thérapeute ( p w e n t - 4 ~ - t h p i s t )  (Bazyk, 

1989). De plus, le parent doit être valorisé dans son riHe d'expert du 

quotidien de l'entiint. L'attention se centre alors sur les besoins réels du 

parent qui sont d'être informé et outfié, meis aussi d'être &out& et soutenu. 

Il importe de s'inthsser à l'équili'bre des rôles parentaux. 11 faut w d k r e r  

tous les rôles qu'il occupe dans sa vie et les diverses tâches associées aux 

soins de I ' e h t  (ex: travailleur, conjoint, parent de d'autres enfants, etc.) 

(Dyck. 1992 ; Lleweiiyn, 1994). 

Il convient de mettre l'emphase sur le plaisir d'interagir ensemble via une 

activité sigmficative et spontanée. 

Il importe de fàvoriser les activités impliquant les j e u  spontanés entre le 

parent et i'enfant. 

II est important de mettre en place des situations qui favoriseront des 

activités de jeu. L'ergothfrapeute agit ici en tant que faciIitateur ou guide en 

o5ant des situations au parent et à I'edht pour interagir ensemble. 

Il importe de guider le parent et l'enfant dans ia sélection d'une &Mt& 

significative pour eux. L'interêt du parent et de l ' h t  s'en trouve stimulé 

d'autant plus que I'actiMtC dinere du quotidien (King, King, & Rosenbaum, 

19%). 11 peut ici s'agir de la danse, d'activités aquatiques, de bricoiage ou 

de la gymnastique enfiinthe. 

Outre ces suggestions, I'ergothérapeute = doit être attentif aux quatre r e c o m i o n s  

suivantes provenant des krits coIlSUhés. D'abord, il s'avère essentiel de ne pas imposer sa 

propre vision du rôle de parent. Les écrits rapportent que les ergotkapeutes tendent à définir 

les habiletés parentales selon kws propres perceptions (Llewellyn, 1994). Au contraire, iIs 

devraient plut& ks considérer en terme d'occupation et d'équilibre des rôles. Il hi tenir 



compte de la sigdkation que Pmdmdu a de son rôle de puent, de ses vaieurs et de ses 

attentes face a son e&t (Llewellyn, 1994). Deuxièmement, le profkonnel doit tendre a 

jouer un rôle d'accompagnateur auprès du parent et de l'enfant, sans pour autant négiiger son 

rôle d'expert de l'activité. L'ergothérapeute leur permet dors de s'approprier la démarr:he 

effectuée en réadaptation. C'est-à-dire qu'il reconnaît les forces et les capacités des deux 

acteurs a devenir plus compdtent (Duost, Trivette, Stames, Hamby, & Gordon, 1993). De 

cette iiqon, l'intervention s'oriente vers leurs besoins et leurs préoccupations réels. 

Troisièmement, afin de favoriser la participation des pères, il est préférable de leur traosmettre 

des informations par l'intermédiaire de séances d'activités plutôt que par des groupes de 

discussion ou des lectures (King, King, & Rosenbaum, 1 996). Ceux-ci préferent participer à ce 

type d'intervention (Kmg, King, & Rosenbaum. 1996). Enfia l'utilisation de pro- 

d'intervention remis au parent doit être réévaluée. En effet, ce type d'approche, malgré la 

pertinence des objectifi thdrapeutiques poursuivis, peut occasionoer une augmentation 

significative des tâches et des responsabilités parentales et par conséquent contriiuer à amener 

de la surcharge (Hurnphry, 1989). En sonmie, les recherches futures en ergothérapie devront 

s'attarder à vérifier empiriquement les effets positifs des interventions en regard de i'interaction 

parent-enfant. De plus, la vérification de l'application de ces strategies et recommandations 

pourraient aussi faire l'objet d'une prochaine étude. 

1.4 CONCLUSION 

L'interaction parent-entàat représente un champ d'action à explorer davantage par les 

ergothérapeutes dans leur pratique. À cette ih, des programmes d'intervention visant une 

variéte de variables influegant i'imeraction parent-eht devraient être élabor&. Des activités 

ngiuficat~es pur  le pmm et l'enfant devront s'insérer B l'intérieur de ces séances. En 

somme, I'ergothérapeute doit mttre en place diff6rents contextes permettam au parent et à 

l'enfant d'ex@rimenter le plaisir d'être eusembk via une activité significative. 
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LA RELATION PARENT-ENFANT : 

UNE INTERVENTION DYADIQUE EN ERGOTHÉRAPIE* 

Une version abrégée de ce chapitre sera pubiiée sous forme d'artick au cours de la prochaine 

année. 



~ s m É  

Cette étude de type expérimental s'intéresse à la relation parent-edht. Un progranime de jeux 

aquatiques, nommé Aqua-RelQ a étt! exphiment& Son objectif principal consiste B fkvoriser 

une meilleure perception de l'interaction entre le parent et son entànt, et ce, dans le contexte 

hdique du milieu aquatique. Un groupe expérirmital et un groupe contrôk y sont inclus. Eiie 

présente un devis de mesure en pré et pst-test. Vingt-trois parents accompagnCs de l e m  

e&ts présentant un retard de dévebppemnt ont participé B dix séances d'activités en piscine. 

Six variables en Lien avec l'interaction parent-enht sont évaluées auprès du parent, soit le 

niveau de stress perçu, I'estk de soi, le sentiment de compétence parentale, la fiéqueme et les 

types de jeux effectués ainsi que ks attentes face à son e&t. Les rdsuitats du groupe 

expérimental sont cornparés avec ceux obtenus auprès de parents ayant un enht  bandicapé, 

mais ne participant pas au programme. Plusieurs anaiyses statistiques ont été réaiwes sans 

qu'aucun résultat signincatû n'ait été dégag6 toutefois. Cependant, les commentaires des 

parents indiquent une grande satisfaction face au programme et une perception plus positive de 

l'enfant tiafe à son potentiel. Cette étude fait ressortir le potentiel de l'activité en milieu 

aquatique. Elle permet également d'identifier des pistes de réflexion reliées au champ de 

pratique des ergotherapeutes. 



2.1 INTRODUCTION 

La grande majorité des 389 355 ennuits canadiens @Cs de O ii 14 ans et présentant une 

inCapacite vivent ciam leur fiimille (Statistiques Canada, 1991). Cette rtalité, pour iaquelie peu 

de parents sont préparés, entraîne une série de nouvelles expdriences modinant leur vécu 

quotidien. Entre autres, le diagnostic, ks problémes de santé associes, airisi que les besoins de 

soins particuliers sont souvent perçus comme des stresseurs s'ajoutant a w  éléments vécus 

habituelement d m  la vie quotidienne des parents ( B e c b  1991). Cette wcharge a un 

impact sur la relation entre le parent et l'enfant présentant une bpac i tk  (Schraeder, 1995). Il 

s'avère important de les considkrer lors de l'analyse de l'interaction parent-e&t sur le 

développement global de I ' e h t  et sur la qualité de vie parentale (Burden, 1978 ; Kinnealey, 

1993 ; Margalit & Ankonina, 199 1). Ann de baifier la pratique de I'ergothérapeute et de 

développer des interventions dans le respect de la dynamique famüiale, il devient important 

pour ce professo~el d'explorer davantage les retombées de l'activitb ludique sur l'interaction 

parent -enfant. 

Quelques programmes ont jusqu'à maintenant été utilisés par les ergothérapeutes pour 

intervenir au niveau de l'interaction parent-enfant. Par exemple, celui proposé par Olson, 

Heaney, et S o p p a s - H o h  (1989) comprend le jeu constructif et le jeu Libre, en incluant le 

parent et I'ennint simultanément dans l'activité. Pour sa part, HanzWr (1989) utilise des 

situations environnementales pour faciliter le jeu Libre en association avec des consignes 

précises à la mére. De leur côté, Maclean et Chesson (1991) encouragent I'appücation de 

programme d'activités maison, mais avec une certaine rnod&ation et en tenant compte de la 

situation femiliae.  aleme ment, Esdaüe (1 996) a recourt à un programme s'adressant aux &s 

comportant l'élaboration et la ddmoastration de jeux adaptés. L'objectif sous-jacent est de 

stimuler des discussions et de fournir de l'mformation aux mères. L'ensemble de ces 

prognunms indique des bienfaits sur l'interaction pafetltafht. Entre autres, p l u  

d'interactions parent-ennmt sont observées, une pius grande expression de plaisir avec leur 

enfant est notée. Également, des augmentations de l'intérêt pur le niatériel de jeu et du 

concept de soi du parent en tant qu'éducateur sont observées. De plus, un accroissement de 

l'attention de la part des enfhts pour leurs parents et une diminution des directives matemeiles 



dam le jeu des e h t s  sont rerwiarquds (Esdaile, 1996 ; Ham&, 1989 ; Maclean, & Chesson, 

1991 ; Olson, Heaney, & Soppas-Hofnnan, 1989). Maigré ces m t o m k  positives, le parent 

doit s'approprier différentes idomtions et les mtdgrer dans la routine avec l'&t. Les 

auteurs consuités semblent avoir tendance à considem le parent comme un CO-thdrapeute, en 

mettant l'accent sur ses tâches d'éducateur, tout en aégligeant son rôle parentai. Comme le 

mentionne Escia.de et Greenwood (1995), les programmes se limitant à I'entralnement des 

parents donnent peu de résultats a long temie parce qu'ils ne rencontrent pas les besoins des 

parents et de leurs enfants. Selon LleweNyn (1994), il arrive parfois que I'ergoth6rapeute omt 

dam son intervention certaines facettes de La vie du parent. Il s'avère donc pertinent 

d'expérimenter des programmes d'intervention axés sur l'interaction parent-enfant et qui 

favorisent l'utilisation d'un environnement (physique et social) dans lequel le parent est 

considéré a sa pleine mesure auprès de son enfànt. 

Comme I'indiquent les écrits scientiiiques, le programme idéal peut prenâre une variété de 

formes, (Exlaile, 1996 ; Han* 1989 ; Maclean, & Chesson, 1991 ; Okn, Heaney. & 

Soppas-Ho- 1989). Le défi consiste dors à trouver une activité qui peut unir le parent et 

l'enfant. II importe d'avoir un endroit et une activité ayant un pouvoir ludique afin de favoriser 

les interactions positives entre eux. Pour cette étude, les activités en miku aquatique ont 6té 

sélectionndes parce qu'elles répondent à ces ciNdrentes exigences. Tout d'abord, elles 

fkvorisent la participation soutenue du parent et de son enfant. De plus, eles different du 

quotidien et possèdent une signification positive pour la grande majorité de la 

population (Dorval, Tétreauit, & Caron, 19% ; Feriand, 1994 ; Gagnon, Tktreauit, & Ge&, 

1998). Fait non nbgligeable, les activitds aquatiques peuvent se pratiquer facilement en M e ,  

et ce, dans la communaut6. Eiles se déroulent dans un cadre n o h t .  Généralement, eiies 

ofnent un contexte de détente pour tous. En fait, elles agissent sur les deux individus dails leur 

globditd, c'est-h-dm tant sur le plan physique que psychologique (Adams, & McCubbh, 1991 ; 

Dorvai, T&eault, & Caron, 1996). Au aiveau des caract6ristiques physiques de l'eau, l'effet 

antigravbtionœl &dite les mouvements de i'enfànt. Ceci représente un avantage Wrtant 

pour la clientèle ayant des limitations de mouvements. D'ailleurs, l'apport thérapeutique des 

activités aquatiques est souvent perçu coinme supérieur B ceux provenant de d'autres types 



d'activités physiques (Donmi, Tétreauit, & Caron, 1996). Il est a noter que les activités 

aquatiques ont également et6 retenues grâce à i'expertise en milieu aquatique de I'auteur et de 

ses formations de moniteur en Secuntd aquatique de la Société Caiiadienne de la Croix Rouge 

ainsi que ses qiuilificatiom en sauvetage aquatique de la Sociétk Nationale de Sauvetage. 

2.2 PROGRAMME D'MTERVENTION AQUA-RELQ 

La présente dtude a permis l'élaboration d'un programme d'activitCs aquatiques nommé Aqua- 

RelO, lequel s'intéresse à l'interaction parentsanint et est destine a des parents et à leurs 

enfants présentant un retard de développement. À cette fin, i'interaction parent-enfht se définit 

comme un tien affectif réciproque et asydtrique, qui s'étabiit entre deux individus, soit le 

parent et I'enfênt. II s'agit d'une relation spontanée, de nature dynamique, se modifiant avec le 

temps. Elle se caractérise par un sentiment de sécUri tUïunte et de réconfo~~~codiort, 

variant sur un continuum d'intensitk et émergeant en présence de I'autre partenaire (Gagnon, 

Tétreault, & Gervais, 1998). Étant donné que cette interaction, de par sa définition, peut se 

modifier dans le temps, une intervention visant l'amélioration de la perception de la qualitt peut 

être envisagée. Les objectifs visés par i'ergothérapeute afin de développer une interaction 

parent-edant plus harmonieuse devront être extrapolées a partir des composantes majeures de 

cette définition. A cet effet, il faut briser les activitbs de jeux spontanées, miser sur la 

présence des dew partenaires, stimuler les interactions entre les membres de la dyade et 

encourager la connaissance de l'autre dans un contexte se distinguant du quotidien (Beckman, 

199 1 ; Esciaile, 1996 ; Ferland, 1994 ; Gagnon, Tétreauit, & G d ,  19%). 

2.2.1 Prognmme d'intewen tion 

Le programme Aqua-Re10 a été développé en tenant compte des particularit6s du müieu 

aquatique et de l'interaction parent-enfait. Son élaboration s'appuie sur le fait que les dyades 

où ii existe un attachement profond se sont bâties, entre autres, par des observations de 

l'edànt, des interactions entre les mmbres de cette dyade a par la constatation des &disdoris 

accomplies par l'enfant (Brodenbremer, 1979 ; Langenbninner, 1 986). L'utilisation d'images 

positives et d'exercices propres a développer les aspects positifi de l'edmt, t e k  qu'effectuée 

par Bouchard et Carignan (1991). a aussi inspiré Fauteur. Il faut abuter 1'Huence de d'autres 



programmff, ceuxci se déroulant en milieu aquatique (Croix Rouge Canadienrie, 19%; 

Dorval, 1997 ; Elder, 1995 ; Shanlr, 1983). L1objectifg6néral du programme Aqua-Re10 est de 

foumir aux parents des situations de jeux pouvant agir sur la perception qu'ils ont de kur 

mteraction avec l'enfiuit. Également, il vise a ce que les interactions soient satkfàhntes pour 

les deux membres de la dyade. 

Quatre variables ayant des liens avec I'mteraction parent-enfant sont retenues pour l'étude. 

Elles ressortent suite à la consultation des écrits scientifiques. Il s'agit : 1) des attentes 

individuelles du parent pour son enfaat (Dunst & Trivette, 1988) ; 2) de I'estim de soi du 

parent (Blair, 1991 ; Esdaile & Greenwood, 1995) ; 3) du stress parentai perçu (Hoiroyci, 

1987) ; 4) du sentiment de compétence parentale (Beckman, 1991 ; Esdde, 1996 ; Esdaile & 

Greenwood 1995). Ces variables peuvent fluctuer dans le temps et influent directement sur 

l'interaction parent-enfant (Gagnoa T&treadt, & Gervais, 1 998). Elles seront utilisées lors des 

prises de mesures sur i'impect du programme. 

Le programme comporte dix reucontres de groupe offertes siir uae base hebdomadaire de 45 

minutes chacune. Celles-ci ce sont déroulées d'octobre P décembre 1997. Chaque groupe est 

composé de 6 à 8 dyades parent-enfant. Les séences présentent une Mme organisation, 

mit une période d'introduction et d'entrée dans l'eau, des activités structurées, une séquence 

d'activités aquatiques sous forme de trajet et une période de jew libres. Le contenu du 

programme a été validé préalablement par deux ergothétapeutes ayant une dizaine d'années 

d'expérience en pédiatrie. Afin d'illustrer k prograrnxm, un exemple de séance est présenté au 

tableau 3. La description détaillée du contenu des autres séances se retrouvent à I'amiexe A. 

2.2.2 D4roukment du pmgnmme Aqoa-Rem 

Les séances ont eu k u  daos un centre communnutaire de Québec (annexe B). Le mtdriel 

utilisé bn des séances coisiste en de I'BqUipement facile rassembler, et ce, dans le but de 

pemttre au parent de reproduire les activités à la maison (annexe A). La seule adaptation 

effectude vise à kiüter la manipulation d'objets chez certains enfin& p&entant des ciiBcultés 



de prdknsion A cet effet, des bandes "velcro" sont installaes sur les jouets plus difliciles à 

saisir. A la fin leur participation au programme, un diplôme est remis aux parents et aux 

enfans (annexe C). 

Tableau 2 
Exempk d'une séance aquatique tirée du progrirnme Aqua-Rek 
-: les habilet& de communication entre le paient et son enfant 
Objectifs : 
Stimuler l'enfant à communiquer ce qu'il ressait au parent (aime, aime pas, 
colère, content) ; 
initier i'enfant aux mouvements propulsifs des membres supérieurs et infQieuis ; 
Préconiser un dhbut d'interaction entre les membres du groupe. 

ActivitOs Temps d'exécution 
(minutes) 

introduction 
R-e, explication du fonctiorumnent de la 3 
séarue et iêpondre aux questions des parents 
Explication de la mise en phase sur la 
communication entre le parent et son enfant 
aianson Tete, epaule, genoux, orteil 
Jeu du peintre 

Activités din 'gh 
Jeu Mon Patapon 
Explication du positionnement sur le ventre face* 
face 
Jeu de I'êtoiie (ventre) 
(-hanson " Sur le pont d'Avignon" 
Jeu Cueillette d'œufs de poules I i'aide des 
mouvements propuisifs d e  membres inférieurs 
Jeu "Toume en rond le joli bateau" 

Trajet 
On se suit 1- amis(es) ! 

PiHode <Ir dptentt sur m*qw 
Période d'activités Libre pour i'enfant et le parent; 
mise en phase sur la communication. 

C o n c i ~ a n  
Retour sur la 2 séance et com~nentaires d a  parents 2 
Sortie 

Comme k programme Aqua-ReD implique pluieuts perticipants dans l'eau en &me temps et 

afin d'assurer la sécurité de chacun, ii est nécessaire d'avoir recours a du personnel 

supplémentaire. Pour le groupe expérimentai, trois bénévoles sont recrutés auprès des 



étudiants des programmes d'ergothérapie et de physioththpie de l'Universit6 Lavai. Leurs 

tâches visent à assister les participants pour Fhabiliage et le déshabiüage, puis lors des activités 

aquatiques. Un formulaire de confidentialitti est signé par chacun d'entre eux (annexe D). Ces 

individus doivent rédiger un j o u d  de bord après chaque rencontre. De plus, une discussion 

avec la chercheuse principale à la toute h de I'exp6riaientation permet de recueillir leurs 

commentaires. Cette démarche vise à compléter les informations obtenues pendant le 

ddrodement du programme et concerne l'dvolution des participants. Une attestation de 

participation leur est remise h la fin du programme (annexe E). 

L'objectif de cet article est de décrire les r e t o e s  quantitatives et qualitatives s i t e  à 

l'expérimentation du programme Aqua-Re10 auprès de parents et de leurs enfants ayant une 

déficience. II Mse l'utilisation du milieu aquatique et du médium du groupe pour agir w 

i'interact ion parent -enfant. 

2.3 MÉTAODOLOGIE 

2.3.1 Participants 

Deux catégories de participants ont été constituées, soit un groupe expérimental et un groupe 

contrôle. De &on gdnéraie, le parent et i'enfant doivent parier couramment le fiançais et 

demeurer daos k région de la ville de Québec. Les enfiuts participants doivent être nés entre 

janvier 1992 et novembre 1995. Les critères spécifiques sont de divers ordres. Tout d'abord, 

les enfants invités aux groupes expérimentai et contrôle présentent un diagnostic de retard de 

développement. Afin de facüiter le transport, seuls les parents et les enh t s  residant a moins de 

50 kilomitres de la piscine sont invit& à participer au groupe expérimeatal. Pour ceux et ceUes 

rCsidant à plus de 50 kilomètres, uue particiption au groupe contrôle leur a éte offerte. Les 

dyades sollicitées pour le groupe expérimental doivent aussi être prêtes à s'impliquer activemmt 

dans dix séances aquatiques. Tous les participants n'ont aucune contre-indication médicale 

pour f h k  des activités en milieu aquatique. Aucune interveniion n'a ét6 effechde auprès des 

parents et des eniânts du groupe contrôle. Ceux-ci participent miquement à la collecte des 

donuées par questioppaires. Les parents impliqués dans chacun des deux groupes consentent B 



compléter ti trois reprises les questbrnaires. Les mfomtions recuefis servent de référence 

pour évaluer les retombées du programme. 

Le recrutement des participants s'est effectué @ce A la collaboration d'un centre de 

réadaptation pédiatrique de la région de Québec. Une lettre d'invitation et un formulaire de 

participation sont envoyés aux dyades parent -enfant corrpspondant aux critères d'inclusion 

(annexe F). Les parents intéressés retournent le formulaire de participation complété. Par la 

suite, les participants au groupe expérimead sont contact6s dia de s'assurer de la 

compréhension des objectifk de i'étude et de répondre ti leur questions, s'il y a üeu. Ceux-ci 

sont finalement invités à une séance aquatique. II est à noter que la présente ktude a reçue 

l'approbation des comités d'éthique de llnstitut de réadaptation en déficience physique de 

Québec (annexe G) et de l'Hôpital Sainte-Justme (annexe H), ce dernier ayant um juridiction 

provinciale. 

23.2 Iastrumeiits de maure et procéâum de c o k t e s  de doanéea 

Ana de mesurer les variables à rétude, tous les parents complètent, à trois occasions, un cahier 

comprenant six questionnaires auto-admhimés (annexe 1). La passation des questionnaires 

s'effectue pour les deux groupes au début du programme (To) et à la fin (Ti). Une autre 

collecte est effectuée trois mois plus tard (T2). 

C'est en agissant sur les quatre variables éwnc6s précédemment, par I'intermediaire d'une 

activité significative. que le programme se propose d'agir. ~'Échele des Attentes fice à son 

Entant (Duns, & Trivette, 1986), l'Inventaire de I'Estim de Soi (forme aduite) (Coopersmith, 

1984), le Questionnaire de Ressources et de Stress (forme courte) (Friedrich Greenberg, & 

Cmic, 1983 ; Hoiroyd, 1987) et k Questioniiaire de Sentiment de Compétence Parentaie 

(Charbonneau, & Robitaüle, 1988) ont été retenus.  échelle de Jeu entre k Parent et son 

E d b t  @unst, 1986) est aussi utilisée, dans le bd de msurn la Wqueire de jeux entre le 

paient et son e&t à la maison, ainsi que leur vari&&. Les qualifés métrologiques et les 

caractéristiques de chacun de ces queabmiaires sont présentées au tableau 2. Elles ont été 

jugées acceptabks considérant les besomS de cette étude. Un Questiolinaire de 



Renseignemenf~ Généraux a été élaboré afin de recueillir des idionnations relatives à i'enfant et 

aux parents, tels que les d o d e s  démographiques et socio-économiques, ainsi que les 

antécédents en milieu aquatique (inspiré de Domi, Tétreadt, & Caron, 1996). Les temps pour 

compléter ces outils est d'environ 45 minutes. 

T a b k u  3 
Quationnaim utilisés 
Identification Buts Vuiabia m t r u r h  Forme et Qudith 

cuacttnatiquts métroiogiques 

khclle dea 
Attenta face A 
l'Enfant 
(Dunst & 
Trivette, 1986) 

Inventaire de 
l'Estime de Soi 
(Cwpersmith, 
1984) 

Questionnaire 
de Rcsaources 
et de Stresa - 
forme courte 
(Friedrich, 
Greenkg, Q 
M c ,  1983 ; 
HoIroyd, 1987) 

Questionnaire 
de sentiment 
de compétence 
puentaie 
(Chubonneau 
8 Robitlille, 
1988) 

echcn~ de /CO 

entre le parent 
et son enfuit 
@-t, 1986) 

Évaluer les 
perceptions des 
parents en lien avec 
les capaciaés Futures 
de leur enfant d'Qe 
p e o l a i r e  

Mesurer Ies attitudes 
évaluatives envers 
soi-meme 

gvaluer le stress 
vécu par le parent 
face à la situation de 
son enfant 

Exlminer la 
fr&p~e.nce et la 
variété de jeux 
effectuês entre le 

Aüenbes : académique, 
financitre, SOciafe, niveau 
d'indépendance par I'enfimt 
implications dans la 
c o m u n a u ~  

Estime de soi dans les 
domaines : social, familial, 
personnel et professionnel 

Stress lie aux problèmes 
parentaux et familiaux, au 
pessimisme du parent, aux 
caractéristiques de l'enfant et 
a ses incapacités physiques. 

Satisfaction paren tale ; 
sentiment d'efficacioé ; 
motivation ; valorisation 

Nombre et fi&pmce totd de 
jeux, nombre et fi4quenc-e de 
j euxudar t§ *be  
cat&gone 

8 questions ayant Fiabilité mt- 
chacune 5 choix de remit de 0.96 
r4pnses pour le ( W t a t  globai) 
Parent et 0.85 (items 

individuels) 

5 écheiies : gén&de, Consistance 
sociale, Carniliale, interne pour 
profcssionneiie et chaque 
mensonge échelle est de 

0.85 et de 0.90 
Repenses de type pour le résultat 
dichotomique global de fa 

forme adulte 

52ibemsPrépondre Coefficientde 
en terme de vrai ou fiabilill Kuder- 
faux. Richardson 

(forme courte) 
est de 0.95 et la 

R6ponses de type corréiation du 
dichotomique résultat botal 

est de 0.997 
(forme longue) 

2û questions ~Ljficant Corrélation 
une écheiïe de Likert test-retest : 0.81 
(1=fiOutaFaiten Coefficient 
désaccord ; 6 = &ut aipha de 
i fait d'accord). Cronbach : 0.84 

Corrêlations 
iûxwtotal de 
0.30 P 0.80 

a) questions utdisant FiqbiliW test- 
une édreiIe de Likert retest : 0.87 
(î-boutBfaiten (&dbtgIobal) 
dhccord ; 6 = but et 0.73 (items 

puent et son enfant à fait d'accord). mdMduels) . 



23.3 Anriyse des données 

Des analyses quantitatives simples, conmie la moyenne et les écart-types sont réalisees & partir 

des d o ~ é e s  recueülies dans les questionnaim des participants. De plus, afin de vbrifier les 

effets du progranime sur les variables séiectiorid+s, des analyses inférentiek sont mes, t e k  

que le test-t a deux échantillons de Wilcoxon et l'approximation du ch iané  de KnisLal-Wallis. 

Toutes les dondes provenant de i'ensemble des répondants ont été traitées par ie logiciel 

Statistical Anaiysis System (SAS Institutes h., 1992). 

Pour les données qualjfatives, une anaiyse de contenu d e s t e  est effkctuk (~&u~er, 1985) 

pour les cinq questions à court développement (annexe 1). Les thèmes abordes sont la 

perception de l ' e h t  par le parent, la description qu'il fait de sa relation avec i'enfaat, Ies 

ditlicultées rencontrées daos une journée, la ditncuité principale rencontrée en sittuation de jeu 

et les rôles particuliers qu'il joue auprès de son ennuit. A partir des réponses obtenues, des 

catégories sont induites à parti. du regroupement des énoncbs tel qu'effectud dans la méthode 

d'analyse à modèle ouvert ( ~ e c u ~ e r ,  1985). Le regroupement des termes par idées exprimées 

permet de polariser les réponses et d'établir un pronl des propos parentaux. Par la suite, les 

journaux de bord et les cormnentaires recueillis des bénévoks et des parents sont compilés 

selon la même méthode d'anaiyse. Aucun traitement statistique n'est effectué, afin que le 

contenu des questions ne soit pas un support temporaire pour arriver a des donuées statistiques, 

et ce, même si la méthode d ' d y s e  retenue l'aurait permise. Les éléments relatant des 

informations sur Finteraction parent-eht sont donc relevés et regroupés afin de faire ressortir 

un descriptif des dX6rentes caractéristiques des dyades parent-enfànt participant a l'étude. 

2.4 RÉSULTATS DESCRIPTIE'S 

La section qui suit dresse le portrait des participants à l'étude. Par la suite, chacune des quatre 

variables mesdes sont présentées. De plus, le profil de jeu et le profil aquatique des 

participants aux deux groupes complétent les résultats descriptifs de l'étude. 



2.4.1 Description des participants 

Les caractéristiques des enfin& sont illustrées au tableau 4 et sont tirées du Questioliliaire de 

Renseignements Généraux (annexe 1). Il ressort que douze garçons et OIE files, diin âge 

moyen global de 3.3 ans (é.t.=û.7), composent le groupe expirhental comparativement à huit 

garçons et cinq filles, d'un âge moyen global de 3.8 ans (é.t.4.8) pour le groupe contrôle. 

Tableau 4 
Caractéristiques des enfants composant les groupes 

1 

Groupe d'âge 
24 à 35 mois 
36 a 47 mois 
48 a 60 mois 
Âge moyen (mois) 

Coaditioas méâicales associées 
1 a 4  
5 9 9  

Nombre moyen de conditions 
médicales 

Nombre de spéculistes 
I a 4  
5 à 9  
10 et + 

Nombre moyen de qkcialistes 
par enfant 

tocomotioa 
Ambulant 
Non-am bulant 

Fréqutatrtioa 
A la maison 
Milieu de garde h i l i a 1  
Garderie publique 
École 

Les filies présentent pius de conditions Mdicaies associées (groupe exptrimental ~ 2 . 8 ,  

é.t.=3.0 ; groupe coatrôie X=2.9, e.t.=1.6) que les garçons (groupe eqérhmntal2.5, é.t.=1.9 

: groupe contrôle 2.4, é.t.=1.4). Les problèmes de santé les plus rencontrés sont les diftIcult6s 

de communication (groupe e q k h m î a i  65.2% ; groupe contrôle 46.2%), la d6kknce 

inteflectuele (groupe expérimentai 56.5% ; groupe contrôle 38.5%), ks atteintes visueiles 



(groupe e- 26.1% ; groupe contrôle 30.8%) et I'épiiepSie (groupe eltptrimntal 

2 1.7% ; groupe contrôle 15.4%). À l'intérieur du groupe expérimentai, les filles ont légèrement 

plus d'intervenants impliqués dans leur plan d'inte~ention (& 6.4, k.td.2) que les garçons 
- 

( x=  6.4 e.t.=2.3). Ce rapport est inversé dans le groupe contrôle (garçms ;=6.0, é.t.=2.4 ; 

filles X=5.2, e.t.=4.1). Par rapport à l'hygiène et plus particulièrement au contrôle des 

sphincters, il apparaît que l'utilisation de couches varie d'un groupe ii l'autre. En effet, quatre 

enfànts (1 7.4%) du groupe expérimental portent une couche durant la nuit et quinze (65.2%) la 

portent le jour et la nuit, comparativernnt, pour le groupe contdle, A un e h t  (7.7%) la nuit 

et cmq (38.5%) le jour et ia nuit. Au niveau de la locomotion, 83% des enfants participant au 

programme en piscine (n = 23) sont ambulants, comparativement ii 62% (n= 13) pour le groupe 

contrôle. 

Lors de l'analyse des données descriptives des patents (tableau 5), il faut noter que les mères 

représentent 65% (n=15) des participants au groupe expérixmntal, alors qu'elles composent la 

totalité du groupe contrôle (n=13). L'âge moyen des quine mères du groupe expérknental est 

de 34.4 ans (é.t.46) et de 35.1 ans (é.t.4.3) pour les huit pères. 

Pour leur part, I%ge des mères du groupe contrôle (n=13) est de 32.8 ans (6.1.4.4). 

L'ensemble des parents participant en piscine sont mariés ou vivent en union de fait, en 

moyenne depuis 9.1 am (d.t.=2.8), comparativement au groupe contrôle ou la proportion est de 

8 1.6% pour une durée moyenne de 7.1 ans (é.t.=2.5). Au niveau de l'occupation, k majorite 

des mères (73.3%, d l )  et des pères (87.5%, n=7) travaillent pour une moyenne giobaie de 

35.3 heures (6.t.=8.9) par semaine dans le groupe expérimental. Ce rapport est de 61.8% (n=8) 

pour les mères composant le groupe contrôle. Celles-ci travaillent e m h n  de 29.2 heures par 

semaine (&.t.=8.7). 

Pour l'ensemble des parents, 1 tiut mentionner que les groupes expérimental a contrôle sont 

significativement cornparables, à l'exception de deux kteurs. D'abord pour le revenu, 45% du 



p u p e  contrôle (d) possede un revenu fiimüial annuel supérieur a 30 ûûû$ par année 

comparativement à 86% pour le groupe expérimentai ( ~ 1 9 ) .  

Tableau 5 
- 

Carict6rhtiques des pareab composant k s  groupes 

20-29 a& 4 26.7 3 23.1 2 25 
30-39 ans 10 66.7 8 67.1 4 50 
40anser+ 1 6.7 2 15.4 2 25 
Moyenne d'fige (ans) 34.4 - 32.8 35.1 - 

Sam civil 
Céli'mtaire - - 1 7.7 - 
Mad(e)/Union de tait 15 100 1 1  81.6 8 100 
SéparfXeWivaHe) - 1 7.7 - 
Veuiïve - - - - - 
Moyenne d'âge de 
mariage ou union de 9 2  - 7.1 - 8.9 - 
kit (ans) 

Ckcuption 
A la maison 4 26.7 4 30.8 - 
Travai 1 IO 66.7 7 53.8 7 87.5 
Étude - - f 7.7 1 12.5 
Travail et étude 1 6.7 1 7.7 - 
Moyenne d'heure 
travai lI&s par semaine 32.9 - 30.7 38.8 - 

En ce qui concerne la variable "intervention d'un pro fessioanel", des diffirences significatives 

sont observées. En effet, les membres du groupe expérimental rencontrent plus souvent 

l'ergotherapeute que le groupe contrôle 0 . 0 3 7 ) .  Pour leur part, ks participants du groupe 

contrôle ont des contacts plus fréquents avec 1'0 rthésistdprothésiste (pO.022). 

2.4.2 Sentiment de compétence parentale 

Le sentiment de compétence parentale est kvalué pour les deux groupes au Ta. Les réponses 

sont présentées au tableau 6 pour chacun des énoncés du questionmire (annexe 1). 



Perception du sentiment de comp&ence parental 
I 

Enoncés Eqértmental (N=23) 
Enaamd Désaccord 

(96) (%) 
Bori parent 

Roblèmes $ciles a régler 

Influence de mes actions sur i'eaiànt 

Frustration du parent &ce aux besoins de I'enfànt 

Sentiment de non-accomplissement 

Bon exemple pour un autre parent 

Pas compliqué d'être parent 

Difficultk a savoir si a que je his est adéquat 

Excellence des soins dispensés 

Manque de temps 

Perme réf&ence pour comprcndre l'enfant 

Familiarité avec le rôle de parent 

Être parent est stressant 

Valorisation dans le rôle de parent 

Difficultés d'adaptation à la maturation de I'enht 

Motivé(e) a devenir meilleur(e) 

Enht difficile complique rôle de parent 

Sentiment d'être rnanipulé(e) 

Confiance de l'entourage aiâante 

Sentiment de cunpétence parnitale 

Daos l'ensemble, les parents indiquent avoir I'impression d'être compétents. Les personnes 

interrogks sont motivées à devenir de meüleurs parents et à apprendre a mieux interagir avec 

leur enfànt. Il est intéressant de souligner que prés du tiers d'entre e w  mentionnent manquer 

de temps pour avoir des activités avec leur jeune. De plus, près de la moitié des participants 

du groupe exp6rimemal souligneni avoir des difkuit& d'adaptation hce aux probièmes de 

développement de leur enfant. Également, il fitut noter qu'a y a deux fois plus de parents du 

groupe contrôie qui se disent W s  fiace à leur rôle de parents. Malgré ces constats, aucune 

différence significative n'est retrouvée entre les groupes au Ta. Le réadm global fluctue nés 



peu pour les groupes expérimental et conîrôie au To, Ti et TI. Le sentiment de compétence 

parentale ne semble donc pas avoir subi de modification significative suite ii une participation 

2 . 4  Estime de mi 

A la lecture du tableau 7, il ressort que le résultat global de llnventaire de l'Estime de Soi 

(Coopersmith, 1984 ; annexe 1) pour le groupe expérimental est de 42.0152.0 (é.t.=4.5) lors de 

la première Cvaluation et de 41.1152.0 (e.t.=6.8) pour le groupe contrôle. De &on générale, 

les résuhats obtenus aw différentes échelles démontrent peu de variabilité entre les groupes. 

Ils indiquent des résultats acceptables. En fait, aucune dBérence significative n'existe entre ces 

deux groupes au To. Le résultat global du groupe expérimental passe à 43.4 (e.t.=4.5) au Ti et 

à 43.1 (e.t.4.7) au TI .  Pour sa part, le résuitat global du groupe contrôle est de 41.5 

(é.t.=6.1) au Ti et de 42.5 (e.t.=4.5) au T2. 11 n'y a pas de ciifFerence significative dans le temps 

pour chaque groupe en ce qui concerne l'estime de soi des parents. 

Tableau 7 
-- 

Résultats obtenus P 191nventai&de l'estime de soi 
Expérimental (N=23) 

Ikms To Tl Tt 
G es. P é.t. P é.t. 

2.4.4 Stress parental 

Coatrôk (N43) 
To Tl T2 

, p é.t. P é.t. M e.t* 

Générale 21.1 2.7 22.1 3.1 21.6 3.2 
Sociale 7.3 0.8 7.5 0.7 7.6 0.8 
FamiIiale 6.5 1.5 6.6 1.3 6.8 1.2 
RofessionneIle 7.0 1.3 7.2 1.2 7.1 1.6 
Rbltat global 42.0 4.5 43.4 4.5 43.1 4.7 

Au tableau 8, les résultats sur le niveau de stress parnital perçu est relativement bas, et ce, 

20.5 4.3 21.2 4.0 21.5 2.8 
6.7 1.4 7.1 0.9 7.5 0.7 
6.5 1.5 6.5 1.4 6.6 1.6 
7 3  1.2 6,7 1.4 6.9 1.2 

41.1 6.8 41.5 6.1 42.5 4.5 

autant pour les deux groupes. Bien quliI n'existe aucune diffërence ngnincative entre chaque 

groupe au TO et pour un même groupe dans k temps, une variabihi entre le groupe 

expérimental et contrôle apparaît dans ce tableau À ce propos, les résultats du groupe 

expérimental sont passés de 20.1 (é.t.+.4) au To, à 17.4 (é.t.=10.1) au Ti, et à 17.3 (6.t~10.8) 

au T2. Bien que non significative, Ie stress parental perçu a kgèrement diminué pour le groupe 



expérhmtd Pour sa part, le résultat global pour le groupe conîdk varie de 16.8 (C.t.43.4) 

au To, a 16.3 (é.t.44.4) au TI et à 20.2 (é.t.45.3) au T2. Contrairemat il i'autre groupe, le 

résultat global présente une hausse, bien que non signincative. 

Tableau 8 
Perception du stress parental 

Expérimciîml (N=Z3) 1 Coott.ôk (N=13) 

Lie aux problèmes 
parentaux et biliaw 4.7 3.5 3.7 4.3 3.9 4.2 1 4.5 5 2  5.1 5.3 5.4 6.6 
Lié au pessimisme 
du parent 4.9 2.3 4.3 3.1 4.2 3.0 4.8 2.8 4.2 3.5 5.6 3.5 
Lié aux caractéristiques 
de I'nifiint 7.5' 2.9 6.8 3.5 6.5 3.9 

2.4.5 Attenta du parent face i l'enfant 

5.01 4.3 4.9 4.5 6.8 5.0 
Lié aux incapacités 
physique de ['enfant 3.0 2.0 2.6 2.0 2.6 2.2 
Résultat global 20.1 9.4 17.4 10.1 17.3 10.8 

En ce qui concerne les attentes funues du parent fice à son enfant ((annexe 1), plusieurs items 

2.5 2.5 2.1 2.3 2.4 2.5 
16.8 13.4 16.3 14.4 203  15.3 

sont évalués (ex : niveau d'étude, inddpendance finamière et physique, relations sociales). Un 

p< 0.05. 

résultat global identifiant le niveau d'attentes du parent face à Senthnt a pu être obtenu. 

Cependant, aucune conclusion ne peut être tirée des résultats. Iis ne peuvent être comparés 

que dans le temps pour ie même mdMdu. Le résultat global du groupe expérimental aux mis 

temps s'est montré d e  ; il varie entre 30.4 et 30.8. Pour le groupe contrôle, une ldgère 

baisse est notée dans le temps, hisant varier le résultat global de 3 1.2 à 28.3. Cependant, 

aucune diffdrence significative n'a été caicuide. 

2.4.6 Profil de jeu entre ie parent et son eahnt 

Un examen attentif des réponses données à ~%chek de jeu entre le parent et l'enfànt @und, 

1986) permet de relever des 6Emnts mtéresssuits. Une des questions de cette eCheIle concerne 

le fait de donner à leur enfant des becs ou des caresses et la fiéqueme de ces gestes. La totalite 

des parents des deux groupes disent effectuer cette activît6, cepedant, la mueire d'exécution 



varie. Près de 74 % (FI 7) des parents du groupe expérinlentat exécutent cette activité B tous 

les jours comparativement à 100% (n=13) pour les parents du groupe contrôle. Au To, il 

importe de souligner que les groupes expérimental et contrôle sont companibks l'un avec 

l'autre, car iis ne démontrent pas de Mdrence significative entre ew, tant au niveau de la 

fiéquence que des types de jeux (tableau 9). 

Tableau 9 
Profil de jeux entre le parent et l'enfant 

Exp6rimtabl (Na) 
lttms To Tl T2 

P é.t. fi é.t. P 6.t. 

Nombre de jeux 14.6 4.8 15.7 4.0 15.6 3.9 
Diversité des jeux : 

Jeu d'éveil 3.3 0.8 3.4 0.8 3.6 0.7 
Jeu de rôle 2.7 0.6 2.7 1.0 2.5 0.7 
Jeu de maitrise 2 3  1.0 2.4 1.0 2.4 1.0 
Jeu de faire sembIant 2.1 1.4 2.2 1.2 2.2 1.1 
Jeu verbal 2.3 1.5 3.1 1.2 3.0 1.2 
Jeu de ddcouverte 1.9 1.3 1.8 1.1 2.0 1.1 

Fréquence 34.6 10.3 29.2 9.3 28.9 10.2 

En ce qui concerne la diversité de jeu, le résultat du groupe expérimental passe de 14.6 

(é.t.=4.8) jeux différents joués avec r e d i t ,  dans la liste proposée. durant les demiers mois. à 

15.7 jeux (é.t.=4.0), et à 15.6 jeux (d.t.=3.9) (tableau 9). Cette légère hausse observée n'est pas 

statistiquement sigdicative. Pour le groupe contrôle, une baisse non- significative au plan 

statistique de la diversité dans le temps est observée. De fait. les résuitats obtenus passent de 

15.9 jeux (é.i.=4.2), ;1 15.1 jeux (é.t.=5.2) et à 14.5 jeux (d.t.55.3). Les catégories de jeux 

relevées par l'échelle utilwe ne d~montrent pas de diffirence significative, que ce soit entre les 

groupes ou c&ns le temps à l'exception des jeux verbaw. Seule une différence significative 

(pû.0123) est notée entre le TO et le TI, ks deux groupes codondus. Ceci n'est donc pas 

l'effet du programme aquatique. 

La muence de jeu entre le parent et i ' e h t  a l'int6rieur d'une semaine varie pour les deux 

groupes nmiis pas de &on significative. Le groupe expérimental obtient une @uence de #ux 

de 24.6 (d.t.=10.3) au To, & 29.2 (6.1~9.3) au Tt, et a 28.9 (6.t=10.2) au T2. Pour leur part, le 



groupe contrôle voit ses résubts passer de 31.8 (6.tA3.7), a 28.8 (&t.=13.8), et & 30.2 

(é.t.=i 3.4). 

2.4.7 Profil aquatique 

À l'intérieur du Question. de renseignements généraux (annexe I), des informations en lien 

avec le pronl des habitudes aquatiques du parent et de lrenf.ant sont abordées (tableau 10). Il 

ressort que la baignade est une activité pratiquée par la très grande majorité des participants. 

Cependant, 21.7% (n=5) des parents et des enfants du groupe expérimental et 23.1% ( ~ 3 )  du 

groupe contrôle ont un goût moddré pour I'actmté aquatique. Pour le groupe expérimental, la 

température extérieure, le sentiment d'obligation fàce à I'activitk et I'humeur du parent et de 

I'enfant au moment de l'exécution de i'activité infiuencent leur appréciation. Dans l'autre 

groupe, la saison estivale et la participation à un cours sont des contextes qui les aident à aimer 

la baignade. Considérant le climat estival au Québec, il n'est pas étonnant que la piscine 

extérieure reste l'endroit privilégié pour se baigner (82% du groupe expérimental et 67% de 

groupe contrôle). La fféquentation des piscines intérieures arrive en second avec 41% des 

dyades du groupe expérimental et 42% pour le groupe contrôle. Les autres lieux de baignades 

(rivière. lac, mer) sont utilisés à une fiéquence sLnilaire de 41% et 33%. 

Tabkau 10 
Profil des activités aquatiques au To 

Es@rimeatd 
(N=23) 

h n n t  Enfint 

Apprécbtiob des Oui 18 17 
activités rqrutigmes 

Non O I 
Cela 5 5 
d*d 

Cabtrôle 
(N43) 

Parent Enfant 

8 7 

2 3 
3 3 

Habitde de baigarde Oui 22 22 
Non 1 1 

12 12 
1 1 



Le tableau 10 mdique que les membres du groupe conhôk ont participé en plus grand nombre 

a des cours de natation au To, soit à 46.2%. Pour le groupe expdrimental, cette proportion est 

de 30.4%. La raison principale pour ne pas se baigna avec l'enfant est le manque de temps 

pour les deux groupes (tableau 1 1). D'autres raisons sont mvoquées par le groupe expérimental 

telles que ks difficuités de I ' e h t  à s u M e  les directives, sa santé, son jeune âge, les m u r c e s  

financières du parent ou tout simplement le manque d'intérêt. À la fin de I t e ~ n t a t i o n ,  

plusieurs parents désiraient trouver une activité A effectuer hebdomadairement avec leur enfant. 

Tableau 11 

Après le programme, les informations recueillies indiquent que quelques participants se sont 

inscrits aux cours réguliers de natation De plus, il est intéressant de souligner que le centre 

communautaire participant a créé un programme d'activités aquatiques s'adressant à la clientèle 

cible de lldtude. Ces éléments confiment que le programme aquatique a pu avoir un impact 

réel sur la comunautk. Selon les commentaires reçus des moniteurs et de la direction de 

Participation aux cours de natation au To 

l'endroit, l'image positive et nomialisante du programme Aqua-Re10 a permis de diminuer les 

préjugés et les craintes des intervenants de ce milieu. 

Participe 
Caan 
de natation Cours intégration 

adaptd au groupe 

Oui N m  Oui Non 
Espérimental 3 4 4  2 
Contrôle 

2.5 RÉSULTATS QUALITATIFS 

Le contenu des thèmes suivants sont tirés de la section Questions à court développement 

(annexe I), à l'exception de la section 2.6.6 qui est tirée du Questionnaire de renseignements 

généraux (annexe 1). Vingt-deux parents du groupe expérimental et treize parents du groupe 

contrôle y ont répondu Les résuhats sont présentés suite à un regroupement des t a m s  

retrouvés pour chacune des questions et chacun des groupes. Les réponses aux sections 2.6.1 

Ne participe pas 

Peut de Manque de MaIaise des Ne le 
l'eau mpS parents croyait pas 

capable 
Oui Ncm Oui N m  Oui Non Oui Non 

1 8 5 6 1 7 2 5 
3 3 4 1 2 3 4 2 0 4 2 3  



et 2.6.2 sont polarisees conmie positives, neutres et Natives afin d'en hiliter ia compilation 

Il est à noter que les parents répondent plus en dbtails aux thèmes conceraant leurs en$nts que 

ceux les concernant. 

2.5.1 Perception de l'enfant par k parent 

Les parents du groupe expérimental interrogés w la @on dont üs perçoivent leurs enfants 

idenMent de nombreuses caractéristiques positives, t eks  que joyeux ( ~ 2 1 )  et travailieurs 

(n=8). La majorité d'entre eux indiquent que les enfants sont affectueux (rH), calmes (n=7), 

sociables (n=4), iad@miants (n=3) et fonceurs (n=3). Par contre, k souligrient qu'ils sont 

limités (n=14), impatients (n=9) et inattentifk (n=2). Parfois, l ' e h t  sembk manquer de 

persévtrance face à certaines tâches (n=4). Un plus grand nombre de caractéristiques positives 

que négatives est utilisé par le groupe expérimental pour décrire Itenbt au To. De plus, cette 

dfldrence double au TI. Ainsi, de nouvelles caractéristiques apparaissent dans le discours des 

parents au T?, comme optimiste (n=3), spontané dans ses actions ( ~ 2 )  et facilité d'adaptation 

(n=2). De plus, un parent exprime, à ce moment, de la fierte par rapport aux réussites de son 

enfànt. 

En ce qui concerne le groupe contrôle, les mêmes quadificatifi pont* ressortent. Sebn les 

parents, les enfants sont joyeux (n=5), travailleurs (n=4), sages (n=4), fonceurs (n=4), ludiques 

(n=4), affectlleux L IF^), indépendants (n=3), sociables ( ~ 3 )  et mtelligents ( ~ 3 ) .  Ils leur 

arrivent aussi d'être imprévisi%les ( ~ 5 )  et de s'entêter sur certaines choses ( ~ 1 ) .  Parfois, ils 

sont irisecures (n=5), inattentifs (n=2) et bonasses (n= 1). Bien que les caractéristiques positives 

soient ici aussi en plus grand nombre, leur proportion par rapport aux caractéristiques ntgatives 

reste à peu près équivalente au T2. De muveaux termes sont utilisés au deuxiiime temps, soit 

gt!nérew (n=3), peu exigeant (n-?) et beaucoup de potentiel (n=3). 

2.5.2 Description de h reiatioo pareat-enlint 

En décrivant la relation qu'ils ont avec k m  d t s ,  ies parents des deux groupes présentent 

des propos siudaks. En g h é d ,  ils sont satisfàits des liens contenant beaucoup d'affection 



(exp. TH; COIL ~ 3 ) .  Des parrnts, tant du groupe e x p % m d  ( ~ 3 )  que contrbie  IF^), 

soulignent qu'à cause de la deficience, leur reiation avec l'enht est spéciale, voire privilégiée. 

Par contre, ces relations sont très exigeantes (n=2), difijciies  IF^), hsbantes (n=3) et parfois 

teintées de surprotection (n=3) pour le deux groupes. Au T2, sur un plan négatif, un parent du 

groupe ercpérimental mentionne avoir peu d'attentes fke à I'enfànt, que ce soit au niveau de 

son développement ou bien de manifestations émotionnelies. Sept membres de l'autre groupe 

soulignent la dépendance de l'enfant a les contlits entre eux. D'ailleurs, un de ces parents 

rapporte éprouver beaucoup d'impatience &ce à I'edhnt. 

2.5.3 DiBcultls remcontrées dais une journée 

Plusieurs difncuités dans la routine quotidienne avec l'enfant sont identifib par les membres 

des deux groupes. ELles sont liées à l'alimentation (exp. n=5; ma n=3), l'hygiène (exp. n=4; 

con. n=3), au sommeil (exp. n=2; con. PZ), a u  comportements (exp. n=13; con. n=7) et à la 

communication (exp. n=7; coa n=2).  aleme ment, l'autonomie générale est probiématique (exp. 

n=6; con. ~ 4 ) .  Les parents du groupe expérimental identifient de l'impatience (n=l), des 

difiicuhes A se f i e  comprendre par l'enfant (n=l) et un nianque de disponiié pour réponâre 

aux besoins spécifiques (n=2). L'dducation de l'enfant (n=2), un sentiment d'impuissance 

parentale Fafe à la maladie et aux comportements (FI) ressortent aussi comme etam ardus. 

Un parent mentionne que sa plus grande dificulte est de voir son enfart avec d'autres. car c'est 

il ce moment qu'ü constate emre plus ses limites. Au T2, les mêmes catégories de di&uh& 

se retrouvent. En plus, un parent du groupe expérimental souligne la dif5cuhk d'être constant 

dans ses comportemnts auprès de I'enfànt. Le choix des activités s'avère aussi ciiikile à faire. 

Pour sa part, des parents du groupe contrôle mentionnent la difüculté d'ajustement aux besoins 

et aux demandes de leurs jeunes ( ~ 3 ) .  

2.5.4 Dillleultb principaks reacontrics en situation de jeu 

Les parents des deux groupes soulèvent des difficult& de nature cognitive (exp. ~ 7 ;  con 

n=4), motrice (exp. n=8; con.  IF^), comportementale (exp. n=8; con. ~ 2 )  a de 

cornunication (exp. A; con n=8). Seuls les parents du groupe expétimental i d d e n t  des 

difficultés les concernem. Un des parents mentionne qu'ii a de la difficuit6 A comprendre 



l'enf'arrt. Deux autres expriment une crainte à entrer dans le jeu de l'edht et a y prendre trop 

de place. Un participant souligne son nianque d 'hgh t ion  pour trouver l'activité qui 

intéressera l ' e h t .  Au Ti, un parent identi6e son impatience lorsqu'il joue avec I'enf8nt. 

2.5.5 RÔks particuliers jouk par k parent auprès de I'ealint 

Les parents des deux groupes mentionnent d'abord kur rôk de figure affective (exp. n114; con. 

n=l 1). Par la suite, ils s'identifient comme des éducateurs auprès de I'enfht (exp. A S ;  con. 

n=l), des pourvoyeurs de soins (exp. n=5; con. n=3) et de divertissement (exp. n=4). Au T2, 

un parent de chaque groupe ajoutent l'aspect thérapeutique. A cet effet, un parent spéfifie 

l'importance de prendre du temps sur d'autres activités pour faire une partie des "exercices". 

D'ailleurs, pour quelques parents, la période de jeux devient souvent un moment pour appliquer 

des notions de réadaptation, 

2.5.6 Progrh suite ii Ia participation au pmgmmme 

Les commentaires reçus des parents, de I'ergothérapeute et des bénévoles permettent 

d'identifier des retombées positives du programme. En effet, la moitié des participants 

rapportent une amélioration de la phification des mouvements globaux chez l'enfaat, ainsi 

qu'une diminution de l'hémidgligence pour certains. Une augmentation de I'aîtention chez 

près du tien des enfants durant les séances est notée. Pour plus de la moitié des participants, 

un plus grand nombre de comportements hidiques, de sourires et de contacts visuels est 

remarqué par I'ergothérapeute et les Wnévoles. Quelques parents du groupe expérimentai 

mdiquent ressentir une phis grande confiance en eux et une plus grande cornplicite avec leur 

enfànt. Leurs propos lors des séances font ressortir une fierte parentale par rapport aux 

réussites de l'enfant âans l'eau Une meilleure écoute de la part du pivent Eace I'enfiuit et un 

interêt accru à investir dans le jeu sont soulignds par plusieurs bénévoles. Également, quelques 

parents nmtiorioent que ks séances ii la piscine constihiaient 
. * des moments privilcgiés avec leur 

enfant. Us apprécient y être consid&és d'abord comme parent, plutôt que d'être catégorisés 

comme parents d ' e h t s  handicapés. 



2.6 DISCUSSION 

La discussion aborde quelques-uns des résultats obtenus au cours de l'dtude. Le sentiment de 

compétence parentale, I'estim de soi, le stress perçu, le jeu effectué entre le parent et son 

enfant sont traités. De plu, l'anaiyse des limites de i'dtude, la hkabilittt du pro- et des 

nconnnardatons sur llmtervention axée sur l'mtendon parent-enfimt sont exposées. EnGn, 

des pistes de recherches fuhires sont proposées. 

2.6.1 Résukata 

Le premier constat de cette dtude concerne le fàit que les parents du groupe expérimental ne 

présentent pas de différences statistiquement significatives par rapport aux personnes du groupe 

contrôle. C'est ainsi que le sentmient de compétence parentale perçu n'a pas eu de modification 

majeure. Cependant, il faut noter que les commentaires initiaux des parents indiquent qulb se 

sentent compétents auprès de leur e h t .  

L'estime de soi général du parent est reste stable pour le groupe exphimentai, contrairement A 

d'autres études où cette variable à augmenter significativement suite à l'application d'un 

prograimw d'une durée d'intervention compambIe (Blair, 1991 ; Bromwich, 198 1). Deux 

éléments sont B considérer. D'abord, le résultat global à l'Inventaire de l'estime de soi est dCjà 

ilevé au To, ce qui rend les hausses plus difticiks A obtenir. D'un autre c6td. considénint k 

caractère fluctuant de l'estime de soi, il est peutltre illusoire de penser qu'elle peut être 

modifiée sur une si courte période, soit dix semaines. Le programme n'a représente que dix 

heures dans leur expérience de vie totale, ce qui est bien peu. II làut, cependant, souligner que 

plusieurs progmnms d'intervention sur Ilestmie de soi, tel que celui de Bromwich (1981)' 

proposent une période d'expérimentation sindaire. 

Pour sa part, le stress perçu ne présente aucune une baisse sigoiscative statistiquement. 

Pourtaat, au depart, l'hypothèse que cela aurait pu être un des béoéfices probables du 

programme a été émise, tel que cela a été le cas pour d'autres chercheurs (Gross, Fogg, & 

Tucker, 1995). En effet, le rédtat global de i'&duation du stress démontre une diminution 



pour le groupe e>rpéri?nenlal comparativetœnt A la hausse du d s u h î  pour le groupe contrôle. 

Or, des 6ldments de réponses donnés par les parents et les bénévoles lors de l'appréciation de 

I'activite laissent supposer un impact plus important sur cette variabie. En effèt, les parents 

semblaient ressentit mias de stress lors de leur participation aux dances du programme (ex : 

attitude par rapport ii i'enfimt, jugement comparatif avec les autres enfiuas, augmmtation des 

comportements ludiques aux séances et a la maison). Conmie le mentionne Esdaile (1996), les 

obsemtions positives &ordre qualitative ne sont pas toujours supportées pou les mesures 

quantitatives. Les probiématiques liées à i'existence humaine, plus spécifiquement les relations 

humaines, sont difncilement quantifiables (Yerxa, 1991). Ce constat peut s'appliquer ii 

l'ensemble des variables mesurées dans la présente dtude. En effet, &me si les données 

qualitatives sont probantes, les résultats quantitatifs ne le sont pas nécessairement. 

En ce qui concerne le jeu effectué entre le parent et son enfant, les résultats montrent une 

augmentation de la diversite et de la Mquence. Pour la même période, k groupe contrôle 

semble indiquer a l'inverse une stabilité et même une baisr du jeu. Même si ces résultats ne 

sont pas statistiquement significatif& ils vont dans le même sens que ceux obtenus par 

Bromwich (1 98 1) et Giroiametto, Verbey et Tannock (1 994). Ces derniers ont démontré 

qu'un prognunme axé sur les interactions entre le parent et I'enfknt peut augmenter les 

épisodes d'act~tds conjointes et augmenter la durée de celles-ci. Pour sa part, Bromwich 

(1 98 1) affirme que les interactions par le jeu entre le parent et I'&t sont un excelient moyen 

pour entretenir la réciprocité et le plaisir. Dans la présente étude, l'exécution de diverses 

activités aquatiques plaisantes a stimuld le goût des participants & répéter celles-ci (ou d'autres) 

B l'extdrieur du cadre du programme. Ceci a d'ailleurs pu être valide par les commentaires 

reçus. Par exemple, les chansons apprises étaient chantées et mimées à la maison avant le 

coucher, certains jeux Ctaient repris a l'heure du bain, certahs parents et enfànts se sont b s d s  

a uw autre activité que celle en &u aquatique, etc. 

2.6.2 Limites de 190tude 

Les limites de l'étude sont de phisieurs ordres. D'aborâ, il existe une conhion théorique daas 

les écrits scientifiques. En effèt, 1 miporte de bien définir l'interaction parent-enfant, afin de 



pouvoir k mesurer et comparer l'mpact du pro- dans le temps. Cependant, aucune 

définition opérationnelle et d o r m e  n'a pu être retrouvée dans les écrits scientifiques. Il a 

donc MU en élaborer une à partir d'une vaste recension de la littérature. 

Deuxièmement, suite au constat précédent, la sélection des variables permettant d'&aluer les 

effets du programme s'avère ardue à réaliser. D'ailleurs, les variables auraient pu faire i'objet de 

vérification afin de voir si eles sont vraiment représentatives du concept mesuré. Cette 

démarche pourrait être effectuée dans une prochaiw &de. 

Troisièmement, il s'est avéré ardu de trouver un outil de mesure adéquat pour certaines 

variables utilisees. Ceci a dté le cas pour le sentiment de compétence parentale, les attentes du 

parent et le jeu entre le parent et son enfant. En effet, il y a un choix très restreint, parfois 

même unique. Les évaluations trouvées sont peu connues et peu utilisées en recherche. Il a 

donc f d u  prendre les outils existants et utiliser les services d'un traducteur diplôd afin 

d'effectuer Ieur traduction en fiançais. 

Quatrièmement. au niveau méthodologique, il est possible de s'interroger sur la sensibilité des 

outils face aux diverses variations dans le temps de l'interaction entre le parent et son e h t .  

Des questions ouvertes sur chacune des variab1es mesurées auraient permis d'approfondir une 

sensibilité plus grande aux résuhats. De plus, dew des questionnaires utilises presentent des 

échelles dichotomiques, ce qui les rend moins sensibles aux changements. 

Enfin. étant donné la localisation gbgraphique du milieu aquaîique pour exphimenter le 

programme, seulement les parents et leurs e h t  logeant B moins de cinquante kilomètres de La 

piscine ont été çoilicités à partriper. Pour les autres participants potentiek résidant plus loin, 

uue invitation au groupe contrôle Ieur a été offerte. Ce critère de sékxtion a pu causer un biais 

de sélection. Mai@ ce constat, il est aussi reconnu que, coiinne d m  toute recherche 

demandant une participation volontaire, les individus décidant de participer à l'etude sont ceux 

démontrant le phis haut niveau d'intérêt fke à L'objectif de l'étude. Us sont donc ddja 



sensibiiisés à l'importance de leur rehition avec kur enfiuiS et, par k fâit même, ils ont plus de 

chances d'avoir des mteracùons positives pru rapport i leur enfant présentant un retard de 

développement. 

2.63 Faim billté du pmgmmme 

11 convient maintenant de se questionner par rapport aux Cléments de M i l i t é  liés à 

l'application d'un tel programme et le cadre dans lequel il peut être appliqué. Pour la réalisation 

des activités du programme, l'investissement humain implique le temps d'un ergothéfapeute, 

soit près de 27 heures, incluant le recrutement, la préparation du materiel de je& l'animation des 

séances, la rédaction des notes d'évolution et le contact avec les thérapeutes traitants. La 

présence des benevoles est requise pour un total de 15 heures, incluant l'assistarice pour 

l'habihgeld~shabiliage aux enfants, la participation aux séances aquatiques et la rencontre 

bilan a la 6n du progranmie. De plus, si l'ergothérapeute et les bénévoles ne possèdent aucune 

qualification en d e u  aquatique permettant la surveillance de piscine, la présence d'un 

sauveteur, reconnu par la loi, est requise lors des séances. En ce qui concerne la sélection des 

Mnévoles, il est recommande de conserver I'miplication d'etudiants dans le domaine de la 

rkhptation. Tout d'abord, ceux-ci sont déjà sensibilises à i'iocapacitC, même s'ils ne 

maîtrisent pas encore tous les éléments de i'approche thérapeutique. La piscine en milieu 

communautaire et la participation des bénévoles foumissent aux parents un modèle normaüsant 

de jeu avec leur e h t ,  tout en leur ofhint un enviro~emnt &untaire. Le programme 

représente aussi um expérience formatrice très e~chissante pour les étudiants-bdnévoles. 

L'investissement financier, en excluant le salaire du professiomie~ comprend le wût de location 

de la piscine et l'achat de jouets. Les centres commwutaires, tels que YMCA et YWCA, sont 

ies plus dceptifb il ce progntmm et ks moins onéreux pour k tarif horaire de location Le 

mat6riel utilise est très abordable et il se retrouve un peu partout (annexe A). Il est miportant 

de se procura ~e boxme quanthi de jouets aux wuleurs viws et aux formes variées. Suite & 

i'expirbentation, ks grands animaux pneumatiques sont très populaires, car ks enfànts aimnt 

monter sur leur dos. Ceptdant, les jouets en mousse de haie den& sont M e t ,  car ils sont 

k iEes à briser. 



Lors de l'eqdrbentation, ie nombre d'idividmdividus composant les groupes est un autre 6iement a 

considkr. Par exemple, si ks groupes e x d e n t  six &ipant~, il serait mteressant d'être 

accompagné par m autre professionael de la santé, a611 de mairimisCr les retour d'info~~l~ttions 

aux participants. Daris ce cas, l'expertise d'un orthophoniste est suggtrt. En effet, une 

mtervention orientée vers la c o m m U o n  est un élément à considérer étant donné son 

imporiance dans l'interaction. 

Le recrutement des participants est une étape essentielle clans le déroulement du programme. 

Lors de l'expérimentation, il ressort qu'ü doit être fi& de concert avec les professionnels 

impliqués daos le programme de réadaptation de l'enfant. Également, I'ergothérapeute au 

programme d'activités aquatiques ne doit pas être le même que celui implique auprès de 

l'enfant. Le parent est alors moins porté a considérer sa participation et celie du jeune comme 

un traitement, mais phitôt cormne un moment pridbgid d'interaction. 

Le temps de la semaine choisi pour l'exécution des séances aquatiques demeure aussi un 

dlérnent h p r t a a t  à considerer afin de maximiser b participation des parents. Par exemple, les 

séances offertes le samedi en avant-midi et en après-midi ont et6 populaires, comparativement B 

ceiles du vendredi soir ou du dimanche. Comme le taux d'absentdisw y est faible, il s'agit 

donc d'une formule à répéter. 

Au niveau des installations physiques, les parents apprécient muenter une piscine 

communautaire située à l'extérieur d'un centre de réadaptation. La normaliîation de I'activitd 

e f f i k  avec l ' d t ,  mais aussi la s e n s i i n  de la couununautt! sont, en rétrospective, 

des points en heur  du maintien de ce choix. Les participants côtoient des parents et des 

enfànts des cours de natation réguliers. Au fil des séances, ils peuvent établir des km avec 

eux. De plus, la conscientisation du milieu a amené la création d'un autre prograrmne 

d'activités aquatiques destiné aux edWs bandicapes par le centre commuaautaire impiiqué 

dans le présent projet. 



2.6.4 Recommandations 

Plusieurs recommandations découkm de la présente étude, de i'expérimntation du prograrmiw 

et des contacts avec les parents, les enfànts et ks Mdvoles. Elles visent A fàciliter 

l'intervention clinique auprhs des parents et de leurs enfiyits. D'abord, il importe de considerer 

le parent comme un parent (pment-as-parent) plutôt que comme un co-thérapeute (pment-es- 

therapist) (Bayk, 1989). Les participants au programme ont d'ailleurs mentionné leur 

appréciation de cette attitude par l'ergothérapeute-animatrice. Ils aiment être valorisés dam 

leur d e  d'expert du quotidien de I'enfiint. A l'inttkieur des interventions, l'attention se 

concentre sur les besoins réels du parent d'être infornié et outilié. Ils doivent être écoutds et 

soutenus dans ses interactions avec i ' e h t .  II importe d'o5ir aux parents et son enfant des 

activités qui mettent l'emphase sur le plaisir d'interagir ensemble p l'entremise d'une actiMte 

la plus significative et spontanée possible. tout en o f f i t  un environnement &uritaire 

(Ferland, 1 994). 

Par l'activit6, l'ergotbérapeute doit explorer les besoîns de chacun et identifier avec eux ce a 

quoi ils aspirent. Dans le programme, ceci s'effectue en demandant au parent, à la première 

rencontre, de dCterminer un objectif ii réaliser en lien avec i'interaction avec l'enfant. Souvent, 

les préoccupations majeures du parent et les insatisfactions existantes dans la relation 

ressonent. C'est pourquoi Fintemenant utilise ces infornuitions pour créer des contextes a h  de 

travder i'objectif identine. De plus, il dlibore des situations d'interactions positives en lien 

avec l'insatisfaction soulevtk. 11 aide le parent et l ' e h t  à explorer d'avantage les possibilités 

de leur interaction, et ce, malgré la présence des incapacités. 

Outre ces suggestions, l'ergothérapeute doit être attentif au rôk d'accompagnateur auprès du 

parent et de I'enfht, saris pour autant négliger son rôle d'expert de l'actMt6 (Gagwn, & 

T k a d t ,  Gervais, 1998). Ii importe de recomishre les forces a ks capacités des deux acteurs 

pour parvenir à se sentir plus compétents (Dunst, Trivette, Stames, Hamby, & Gordon, 1993). 

Cette approche fiivorise un chat  de détente et stimuie L'initiative des participants en situation 

de jeu. 



Pour dbvelopper l'intérêt et la participation des pères auprès de leur enfanf il s'avère essentiel 

de leur transmettre les infiormations pertinentes par i'intemddtaire 
. . des activités, plutôt que par 

des discussions ou des lectures (King, Km& & Rosenbaum, 19%). D'deus, le nombre élevé 

de pères (n=8) ayant participé au programw Aqua-Re10 et leur grande assiduité en 

témoignent. Il hut souügrizr les fhiquentes discussions informeiies des pères entre eux durant 

les séances aquatiques. Contre toute attente, certains ont même exprimé le regret de ne pas 

avoir participer à des rencontres de discussion, de faCon systématique, après l'activité. 

L'htdgration d'une rencontre de pères à l'extérieur du cadre des activités pourrait donc 

répondre 4 un besoin exprimé. Cependant, suite à la présente expt5Nnentation et en accord 

avec les écrits (King, King, & Rosenbaum, 1996), il importe de situer ces rencontres après la 

première moitié du programme. Aimi les pères se connaissent davantage, se sentent plus à 

l'aise entre eux et plus enclin a discuter sur leur relation avec leur enfant. 

2.4.5 Recherches futures 

L'interaction parent-e&t est un sujet peu exploré en ergothérapie. Pourtant, il $ut 

l'investiguer davantage étant d o ~ d  son impact sur le ddveloppement de l'enfant, sur la qua&& 

de vie des parents et de la famile. 11 serait intdressarit de valider la définition proposée dans ia 

présente étude et d'identifier les variables pouvant servir d'indicateurs de la qualit6 de 

I'interaction parent-eafant. En ce qui concerne le pro gramme Aqua-Relo, une expérimentation 

sur une plus longue période permettrait de vérifier si des différences statistiquement 

sigmficatives sont observées à long terme. De plus, I'expérbonentation de d'autres ddiums que 

l'activité en uiilieu aquatique p o d  être effixtuée et, de cette @on, e ~ c h i r  la pratique de 

1 'ergothérapeute. 

2.7 CONCLUSION 

Un programme d'actmtts aquatiques a été expérimentt! auprès de 23 parents et leurs enfaLIts 

pnkntant un retard de ddveloppenmt. Un groupe contrôle composé de 13 dyades a servi de 

comparatif. Six variables sont msurées a trois temps dinirents. Bien que les résuitats 

qudtat& ne démontrent aucun impact i g d h t i f a u  plan statistique, ksi rtsuttats qualitatifk 

de l'étude Miquent le potentiel prometteur d'un programme d'intervention axé sur llmteraction 



parent-edht. Les c o n i r w  cies parents ainsi que la perception des bénévoles et de la 

chetcheure phcipide indiquent des effets posm sur le parent, sur l'enfànt, sur I'mteraction 

entre eux et sut h cornmunautd. Ainsi, les mimentions en milieu aquatique oflient un cadre 

dif%ërent, amenant Ie parent et i'enfsnt à expéhater k plaisir d'être ensemble, via une activité 

s i p i h t h e .  Le progranmie a un avenir prometteur et ouvre la porte A d'autres enides en lien 

avec i'interaction parent-enfant en ergothérapie. 
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Introduction 

Le programme &ea-*d a &té Qaboré dans le cadre d'un projet de maîtrise en 
medecine expérimentale I'UniversiY Laval et a 4té 4labar& à partir des écrits 
existants (Croix-Rouge Canadienne, 1996; Elder, 1995; Shank, 19û3) et de 
i'expérience persomelle de h chercheue principale dans ce domaine. 

Le programme est composé d'une série de 10 séances proposant ciifferentes activités 
aquatiques visant h renforcer une interaction positive entre le parent et son enfant 
La clientèle visée par le programme est le parent et son enfant, agé entre 2 et 5 ans, 
presentant un retard de développement ou une déficience motrice cerbbrde. 

Variables visées par le programme 

Cinq variables ayant un impact sur l'interaction parent-enfant ont été ressorties de la 
documentation existante. Ces variables sont : 
1) I'estime de soi du parent ; 
2) la communication verbale ou non-verbale entre le parent et son enfant ; 
3) le sentiment de compétence parentale ; 
4) le stress vécu par le parent face à sa situation de parent d'enfant ayant une 

déficience ou un retard de developpement; 
5) les attentes individuelles du parent pour son enfant 

Ces variables ont eté considérees dans l'élaboration du programme d\c(ua-@ et 
eiles seront mesurées, B Sinterieur de Setude, afin d'en venfier les effets. 

Objectib du programme 

Le programme dc(.a-@a vise cinq objectifs generaux : 
1) Faire vivre au parent et A l'enfant des experiences positives d'interaction ; 
2) Ameliorer la communication entre le parent et son enfant en situation de jeu ; 
3) Améliorer le sentiment de cornpetence parentale perçu par le parent participant au 

programme ; 
4) Diminuer le niveau de stress associé au r6le de parent dPun enfant ayant une 

deficience physique. 

Contenu du programme 

Le programme aquatique est axe sur les aspects &ducatifi et ludiques, tant pour le 
parent que pour Senfant Chaque séance suit le même cadre de programmation. Il y 
a tout d'abord une +riode d'lntrioduction dans laquelle prennent place des activités 
préparatoires l'ex-tion des jeux aquatiques (par exemple, pr&enter le contenu de 
la séance d'aujourdliui, effecfuer les entrées l'eau). Par la suite, il y a une période 



d'Actr*.oifis din'géks sur differents themes. Cette pe~iode, d'une dur& de 20 minutes, 
est composée principalement d'activités de groupe. L'intervenant y occupe alors un 
rdle très actif. Suit une periode moins structurée t6alisée en une dizaine de niinutes 
(le Tmjet). Le parent et son enfant effectue un trajet variable dans l'eau, à leur 
rythme. L'intervenant agit a ce moment davantage comme une p e r m e  ressource. 
Chaque séance se termine une Période cde détente l z lm  sur de la musique et par un 
Retour nir la séance dans lequel chacun est libre de s'exprimer sur l'expérience vécue. 

Individus participant aux séances 

Lors de chacune des séances, il y aura sirnultanement dans la pisane, une 
intervenante, deux il trois Wnévoles qui assisteront les participants lors des activités 
ainsi qu'un maximum de huit parents et huit enfants. 

Validation de contenu du programme 

Deux aspects du programme ont fait l'objet d'une validation. II y a d'abord eu une 
validation de son contenu suite la consultation de deux ergotherapeutes œuvrant en 
pediatrïe et ayant dbja utilisé le milieu aquatique lors d'interventions. Ii y a ensuite 
eu une vérification de la receptivite des parents ayant un enfant présentant une 
d4fiuence motrice cérébrale face au programme. Un petit groupe de parents a été 
consulté et leur teaction a été positive. 

Attitudes de sécurith Q adopter par le parent 

Afin d'assurer un derodement securitaire du programme &aw2d0 il est demande 
aux parents de respecter les consignes suivantes : 

Avoir une prise solide et une position stable lors du transfert des enfants en 
piscine ; 
Lorsque i'enfant est en position assise au sol, s'assurer qu'il aie le support 
nécessaire pour rester en position assise et ainsi eviter qu'il bascule vers l'avant ou 
vers l'arriére ; 
Veiller a ce que l'enfant ne se heurte pas la tête en descendant du bord de la 
piscine ; 
Utiiiser les méthodes de manipulations apprises au cours du progamme ; 
Respeder le rythme d'adaptation et d'apprentissage de son enfant ; 
En partie profonde, tous les parents et intervenants doivent utüiser une chambre i# 
air ou une ceinture de jogging aquatique. 

Critdrea requis chez l'enfant 

Afin de favoriser des apprentissages constructifs chez l'enfant, celui4 devra 
présenter les habiletés suivantes lors de sa partiapation au programme, soit : 
1) Présenter un contact avec son environnement ; 
2) Présenter un debut de contr6le de tête ; 



3) Comprendre une consigne simple ; 
4) Ne pas presenter des conditions médicales contre-indiquées avec le jeu en 

piscine ; 



Signification des abr6viations dans la programmation 

EJPE: Échelle de jeu entre le parent et l'enfant 

EAFE : Échelle des attentes face à l'enfant 

E S  : Inventaire de l'Estime de soi (forme adulte) 

QRS : Questionnaire des Ressources et du Stress (forme courte) 

QSCP : Questionnaire de Sentiment de Compétence Parentale 

« » : Activité présentée pour la première fois au groupe 



Programmation des seances aquatiques 



ObjectP spécifiques pounuivis i l'intlrieur de I'ensembk dea sbnces 

Les objectifs suivants seront travaillés à chaque séance aquatique : 

1) Faire experimenter une activité normaiisante et des situations de succès au parent 
et à l'enfant; 

2) Valoriser l'adoption d'une attitude ludique et une participation active lors des 
séances aquatiques ; 

3) Diminuer les tensions ressenties par le parent et l'enfant lors des séances 
aquatiques et valoriser le plaisir lors de I'exhtion des activités ; 

4) Encourager le parent à être partie intégrante du jeu de son enfant ; 
5) Susciter une participation active de i'enfant lors des diff&ents transferts (par 

exemple, lors de l'entree iî i'eau, des changements de positions dans I'eau) ; 
6) Inciter le parent effectuer des jeux moteurs globaux avec son enfant ; 
7) Mernorisa une variété de jeux pouvant être effectuhs par le parent et son enfant ; 
8) Encourager l'implication du parent dans le groupe en lui donnant une 

responsabiliY en Lien avec le fonctio~ement du groupe. 



Shnce  aquatique # 1 

Thème : Expérimenter pour la premiere fois le fait d'etre ensemble (parent et 
enfant) et en groupe dans l'eau 

Objecüfs : 
1.1 Encourager le parent ih identifier un objectif réaliste atteindre pour lui et son 

enfant d'ici la fin des dix séances aquatiques. (QSCP)l 
1.2 Amorcer une session de jeu aquatiques ensemble en tentant de diminuer les 

apprêhensions du parent et de l'enfant face a I'incomu. (TES) 
Activités Temps Description 

d'exécution (no. de 
(minutes) page) 

Inhoducfion 
Présence, explication du fonctionnement des séances et 
repondre aux questions des parents 7 
Chanson Tête, bpaule, genoux, orteil )) 1 
« Jeu du peintre )) 5 

A ctt'vités dirigées 
Explication du positionnement debout face-h-face 1 
(< On fait l'épicerie )) dans cette position 3 
Explication du positionnement debout c8 te-&&te 1 
« On fait l'épicerie )) dans cette position 3 

Murale aquatique individuelle 5 

Traie t 
On se suit les amis(es) ! 

Pmode & &ente sur mutique 
Période libre durant laquelie l'intervenant demandera 5 
individuellement au parent un objectif qu'il desire 
atteindre et de ses apprehensions avant le début de la 
séance. 

Gmclusion 
Retour sur la 1'" séance et commentaires des parents 8 
Sortie 2 

' La légende da abrcviaticms u t i h b  dans la difkents îablaux se situe ai page 1 18. 



Séance iquitique # 2 

Thème : Augmenter les habileMs de communication entre le parent et son 
enfant 

O b j d  : 
21 Stimuler l'enfant il communiquer ce qu'il ressent au parent (aime, aime pas, 

colere, content). (QRS) 
2.2 Initier l'enfant aux mouvements propulsifs des membres superieurs et 

inf&iews. (EAFE) 
2.3 Préconiser un debut d'interaction entre les membres du groupe. (ES) 

Activités Temps Description 
d'exécution (no. de 
(minutes) page) 

In traduction 
Presence, explication du fonctionnement de la séance 3 
et répondre aux questions des parents 
Expiication de la mise en phase sur la communication 
entre le parent et son enfant 
Chanson Tete, kpauie, genoux, orteii 1 
Jeu du peintre 3 

Actioi fés dirigées 
Ballon Patapon » 5 

Expiication du positionnement sur le ventre face-à-face 1 
a L'hile (ventre)* 2 
Sur le pont d'Avignon 5 

< Cueiilette d'œufs de poules » b l'aide des 5 
mouvements propulsifs des membres inférieurs 
Tourne en rond le joli bateau D 2 

Tmje t 
On se suit les amis(es) ! 

Pt!&& de (iétettte sur musique 
Période d'activités Iibre pour l'enfant et le parent; 7 
mise en phase sur la communication. 

Conclusion 
Retour sur la 2e séance et commentaires des parents 
Sortie 



Séance aquatique # 3 

. - - - 

Thème : Découvrir les habiletés de l'enfant en milieu aquatique 
Objectif8 : 

Renforcer I'idêe que le parent est celui qui connaît le mieux son enfant. (QRS ; 
QSB) 
Amener l'enfant à participer activement avec son parent et les autres membres 
du groupe. (EJPE) 
Stimuler les interactions, plus précisément entre les enfants du groupe, en 
fonction de leur dge de developpement (EAFE) 

- 

Activitb Temps Description 
d'exécution (no. de 
(minutes) page) 

Presence, explication du fonctionnement de la séance 
et répondre aux questions des parents 
Explication au parent qu'aujourdhui il doit trouver et 
nommer une ou des qualité(s) son enfant 
Chanson Tete, épaule, genoux, orteil 
Jeu du peintre (h gros coups de pinceaux) 

Activités dirigées 
Ballon Patapon (en nommant un nom) 
t Savez-vous planter des choux » 

< On va @cher, 1,2,3, go ! » 

Explication position tête-êpaule 
Étoile (dos) à l'aide de cette position 

Trajet 
On se suit les amis(es) ! 

Période & détente sur musique 
P&iode de detente sur musique durant laquelle 
l'intervenant demande individuellement au parent de 
nommer une qualit& de son enfant 

Conclusion 
Retour sur la 3. séance et commentaires des parents 
Informer les parents que pour les prochaines 
rencontres c'est à eux, tour de r81e, d'apporter la 
musique pour la période de detente. 
Sortie 



Séance aquatique # 4 

Thème : Stimuler I'exécution d'activités aquatiques agreables pour le parent et 
son enfant 

objectifs : 
4.1 Amener le parent à identifier une activité en milieu aquatique que son enfant 

aime et une que son enfant n'aime pas. (QXP) 
4.2 Exécuter une activité visant faire vivre une experience agieable au parent et à 

son enfant afin qu'ils aient le goQt de l'exécuter à i'extérieur du programme. 
(WEI 

4.3 Encourager les initiatives du parent dans le choix des activités exécutées avec 
son enfant (ES) 

Activités Temps Description 
d'exécution (no. de 
(minutes) page) 

In tmduction 
Presence, exphcation du fonctionnement de la séance 
et repondre aux questions des parents 
Explication de la mise en phase sur l'identification 
d'une activité aquatique que son enfant aime et une 
qu'il n'aime pas 
Chanson Tete, epaule, genoux, orteil 
« Jeu des eponges )> 

A ctiaités dirigées 
<t Rond rond macaron )> 

(C On fait de la soupe 
Étoile (ventre et dos) 

Casse-tête flottant » 

<( On va & la mer » 

Trajet 
On se suit les amis(es) ! 

Pmodp & détmte ncr mu+ 
Periode de detente sur musique durant laquelle 
l'intervenant demande individuellement au parent de 
nommer une activité aquatique que son enfant aime et 
une qu'il n'aime pas. 

Conclusion 
Retour sur la 4. séance et commentaires des parents 
Sortie 



Shnce  aquatique # 5 

TMme : Valoriser le r6le de parent en tant qu'éducateur 
O b j d  : 
5.1 Rendre conscience que les reactions physiques et emotives de l'enfant ne sont 

pas nécessairement liêes aux actions du parent (QSCP) 
5.2 stimuler le parent a prendre la parole en-groupe; (ES) 
5.3 Initier l'enfant aux mouvements propulsifs des membres sup&ieurs. (QRS; 

EAFE) 
Activités Temps Description 

d'exécution (no. de 
(minu tes) page) 

Inhoductr'm 
Présence, explication du fonctionnement de la séance 
et repondre aux questions des parents 
Explication de la mise en phase sur l'identification 
d'une reaction emotive ou physique liée h l'action du 
parent et une qui ne k t  pas 
Chanson Tete, épaule, genoux, orteil 
Jeu des eponges 

ActiPiféS dirigées 
Recherche d'aides flottantes appropriées pour chaque 
enfant Pendant I'attente, tous pratiquent les 
mouvements propulsifs aux membres supérieurs et 
infirieurs en exécutant l'activité, au choix : 
On va pêcher, 1,2,3, go !, Casse-tête flottants, Étoile 
(ventre et dos), On fait I'bpicerie 

Trajet 
On se suit les &(es) ! 

Péiiode & détente sur musique 
Periode libre sur musique durant laquelle i'intervenant 
demande individuellement au parent d'identifier une 
reaction &motive ou physique liée son action et une 
qui ne I'est pas. Ajustement des aides techniques 

Conclusion 
Retour sur la 51 séance et commentaires des parents 
Sortie 



Sbace aquatique ( 6 

p p p p  p -  

Theme: Stimuler les habiletés du parent à choisir des activités presentant un 
defi adauat pou. son enfant 

Objectifs : 
6.1 Informer le parent afin qu'il choisisse un jeu aquatique présentant un defi 

adhquat pour son enfant (QSCP) 
6.2 Stimuler la creativité des parents dans l'élaboration de jeux pour son enfant 

@JPE ; QSCP) 
6.3 Encourager les déplacements de l'enfant dans i'eau, en fonction de ses capaciMs 

et avec aides aquatiques. (QRS, EAFE) 
Activités Temps Description 

d'exhÏtion (no. de 
(minu tes) page) 

Introducfion 
Presence, explication du fonctionnement de la séance 
et tepondre aux questions des parents 
Explication de la mise en phase sur le choix d'une 
activité presentant un defi adéquat pour l'enfant dans 
la séance d'aujourd'hui 
Chanson Tête, epaule, genoux, orteil 
Jeu des éponges + bataille d'eponges 

Activités dirigées2 
On fait le lavage (L'intervenant verifie les aides 
aquatiques) 
« Volley-ball adapté fi 

Transfért en eau p f i n d e  
Periode d'adaptation. 

P&o& & d é h t e  sur musque 
Période libre sur musique durant laquelle I'intemenant 
demande individuellement au parent de choisir et 
d'effectuer une activité présentant un defi adequat 
pour l'enfant 

ûmcl usion 
Retour sur la 6. séance et commentaires des parents 
Sortie 

* A partir de cette dance, le plrrot doit aider son Qnrit L iiutiller la aida aquatiqua choisies antcrie~rancat 
pair I'exCcutim des activités dirigées, traja a pa& de d h t l  



Séance aquatique # 7 

Thème : Exprimer les diffidlls ou mistrations ressenties lorsque le parent joue 
avec son enfant 

- -- - 

Objectifs : 
7.1 Encourager le parent a partager ses frustrations par rapport aux incapaatés de 

son enfant en situation de jeu.  (IES ; QSCP) 
7.2 Amener l'enfant faire des choix simples, selon le niveau de capacité de 

l'enfant (EAFE) 
7.3 Valoriser le fait que le parent effectue une activité pour lui durant la semaine. 
(QW 

Advites Temps Description 
d'exécution (no. de 
(minu tes) page) 

Introduction 
Presence, explication du fonctionnement de la séance 3 
et répondre aux questions des parents. 
Explication de ia mise en phase sur l'expression de 1 
diffidtés ou de fiutrations ressenties lorsque le 
parent joue avec l'enfant 
Chanson Tête, epaule, genou, orteil 
Jeu des eponges + bataille d'eponges 

Activités dirigées 
On va pkher, 1,2 3, go ! 

Planche musicale >, 

Trajet 
On se suit les amis(es) ! (Choix de chemin effectues par 
le parent et i'enfant) 
Trattsw en eau p f i n d e  
Étoile (ventre et dos) 

PéMde de &te sur musique 
Période libre sur musique durant laquelle i'intervenant 
demande individuellement au parent d'exprimer une 
diffidM ressentie lorsqu'il joue avec l'enfant 
Conclusion 
Rebur sur la 7. séance et commentaires des parents 
Mentionner que cette semaine, ils devront créer chacun 
un jeu pour effectuer au dernier cours. Encourager le 3 
parent effectuer une activité pour lui cette semaine 
Sortie 2 



Séance aquatique # 8 

-- 

Thème : Effectuer des jeux coopératifs entre le parent et son enfant 
Objectifs : 

Intégrer l'enfant dans une activité de groupe en ayant une t&&e spécifique a 
accomplir pour mener ii bien l'activité. (QRS) 
Exp&imenter des activités demandant de la cooperation entre le parent et son 
enfant (EJW 
Stimuler la r&olution de probkme du parent en fonction de l'adaptation d'une 
activite par rapport aux capaciiés de son enfant (QSCP) 

Activités Temps Description 
d'exécution (no. de 
(minutes) page) 

In hduction 
Presence, explication du fonctionnement de la séance 3 
et repondre aux questions des parents 
Explication de la mise en phase sur les interactions 1 
entre tous les membres du groupe. (Encourager le 
parent a demander l'enfant par ou ou par quoi 
commencer l'activité, selon les capacités de i'enfant) 
Jeu des eponges + bataille d'eponges 
Activités dirigées 

Machine boule » 

Casse-tête flottant collectif 
Tm jet 
On se su i t  les amis(es) ! (Stations demandant une 
cooperation entre le parent et l'enfant) 
Transi@? en eau pf"& 
On fait le lavage 
Pétr'ode & détenfe sur musique 
Periode Libre sur musique durant laquelle l'intervenant 
demande individuellement au parent quelle activité il 
a fait pour lui la semaine derniere. Effectuer des 
adaptations d'une adivi* en fonction des habiletés de 
l'enfant. 
Conclusion 
Retour sur la 8. séance et commentaires des parents 
Derniere semaine pour &et un jeu pour le dernier 
COUS. 

Encourager le parent a effectuer une activité pour e w  
cette semaine. 



Shace aquatique # 9 

TMme : Avoir du plaisir il jouer dans I'eau en groupe 
Objectifs : 
9.1 Exécuter une activiM de coopération entre les paren6 et les enfants en situation 

de grand groupe. (QSCP) 
9.2 Inater I'enfant il interagir avec les autres enfants du groupe. (QKS, EAFE) 
9.3 Encourager les initiatives du parent dans le choix d'une activité. (ES) 
9.4 Effectuer un retour sur l'importance pour le parent de prendre du temps pour 

soi. (QRS) 
Activités Temps Description 

d'exkution (no. de 
(minutes) page) 

In tmductibn 
Presence, explication du fonctionnement de La séance 
et rependre aux questions des parents. 
Explication de la mise en phase sur les interactions 
entre tous les membres du groupe. (Encourager 
l'initiative des enfants) 
Chanson Tête, kpauie, genoux, orteil 
Jeu des eponges + bataille d'bponges 

Activités dirigées 
Murale aquatique collective 
Trajet 
On se suit les amis(es) ! (Stations demandant une 
coopération entre le parent et l'enfant ou entre les 
enfants) 
Transfért en eau profinde 
$toile (ventre et dos) 
Glissade pour ceux qui le veulent ou le peuvent 

Période de &fente sur musique 
Période libre sui musique durant laquelle hkrvenant 
demande individuellement au parent quelle activité il 
a créé pour le dernier cours. 
Gmczusion 
Retour su. la 9. séance et comrnentaWs des parents 
Encourager le parent ii effectuer une activie pour eux 
cette semaine. 
Sotie 



Séance aquatique # 10 

Theme : F&r la fin de la session 

Exécuter une adivité de coopération entre les parents et les enfants en situation 
de grand groupe- (QSB) 
inciter I'enfant interagir avec les autres enfants du groupe. (QRS, EAFE) 
Encourager les initiatives du parent dans le choix d'une activité. (ES) 
Relever les points positifs du milieu aquatique pour l'enfant ainsi que le 
parent (QRS) 
Blargir cette vision avec d'autres types d'activités avec lesquels des objectifs 
similkres pourraient être atteints. 

Adivites Temps D d p t i o n  
d'exécution (no. de 
(minutes) page) 

IntrUduction 
Présence, explication du fonctionnement de la séance 1 
et repondre a w  questions des parents. 
Explication de la mise en phase sur les points positifs 
du milieu aquatique pour l'enfant ainsi que le parent 
Jeu des eponges + bataille d'eponges 

Activités dirigées, Trajet, Transjért en eau profide 
Selon les aeations des parents. L'intervenant organise 25 
Ia succession des activités avant Ia séance 
d'au jourdliui, les connaissant depuis la semaine 
demiére. 

Péno& dP détente sur mutique 
Periode libre sur musique durant laquelle I'inkrvenant 5 
demande individuellement au parent de relever des 
points positifs pour lui et I'enfant d'effectuer une 
activité en milieu aquatique. 

Conclusion 
Retour sur la session, commentaires des parents, 10 
explication des prochaines etapes venir. 
Remise des carnets et couants 3 
Encourager le parent a effectuer une activité pour eux. 
Sortie 2 



RésumC des objectifs par dance3 

1.1 Encourager le parent identifier un objectif r6aiiste ii atteindre pour lui et son 
enfant d'ici la fin des dix séances aquatiques. (QSCP) 

1.2 Amorcer une session de jeux aquatiques ensemble en tentant de diminuer les 
appréhewions du parent et de l'enfant face l'inconnu. (ES) 

2.1 Stimuler I'enfant communiquer ce qu'il ressent au parent (aime, aime pas, 
cokre, content). (QRS) 

22 Initier I'enfant aux mouvements propulsifs des membres supériew et inf&ieurs. 
W F E )  

2.3 Prkoniser un debut d'interaction entre les membres du groupe. (ES) 

3.1 Renforcer i'idée que le parent est celui qui connaît le mieux son enfant (QRS ; 
QçCP) 

3.2 Amener I'enfant a participer activement avec son parent et les autres membres du 
groupe. (E JPE) 

3.3 Stimuler les interactions, plus precisbment entre les enfants du groupe. (EAFE) 

1.1 Amener le parent à identifier une activité en milieu aquatique que son enfant 
aime et une que son enfant n'aime pas. (QSCP) 

4.2 Executer une activité visant faire vivre une expérience agreable au parent et A 
son enfant afin qu'ils aient le goQt de I'exhter A I'exterieur du programme. 
(EFV 

4.3 Encourager les initiatives du parent dans le choix des activit& exécuMes avec son 
enfant (ES) 

5.1 Prendre conscience que les rhactions physiques et emotives de i'enfant ne sont 
pas nécessairement liees aux actions du parent (QSCP) 

5.2 Stimuler le parent à prendre la parole en groupe. (ES) 
5.3 Initier Senfant aux mouvements propuMi des membres supérieurs. (QRS; 

E A W  
5.4 Relever les points positifi du milieu aquatique pour I'enfant ainsi que le parent 

(Q w 

' Le premier chiffie devant i'obiraifrcpdsente la séance h iquclle il -t. Le c h i f i  après le point 
rcpdsmtt son 0th d'apparition dans la grilIe. Par exemple, I'ob&tif 1.1 apparaiat i la séance numéro 1 a est 
le premier mnitimé dans la grik de cette s h œ .  



6.1 Informer le parent afin qu'il choisisse un jeu aquatique présentant un défi 
adêquat pour son enfant (QSCP) 

6.2 Stimuler la créativité des parents dans i'ddxxation de jeux pour son enfant 
(EFE ; Q58) 

6.3 Encourager les deplacements de l'enfant dans l'eau, en fonction de ses capaatés 
et avec aides aquatiques. (QRS, EAFE) 

7.1 Encourager le parent à partager au groupe ses frustrations par rapport a w  
incapaaes de son enfant en situation de jeux. (IES ; QSCP) 

7.2 Amener l'enfant il faire des choix simples, selon le niveau de capacité de i'enfant 
(EAFE) 

7.3 Valoriser le fait que le parent effectue une activité pour lui durant la semaine. 
(QW 

8.1 in*grer I'enfant dans une activité de groupe en ayant une tkhe spkifique à 
accomplir pour mener a bien l'activité. (QRS) 

8.2 Experimenter des activités demandant de la coopkration entre le parent et son 
enfant (E JPE) 

8.3 Stimuler la résolution de probkme du parent en fonction de l'adaptation d'une 
activité par rapport aux capacités de son enfant. (QSCP) 

9.1 Exécuter une activiW de cooperation entre les parents et les enfants en situation 
de grand groupe. (QSCP) 

9.2 Inciter l'enfant à interagir avec les autres enfants du groupe. (QRS, EAFE) 
9.3 Encourager les initiatives du parent dans le choix d'une activité. (IES) 
9.4 Effectuer un retour sur l'importance pour le parent de prendre du temps pour 

soi. (QRS) 

10.1 Exêcuter une activité de cooperation entre les parents et les enfants en situation 
de grand groupe. (QSCP) 

10.2 fnciter l'enfant interagir avec les autres enfants du groupe. (QRS, EAFE) 
10.3 Encourager les initiatives du parent dans le choix d'une activité. (ES) 
10.4 Élargir cette vision avec d'autres types d'activitês avec lesquels des objectifs 

sixdaires pourraient 4tre atteints. 



Description des activitb du programme d)qar-zel 



Babn Patapoa 

Titre de I'activitO 

Objectifs rencontrés Géneraw (page 6), 2.1,22,23,3.2,3.3 

Habiletes spécifiques Aucune 

requises chez l'enfuit 

Emplacement Partie peu profonde 

Équipements requis Immense bdon de plage souffle et autres plus petits 

Formation utilisbe Cercle4 

Description Tous se placent en cercle, les enfants devant les parents. 

L'intervenant ou les enfants donne(nt) une consigne, par 

exemple, on pousse le bdon avec la main. Le ballon est 

alors place au centre du cercle et quand il glisse dans la 

direction d'un enfant, celuici le pousse avec sa main. 

Apres quelques instants, i'intervenant reprend le ballon et 

donne une autre directive. 



Casse-tête fbttant 

Titre de l'activité 

Objectifsrencontrés G6n&auxf4.2,5.3,8.1 

Habiletés spécifïques Prkhension grossiibe des pièces de casse-@te (en éponges) 

requises chez l'enfant 

Emplacement Partie peu profonde 

Équipements requis Casse-tête de formes simples en eponges 

Formation utilisée Les enfants sont en position assise au bord de la pisane 

(avec ou sans aide des bén#voles), les parents sont face a 

eux, dans I'eau. Une fois A l'eau, les deplacements de 

l'enfant et du parent sont libres. 

Description Le parent compte à voix haute a l ,  2, 3, go ! f i .  L'enfant 

lance un des morceaux du casse-tête dans I'eau devant lui. 

À ce moment, l'enfant descend dans I'eau avec l'aide du 

parent ou des bénevoIes et va, en se propulsant l'aide des 

membres inferieurs et superieurs, chercher le morceau. 

Une fois qu'il l'a attrape, il le rapporte au bord et l'insère 

dans son espace. Les deplacements peuvent s'effectuer sur 

le ventre et sur le dos. 



Chairmi ~ête,&auk, genou, orteil 

Titre de l'activité 

Objectifs rencontrés Gheraux, 1.2,3.2,4.1 

Habiletes spécifiques Debut d'imitation simple 

requises chez l'enfant 

Emplacement Sur le cbté de la piscine 

fiq'quipements requis Aucun 

Formation utiliske Demi-cercle, assis par terre 

Description Tout le monde s'assoit par terre en demicercle autour de 

I'intewenant La chanson doit être exécuter en pointant les 

parties du corps qui y sont mentionnées. A la fin, tous 

s'applaudissent 



Cueiktte des au& de pries 

Titre de i'activité 

Objectifs rencontrés Ghéraux, 22'23 

Habileths spécifiques Préhension grossiere (avec ou sans velcro) des œufs de 

requises chez I'enfant 

Emplacement 

Équipements requis 

Formation utilisée 

Description 

poules » 

Partie peu profonde 

Balles de ping-pong 

Bracelet universel pour les enfants sans prhhension efficace 

Fi&e de velcro 

Libre 

Au signai de l'intervenant, les parents et les enfants 

commencent à se deplacer dans I'eau pour d e r  chercher un 

œuf de poule qu'ils doivent revenir porter dans le seau du 

fermier. as recommencent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 

d'œufs qui flottent sur Seau. L'enfant doit, lors des 

déplacements, se propuiser à l'aide de ses membres 

inf&ïeurs. A noter qu'il n'y a aucun &ment comp4titif. 

L'adiviM se termine lorsqu'il n'y a plus de balles de ping- 

pong qui flottent sur I'eau. Les deplacements peuvent se 

faire vers I'avant ou vers I'arriére. 



Titre de l'activité 

Objecats rencontrés Ghéraux, 4.1,4.2,6.2 

Habiletês spéufiques Prehension grossiére des eponges 

quises chez l'enfant 

Emplacement Bord de la piscine et partie peu profonde 

Équipements requis Éponges pouvant absorber beaucoup d'eau 

Formation u t i l i s k  Les enfants et les parents sont assis cbte-a-cOte sur le bord 

de la piscine les pieds dans l'eau. Les benévoles sont à 

l'extérieur de l'eau pour aider les enfants ayant le plus de 

difficultés conserver la position assise. L'activite peut se 

poursuivre dans I'eau, pour la batailIe d'bponges, sans 

formation specifique. 

Description 
* 

Tout le monde se prend une eponge. Le parent trempe 

l'éponge dans i'eau et l'&tend sur les diarentes parties du 

corps de l'enfant Par la suite c'est au tour de l'enfant de 

mouiller son parent On peut enchainer avec un bataille 

dëponges dans i'eau. 



Jeu du peintre 

Titre de I'activite 

Objectifs rencontrés Gen&aux, 1.2,3.2 

Habiletes spêcifiques Préhension grossière 

requises chez l'enfant 

Emplacement Assis au bord de la piscine en partie peu profonde 

Équipements requis Debarbouiuettes blanches et de couleurs 

Formation utilis4e Les enfants sont assis sur le bord de la piscine les pieds 

dans I'eau. Les parents sont face a leur enfant dans I'eau. 

Les bênevoles sont à l'extérieur de Seau pour aider les 

enfants ayant le plus de difficuiMs a conserver la position 

assise. 

Description Tout le monde se prend une debarbuillette blanche et une 

de couleur. Le parent trempe sa debarbouillette dans la 

peinture et etend la couleur )% sur différentes parties du 

corps de l'enfant qui doivent &re nommées. Par la suite 

c'est au tour de i'enfant de <C peinturer )> son parent. 



L'étoile 

Titre de l'activité 

Objectifs nncontros Généraux, 2.1,4.1 

Habileth gpécinques Aucune 

requises chez i'enfant 

Emplacement Partie peu profonde 

Équipements requis Possibilités d'aides flottantes 

Formation utilisée Demi-cercle, beaucoup d'espace entre chaque dyade 

Description Suite aux explications de i'intervenant, le parent manipule 

i'enfant tel que demontre et le positionne sur le ventre ou 

sur le dos, tranquillement Le parent encourage i'enfant ii 

se detendre. Il importe que le parent parle avec son enfant 

afin de le rassurer et le stimuler A continuer. Aptes 

quelques secondes, le parent redresse l'enfant 

tranquillement en position debout Apres un peu de repos, 

on recommence I'exercice, 



Machine h boule 

Titre de l'activith 

Objectifs rencontrés Géneraw 

Habiletês spécifiques Aucune 

requises chez l'enfant 

Emplacement Partie peu profonde 

Équipements requis Ballons et balles de couleurs vives 

Formation utilisée Libre 

Description La machine à boule est d~mmtie. A ce moment, les ballons 

sont lancer dans un espace d6limiS de la piscine. Les 

enfants et les parents s'y promenent et essaient d'attraper 

des boules. L'intervenant et les bén&oles ramènent les 

ballons qui s'eloignent dans la zone delimitée. 



Objectifs rencontrés 

Habileth ep4cifiques 

requises chez l'enfant 

Emplacement 

Équipemente requis 

Formation utiIisee 

Description 

Genbraux, 1.2,3.2,3.3,9.1,9.2 

Prehension grossiere (avec ou sans velcro) des eponges 

Partie peu profonde 

Une planche par dyade ou un grand tapis flottant pour le 

P u P e  
Éponges en forme d'animaux de couleurs bleu, jaune et 

rouge 

Libre 

Au signal de l'intervenant, les parents et les edaxtts 

commencent à se deplacer dans I'eau pour der  chercher un 

animai de la couleur demandée. Ils doivent revenir coller 

l'animal sur leur planche placee A la verticale (ou le tapis 

lorsque murale collective). Ils recommencent avec un 

animal d'une autre couleur . A noter qu'il n'y a aucun 

dément comp&itif. L'activité se termine Iorsqu'il n'y a plus 

d'éponges qui flottent sur I'eau. Les deplacements peuvent 

se faire vers l'avant ou vers I'arriere. 



On nit de h soupe 

Titre de l'activite 

Objectifs rencontrés Gênérauw, 4.1,4.2 

Habiletés spêcifiques Aucune 

requises chez l'enfuit 

Emplacement Partie peu profonde 

gquipements requis Cerceau 

Légumes et fruits flottants 

Grosses pailles 

Formation utilisée En cerde, autour du cerceau 

L'intervenant demande aux enfants s'ils ont faim. On 

prépare dors une bonne soupe. Le cerceau est maintenu d 

l'aide des bénévoles en position horizontale. L'intervenant 

demande aux enfants qu'est-ce que l'on met dans la soupe 

et l'ajoute. Les enfants doivent par la suite brasser avec la 

cuillère » (paille), la soupe commence à « bouillir n 

(souffler dans i'eau) et ainsi de suite. Quand la soupe est 

terrninee, on l'envoie partout en tapant dans le 

« chaudron N avec nos mains. 



On hit PCpicerie 

Titre de l'activité 

Objectifs rencontrés GQiéraux, 1.25.3 

Habileth spCafiques Pr&hension grossiere (avec ou sans velcro) des fruits et 

requises chez I'enfant Iégumes en plastiques 

Emplacement Partie peu profonde 

Équipements requis Fruits et légumes en plastiques flottants 

Panier pour serrer 1' a épicerie 

Bracelet universel pour les enfants sans prehension efficace 

Pikes de velcro 

Formation utiliske Libre 

Description Au signal de I'intervenant, les parents et les enfants 

commencent se deplacer dans l'eau pour d e r  chercher un 

fruit ou un iégume qu'ils doivent revenir porter dans le 

panier d'epicerie. À noter qu'il n'y a aucun &ment 

comp&kif. L'activité se termine lorsqu'il n'y a plus de 

fruits et Iegumes qui flottent sur Seau. Les deplacements 

peuvent se faire vers l'avant, vers I'arriere ou en latéral. 



On fait k hvage 

Titre de l'activité 

Objectifs rencontrés Gêneraux, 22,2.3,6.2,6.3 

Habiletés specifiques Fkéhension grossiete des bas 

requises chez l'enfant 

Emplacement Partie peu profonde 

Équipements requis Bas blancs 

Formation utilisée Libre 

Description Au signal de l'intervenant, les parents et les enfants 

commencent B se deplacer dans l'eau pour aller chercher un 

bas qu'ils doivent revenir porter dans le panier. Ils 

recommencent jusqu'h ce qu'il n'y ait plus de bas qui 

flottent sur l'eau. L'enfant doit, lors des deplacements, se 

propulser il l'aide de ses membres inferieurs. À noter qu'il 

n'y a aucun &ment cornpetitif. L'activité se termine 

lorsqu'il n'y a plus de bas qui flottent sur l'eau. Les 

déplacements peuvent se faire vers l'avant ou vers l ' d r e .  

On peut ajouter differentes htapes : ajout de savon, brasser 

les bas, les etendre sur la corde à linge, etc. 



On se soit ks amia(es) ! 

Titre de I'activité 

Objectifsreneontrh Gêneraux, 1.1, 1.2, 21, 22, 4.1,4.2,4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 

7.2,8.2,9.1,9.2 

Habiletês spécifiques Aucune 

requises chez i'enfant 

Ernplacemen t 

Équipements requis 

Formation utilisée 

Partie peu profonde 

Tapis flottants 

Cerceaux et poids 

Glissade 

Jouets flottants (canards, bateaux, etc.) 

À la queue leu leu 

Suite aux explications de l'intervenant, le parent et l'enfant 

effectuent les differentes stations du trajet et ce, au rythme 

de l'enfant Il importe que le parent parle avec son enfant 

afin de le rassurer et le stimuler à continuer. A chaque 

séance le trajet sera modifie afin d'amener de nouveaux 

defis B i'enfant, tout en respectant son rythme 

d'appren-ge. Les stations seront adaptables par le 

parent afin de permettre aux enfants ayant plus de 

diffidté ou de fadi* de faire face, eux aussi, a un defi 

adéquat en fonction de leurs capacités. 



On va il h mer 

Titre de I'activité 

Objectifs rencontr& Généraux, 4.1'4.2 

Habiietéa spécifiques Contrdle respiratoire 

tequises chez l'enfuit 

Emplacement Partie peu profonde 

Equipements requis Plandies 

Tapis flottant de 1% pouce d'epaisseur 

Formation utilide A la queue leu leu 

Description L'intervenant et les bén4voles ont chacun une planche afin 

de faire de petites vagues. Le parent et I'enfant comptent à 

voix haute al, 2, 3, go ! » et avancent dans le tunnel et les 

vagues. L'intervenant peut aussi placer le tipis pr&s du 

bord de la piscine et le courber afin d'imiter un tunnel. 



On va pêcher, 1,2,3, go ! 

Tike de l'acüvite 

Objectifs rencontrés Gênéraux, 3.2, 5.3,7.2 

Habiletês ipeQnquea 

quises chez l'enfant 

Emplacement 

Équipements requis 

Formation utilisée 

Description 

Aucune 

Partie peu profonde et bord de la piscine 

Animaux eponges de differentes couleurs 

Les enfants sont en position assise au bord de la piscine 

(avec ou sans aide des bénevoles), les parents sont face à 

eux, dans I'eau. Une fois i'eau, les deplacements de 

l'enfant et du parent sont libres. 

Le parent compte a voix haute al, 2, 3, go ! >>. L'enfant 

lance son animal d m  I'eau devant lui. A ce moment. 

l'enfant descend dans I'eau avec I'aide du parent ou des 

ben&oles et va, en se propulsant ik I'aide des membres 

inf&ieurs et supérieurs, chercher son animal. Une fois qu'il 

l'a attrape, il le rapporte au bord. 



P6riodt de ddteate 
S. 

Titre de I'activite 

Objectifsrenconhee G~néraux,1.1,1.2r2.1,22,3.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2f 

6.3,7.1,7.2,8.2 8.3,9.3 

Habiletés spécifiques Aucune 

requises chez l'enfant 

Emplacement Partie peu profonde 

Équipements requis Tous les equipements sont disponibles. Choix effectuer par 

le parent et I'enfant 

Formation utilisée Libre 

Desaiption Les parents et leurs enfants effectuent des activités libres 

sur un fond musical. 



Phncbe musicale 

Titre de l'activité 

Objectifs rencontrés Genéraw, 7.2 

Habiletés spécifiques Aucune 

requises chez l'enfant 

Emplacement Partie peu profonde 

Équipements requis Planches 

Radio et musique enjouée 

Formation utilide Cercle 

Tous se placent en cercle devant une planche. Quand la 

musique debute, les participants ladient leur planche et se 

mettent tourner d m  le sens des aiguüles d'une montre. 

Quand la musique arrête, tous doivent se reprendre une 

planche. Le parent et l'enfant qui n'ont pas réussi ii avoir 

une planche doivent effectuer une tsdie. Faire des bulles 

ou l'étoile sur le ventre sont des exemples de aches. Les 

taches sont choisies par le groupe. 



Rond rond mrrmron 

Titre de l'activité 

Objectifs rencontrés Géneraux, 4.1,4.2 

Habiletés spocifiques Aucune 

requises chez Yenfant 

Emplacement Partie peu profonde ou partie profonde avec chambre iî air 

Équipements requis Chambre air si l'activïtê est effeetuk en partie profonde 

Formation u tilisêe Libre 

Desaiption TOUS chantent Ia chanson <t Rond rond macaron » en 

tournant sur eux-memes. A la fin quand il est dit 

4~ apitchourn m, l'enfant et le parent &mue dans l'eau. 



Savez-vous pbater du choux 

Titre de l'activité 

O b j d  reneontrQ 

Habiletés spécifiques 

requises chez l'enfant 

Emplacement 

h"pements requis 

Formation utilisée 

Ghéraux, 3.2 

Capaa* d'imitation gestuelle 

Partie peu profonde 

Aucun 

Demi-cercle 

Les parents, enfants et bên&voies chantent la chanson 

<< Savez-vous 

planter des choux fi en mimant les gestes de l'intervenant 



-- -- - 

Sor k pont d'Avignon 

Titre de I'acüvite 

Objectifs rencontrés Géneraw, 21 

Habiletes s p ~ q u e s  Aucune 

requises chez l'enfant 

Emplacement Partie peu profonde 

Bquipements requis Tapis flottant de 1% pouce d86paisseur 

Formation utilishe Cercle 

Description 
* 

L'intervenant et un ben&ole placent le tapis pres du bord 

de la piscine et le courbent afin d'imiter un tunnel. Tous 

commencent alors à chanter Sur le pont d'Avignon et 

circulent un aptes l'autre sous le pont, a plusieurs reprises, 

durant la chanson. Les deplacements se font, au depart 

vers Savant, puis vers I'aniere. L'intervenant peut ut ikr ,  

pour certains enfants, une arrosoir pour imiter la pluie 

lorsque le parent et l'enfant sortent du tunnel. 



Tourne en rond k job bateau 

Titre de l'activité 

Ob jectife rencontrés Gh6raux, 1.2,3.2,4.1,4.2 

Habiletés spwques  Aucune 

quises chez l'enfant 

Emplacement Partie peu profonde 

Équipements requis Tapis flottant de 1% pouce d'epaisseur 

Formation utilisOe Les enfants sont assis sur le bord ou couch& sur le tapis 

flottant, les pieds dans Seau. Les parents sont debout face à 

leur enfant et les t i e ~ e n t  sous les aisseiles, si possible. 

Description Tous les enfants s'assoient ou se couchent sur le tapis 

flottant Au signal de Sintervenant, tous commencent a 
chanter la dianson du bateau. A ce moment, les parents 

font tourner le tapis tranquillement en se déplaçant pour 

rester face leurs enfants. Quand il est dit dans la chanson 

a . .. et tombe au fond de l'eau . . . n, les parents glissent 

tranquillement leur enfant dans l'eau jusqu'aux epaules, en 

le tenant sous les aisselles. On effectue ceci à trois reprises, 

comme dans la chanson. 



VoUcy-bail adapté 

Tihe de i'activité 

Objectifs rencontra Généraux, 6.26.3 

Habiletes spécifiques Début d'attention visuelle 

requises chez l'enfant Coordination occui~~motnce 

Emplacement Partie peu profonde 

Équipements requis Ballons de baudruche 

Gros ballon de plage soufflé 

Formation utilisée Cercle 

Description L'inte~enant lance dans les airs Ie ballon et celui-ci ne doit 

plus toucher à Seau. Compter le plus grand nombre de 

coups eHectu6s et graduer I'activiCé en augmentant le 

nombre de ballons ou encore en utilisant le gtos bdon de 

plage soufflé. 



Rbpertoire de chansons 

T&+ Cpauk, genou, orteil 

Tête, épaule, genou, orteil 

Genou, orteil, genou, orteil 

Tete, bpaule, genou, orteil 

Yeux, nez, bouche, oreille 

Tourne en rond k joü bateau 

il tourne en rond le joli bateau 

Ii tourne en rond trois fois 

Il tome en rond le joli bateau 

Et tombe au fond de Seau 

Ouuuuu ! 

Rond rond macaron 

Rond rond, macaron, 

ma p'tite sœur, ma p'tite sœur 

Rond rond, macaron, 

Ma p'tite mur est dans maison 

Fais ceci, fais cela 

Apitchourn 



Savez-voii phnter des chou 

Savez-vous planter des chow 

A la mode, la mode 

Savez-vous planter des choux 

A la mode de chez nous 

ûn les plante avec ( n o m  une partie du corps) 

A ia mode, la mode 

0x1 les plante avec (nomme une partie du corps) 

A la mode de chez nous 

(On recommence le couplet en nommant une autre partie du coqs) 



Equipements requis 

Balles et ballons : Balies de ping-pong 
Gros bdan de plage souMe 
Ballons de baudruche 
Diffêrents types de ballons et balles de couleurs vives 

Bas blancs 
Bracelet universel 
Casse-@te de formes simples en eponges 
Cerceaux 
Chambre à air 
Débarbouillettes blanches et de couleurs 
Éponges : Animaux de couleurs 

Éponges pouvant absorber beaucoup d'eau 
Fruits et légumes en plastiques 
Glissade 
Jouets fi ottants (canards, bateaux, etc.) 
Légumes et fniits flottants 
Pailles 
Panie t 
PièCes de velcro 
Planches (12) par dyade 
Poids 
Radio et musique enjouee 
Tapis flottant de 1% pouce d'epaisseur 



Croix Rouge Canadim. (1996). Cartes de stnitCgks : Moniteur en stkunté aauatiaue. St. 
Louis, MI : Mosby-Year Book, Inc. 

Elder, T. (1995). Water fun and h s s .  Champ@, IL : Human Kinetics. 

Shank, C. (1983). A cbild's way to water &y. West Pomt, NY : Leisure FVess. 



ANNEXE B 

Lettre de participation du YWCA 



'-v YwcA de Québec 
855. av. Hoiland 
OuebK, Qutbec 
GIS 355 
(4 i 81 683-2 1 55 
TÇleCopieur 
(418) 683-5526 

~m l a m u ~ p k b i - m p w m p ~ r i o d c d c  t h h a = , -  
10 -. Cetîe demPCrr &mt h pUcme d le matLiid a~uati~ue. Naus lui raibaitopr 
~ ~ ~ r o i i p m j - &  



ANNEXE C 

Diplôme de participation au programme 





ANNEXE D 

Formulaire de confidentialitt! signé par le bénévole 



Formulaire sur la confidentiaiité 

Effets du jeu aquatique sur l'interaction entre le puent et son enfant présentant 
une deficience motrice cêrébrale ou un retard de d4veloppement 

Je m'engage à ce que le contenu personnel des rencontres ainsi que 
l'identité des individus participant aux séances aquatiques ne devront, en 
aucun cas, être ment io~6s  à l'extérieur du cadre du projet de recherche. 
Je dois donc respecter toutes les règles de confidentialité. 

Je m'engage aussi à ne pas reproduire le programme sans la permission 
écrite de la chercheure principale, suivant les reglements des droits 
d'auteur. 

Nom: 

Date: 



ANNEXE E 

Lettre d'attestation de participation au projet remise aux bénévoles 



123 
Programme 

Le 15 décembre 1997 

À qui de droit, 

La presente atteste que a participé l titre de 

benévole au programme aquatique Aqua-Re1 . Le programme 

s'intéresse A l'interaction entre parent et son enfant 8gé(e) entre 2 e t  

5ans et présentant une défiaence motrice cerébrale ou un retard de 

développement Les séances se sont derodées en milieu aquatique en 

petits groupes de 5 h 9 enfants accompagnés d'un de leur parent. 

A titre de Mnevole, a assis* les parents lors de 

Yhabillage/d&habillage des enfants ainsi que lors des transferts. De 

plus, il/elle a partiapé activement a la mise en place des activités 

aquatiques et ainsi qu'a i'animation du groupe auquel il a &té assigne. 

Sa participation fût tr&s apprécike tant par l'animatrice du groupe que 

par les parents et enfants participant au programme. 

Genevieve Gagnon 
Ergothérapeute 
Programme Aqua-Re1 



ANNEXE F 

Lettres d'invitation et formulaires de consentement 



Groupe expérimental 

Le 12 août 1997 

Chers parents, 
Dans le cadre d'un projet de recherche effectuée au cours d'une nmiieise en médecine 
expérimentale à la Facuhé de médecine de l'Université Lavai, mus anrierions vous mviter i 
participer à des séances de jeux aquatiques gratuites avec votre enfiut. Ce projet d'btude se 
déroule avec la collaborririon du Centre Cardirvrl-Villeneuve et de la Chaire de recherche en 
pardysie cérétnale de l'Université Laval, 11 s'adresse aux parents ainsi qu'A leurs enfaats 
&(es) entre janvier 1992 et novembre 1995. 

L'intervenante principale est bachelière en ergothérapie. Elle possède également une formation 
en enseignement de la natation et en sécurité aquatique. A I'intdrieur du projet d'étude, nous 
désirons vérifier les effets d'un programme d'activités aquatiques auprès des parents et de leurs 
enfants ayant une incapacité motrice. Le milieu aquatique a ét6 choisi parce qu'ü permet a u  
e&ts présentant une incapacité physique de se mouvoir avec plus d'aisance et parce que ce 
type d'activités est très apprécié par tous. 

Ce programm, nommé Aqua-Rel a comme principal objectif d'o5i.r aux parents et A leurs 
enfiuits différents jeux aquatiques. Plus spécifiquement, cette étude vise à : 1) faire vivre au 
parent et à i'enfant des expériences d'mteractions positives et de réussite ; 2) augmenter la 
communication entre eux à I'mténeur de situations de jeu ; 3) promouvoir un sentmient positif 
de compétence parentale; 4) fournir un climat d'khange et de détente qui permet de diminuer 
le niveau de stress associé au rôle parental; 5) favoriser une prise de conscience de la part du 
parent fàce aux habiietes de son enfiuit en müieu aquatique. Bref, votre participation et celle de 
votre entânt consiste en dix rencontres en piscme, d'une durée approximative d'une heure 
chacune. Ces rencontres auront lieu A la piscine du YWCA (855, rue HoUanà à Québec) et se 
derouleront une lob par l n  de semaine, h partir de h mi-septembre. Chaque séance 
regroupera 5 i 6 parents accompag~és(es) de leur enfant. Des bénévoles seront présents 
a h  de vous assister lors des activités. 

Vous recevrez, au debut du programme, un cahier comprenant six questionnaires ayant pour 
but de recueillir dinërentes mformations sur ks  interactions que vous et votre contint(e) avez 
avec votre enfant. Plus précisement, votre sentmient de conipetence parentale, votre estmv de 
vous-même en tant que parent, les attentes que vous avez envers votre enfant, les ptriodes de 
jeux que vous avez avec lui ainsi que le stress vécu fhce à votre smiaiion seront des th&- 
abordés par ces questionnaires. Le temps requis pour compKter k cahier de questiomaks est 
estmie à 45 minutes. Une fois complétte, vous n'avez qu'A le retoumct dans i'enveloppe pré- 
adressée et afaaachie qui se trouvait avec les questionnaires. Ua contact téldphonique sera 
établit avec vous afin de répondre A vos questions sur les questionnaim. Un envoi similaire 
aura lieu la semaine suivant la fin du programme ainsi que trois mis phis tard. 



Votre participation et celie de votre enfiuit A ce projet s'avèrent trés importantes tout au long 
des dix séances aquatiques. Votre coibboration fournira des irdiormations uniques quant aux 
interactions existant entre un parent et son enfant ayant une imapcitd. 

Tout au long de ce projet, certaMs activltés aquatiques 8ss0ciCes A la troisieaie (33, sWéme 
(63 et neuvième (9') séances seront emeghmks sur vidéo. Ces extraits visuels t&moigneront 
des interactions que vous aurez eu avec votre enfant dans l'eau et constitueront une source 
importante d'mformations nécessaires B I'anaiyse des e fW du programme aquatique. Une fois 
l'étude complétée, les extraits vidéos seront detnias, B l'exception de quelques-uns qui 
pounont être utilisés à des h s  de communications scientifiques, et cela, uniquement avec votre 
autorisation écrite. Nous tenons cependant d vous assurer que votre ideatité et ceüe de votre 
enfant ne seront en aucun temps riv4léer. À la fin du programme, un rapport des acquis 
aquatiques de votre enfant suite au pro- ainsi qu'un court vidéo vous seront remis, sur 
demande. 

Si vous acceptez de participer au projet de recherche, vous êtes prid(e) de signer et de 
retourner le fornufaire de consentement ci-joint avant k 29 aoOt 1997 dans l'enveloppe pré- 
adressée et afhnchie. Vous pouvez égaiement nous t6léphoner pour codhner votre 
participation et ceile de votre e&t. Dès la réception de votre formuiaire, un contact 
teldphonique sera effectue afin de fixer la date de début du programme aquatique. 

Si vous refùsez de participer au projet de recherche, vous êtes pMe) de signer et de retourner 
k formulaire de consentement ci-joint avaii t le 29 aofi t 1997. 

11 est important de souligner qu'un refus ou qu'une acceptation de participer à ce projet de 
recherche n'innuencera en rien les services que vous recevez actuellement au Centre Cardinal- 
Villeneuve. 

Si vous avez des questions ou désirez avoir plus d'information fàce au programme Aqua-Rel 
n'hésitez pas a me contacter au (656-2131 ext. 3362). Cette enide est dirigée par niadame 
Sylvie Tétreauit, PhD. (656-2131 ext. 2925) et par madame Marie Gervais, PhD. (656-2131 
ext. 5 132), professeures au département au departement d'ergothérapie de la Faculté de 
Médecine à l'université Laval, 

Nous vous remercions de l'attention accordée à cette lettre. 

Veuillez agréer, chers parents, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Geneviève Gagnon, erg. 
Intervenante prmcipale 
Département d'ergothérapie 
Pavillon Ferdinand-Vaodry 
Université Laval, Ste-Foy (Qc) 
GlK 7P4 

Syke Tétreauit, PhD. 
Directrice du projet 
Département d'ergothérapie 
Pavillon Ferdirisnd-Vw 
UniversitC Laval, Ste-Foy (Qc) 
GIK 7P4 



Groupe exp~rimentaP 

E f f i  dv jeu quci#crue sur I ' W d i o n  eribr k mnî e! son enfcinl 

FonarLire & comemteœemt (Centre ~rdiucv'üknivt) 
A - 1 O V H C  W8.t k 29 8 d t  1997 

V e u i k  cocher : 
Q OU, j'rccepk de prrticlpcr i cette rcclcrck. Je vais remplir œ formulaire de consaitement a le 

retourner dans I'niveloppe afhnchie avant b 29 août 1997. 
D Oui, j'aaxpte que moi et mm ea$nt soyoas (Il& seloci les conditions émises 

dans la lettre d'infmation. 
O Non, je refuse que moi a mm enfant soyou f i h b  

O NON, je mlhv de participer h cette recherche. Je r e t m r  œ formulaire dam I'aivelappc afninchie 
avant le 29 a& 1997. 

Moi, ( n m  du parent qui participera au programme), j'accepte de participer 
de façon volontaire A la recherche hite pu Geneviève Gagnon (tél. 656-213 1 ext. 3362), agothhapevte a 
étudiante en maitrise m66ezine expérimentale I'Utiiversité Laval. L'étude est dirigée par Sylvie Tétreault, 
Ph.D. (tél. 656-2131 ext. 2925) et par Marie Gsniis, Ph.D. (tdl. 656-2131 m. 5132). profffseures au 
Département d'Ergothérapie de I'Universit6 Laval. Cette recherche se fiit en colIahtion avec le Centre 
Cardinal-Villeneuve (tél. 4 1 843-8766). 

J'ai éîd inforni~e) que l'objectif général de m e  recherche était d'expérimenter le programme d'activités 
aquatiques avec mon enfant a d'évalua la en*s sur les interactions que j'ai avec m m  
mht.  
J'ai compris que ma participation et œlle de mon aifant amsiste en un premier temps, à catnpléta, a trois 
reprises. un cahier de six questionnaires (une sunaine avant le début du programme, B la 6n du programme 
a trois mois plus tard). Le temps cstimC pour remplir ces questionnaires est d'environ 45 minutes. Dans 
les limites du possible, le même parent participera aux stances en piscine et aux séances d'évduation. 
J'ai pris m a i s s a n œ  que ma participation n celle de m m  enfant a requise B dix séances aquatiques 
d'une durée d'une heure chacune. Ces raiamtrcs se dérouleront B la piscine du YWCA au 855, nie 
Holland B Québec. Jc sais que je peux me retirer ai t w t  temps du programme. 
J'ai été assuré(e) que tous les renseignements reçucillis seront traités de fàçoa strictment umfidmtielle, 
c'est-&-dire que m m  nan a alui  de mon enfbt, ainsi que tous la autre rcnsciganmts permettant de 
nous identifier ne seront pas maitionnés. 
I'acccpte que les résultats obtenus durant le projet de recherche puissent être utilisés A des h s  de 
cornmunicatiais scicntifiqucs. 
I'ai éât assuré(e) que ma décision de ou non m e  recherche n'influmcerait nullement les 
traitements ou la que mai  ennuit rgoit. J'ai Cid assuré@) qu'auam élément qui pounait 
influencer ma déeisim d'y participer ne m'a diC dissimulé. II n'y a pas de rcstricticms quant aux questims 
que je pourrais posa afin de mieux camprendre la objectiîi de cette recherche. 

II est entendu que j'ai tout le loisir d'annula mon mscntcmcnt en tout temps, si je le juge souhaitable. En foi 
de qwi, je corisens il participa h cette rechcrchc telle que décrite. 

Signature du parcnt : Date : 

N m  de I 'enht : b t e  de naissance : 

Adresse: 

TCléphone : maison : travail : 

5 
[I at B n d u  que pair da fins de rcpoductim. le présent fmulairc a été rMuit, Le k a !  mghiai r 

présente sur une W e  de 8 W 1  f ". 



Chen parents, 

Dans Ie cadre d'une étude effectuee i'intérieur d'une maîûise en mbdecine 
exp4rimentale A la Faculté de medecine de l'Université Laval, j'airnerais vous inviter 
ii participer a un projet s3int&essant à la relation parent-enfant. Cette etude se 
deroule avec la collaboration du Centre Cardinal-Villeneuve et de Ia Chaire de 
recherche en paralysie c6rebrale de l'Université Laval. Ii s'adresse aux parents ainsi 
qu'à leurs enfants n&(es) entre janvier 1992 et novembre 1995. 

Je suis est ergotherapeute et agis à titre d'intervenante prinapaie. A l'intérieur de 
cette @tude, je desire determiner les caractéristiques de la relation sf&ablissant entre 
les parents et leurs enfants ayant des besoins spéciaux. 

A cette fin, votre participation sera requise à trois reprises. Vous recevrez, il chaque 
fois, un cahier comprenant six questionnaires ayant pour but de recueillir differentes 
informations sur les interactions que voue et votre conjoinye) avez avec votre enfant 
Plus précisément, votre sentiment de cornpetence parentale, votre estime de vous- 
miime en tant que parent, les attentes que vous avez envers votre enfant ayant des 
besoins spéciaux, les pendes de jetu que vous avez avec lui ainsi que le stress vécu 
face à votre situation seront des themes abordes par ces questionnaires. Le temps 
requis pour compl&er le cahier de questionnaires est estime à 45 minutes. Un contact 
télephonique sera etabli avec vous afin de repondre vos questions sur les 
questionnaires. Une fois ceux-ci compl&&s, vous n'avez qu'a les retourner dans 
l'enveloppe pre-adresde et affranchie qui se trouvait avec les questionnaires. Un 
envoi similaire aura lieu dix semaines aptes celuici, ainsi que trois mois plus tard. 

Votre participation et celle de votre conjoint awc trois envois s8av&ent tres 
importantes. Elles foumiront des informations uniques quant aux interactions 
existant entre un parent et son enfant ayant des besoins spéciaux. 

Si vous acceptez de participer au projet de recherche, vous etes prié(e) de signer et de 
retourner le formulaire de comtement ci-joint avant le 29 aoGt 1997 dans 
l'enveloppe pré-adressée et affranchie. Vous pouvez egalement me tékphoner pour 
c o d e r  votre partiapation et celle de votre conjoint(e). Des la réception de votre 
formulaire, un contact tékphonique sera effectue afin de fixer la date du premier 
envoi. 



Si vous refusez de partiaper au projet de recherche, vous êtes prie(e) de signer et de 
retourner le formulaw de consentement a-joint avant le 29 aoat 1997. Je vous 
remercie d'avoir pris le temps de consulter cette documentation. 

II est important de souligner qu'un refus ou qu'une acceptation de participer ce 
projet de recherche n'influencera en rien les seMces que vous recevez actuellement 
du Centre Cardinal-Viileneuve. 

Si vous avez des questions ou désirez avoir plus d'information, n'Msitez pas me 
contacter au 656-2131 ext 3362. Cette &ude est dirigée par madame Sylvie Tetreault, 
Ph.D. (656-2131 ext 2925) et par madame Marie Gewais, Ph.D. (6562131 ext 5132), 
professeures au departement d'ergotherapie de la Faculté de Medecine l'Université 
Laval. 

Je vous remercie de l'attention accordee B cette lettre. 

Veuillez agréer, chers parents, I'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Genevieve Gagnon, erg. 
Intervenante principale 
Département d'ergothérapie 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
Université Laval, Ste-Foy (Qc) 
GlK 7P4 

Sylvie Tetreaul t, Ph. D. 
Directrice du projet 
Département d'ergothérapie 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
Université Lavai, Ste-Foy (Qc) 
GZK 7P4 



Groupe coatrôk' 

E f f i  d'un programme aquotiquc sur l'-on enîre kpantnt d son enfrurt qymû unc 

Veuükz cocher : 
C l  OU, j'iccepte âe participer i attt nclcrebc, Je vais remplir œ famulaire de coasaitematt et le 

retourner dans l'enveloppe *chie avant le 29 août 1997. 
O NON, je nfbe de prrtkipcr i cette recherche. Je retourne ce famulaire dans l'enveloppe afûanchie 

avant 1e 29 80ût 1997. 

Moi, (nom du pamt qui participera au programme), j'acccpte de participer 
de &on vofmtaue A l'étude $ite par Gmeviève Gagncm (tél. 656213 1 a~ 3362)- agoth6apeutt et étudiante 
ea maitrise en médecine expérimentale A 1'UniversitC Laval. L'&de est dvigtk par Sylvie Tétreauk, PIi.D. (ttl. 
656-2 13 1 ext. 2925) et par Marie G m i s ,  Ph.D, (téi. 656-2 13 1 ext. 5 132). professeures au département 
d'ergothérapie de l'Université Laval. Cette recherche s ' & m e  en collaboration avec le Centre Cardinal- 
Villeneuve (653-8766). 

J'ai été infmé(e) que l'objectif général de certe recherche est âe déterminer les caractéristiques de h 
relation s'etablissant entre les paraits et leur en b t  ayant une incapacité motrice. 
J'ai compris que ma participation consiste a compléter, A trois reprises, un cahier de six questicmnaires. 
Les envois de questionnaires aurait lieu dans les mois de septanke 1997, de novembre 1997 a de f h k  
1998. Le tmps estimk pour remplir ces questionnaires est d'envircm 45 minutes. 
Je sais que je peux me retirer en tout temps du projet de recherche. 

0 J'ai été assurC(e) que tws les rcllsct*gnements recueillis mont traités de fhçm stridemait confidentielle, 
c'est-à-dire que mon nom a celui de mon aifànt ainsi que tous les autres mseigneinents permettant de 
nous retracer ne mont pas mentioruiés. 
J'accepte que les résultats obtenus durant le projet de rachcrdie puissent être utilisés pour des fins de 
communications scientifiques. 
J'ai Cté assuré(e) que ma décision de participer ou non A cette recherche n'influencerait nullement les 
traitements ou tes m * c e s  que mm enht  reçoit. J'ai étC assurfle) qu'aucun Clément qui pourrait 
influencer ma d e i o n  d'y put ic ipr  ne m'a &C dissimuld. Il n'y a pas de restrictions quant aux questims 
que je pourrais poser afin de mieux comprendre les objectifk âe cette recherche. 

Il est entendu que j'ai tout le loisir d'annula mm consentement en t a  temps, si je Ie juge souhaitable. En foi 
de quoi, je consais 4 participer & cette recherche telle que décrite. 

Signature du parent : Date: 

Nom de l 'enbt : Date de n a h a  : 

Téléphme : maison : travail : 

6 Il est noter que pour des fins de rcproductioa. le présait famulaire a &d réûuit. Le fma t  arighal se 
présente sur une h i l l e  de 8%"X 1 1 ". 



ANNEXE G 

Correspondance en Lien avec l'approbation 

du Comité d'éthique de l W P Q  



Madame Racheiie Dutil 
Chef du programme DMC 
Mitut de réadaptation en déficience physique 
de Qut!bec - site Centre Cardimi-Villeneuve 
2975, Chemin Saint-Louis 
Szhte-Foy (Qc) 
G1W 1P9 

Objet : D e d e  de collabcration 

Madame, 

La présente a pour but de vous faire part de mon mtention de fkire un projet en coilaboration 

avec I'hstitut de réadaptation en déficience physique de Québec (site Centre Cardinal- 

Vileneuve). Cette demande de partenariat est en lien avec mon projet de recherche. Je suis 

actuellement à la malirise en médecine expérimentale B 1'UniverSitd Lavai, sous la direction de 

madame Sylvie Tétreault, directrice du prognunme d'ergothérapie à l'Université Laval. 

Le projet de s'intitulant Impact d'un programme aquatique sur le dbeloppement de la 

relation dic parent avec son enfint oymt une incapcité mofrice a dCbut6 en septembre 1996. 

L'objectif général du progninmie est d'adliorer la qualit6 de la relation entre le parent et son 

enfant ayant une deficience motrice c6dbrale afin de m x h h e r  le dCveloppement global de 

I'eriEaat et procurer au parent une sathhdon fke B son quotidien avec son enfànt. Je 

complète présentement la recension des Cmts et la methodokgie. 

La participation de I'Institut se CO oct.etiscrait tout d'abord par i'autori9ation d'utüiser les 

archives afin de &Iectionner les participants susaptibks de mapîir ks &&es d'inclusion du 

projet de recherche. De pius, cette participation inchirait me dgociation du prêt du tmssin 

tbénipeutique du Centre Cardirial-Vaneuve. 



Codétant la h ion  recearte du Centre Cardinal-Vilheuve sWte il la créaîhn de l'institut de 

réadaptation en déficience physique de la rCgion de Qu&ec, je désire être infonde de la date 

de la prochaine réunion du nouveau comiié d'éthique & de pouvoir y soumettrr m n  projet 

de recherche. De pius, j'ainierais être idonde des documnts nécessaires pour soimuttie ma 

caadidawe au comité d'éthique. Veuillez noter que je suis disponible p u r  nmmntm le 

comitd d'éthique afin de leur présenter k projet de recherche a répondre & leurs questions. 

En espérant une réponse de votre part, veuülez agréer, IiurArune, l'expression de mes sentiments 

les plus distiriguks. 

Genevitive Gagnoa B. Sc. 
91 5, Chemin Ste-Foy. app. 2 
Quebec (Qc) G 1 S 2L3 
(4 18) 68 1-7566 



Mme Rachel Dutii 
Responsable du dossier enseignement-recherche 
Institut de réadaptation en déficience physique de Quebec 
Site Ceutre Cardinal-Villeneuve 
2975, Chemin St-Louis 
Sainte-Foy (Qc) 
G1W 1P9 

Obiet : Soumission d'un projet de recherche au Comitd scientifique 

La présente a pour but de soumettre au Comité de gestion de recherche, pour approbation, le 
projet de recherche h t M d  Impact d'un programme aqurrlique sur l'interaction entre & 
purent et son enfont vunt une dt?jïceicce motrice cCrCbrafe. 

Le présent projet de recherche s'effectue dans le cadre d'une maltrw en médecine 
expérimentale au département d'ergothérapie à l'Universit6 Lavai. U est dirige principalement 
par madame Sylvie Tétreault (td. 418-656-213 1 ext. 2925). Une co-direction est assurée par 
madame Marie Gervais (tel. 4 18-656-2 13 1 ext. 5 1 32). 

L'apport du Centre Cardmal-Villeneuve se situerait au niwau de la Liste des parents et enEants 
étant susceptibles de répondre aux conditions des groupes expérimentaux et contrôles du projet 
de recherche. Une coosultation des p~cipaux intervenants auprès des enfants aura lieu afin 
d'identifier les enfiints ayant le potentiel de participer au projet. De plus, le prêt du bassin 
thérapeutique pour l'exécution du programme ferait parti de 1'~iication du Centre. 

Idéaiement, le ddbut du projet de recherche est planifie pour k 9 au 15 a d  1997 (pré- 
6valuation) ; le début du programme aquatique est provu pour le 16 avril 1997. 

Je demeure disponible pour une rencontre ou toute d e d e  d'information supplémentaire. 

En aîtendant une réponse positive de la part du Comité de gestion de recherche, veuillez 
agréer, madame hitJ l'expression de mes sentiments les plus distingués. 

Geneviève Gagnon 
Étudiante 2' cycle 
915, Chemin Ste-Foy, app. 2 
Québec(Qc) GIS W 
Té1 : (4 1 8) 68 1-7566 



CES 
:UE~&LE 

Institut de riadaptation 
en déficience physique 
de Québec 

Sainte-Foy, le 3 juin 1997 

Madame Oeneviève Gagnon 
ErgotMapeute 
9 15, chemin Ste-Foy, app. 2 
QuCbec (Qu-) 
GIS 2L3 

OBJET: Projet de recherche: "Effets du jeu aquatique sut l'interaction 
entre le parent et son enfant ayant une ddijicience motrice 
cérébrale ". 

Madame, 

Lors de sa rencontre du 21 mai dernier, le comité d'éthique I la recherche du Centre 
Cardinal-Villeneuve a procCdé h l'analyse de votre projet de maitrise, lequel 
concerne des jeunes recevant des services de réadaptation B notn Ctablissement. 

Nous avons le plaisir de vous infornier que votre projet renconm, dans l'ensemble, 
les nonnes de validitt Cthique requises. L a  parents mentionnent qu'il est fort 
intéressant et répond leurs attentes. Le comité endosse votre demande ce niveau 
mais souhaite toutefois que les éléments suivants de votre protocole soient réajustés. 
Ainsi: 

! Page 2, Ume paragraphe: modifier ou enlever: "ces répercussions peuvent varier 
n a  rudtin 
S S U ~ . ' ~ ~ U W  

2 : d'une déficience intellectuelle acquise ... a des sentiments dépressifs". Les membres 
i:=~.> S L ~ ~ U I  / mentionnent qu'il faut faire attention a l'interprétation de ces points par les parents 
1 

:re 4-91 3 ? 3 - 9 a T  
-:w .4?8lsrJ-m? 

1 ou les intervenants. 
: r r93r aâ-3914 I 

; Au niveau du formulaire de consentement: préciser s'il y a un seul des deux parents 
! qui s'implique ou la possibilité qu'il y ait altemance des deux. 
1 



Mme Gurviivr Gugnon - 2  136 

Si  les rtsultaîs sont positifs pour le pupe expérimental, il sarit inthssant d'oflN 
le pgnmme au grope-conntrôle. 

En c o ~ u c a c e ,  les membres du comité dgédiique vous autoristat i e u t e r  voûc 
projet dès que possible. Pou a Eaiit, je vous invite i communiquer avec Mme 
CCline Lepage, proft3~ionnt11e1~0tl~~il nippri il la recherche, au poste 552. 

Esptrant le tout B voûc entitn satisfaction, je demeure disponible pour de plus 
amples infomtions. 

Rachelle Dutil 
Responsable du dossier 
enseignement-recherche 

RD/sm 
C.C. Mme Sylvie Tétrcauit 



Le 16 octobre 1997 

Mme Rachelle Dutil 
Responsable du dossier 
Enseignement-recherche 
1. R.D.P.Q.-Site Car dinal-Villeneuve 
2975, Chemin St-Louis 
Sainte-Foy (Qc) 
GIS 2L3 

Obiet: Modifications apportées au projet de recherche de Geneviéve Gagnon 
dans le cadre de sa maîtrise en médecine expérimentale 

Madame Dutil, 

Je tiens tout d'abord à vous remercier, madame Lepage et vous-même ainsi que les 

cliniciennes qui ont pris le temps de venir ecoukr la presentdtion de mon projet le 23 

septembre dernier. Dans le contexte d'apprentissage de la recherche qui est le mien, 

les conseils et les Lignes directives émises lors de cette rencontre se sont averes fort 

précieux. Certaines erreurs de parcours qui ont eté mise h s o n  attention à cette 

occasion m'ont permis de mieux comprendre les implications de la recherche en 

milieu chique. J'en ai tiré quelques conclusions que j'espere etre constructives pour 

la suite du projet. 

Par conséquent, et tel qu'entendu lors de notre derniére rencontre, je soumets 

maintenant au Comité d'ethique une nouvelle version du ptojet de recherche intitule 

Effeîs du jeu aqvatiqw sur I'intrraction nitre le pannt et son @nt présentant une 

déficience motrice cérdbrale. Plusieurs modifications ont &té apportées depuis la 

présentation du projet initial a votre comité. 

Ces modifications sont de differents ordres, mais ne viennent en aucune faqon 

affecter les fondements de ce projet ou encore la demarche rigoureuse et la collecte 

d'informations qui sont planifiées. Tout d'abord, la dienMe vide par le projet a eté 



ekgie aux enfants présentant un retard de developpement Eh effet, il ressort de la 

littiératute que ce n'est pas un diagnostic particulier qui affecte la relation entre le 

parent et l'enfant, mais pluat l'impact de l'enfant a ciifferent u. A cette fin, le titre du 

projet a &té lui aussi modifie. Le projet s'intitde dor&navant E p t s  du jeu aquatique 

sur Z'intemction mtn le parent et  son enfant mentant un =tard de dépeloppemnt 

ou une dLfM'ence mohice ckebrale. Une comparaison des rtisultats obtenus sera 

effectuee entre les deux groupes afin d'identifier s'il y a une diffbrence ou non dans 

l'interaction entre le parent et son enfant ; ce qui stav&re une bonification des 

objectifs de recherche identifibs au depart 

Bgalement, le nombre de participants composant c h a m  des groupes a eté augmenté 

a un nombre maximum de 9 parents et de 9 enfants. Le t a u  el& de reponses 

positives de la part des parents quant leur desir d'implication dans le projet a 

nécessité une modification à la hausse du nombre de participants dans les groupes 

concem&s. Ainsi, pour permettre la meme qualité d'assistance aux parents lors des 

activités d'habillage et de deshabillage ainsi que lors des jeux aquatiques, le nombre 

de ben6voles a egalement dQ être augmenté dans diaque groupe. De trois quatre 

bênevoles accompagnent maintenant chaque groupe. II faut mentionner que ces 

bénevoles sont des étudiants(es) au baccaIaw6at en ergotkapie ou en 

physiothérapie et qu'une breve formation leur a ete offerte face au rBle ii jouer dans le 

projet 

De plus, afin de diminuer l'aspect contraignant de h participation du parent au 

projet de recherche, aucun intervenant ne se rendra leur domicile. En effet, le 

cahier de questionnaires sera remis en main propre au parent suite h la ptemiére 

séance d'activites aquatiques ou envoyé par la poste leur domicile. Le parent 

pourra répondre aux questionnaires selon ses disponibiliW dans la semaine qui suit 

la réception. Un contact téléphonique sera effectué afin de rependre aux questions 

des parents. Une enveloppe pré-adressée et &anchie servira B retourner les 

questionnaires compl&és & la cherchetue principale. 



Il est à noter que la poursuite du projet dans la region de Montréal aura lieu vers le 

mois de février 1998. A cette fin, toutes les autorisations necessaires ont dejà &té 

reçues pour procéder. 

Si vous avez quelque question que ce soit ou vous désirez me rencontrer, n'hesitez 

pas A me contacter. 

Esperant que ce projet génerera les retombées espérees pour votre clientèle 

pédiatrique, veuillez agreer, madame Dut& l'expression de mes sentiments les plus 

distingues. 

Genevieve Gagnon, erg. 
915, Chemin Ste-Foy, app. 2 
Quebec (Qc) GIS 2L3 
Tel. : (418) 681-7566 
Fax : (418) 656-2535 
Couriel : aajOn@agora.ulaval.ca 



ANNEXE. H 

Correspondance en lien avec l'approbation du 

Comité d'dthique de l'Hôpital Ste-Justine 



Le 20 mai 1997 

ComiW d'éthique 
Centre de recherche 
4 etage, Bloc 7 
HBpital Ste-Justine 
3175, Chemin de la C6te Sainte-Catherine 
Montreai (Qc) 

Obiet : Soumission d'un projet de recherche au Comité d'éthique 

Madame, Monsieur, 

La présente a pour but de soumettre au Comité dt&hique, pour approbation, le projet 

de recherche intitule Effets du jeu aquatique sur l'interaction entre le parent et  son 

enfant ayant une deficience motrice ckebrale. L'experimentition s'effectuera en 

collaboration avec 1WBpital Marie-Enfant 

Le présent projet de recherche s'effectue dans le cadre d'une m d h w  en medecine 

exp4rimentaie au département d'ergothbrapie à l'Université Lavai. 11 est dirige 

principalement par madame Sylvie Tetreault, Ph.D. (tél. 418-656-2131 ext. 2925). Une 

CO-direction est assurée par madame Marie Gervais, Ph.D. (M. 418-656-2131 e x t  

5132). 

Six exemplaires du résumé de I'etude, de sa description compléte et de la demande 

de financement de projet de recherche accompagnent cette lettre. Je suis disponible 

pour une rencontre ou toute demande d'information suppkmentaire. 

Veuillez agder, madame, monsieur, I'expressiort de mes sentiments les pIus 

distingués. 

Genevieve Gagnon, erg. 
915, Chemin Ste-Foy, app. 2 
Québec (Qc) GIS 2L3 
Tel. : (418) 681-7566 



\ \  Madame Gencvi&vt Gagnon, erg. 
CEXTRE 9 15, Chemin Ste-Foy, app. 2 

DE R E C H E R C H E  Qucbec (QC) 

DE L ' H ~ P I T A L  
GIS 2L3 

S.+~KTE-JLSTIXE 
OBJET: Projet de recherche intituld: Effets du ieu aauatiaue sur l'interaction entre le 

parent ct son enfant avant une dtficiencc motrice cérfbrale. 
Cherchcure rcsponsablc : Gencvikve Gagnon, crgothhpcute. Projet effectue 
dans Ic cadre d'une maîtrise en médecine expérimentale au Departernent 
d'ergothérapic à l'Université Laval, et dirigé par madame Sylvic Tétrcault, Ph.D. 
CO-direction assurée par madame Marie Gervais, Ph.D. Collaboration avec le 
Docteur Gaétan Filion, coordonnateur de la recherche a l'Hôpital Marie-Enfant, 

Madame Gagnon, 

Suire a la réception de l'information dcrnandce. votre projet cite en rubrique a été approuvé par 
le Sous-corniti d'éthique. 

Ci-joint vous trouverez vos formulaires de consentement portant Ie sceau d'approbation de 
notre Comité Nous vous demandons de vous servir d'une copie de ceux-ci pour distribution. 

Par ailleun, votre projet a Cté envoyé au directeur du Centre pour approbation finale. 

Nous vous souhaitons bonne chance dans la rialkation de voue projet et vous prions de 
recevoir nos meilleures salutations. 

Le Président du Sous-comité d'éthique, 

1 ihwYA./ 
PhiIippe Chessex, M.D. 



LE SOUS-COMITÉ. D~ETHIOUE À LA RECHERCHE 

5 Un comité de l'Hôpital SaintcJustinc formé des membrcs suivants: 

11 Philippe CHESSEX, M.D., Président Neonatologie 
E S T R E  
I E  RECHERCHE Céline BELHUMEUR, M.D. Pédiatrie 
IE L ' H ~ P I T A L  
AIXT E-JUSTINE Lorraine CARON, M.Sc. Éthique. Université de Montréal 

Josette CHAMPAGNE, M.D. Hématologiesncologie 

Maria DI LORENZO, M.D. Chirurgie 

Catherine FARRELL, M.D. Pédiatrie, soins intensifs 

Sonia Le BRIS, chercheur Éthique, Faculté de droit 

Suzanne LEPINE, M.D. Psychiatrie 

Joaquirn MIRO, M.D. Cardiologie 

Guy VAN VLIET, M.D. Endocrinologie 

Les membres du Sous-Comité d'Éthique à la recherche ont étudié le projet de 
recherche clinique intitule: Effets du ieu auuatiaue sur l'interaction entre le 
parent et son enfant avant une déficience motrice cérébrale. 

soumis par: Geneviève Gagnon. ergothéraiieute 

et l'ont trouvé conforme am normes établies par le Comité d'Éthique à la 
recherche de l'Hôpital Sainte-Justine. Le projet est donc accepté par le Comité. 

Philippe Chessex. M.D. 
Président du Sous comité d'éthique 

Le 25 août 1997 

Date 

C.C. : Claude C. Roy. b1.D.. Président du Comité â'ethique 



CENTRE DE RECHERCHE DE 
L'HÔPITAL SAINTE JUSTINE 
Pour Ihour  des enfants Centre hospitalier universitaire 

Université de Montréal 

3 175 Cdte Sainte-Catherine. Montdal. Québec H3T I CS - Tel. (5 14) 3454730 - TCIécopieur: 345-480 1 

Le 9 octobre 1997 

Madame Geneviève Gagnon 
Ergo thérapeute, 
9 15, Chemin Ste-Foy, 
Appt. 2 
Québec (Qc) 
GIS 2L3 

concerne: Votre projet intitulé: Effets du ieu aauatiaue sur l'interaction entre le 
parent et son enfant avant une déficience motrice cérébrale. 

Madame Gagnon, 

La présente est pour vous informer que votre projet cité en rubrique qui avait été 
soumis au Ministre de la santé conformément a I'article 2 I du Code civil, en date du 
1 2 septembre dernier a été approuvé par celui-ci le 2 octobre 1 997. 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 

Le Président du Sous-comité d'éthique, 

p.' Philippe Chessex. MD. 



Le 19 janvier 1998 

Docteur Philippe Chessex 
President - Comité d'ethique 
Centre de recherche, 5. htage, Bloc 7 
Hdpital Ste-Justine 
3175, Chemin de la Cote SainteCatherine 
Montr6a.l (Qc) 
H3T 1C5 

Obiet : Projet de recherche Effiets du jeu aqua- sur l'mteractiun entre Ir parent et 
son enfant ayant une dLf&ce mtdce cLrLbrelr 

Docteur, 

Tout d'abord. je tiens tout d'abord h remeraer le Comité de d~ontologie médicale de 

IWbpital Ste-Justine d'avoir accepté de collaborer au projet de recherche Efits du jeu 

uquatique sur I'interaction entre le parent et son enfant ayant une déficience motrice cére'brale. Ce 

projet h t  propose dans le cadre d'une maîtrise en medecine expérimentale à l'Université 

Laval. 

L'expérimentation du programme a eu Lieu dans le région de Quebec en automne 1997. 

Suite à un taux de partiapation uiesp&& (60 dyades parent-enfant), il a &té décidé de ne pas 

entreprendre un autre programme dans la region de Montréal. En effet, les donnees 

recueillies seront suffisantes pour etre ananalysées statistiquement Veuillez noter que 

1Wdpital Marie-Enfant sera avisée sous peu de cette décision. 

Si vous desirez obtenir des informations supplhentaires, n'hesitez pas à communiquer avec 

moi. Je vous remerae de la confiance que vous m'avez témoignée et j'espère qu'il sera 

possible de collaborer à nouveau avec vous. VeuiUez agréer, docteur, i'expression de mes 

sentiments les plus distingues. 

Genevieve Gagnon, erg. 
Departement de readap tation 
Pavillon Vandry, local 3287 
Université Laval, Quebec (Qc) GlK 7P4 
Ta. : (418) -2131 ex t  6897 
Fax : (418) 656-2535 



ANNEXE I 

Cahier de questionnaires complété par les parents participants 



Étude de l'interaction entre le parent et 
son enfant ayant un retard de 

développement 

Cahier de questio~aires 

Produit pu: 
Cenevieve Gagnon, erg. 

dirigee p m  
Sylvie Tetreadt, Ph.D. 

Professeur au departement d'egothérapie 
et 

Marie Gezvais, Ph.D. 
Professeur au ddtpartement d'ergothérapie 

Univemit0 Lavai 
mus lm 



Dans ce cahier se trouvent sept questionnaires. Ils ont pour fonction de 

recuei.Uk divers renseignements genéraux sur votre situation f d a l e  et 

d'aborder d'autres themes concernant la relation que vous entretenez avec 

votre enfant. Plus partiCUli&rement, les ressources dont vous disposez, votre 

niveau de stress face à votre situation parentale, l'estime que vous avez de 

vous-meme, votre sentiment de compétence parentale, la fréquence des jeux 

effectues avec votre enfant ainsi que les attentes que vous avez envers lui 

seront explorks. 

II vous est demande de rependre en suivant les consignes présentes au début 

de chacun des questionnaires. Si vous etes incertauis(es) en rapport à une 

question, nwi tez  pas à en discuter avec la personne ressource qui prendra 

contact avec vous. II importe de vous rappeler que ces questionnaires ne 

doivent pas être perçus comme des examens à reussir. Ceux4 cherchent 

simplement il caract&ser votre v h  avec votre enfant. Conséquemment, il 

n'y a pas de mauvaise r6ponse. II est également important que vous preniez 

le temps de lire attentivement et de répondre chacune des questions 

présentées. Des essais pr&dabies avec quelques parents ont permis d'avancer 

un temps approximatif de 45 minutes pour compl6ter i'ensemble des 

questionnaires. 

Nous tenons finalement a vous rappeler que votre identité ainsi que celle de 

votre enfant ne seront en aucun cas révdées. 

Merci de votre collaboration ! 



Table des matihes 

Questionnaire de renseignements generaux ......... p . 150 

Questionnaire des ressources et du stress ........ p . 154 

Inventaire de i'estirne de soi ................... ....... p.157 

Questionnaire de sentiment de compétence parentale 

a version mère ............................................... p . 160 
. b version p&e ................................................. p 162 

. Échelle de jeu entre la parent et l'enfant .................. p 164 

. Échelle des attentes face A son enfant ................... p 167 

. Questions h court developpement ...................... p 169 

Partie facultative: Commentaires generaux ...... ...p. 171 



Questionnaire de renseignements généraux (1) 

Indiquez par un crochet (4) la réponse qui correspond votre statut et compl&ez au 
besoin l'information demandée : 

1. Parent: 

1. Sexe : 0 Masculin Féminin 

3. Statut civd : 

Cblibataire 
O Union de fait depuis combien de temps ? 
P Marie@): depuis combien de temps ? 
0 %par&(e)/Divorce(e): depuis combien de temps ? 
a Veuf/ve: depuis combien de temps ? 

4. Occupation : 

L I  A Ia maison 
O Travail : nombre d'heures par semaine : 

Type de travail : 
O Étude : nombre d'heures par semaine : 

Dans quel domaine : 

2. Famille : 

1. Nombre d'enfants dans la famille : 

2 Quel age ont-ils ? 
3. Revenu annuel familial : 

O Moins de9999$ 
O EntrelOûûû$et19999$ 

htre20ûûû$et29999$ 
0 Entre30000$et39999$ 
P EntrelioûOû$et49999$ 
0 Plusde5ûûûû$ 



3. Enfant concemé(e) p u  le proiet : 

1. Sexe : O Masculin F4minui 

2. Date de naissance : 

3. Quel est le diagnostic medical (si connu) ? 

4. Sélectionnez la ou les conditions medicales s'appiiquant h votre enfant : 
Q Problème d'oreilles 
O Probl&me dentaires 
O Probkme de peau 
O Probkme d'estomac 
O Probleme d'intestin 
P Probkme de vessie ou de voies urinaires 
0 Présence de douleur la plupart du temps 
O Santé qui se detériore 
O Probleme d'audition 
P Problème de vision 
O Probkrne de communication 
O Probli!rne émotionnel 

Deficience intektueue 
O Épilepsie 

Malforma tion(s) ph ysique(s) 
0 Problème cardiaque 
O Autres: 

5. Votre enfant porte-t-il une couche ? 
P Oui: O lejour? O lanuit? 

Non 

6. Quel est le mode de locomotion prinapal (utilise la plus souvent) de votre enfant ? 
P Ambulant: 

O sans aide technique 
O avec aide(s) teduiique(s) 

(exemple : béquilles canadiennes, ortheses, etc.) 

0 Non ambulant : 
P poussette 
0 fauteuil roulant manuel 

0 autonome P besoin d'assistance 
0 fauteuil roulant motorisé 

0 autonome 0 besoin d'assistance 



7. Actuellement, que fiêquente votre enfant : 
0 resteBlamaison 
a un milieu de garde famüial. Depuis combien de temps ? - 
0 une garderie publique. Depuis combien de temps ? - 

D une école 

8. À i'aide du badme suivant, indiquez à quelle frequence votre enfant rencontre 
ces professionnels. Encerclez la bonne réponse. 

1 : une fois par annbe 
2 : deux fois par année 
3 : une fois par mois 
4 : une fois par semaine 
5 : plus d'une fois par semaine 
6 : jamais 

Aide familiale 1 2 3 4 5 6 
Éducateur spkialisé 1 2 3 4 5 6 
Ergotherapeute 1 2 3 4 5 6 
Infirmière 1 2 3 4 5 6 
Inhaioth&apeute 1 2 3 4 5 6 
Médecin 1 2 3 4 5 6 
Medecin speciaiiste 1 2 3 4 5 6 
Nu tri tionniste 1 2 3 4 5 6 
Orthésiste/ Prothesiste 1 2 3 4 5 6 
Orthophoniste 1 2 3 4 5 6 
Phy siotherapeute 1 2 3 4 5 6 
Psychologue 1 2 3 4 5 6 
Travailleur social 1 2 3 4 5 6 
Autres, 1 2 3 4 5 6 
sp&ifïez : 

Activité aquatique : 

1. Avez-vous particip&, avec votre enfant, des activités aquatiques depuis 
janvier 1998 ? 
D Oui. Spéafiez? 

O Non. Passez au questionnaire suivant 



2. Avez-vous observé des progres chez votre enfant suite iî sa participation ? 
O Oui. Spéafiez? 

O Non. Selon vous, pourquoi ? 

3. Envisagez-vous inscrire votre enfant dans un cours de natation ? 
O Oui. 

Quel type de cours de natation envisagez-vous ? 
a Avec le parent dans Seau 
O sans le parent 

O En groupe 
O cours prive 

O cadre régulier 
0 cadre specialise 

0 Non. 



Questionnaire des ressources et  du stress (2) 
(fmme courte) 

(J. Holmyd, 19û7) 

Ce questionnaire comporbe 52 énoncbs. Veuülez rependre à chaque affirmation par 

vrai ou faux en inscrivant un crochet (d)  dans la case correspondante. Lorsque vous 

lirez les énoncés, remplacez le trait par le nom de votre enfant. 

ne communique pas avec les autres &îs de son groupe d'âge. 

[rautres rnembrg de k anifle s'empêche de faire des dmses A cause de 

Notre f d e  s'accorde sur les sujets importants. 

Les demandes constantes pour soigner limitent la croissance et le 

développement de quelqu'un d'autre daris notre famille. 

Je m'inquiete de ce qui adviendra de quand je ne pourrais plus 
prendre soin de lui/d'eiie. 

est limité(e) dans la sorte de travail qu'ii/eiie pourra faire pour 

subvenir à ses besoins. 

J'ai accepté le fait que puisse devoir vivre toute sa vie dans un 

cadre spêchhê (Le. hbpital, institution, famille d'accueil). 

J'ai renonce B des choses que je voulais vraiment faire de Mon b pouvoir 

prendre soin de 

est capable de s'ajuster b notre groupe social famüial 

Dans le futur, la vie saiale de notre famüle souffrira du aux responsabilibés 

gandicsantes et aux pi.eSsions finaMQes. 

Queiquefois, j'évite d'amner en pubiic. 

peut se nourrir par lui-*/de-. 

CelP m'ennuie que res(era toiqourscomirpceb. 

Je sens des tensions disque fois que jra& en piMic. 

Je peux der visiter des amis(es) chaque fois que je le veux. 



Arnener en vacance gkhe le plaisir de bute la famille. 

La amille fait maintenant plein de c h  BIswMe c o m w  nws n'en avons 

jamais fait 

connaît sa propre adresse. 

a corscience de qui ii/elle & (par exemple, un garçon de 14 

ans)* 

Je suis chavirqe) de la façon dont ma vie se déroule. 

Quelques fois, je me sens trèP embarrasse(e) à ause de 

Selon moi, ne fait pas autant que ce qu'ii/eîie doit être capable 

de faire. 

Il est difficile de communiquer avec parce qufil/eIie a de la 

ciifficuit6 à comprendre ce qui lui est dit 

il y a plusieurs endroits où nous pouvons nous amuser comme une famille 

quand vient avec nous. 
est surprotégé(e). 

est capable de participer d des jeux ou des sports. 

a trop de temps b perdre. 

Je suis d&u(e) que nemQiepasunevienotIIliile. 

Le ternpi passe lentement pour , surtout les temps libres. 

ne porte p attention t r b  longtmnps. 

Je m'inquiète de ce qui sera fait avec quand il/elle sera plus 

view/vieiiie. 

Je suis presque toujours trop fatiguqe) pour m'amuser. 

Une des choses que j'apprécie de estson-e, 

ïi y a beaucoup de colère et d'aniemiw dans notre famille. 

et capable d'der h la biletbe sed(e). 

ne peut se a p p k  ce qufil/de a dit d'un moment A un autre. 

b d d e s  constantes p u r  prendre soim de limitent ma 

croissance et mon dévdoppement 

Vrai 

D 
O 

P 
0 

P 
P 
O 

P 

0 

P 
P 
P 
O 
O 
O 
P 

O 
O 
P 
O 
O 
P 

155 

Faux 

P 
O 

P 
P 

CI 
D 
O 

O 

O 

O 
O 
P 
O 
P 
0 
O 

O 
P 
O 
O 
O 
O 



38. Il est facile de communiquer avec 

39. Je=-wq-djepeaea 

40. s'accepte comme une personne. 

Vrai Faux 

O P 
P P 
O 0 

41. Sip a&m des W o n s  chez moi 0 0 
42 Je m'inquiète souvent à propos de ce qui &era b quand je ne 0 O 

pourrai plus prendre soin de lui/d'elie. 

43. Les gens ne peuvent comprendre ce que essaie de dite. CI 0 
44, LES membreS de notre famine font les menies sortes d'activitês que les autres O 

fatniIles font 

45. peut se promener en autobus. O O 
46. sera toujours un probkne pour nous. O a 
47. est capable d'exprimer ses sentiments aux autres. 0 O 
qg. ïi est facile pour moi de me détendre. 0 

49. doit utiliser un bassin ou urie couche. 

50. J'ai rarement les bleus *. 

51. peut marcher sans aide. 

52, Je suis inquiqe) la majorité du temps. 

Merci de votre collaboration ! 



Inventaire de l'estime de soi (3) 
Forme adulte 

(S. Coopersmith, 1964) 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez 5û phrases qui expriment des sentiments, 
des opinions ou des réactions. Lorsqu'une phrase semblera exprimer votre facon 
habituelle de penser ou de reagir, veuillez faire un crochet (4) dans la case de la 
premiere colonne, intitulbe Me ressemble 0. Également, lorsqu'une autre phrase 
n'exprimera pas votre façon habituelle de penser ou de réagir, veuillez faire un 
crochet (4) dans la case de la colonne intitulée « Ne me ressemble pas D. 

Efforcez-vous de repondre toutes les phrases, m@me si certains choix vous 
paraissent difficiles. 

En geneal, je ne me fais pas de souci 

Je trouve très pénible d'avoir à prendre la parole dans un groupe 

il y a, en moi, des tas de choses que je diangerais, si je le pouvais 

J'arrive à prendre des deosions sans trop de diaicuibe 

On s'amuse bien en ma compagnie 

Je suis souvent contra.rie(e) par ma famille 

Je mets longtemps à mhabituer A quelque diose de nouveau 

Je suis très appréciqe) par les personnes de mon dge 

Ma famille prête généralement attention h ce que je renrierr9 

Je cède facilement aux autres 

Ma famille attend trop de moi 

C'est très dur df&e moi 

Tout est confus et embrouillt! daris ma vie 

J'ai gênêralenaent de i'Muence sur Le autres 

J'ai une mauvaise opinion de moi-- 

J'ai souvent envie de changer de vie 

Me 
ressemble 

O 
O 

P 
a 
P 
P 
O 
O 
P 
O 
P 
O 
O 
P 
P 
O 

Ne me 
ressemble 

Pas 
D 
O 
O 
O 
O 
O 
0 
O 
O 
O 
P 
P 
O 
O 

O 
O 

17. Je me sens souvent mal P Yaise d m  mon travail P Cl 



Me Ne me 
ressemble ressemble 

Pas 
Je trouve que j'ai un physique moins agrêable que la plupart des 0 O 

Quand j'ai quelque diase dire, en @&ai, je le dis O a 
Ma famiüe me comprend bien 0 0 
La plupart des gens sont miew air& que moi 0 a 
J'ai généraiermnt i'impression d'être harceiqe) par ma farde 0 0 
Je rne dtkoruage souvent quand je suis en train de faire quelque O 
C h e  

Je pense souvent que j'aimerais être quelqu'un d'autre Cl 0 
Les autres ne me font pas souvent confiance 0 O 
Je ne suis jamais inquiet/inquiète 

Je suis assez &(e) de moi 

Je piais facilement 

Je passe souvent de bons moments en famille 

Je passe beaucoup de temps iî rêv- 

J'aherais @tre plus jeune 

Je fais toujours ce qu'il faut faire 

Je suis fier/fi&e de mon activité professiode O 0 
J'attends toujours que quelqu'un me dise ce que je dois faire 0 P 
Je regrette souvent ce que j'ai fait 0 P 
Je ne suis jamais heureux/heureuse 0 0 
Je taip toujours mon travaii du mieux que je peux 0 0 
En gQiéral, je suis capabie de w debrouiller tout(e) seul(e) P Cl 
Je suis asmz contmt(e) de nia vie 0 0 
Je préf&e avoir des amis(es) plus jeunes qw moi P 0 
~'aiw tous ies gens que je connais P P 
Au travail, j'aiw quand on vient me trouver pour me demander a a 
quelque- 



ressemble ressemble 

Je me comprends bien moi-même 

Personne ne s'intéresse beaucoup moi 0 O 
QI ne me fait jamais de rrprodies 0 a 
Dans mon travail, je ne réussis pas ausi bien que je le voudrais O Cl 
Je suis capable de prendre une d W o n  et de m'y tenir a Cl 
Cela ne me plaPt pas d'être : un homw 0 0 

une femme 

Je suis mal h i'aïse dans mes dations avec les autres personnes O O 
Je ne suis jamais intimid&(e) 0 O 
J'ai souvent honte de moi-- 0 0 
Lg autres rne cherchent souvent querelle 

Je dis toujours La v&lé 

Au travaii, mes responsable me font sentir que mes &mita& 0 0 
sont insuffisants 

Je me moque de ce qui peut m'arriver 0 P 
rai le sentinient d'avoir raté LM vie 0 0 
Je perds facilement mes moyens quand on me fait des aitiques 0 0 
Je sais toujours ce qu'ü faut dire aux gens 0 0 

Merci de votre collaboration ! 

A l'usage de la chercheure : 



Questionnaire de sentiment 
de compétence parentale (4a) 

(version mère) 
(C Charbonneau et L. Robitaiiie, 1988) 

Vous trouverez ci-dessous une série de 20 enoncés. Pour chaque enonce, veuillez 
indiquer votre degré d'accord en encerclant l'un des -es suivants. 

1 . , . Tout iî fait en désaccord 
2 . . . En désaccord 
3 . . . Legèrement en désaccord 
4 . . . Legèrement d'accord 
5 . . En accord 
6 ... Tout à fait en accord 

Par exemple, si vous êtes en accord avec l'énonce 1, vous encerclez le chiffre 5 ; si par 
contre. vous êtes tout fait en dksaccord, vous encerclez le chiffre 1. 

Je crois sincerement avoir toutes les habiletés nécessaires 

pour être une b 0 ~ e  mere. 

Les probkmes relies aux soins de mon enfant sont fades 

a résoudre. 

Je sais que mes actions influencent mon enfant 

Être parent peut être valorisant mais, actuellement, je me 

sens fnistree et j'ai hate que mon enfant soit plus vieux. 

Lorsque je me couche le soir, j'ai i'impression de ne pas 

avoir accompli grand chose. 

Je serais un bon exemple pour une nouvelle mere 

qui voudrait apprendre A etre un bon parent 

Je ne trouve pas Ga compliqué d'être parent 

C'est difficile pour moi de savoir si j'agis conectement ou 

non avec mon enfant 

Les soins que je donne à mon enfant correspondent h mes 

critères d'excellence (ce que je aois etre le mieux). 



LeBende 
1 . . . Tout h hit en d-cord 4 . . . Lkghnmt d'accord 
2 . . . En désaccord 5 . . . En accord 
3 . . . Leggewnt en désaccord 6 . . . Tout fait en accord 

Quelquefois, j'ai I'impression que je n'arrive pas 

à terminer quoi que ce soit 

Je suis la personne la mieux placée pour comprendre 

ce que mon enfant ressent 

Compte tenu de la durée de mon experience, le r6Ie 

de mère m'apparaît tout à fait familier. 

Être parent est une source de tension et d'anxiété 

pour moi. 1 2 3 4 5  6 

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

Je trouve difficile de m'adapter aux changements 

qu'exige le developpement de mon enfant (sevrage, 

apprentissage de la propreté, etc.) 1 2 3 4 5 6  

Je me sens motivhe à devenir un meilleur parent 1 2 3 4 5 6  

Si mon enfant etait moins difficile, je serais plus a l'aise 

dans mon raie de mère. 1 2 3 4 5 6  

Je me sens parfois manipulée, meme lorsque je suis 

supposée avoir le contrble de la situation. 1 2 3 4 5 6  

Mon entourage contribue A me donner confiance dans ma 1 2 3 4 5 6 

facon d'éduquer mon enfant 

Je me sens compbtente comme mere. 

Merci de votre coilaboration ! 



Questionnaire de sentiment 
de compétence parentale (4b) 

(version père) 
(C Charbonneau et L. Robitaiiie, 1988) 

Vous trouverez ci-dessous une série de 20 enoncés. Pour chaque énoncé, veuillez 
indiquer votre degre d'accord en encerclant l'un des chiffres suivants. 

1 . . . Tout a fait en désaccord 
2 . .. En désaccord 
3 . . . Lbgiirement en désaccord 
4  . . . Légerement d'accord 
5 . . . En accord 
6 . . . Tout a fait en accord 

P a .  exemple, si vous êtes en accord avec l'énoncé 1, vous encerclez le chiffre 5 ; si par 
contre, vous êtes tout à fait en désaccord, vous encerclez le chiffre 1. 

1. Je crois sincèrement avoir toutes les habiletés nécessaires 

pour être un bon p&e. 1 2 3 4 5 6  

2. Les problèmes relies aux soins de mon enfant sont faciles 

à résoudre. 1 2 3 4 5 6  

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 frustre et j'ai hate que mon enfant soit plus vieux. 1 2 3 4 5 6  

5. Lorsque je me couche le soir, j'ai I'impression de ne pas 

avoir accompii grand chose. 1 2 3 4 5 6  

6. Je serais un bon exemple pour un nouveau p&re 

qui voudrait apprendre a etre un bon parent 1 2 3 4 5 6  

7. Je ne trouve pas ça complique d'&e parent 1 2 3 4 5 6  

8. C'est difficile pour moi de savoir si j'agis correctement ou 

non avec mon enfant. 1 2 3 4 5 6  

9. Les soins que je donne mon enfant correspondent mes 

critères d'excellence (ce que je aois 4tre le mieux). 1 2 3 4 5 6  



1 . . . Tout h fait en désaccord 4 . . . Legéremait d'accord 
2 ... En dêsaccord 5 ... En accord 
3 . . . ~ t e n d & a m r d  6...Toutifaitenaccord 

Quelquefois, j'ai l'impression que je n'arrive pas 

b terminer quoi que ce soit 

Je suis la personne la mieux placée pour comprendre 

ce que mon enfant ressent 

Compte tenu de la dur& de mon expérience, le r81e 

de pere m'apparaît tout à fait familier. 

Éhe parent est une source de tension et dtanxi&é 

pour moi. 

Avoir le senthent d'être un bon pere me valorise. 

Je trouve difficile de m'adapter aux changements 

qu'exige le developpement de mon enfant (sevrage, 

apprentissage de la propreté, etc.) 

Je me sens motivé a devenir un meilleur parent 

Si mon enfant etait moins difficile, je serais plus ii l'aise 

dans mon r81e de p&e. 

Je me sens parfois manipu&, même lorsque je suis supposé 

avoir le contr8le de la situation. 1 2 3 4 5 6  

Mon entourage contribue à me donner confiance dans ma 

façon d'eduquer mon enfant 1 2 3 4 5 6  

Je me sens competent comme p&e. 1 2 3 4 5 6  

Merci de votre collaboration ! 



Échelle de jeu entre le parent et l'enfant (5) 
(C J. Danet, 1%) 

Vous trouverez ci-dessous, 24 iew et activités differenb qu'utilisent il I'occasion les 
parents lorsqu'ils jouent avec leur enfant Ce questionnaire vous demande d'indiquer 
si vous jouez à ces jeux avec votre enfant et combien de fois cela survient 

A. Pour chaque item, indiquez si vous avez joué avec votre enfant à un jeu durant les 
quelques derniers mois en encerclant le num#ro de I'item dans la colorne de 
gauche. (Par exemple, si vous avez fait de la gymnastique avec votre enfant, 
encerclez le numéro 1.) 

B. Si vous indiquez que vous avez joue a un jeu avec votre enfant, veuillez dors 
entourez la réponse qui decrit le mieux combien de fois vous avez joue chacun des 
jeux avec votre enfant durant les deux dernieres semaines. 

Rappelez-vous, aucun parent ne peut s'attendre h jouer tous les jeux avec leur enfant 
durant une p&iode de temps de deux semaines. A w i ,  il n'y a pas de bonnes ou de 
mauvaises repenses. 

0. Combien de fois avez-vous joue P ce jeu 
durant les deux dernières semaines ? 

A. Encerclez le nombre c8té du jeu Une ou deux Trois fois Presque 
que vous avez joue avec votre enfant Jamais fois par par chaque 
durant les quelaues demiers mois : semaine semaine jour 

- - . - 
Paire de la gymnastique avec 

1, i'enfant (rebondir sur le lit, se O 1 2 3 

retourner, lancer dans les airs) 

2. Amener l'enfant CI chanter des O 1 2 3 

chansons 

3. Amener l'enfant h jouer faire O 1 2 3 

semblant 

4. Colorier ensemble avec des 

crayons ou des marqueurs O 

magiques 

5. Jouer des jeux de tour de d e s  O 1 2 3 

comme celui du coucou » 



B. Combien de fois avez-vous joue ce ieu 
durant les deux dederes semaines ? 

A. Encerdez le nombre c8té du jeu Une ou deux Trois fois Presque 
que vous avez joue avec votre enfant Jamais fois par par cha&e 
durant les auelaues derniers mois : 

- -  - 
semaine semaine JOW 

Amener I'enfant à donner 

becs ou des caresses 

Danser avec I'enfant dans 

bras 

Amener i'enfant h repeter 

chiffres ou des lettres 

l'alphabet 

des 

vos 

des 

de 

Prétendre avoir une conversation 

télephonique avec votre enfant 

S'engager dans des jeux 

salissants avec l'enfant (par 

exemple, peinture ii doigts, pate 

à modeler, jeux dans i'eau) 

Amener i'enfant à jouer avec son 

image dans le miroir 

Chatouiller l'enfant pour le/la 

faire rire 

Jouer à lancer ou à rouler une 

bde à tour de r6le 

Amener l'enfant nommer ou 

pointer les images dans un livre 

Raconter une histoire d'enfant 

ou une comptine 

Copier des images ou des 

autocollants sur du papier 



B. Combien de fois avez-vous joue a ce jeu 
durant les deux dernières semaines ? 

A. Encerclez le nombre à ceté du jeu Une ou deux Trois fois fiesque 
que vous avez joue avec votre enfant Jamais fois par par chaque 
durant les auelaues derniers mois : semaine semaine jour 

Jouer à des jeux de « tag » 

comme « Le chat » 

Amener l'enfant à faire de 

nouveaux sons 

J e u  rudes ou bousculades (par 

exemple, placage, (< bataille f i )  

Amener l'enfant à dire son nom 

Jouer aux marionnettes avec 

l'enfant 

Laisser l'enfant aider à faire des 

sandwichs (par exemple, etendre 

le beurre d'arachides 

ou la confiture) 

Jouer des jeux avec les doigts 

comme la qc bibitte à monte ,B 

Souffler sur le corps de l'enfant 

(par exemple, le parent place sa 

bouche sur le ventre 

de l'enfant et  souffler) 

Merci de votre collaboration ! 



Échelle des attentes face à son enfant (6) 
(CJ. Dunst & CM. Trivette, 1986) 

Les parents expriment souvent de i'inqui4tude propos du futur de leur enfant Ce 
questionnaire examine vos attentes pour votre enfant besoins spéciaux qui a des 
retards de d&eloppement ou une déficience. Chaque question vous demande 
d'indiquer « Ce à quoi vous vous attendez pour votre enfant? » S'il-vous-plaît, 
encerclez la repense qui représente le mieux vos pensées. RAPPELEZ-VOUS : Il n'y a 
pas de bonnes ou de mauvaises repenses. 

Par exemple, si pour l'enoncé 1, vous vous attendez ce que votre enfant aille à 
L'école jusqu'aux niveaux secondaires, encerclez le chiffre 4. 

1. Jusqu'où vous attendez-vous ce que votre enfant aille P l'école ? 

2 Comment vous attendez-vous à ce que votre enfant soit indbpendant(e) 
finuicikernent quand il/elle sera adulte ? 

5 
Coiiège et/ou 

universite 

1 financierexnent 1 des autres 1 1 indepeidant(e) 1 financièrement 1 

I 

1 
Sera toujours 
dependant(e) 

3. Comment pensez-vous que votre enfant sen capable d'effectua ses soins 
physiques quand Ü/eIle sera adulte ? 

3 
Le OU les 

niveau(x) de 1" P Q 
am& 

1 
N'attends pas 

qu'ii/eUe aille B 
l'école 

4 
Le ou les niveau(x) 

secondaire(s) 

2 
Programme 

d'éducation spkfiaie 
sdement 

2 
Comptera la plupart 
du temps sur I'aide 

4. Comment vous attendez-vous P ce que votre enfant devienne independuiye) 
dans h planification et L gestion de ses propres aff- ? 

Aura toujoum 
besoin de 24 

heures de soins 
par iour 

3 
Gntrïibuea ii son 

soutien 

Aura W i n  d'aide la 
mabrité de la bwn& 

1 
Aura besom 

4 
Sera h pluput du 

temps 

d'une 
supenMon 
constante 

i 

5 
Sera entièrement 
indépendant(e) 

Aura besoin d'un 
peu d'aide chaque 

jour 

2 
Aura h i n  de 
-unpour 

prendrelesdêcisions 
de bus les purs pwr 

lui 

Aura besoin d'aide 
seulemait dans 
des situations 
inhabituelies 

3 
Sera capabie de 

Sera entièrement 
indêpendant(e) 

prendrequelques 
dêcisbmluC 

mêm/&même 

4 
Aura besoin 

5 
Sera capabie de 

d'aide/decoirPals 
pourlesd&isions 

ma- 
seuEement 

g&er&totalié 
etdefaqon 

automme ses 
affaires 



5. Comment vous aftendez-vous i ce que votre enfant mit actif(ve) dans les 
activités religieuses ou communautaires (en supposant que ce soit son choix de 
le faire ou non)? 

organisations actif 
religieuses ou 

communautaires rn 

4 
sen capable d'etre - 

actif(ve) dam 
L'egliseoudarrsla 

communau6é 

5 
!Sera capable de 
predre un rôle 
de kader dans 
l'epüse ou la 
communauté 

6. Comment peneez-vous que votre enfant sera impiiqué(e) dans les relations 
sociales (en supposant que ce soit son choix de le faire ou non) ? 

Se fera lui- 1 Sencapable de 
même/dernéme viweune 

famille amis(es) ou des amis(e5) 
aP-0- relations de la 

famille - 

7. Où pensez-vous que votre enfant vivra comme adolescent(el? 

relation de 
couple ou de se 

marier 

û. Où pensez-vous que votre enfant vivra comme adulte ? 

1 
Dans une 
institution 

Avec sa propre 
famille 

2 
Dans une maison de 

P U P e  

Merci de votre collaboration ! 

Dans une 
institution 

3 
Dans une résidence 

scolaire en 
Permanence 

4 
Dans une 
résidence 

scolaire/& Ia 
maison les fins de 

et les 
vacances 

Avec un membre 
responsable de fa 

famille 

Dam une niaison de 
groupe avec 
supervision 



Questions à court dépeloppement (7) 
Les questions suivantes concernent plus précisément la relation que vous avez 
avec votre enfant II vous est demandé d'y rependre spontan&nent 

1) Comment percevez-vous votre enfant (qualit&, défauts, potentiel, 
caractéristiques, personnalité, etc.) ? Vous pouvez illustrer vos propos à 
l'aide d'un exemple de la vie de tous les jours. 

2) Comment pouvez-vous decrire la relation que vous avez avec votre enfant ? 
Vous pouvez vous aider en pensant B celle que vous avez avec vos autres 
enfants. 

3) Dans une journée, queiles sont les diffiCUIt&s rencontrées avec votre enfant ? 



4) Lorsque vous jouez avec votre enfant, pouvez-vous identifier la diffid@ 
principale rencontrée ? 

5) Quel est le r61e particulier que vous jouez aupres de votre enfant ? En quoi 
la relation que vous avez avec lui est différente de celle qu'il entretient avec 
d'autres personnes importantes pour lui (I'autre parent, grand-parent, 
gardienne, etc.) ? 



Partie facultative 
Commentaires généraux : 

(documentation fournie, questionnaires, activités aquatiques, 
pdcipation au pprojet de recherche, etc.) 

Merci de votre collaboration ! 




