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Toutes sortes de besoins amènent les gens B demander de l'aide.

Lorsqu'ils

sont aux prises avec des difficultés, les gens ont souvent recours aux autres pour
obtenir l'aide dont ils ont besoin. Ils peuvent choisir l'aide informelle (leur famille,
leurs amis) ou formelle (les professionnels).

Le fait d'avoir un enfant avec une déficience intellectuelle est une source de
stress pour les parents. Le fait de faire partie d'une communauté ethnoculturelle
peut l'être aussi. A Ville de Laval, au Québec, le Centre de Réadaptation NormandLaramée compte parmi sa clientèle beaucoup de personnes présentant ces deux
caractéristiques.

suvent,

les intervenants avouent ne pas toujours savoir

comment réagir face aux problèmes de ces familles. Ils affirment que les parents ne
recourent pas beaucoup a leurs services.
Afin d'aider ces intervenants, et par le fait même, les clients du Centre, cette
recherche est effectuée. Dans le premier chapitre, la problématique sera précisée.

Dans la première partie, les familles dont les enfants présentent une déficience
intellectuelle seront étudiées dans le but de comprendre le stress vécu par ces
familles, de voir leurs comportements de recherche d'aide et le degré d'implication
de chacun des membres de la famille dans les responsabilités reliées à la personne

présentant une déficience intellectuelle. Dans la seconde partie du premier chapitre,
les

comportements

de

recherche

d'aide

des

membres

de

CO m munautés

ethnoculturelles et la situation de la déficience intellectuelle dans certains pays
seront étudiés, afin de cerner la population à l'étude. La méthode qualitative utilisée
pour atteindre les objectifs de la recherche constituera le deuxième chapitre, suivi
par les résultats au troisieme chapitre et par la discussion et la conclusion au
quatrième chapitre.

CHAPITRE 1:
PARTIE 1
LES FAMILLES DES PERSONNES PRÉSENTANT
DES INCAPACITÉS INTELLECïUELLES

ET LES RESSOURCES
Lorsqu'un enfant présente des incapacités intellectuelles, tous les membres de
la famille sont touchés, que ce soit par le rôle qu'ils ont

jouer au sein de la famille,

par le stress qu'ils ont à vivre ou simplement par l'adaptation dont ils ont à faire
preuve lorsque cet enfant arrive. De plus, les membres de la famille constituent
souvent une grande partie du réseau social de la personne présentant une déficience
intellectuelle. E n effet, lors d'une étude men& auprés de la clientèle présentant une
déficience intellectuelle du Centre de services sociaux d u Montréal métropolitain, il
est apparu que les catégories de personnes les plus signihcatives dans l'entourage des
gens qui présentent une déficience intellectuelle sont e n premier la mère, suivie de
l'intervenante, de la responsable de la famille d'accueil, de la fratrie et du père
(Mousseau-Glaser, 1993).

1.1.1 Les mères
Une très grande attention est donnée aux mères des personnes présentant u n e
déficience intellectuelle dans la littérature, probablement parce qu'elles sont Les
principales responsables des soins donnés à l'enfant (Juhel, 1997) et ce, que l'enfant
soit de jeune âge ou d'âge adulte (Holmes et Cam, 1991). Dans une étude récente
(Morin, 1999) réalisée au Centre de Réadaptation Normand-Laramée auprès de 28
familles, les résultats ont montré que la mère est la personne-soutien dans M),7

Oh

des cas, le père dans 10,7 %, les deux parents se partagent les responsabilités dans une

proportion de 7,l %, la fratrie est responsable dans 3,6 % et les responsables de
familles d'accueil prennent soin de la personne
intellectuelle dans 17'9 % des cas.

présentant une déficience
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Cependant, la sensation d'être débordée par les événements, les problèmes

d'ordres psychique et somatique, l'accessibilité limitée au marché du travail (la
moitié des mères étant sans emploi Dulien-Gauthier et Jourdan-Ionescu, 19951)et le
fait que la mère est souvent la principale responsable des soins et de l'entretien

ménager (Juhel, 1997) sont des facteurs qui sont liés à l'épuisement et aux difficultés
des mères.

Le fait d'avoir un enfant avec une déficience inteiiectueile apparaît comme u n

facteur de risque pour leur santé mentale: le risque de dépression est plus grand chez
elles que chez les autres mères.

A ce sujet, Déry (1997) a réalisé une étude complète

qui avait comme principal objectif de décrire, sur la base de critères diagnostiques, la
présence à court et h long terme des troubles de santé mentale chez les parents
d'enfants d'âge scolaire présentant une déficience grave. L'enquête a été menée
auprès de 90 parents, mais seulement les résultats des 83 mères sont disponibles. Ils
sont très révélateurs: un peu plus de la moitié des mères (533 %) ont présenté au
moins un trouble de santé mentale au cours de leur vie, et dans 80 % des cas, ce
trouble s'est manifesté pour La prerniére fois après la naissance de l'enfant.

Le

trouble le plus fréquemment relevé est, et de loin, la dépression majeure (47 %).

suivi de la dysthymie (143 %) et du trouble panique (9'6 %). Dans une perspective à
court terme (dans les six derniers mois), 17'8 % des mères ont présenté au moins u n
trouble, la dépression majeure venant toujours en tête de liste avec 14'5 %.
Aussi, plus le handicap pèse sur le développement de l'enfant, plus le stress
éprouvé par la mère est grand. D'après les résultats de Royers et Cloetens (1995)'
obtenus auprès de 80 familles comprenant les deux parents et dont un enfant souffre
d'autisme, ou présente une déficience inteliectuelle, ou est considéré non-handicapé,
les mères d'un enfant autiste présentent nettement plus de risques de dépression que

les mères d'un enfant présentant une déficience intellectuelle ou un enfant nonhandicapé. Aussi, ces mères ont signalé des symptômes de dépression, quel que soit

le soutien qu'eues reçoivent. Elles en présentent aussi plus que les pères.
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Enfin, le niveau d'implication des frères et des soeurs est relié au bien-être de
la mère: les mères dont les enfants sont impliqués auprès du frère ou de la soeur qui
présente une déficience intellectuelle tendent à avoir une meilleure santé, moins de
stress associé avec le fait de prendre soin de l'enfant et une meilleure satisfaction face
à la vie

. Ces résultats proviennent d'une étude de grande envergure, réalisée auprès

de 411 familles qui rencontraient deux critères pour participer: la mère était âgée de

55 ans ou plus et l'enfant présentant une déficience intellectuelle vivait à la maison
au moment d u recrutement (Seltzer, Begun, Seltzer et Krauss, 1991).

Le contraire, c'est-à-dire un déclin du bien-être, se produit lorsque les mères
fréquentent des amis qui ont aussi un

proche présentant

des incapacités

intellectuelles. Pour les mères qui sont très pessimistes à propos du futur de leur

enfant, avoir de tels amis prédit une augmentation de la charge subjective de soins à
prodiguer à l'enfant (Greenberg, Seltzer, Krauss et Kim, 1997). Plusieurs raisons
expliquent ce résultat: ces amis peuvent eux-mêmes avoir besoin d'un sou tien
considérable, donc, une telle amitié peut entraîner plus de coûts que les autres
amitiés. Il peut aussi y avoir une tendance pour ceux qui partagent des problèmes
similaires de se centrer sur les difficultés et d'exclure les aubes aspects de la vie.

1.1.2 Les pères
Il semble que les pères soient moins impliqués dans les soins à apporter à
l'enfant que ne le sont les mères.

En général, les pères des enfants avec des

incapacités n'en prodiguent pas plus que ne le font les pères dont l'enfant ne

présente pas d'incapacité (Erickson et Upshur, 1989). De plus, les pères sont plus
portés à aider au niveau de la supervision de la personne handicapée que de
participer dans les soins physiques ou les tâches domestiques mais il semble qu'une
fois retraités, ils aient plus tendance à être impliqués dans le fonctionnement général
de la maison et les soiw de l'enfant (Holmes et Carr, 1991).

Contrairement aux mères, les pères d'un enfant autiste ne sont pas plus à
risque de démontter des symptômes dépressifs que les pères dont l'enfant présente
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une déficience intellectuelle ou que les enfants sans incapacité, comme le démontre

l'étude de Roeyers et Cloetens (1995),effectuée auprès de 80 familles comprenant les
deux parents et dont un enfant souffre d'autisme, ou présente une déficience
intellectuelle ou est considéré non-handicapé.

Cependant, il apparaît dans la

recherche de Dyson (1997), effectuée avec un échantillon de 30 couples dont u n
enfant présente des incapacités intellectuelles et 32 couples dont l'enfant n'en
présente pas, que les pères des enfants d'âge scolaire présentant des incapacités
vivent autant de stress relié à leur enfant que les mères. Les pères ne diffèrent pas
non plus des mères au niveau

de l'expérience du fonctionnement

familial.

Cependant, les participants ont été tirés de familles dont les parents demeurent
ensemble et proviennent d'un milieu socio-économique moyen. L'expérience de ces
familles peut être différente de celle des familles monoparentales ou de niveau
socio-économique bas.

1.1.3 Soutien social et aide
Les familles dont un enfant présente des incapacités intellectuelles peuvent
compter sur les services publics et les professionnels (soutien formel) ou sur leur
réseau social (soutien informel) afin de trouver l'aide dont elles ont besoin.

En

général, il semble que la famille élargie soit beaucoup sollicitée et que les services ne
soient pas utilises par la majorité de ces familles.

Cependant, les familles ne

sembIent pas pouvoir compter sur un grand nombre de personnes pour les aider.

En effet, les familles des persormes présentant des incapacités intellectuelles
ne reçoivent pas beaucoup de soutien. Julien-Gauthier et Jourdan-Ionescu (1995) e n
sont arrivés à la conclusion que les 21 familles de leur échantillon dont l'enfant âgé
entre 17 et 25 ans demeure encore à la maison, disposent d'un petit nombre de
ressources pour composer avec les événements de la vie.

En effet, parmi ces

familles, la personne qui assume les soins ne dispose d'aucun soutien dans 23,8 %
des cas, dispose d'un autre adulte dans &,O3 % des cas et de plusieurs autres adultes

dans 30,16 Oh des cas. Leurs résultats confirment eux aussi l'importance et la solidité
des liens qui unissent ces familles. En effet, la personne qui assume les soins est la

mère dans 95,24

O/O
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des cas. Le père est omniprésent dans 76,19 % des cas et la fratrie

dans 23,80 % des cas.

Dans le même ordre d'idées, Perreault (1997) a réalisé une étude très complète
sur les besoins des personnes déficientes intellectuelles et sur ceux de leurs proches.
Elle a rencontré en tout 115 personnes:

51 personnes présentant des incapacités

intellectuelles, 26 de leurs proches et 38 représentants des organisations de services.
Il en est ressorti un grand isolement des familles: ceux qui étaient autrefois des amis

ne semblent pas en mesure de comprendre les problèmes des familles dont u n
enfant présente une déficience intellectuelle.

De plus, le manque de temps pour

visiter les amis, la difficulté de trouver une personne pour garder lorsqu'ils veulent
sortir et le fait de côtoyer d'autres parents et de les entendre parler des exploits de
leur enfant " normal " semblent être des facteurs qui rendent difficile le maintien du
réseau social pour ces famiiles. Pour la plupart des parents interrogés, les seules
personnes présentes sont leurs propres parents et parfois un frère ou une soeur. En
effet, ils disent recevoir peu de soutien des autres membres de la famille.
Toujours dans le m ê m e ordre d'idées, peu de familles qui fournissent les
soins primaires à un de leurs membres présentant une déficience intellectuelle
reçoivent du soutien formel (assistance financière, gérer les comportements).
Cependant, un tiers des 174 familles interrogées par Molaison, Black, Sadis et Smull
(1995) rapportent recevoir du soutien informel, et le soutien informel principal reçu

est du répit. Cependant, presque les trois quarts des familles ont répondu que le
soutien est indispensable, et aucune que le soutien n'est pas aidant. En général, les
parents sont majoritairement positifs envers les services qu'ils ont reçus, 8g0%
d'entre eux étant soit très satisfaits ou quelque peu satisfaits.
En plus, le stress vécu par les parents peut ou non dépendre du soutien social
perçu. (Dyson, 1997). Ainsi, les pères et les mères d'un enfant présentant des
incapacités vivent plus de stress, malgré une même quantité de soutien social. Ce
niveau de stress se rapporte spécifiquement aux problèmes familiaux causés par les
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caractéristiques d e l'enfant, ses lirnites physiques et le pessimisme des parents
concernant le futur d e leur enfant.
Aussi, la satisfaction face au soutien reçu est influencée
d'incapacités que présente l'enfant.

par le type

Par exemple, Erickson et Upshur (1989)' ont

trouvé des différences assez surprenantes dans la satisfaction face au soutien social

chez 202 familles dont les enfants présentent soit le syndrome de Down, soit une
diminution motrice, soit un retard de développement ou pas d'incapacité connue.
E n effet, les mères avec les enfants sans incapacité étaient significativement moins
satisfaites que les mères des trois autres groupes, peut-être parce que les familles de
l'échantillon avec un enfant présentant des incapacités ont récemment fait partie
d'un progranune d'intervention précoce, qui fournit des services d e soutien aux
familles. Les meres des enfants atteints du syndrome de Down et de retard de
développement ont aussi rapporté signihcativement plus de satisfaction face a u
soutien de leurs amis.
Le soutien social n'a pas le même effet sur les parents de personnes présentant

une déficience intellectuelle et sur ceux dont l'enfant est atteint d'une maladie
mentale: tandis qu'il a un effet direct sur le bien-être des mères d'un adulte avec une
déficience intellectuelle, cette ressource a un effet encore plus considérable sur le
bien-être des mères d'un adulte avec une maladie mentale. Les groupes de soutien,
qui constituent une source de soutien formel, n'ont pas les mêmes effets non plus:
tandis que le fait de faire partie d'un tel groupe n'a pas d'effet sur la perception de la

charge de travail o u sur les symptômes dépressifs des mères dont l'enfant présente
une déficience intellectuelle, il est relié a une amélioration du bien-être chez Les
mères d'un adulte atteint d'une maladie mentale (Greenberg et al., 1997).

La recherche de Roeyers et Cloetens (1995) a donné des résultats semblables.
En effet, la quantité de soutien formel reçu n'apparaît pas en lien avec les résultats

qui révèlent la présence de dépression chez les parents. En d'autres termes, bien que
les mères d'un enfant autiste ou d'un enfant avec une déficience intellectuelle aient
indiqué qu'elles

recevaient plus de soutien et de services de la part des
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professionnels que les mères d'un enfant non-handicapé, ce soutien n'a pas d'effet
sur leur bien-être. Ce résultat est à la fois surprenant et inquiétant, car il amène à se

demander à quel point les services sociaux et professionnels répondent aux besoins
des familles qui ont un enfant qui présente des incapacités.
Les comportements de recherche d'aide sont différents selon l'âge de la
personne-soutien. En effet, en comparant un groupe de personnes-soutien de 55 ans
et plus avec un groupe de 55 ans et moins (Hayden et Heller, 1997)' on peut voir que
significativement plus de jeunes personnes-soutien mobilisent leur famille pour
obtenir de l'aide. Ce résultat suggère que les plus jeunes sont plus orientés vers la
recherche d'aide extérieure que les plus âgées. Quant aux personnes-soutien plus
âgées, elles utilisent plus le soutien spirituel que ne le font les plus jeunes.

Enfin, le groupe d'âge auquel appartient l'enfant influence aussi la perception
du soutien social. En effet, ü n'y a pas de différence sigruficative dans les résultats de
stress des 80 mères des enfants du préscolaire, scolaire et pré-adolescent, et adolescent
et jeune adulte: les perceptions du stress sont stables à travers les groupes (Flynt,
Wood et Scott, 1992). Cependant, les mères d'enfants d'âge préscolaire utilisent le
soutien social plus que ne le font les mères des deux autres groupes, et ces mères
comptent plus sur le soutien intime (époux) que sur l'amitié ou le soutien de la
communauté.

1.1.4 Sources d'aide informelle
Les parents des personnes présentant une déficience intellectuelle font
beaucoup appel aux ressources informelles lorsqu'ils ont besoin d'aide. La famille

élargie, les voisins et les amis des familles ayant un enfant présentant des incapacités

intellectuelles sont donc aussi impliqués dans les soins de cette personne.
Premièrement, même si les parents ne veulent pas surcharger leurs autres
enfants (Holmes et Cam, 1991, Perreault, 1997), la vie des freres et des soeurs d'une
personne présentant des incapacités intellectuelles se trouve elle aussi changée.
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Scelles (1995) en a rencontrés, et les sentiments qu'ils disent ressentir le plus sont la
honte, la culpabilité et la jalousie.

À ce sujet, les parents que Perreault (1997) a

rencontrés ont mentionné que les frères et les soeurs amènent peu d'amis à la
maison, probablement pour éviter les moqueries d e la part de leurs camarades.
Les frères et les soeurs constituent une source d'aide reconnue, surtout ceux

demeurant à la maison familiale. En effet, ceux qui ne demeurent plus à la maison
n'offriraient que très peu d'aide (Holmes et Carr, 1991).

De plus, le niveau

d'implication des membres de la fratrie dans leur famille est relié à la dynamique
familiale (Seltzer et al., 1991): les familles où il y a le plus d'implication tendent à
être plus expressives et cohésives, plus orientées vers l'accomplissement

et

l'indépendance, et ont plus tendance à participer dans des activités récréatives.

De plus, il semble qu'il y ait un engagement émotionnel d'échange tout au
cours de la vie. Seltzer et al. (1991) ont effectué une étude importante sur les
relations entre les adultes présentant une déficience intellectuelle et leur fratrie nonhandicapée, et sur l'effet de ces relations sur le bien-être de leur mère âgée.
L'échantillon était constitué de 411 familles, qui rencontraient deux critères pour
participer: la mère était âgée de 55 ans ou plus et l'enfant présentant une déficience
intellectuelle demeurait à la maison. Dans la majorité des familles, la fratrie fournit
d u soutien émotif à la personne avec une déficience intellectuelle, la majorité (67%)
étant membre de son réseau social. Aussi, il y a une inégalité dans l'échange de

soutien affectif entre le frère ou la soeur et l'adulte présentant une déficience
intellectuelle: les membres de La fratrie donnent plus de deux fois le soutien qu'ils
reqoivent. D'un autre côté, les membres de la fratrie fournissent moins de soutien
instrumental que de soutien affectif. Dans quelques familles (270h), il n'y a qu'un
membre de la fratrie impliqué. Bien que cette personne soit désignée par défaut
comme étant la plus impliquée, dans la majorité des familles (73%), il y a plus d'une
personne, et l'une d'entre elles est désignée comme la plus impliquée. Le profil type
de cette personne est le suivant: il ou elle est plus vieux/vieille que la personne
présentant une déficience intellectuelle, demeure près de la maison familiale et a au
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moins un contact hebdomadaire en personne ou par téléphone avec le frhe ou la
soeur qui présente une déficience intellectuelle.
Enfin, il semble que, contrairement aux croyances, les freres et les soeurs des
personnes présentant des incapacités intellectuelles
responsabilités au sein de la famille.

n'auraient

pas plus de

Damiani (1999)' en faisant le relevé de 42

articles traitant des frères et des soeurs parus entre 1972 et 1997, a constaté que les
filles continuent à avoir plus de responsabilités h la maison que les garçons, et ce,
qu'il y ait ou non un enfant présentant des incapacités intellectuelles. L'auteure n'a

pas démontré que tes freres et les soeurs des enfants prbsentant une déficience
avaient plus de responsabilités que ceux dont aucun membre de la fratrie n'en
présente. La présence d'inquiétudes de la part de la fratrie à propos de l'enfant
présentant des incapacités, notamment au sujet des soins futurs (lorsque les parents
ne pourront plus en prendre soin) est un thème qui revient constamment dans la
littérature.
E n résumé, il semble que les frères et les soeurs demeurant à la maison soient
plus impliqués que ceux demeurant ailleurs. Il y a un engagement émotionnel tout

au long de la vie, et les frères et les soeurs fournissent plus de soutien émotionnel
que de soutien

instrumental.

Enfin,

l'implication

de ceux-ci influencent

positivement la santé et la satisfaction face à la vie de la mère d'un enfant présentant
des incapacités intellectuelles.
Le soutien apporté par les grand-parents peut aussi grandement faciliter

l'habilité de la famille à vivre avec un enfant qui présente des incapacités
intellectuelles.

Les grand-parents peuvent être une ressource dans plusieurs

domaines, et ainsi aider la famille à maintenir un style de vie normal.

En fait, les

grand-parents peuvent faire preuve d'une grande souplesse adaptative. Cependant,
ils vivent des émotions (révolte, inquiétude), et ils veulent être informés de ce qui
concerne leur petit-fils ou leur petite-fille (Greenberg et al., 1997). C'est pourquoi i l
est important de soutenir les grand-parents, afin qu'ils puissent à leur tour soutenir
leur enfant dans sa situation de parent.

Cependant, il semble que les mères des personnes présentant des incapacités
intellectuelles perçoivent différemment le soutien apporté par les grand-parents
selon qu'ils soient leurs propres parents ou ceux de leur conjoint, une grand-mère

ou un grand-père. En fait, les résultats de l'étude de Seligman, Goodwin, Paschal,
Applegate et Lehman (1997),indiquent que les mères perçoivent leur propre mère
comme plus supportante que la mère de leur mari, et leur propres parents comme
plus supportants que les parents de leur mari.

En général, les grand-mères sont

perçues comme plus supportantes que les grands-pères. Aussi, le grand-père du côté
paternel était plus supportant avant la naissance de l'enfant
incapacités, qu'après.

présentant des

Les grands-parents des deux côtés sont perçus comme

apportant plus de soutien émotionnel que de soutien instmmental. Ce résultat peut
s'expliquer par le fait que les grands-parents ne sont peut-être pas dans une position
pour apporter de l'aide instrumentale, à cause de leurs ressources financières
limitées et/ou de la distance, qui rend L'aide pratique comme le gardiennage,
impossible.
Enfin, les familles de personnes présentant des incapacités intellectuelles
peuvent avoir recours à l'aide de leurs voisins lorsqu'elles en ont besoin.

Ils

semblent que ceux-ci constituent particulièrement une source de répit. Par exemple,
ils peuvent rendre visite ou sortir avec les personnes présentant des incapacités
intellectuelles.

À ce propos, Déry et Lachapelle (1993) ont trouvé des résultats

encourageants.

E n interrogeant 54 intervenants et responsables de ressources

d'hébergement pour personnes déficientes intellectuelles à propos de la nature et de
la fréquence des contacts entre ces personnes et les voisins, ils ont trouvé un résultat

d'opposition pratiquement nul, tandis que le résultat d'appui est modéré. En effet,
cet appui est rapporté par 813 % des répondants. Par exemple, 42'6

Oh

rapportent que

des voisins ont rendu visite aux personnes présentant des incapacités intellectuelles

au cours du dernier mois et ont fait au moins une sortie ou une activité avec elles
au cours des trois derniers mois.

Enfin, les ressources d'hébergement situées en
milieu rural ont tendance h recevoir plus d'appui des voisins que celles qui sont
situées en milieu urbain. Donc, les voisins peuvent être une source de soutien pour
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les personnes présentant une déficience intellectuelle et par le fait même, donner du

répit aux famiiles de ces personnes.

Enfin, une autre tendance semble se dessiner dans les dernières études sur
l'utilisation de l'aide formelle et informelle par les parents d'enfants présentant une
déficience intellectuelle au Quelec.
démontrent habituellement

Plus précisément, alors que les études

que les familles des personnes

présentant

des

incapacités intellectuelles se tournent en premier vers leur réseau de soutien
informel lorsqu'elles ont besoin d'aide, des recherches récentes (Morin, 1999 et
Thibodeau, 1996) réalides au Centre de Réadaptation Normand-Laramée prouvent
le contraire: les familles sont mal h l'aise de demander l'aide de leurs proches et

préfèrent l'aide professionnelle.
La principale recherche qui appuie ce point a été menée au Centre de
Réadaptation Normand-Laramée, à Laval (Morin,1999). Les objectifs étaient de bâtir
un outil d'évaluation du réseau social en collaboration avec les intervenants et de

comprendre les raisons pour lesquelles les familles n'ont pas recours aux ressources
de leur réseau social. Cette recherche comptait deux étapes. Lors de la première, une
entrevue

a été réalisée avec chacune

des sept intervenantes

de l'équipe

d'expérimentation, à propos des informations recueillies auprès de quatre de leurs
familles, donc un échantillon de 28 familles.
Les résultats de l'analyse qualitative démontrent qu'il n'y a pas de famille très
fermée ou très ouverte. Les comportements de recherche d'aide sont fonction du
contexte,

c'est-à-dire des alternatives qui leur sont proposées, des épreuves qu'elles

traversent et des informations mises à leur disposition. Parmi les facteurs facilitant
le recours aux réseaux de soutien, il y a notamment la reconnaissance du besoin
d'aide, l'accessibilité et la proximité géographique, les valeurs familiales d'entraide,
l'acceptation de la personne et de son handicap par les membres de son entourage, la
croyance dans la nécessité de i'intégration sociale, la connaissance des ressources du
milieu, etc.

Parmi les raisons de non recours au réseau de soutien social, se

retrouvent les valeurs culturelles et religieuses, la crainte de déranger, les
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divergences dans les principes éducationnels, le seuil de tolérance élevé des familles,
le sentiment

d'obligation envers ia personne qui aide, les comportements

perturbateurs, la négation du handicap, les différences de perception des parents
quant à la nature du handicap, la recherche de la solution rapide offerte par les
services publics, l'attitude des intervenants, etc.
Ensuite, un groupe de discussion a été formé.

Il regroupait six parents de

personnes présentant des incapacités intellectuelles, dont cinq mères et un père. Les
résultats de l'analyse qualitative des propos recueillis diffèrent de ceux rapportés

dans les autres recherches: les parents sont très réticents à demander de l'aide aux
membres de leur famille, sauf en cas d'urgence

ou de maladie.

Ils ont

principalement recours aux services publics et au réseau de soutien formel en cas de
besoin. Les raisons invoquées rejoignent celles recueillies précédemment auprès des
éducatrices. En fait, les raisons de la préférence pour le soutien formel sont la durée
et l'intensité des contacts avec i'éducatrice, la réponse adéquate aux demandes d'aide

adressées aux

éducatrices et

l0efficacit6 de

d'intervention.

Les principales raisons des résistances à demander de l'aide au

l'approche

et

du

programme

réseau de soutien informel sont les expériences négatives antérieures, l'illusion du
répit, l'habitude du don, la peur de soulever et de ressentir un malaise et le degré de
dépendance ou les comportements spécifiques de la personne. Enfin, le type d'aide
souhaité par les membres de la famille des personnes présentant une déficience
intellectuelle est un besoin de gardiennage et de répit occasionnel.
Pourtant, d'autres recherches réalisées au même endroit prouvent que le
soutien de leur proche est bel et bien disponible, mais pas utilisé.

Une étude

qualitative, conduite auprès des grands-parents d'usagers du Centre de Réadaptation
Normand-Laramée, démontre que le potentiel non utilisé d'entraide qui existe hors
de la famille immédiate, pourrait être facilement activé (Gosselin et Gagnier, 1997).
En effet, cette recherche démontre que les grands-parents se montrent disponibles,

très ouverts et disposés a apporter du soutien à leurs enfants.
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Une autre recherche qualitative conduite auprès de 12 familles sur le territoire
desservi par le Centre de Réadaptation Normand-Laramée (Thibodeau, 1996)
confirme ces résultats tout en apportant des éléments d'explication. Ainsi, dans cette
étude, même si les parents croient qu'il existe un potentiel d'aide dans leur réseau,
ils ne l'utilisent pas parce qu'ils sont gênés de demander.

1.1.5 Charge perve et utilisation des services de répit
Donc, le fait d'aller chercher de l'aide ou non dépend de différents facteurs. En
effet, les soins que Les personnes présentant une déficience intellectuelle requièrent
varient d'une personne à l'autre. Des facteurs comme le type d'incapacité ou l'âge de
l'enfant et de la mère influencent la perception qu'ont les mères de la quantité de
soins dont a besoin leur enfant, et cette perception des besoins influence la recherche
d'aide.
Par exemple, selon Erickson et Upshur (1989)' si le soin des enfants n'est pas
considéré comme difficile par les mères en général, il y a des différences modestes,
mais significatives, dans la charge de soins perçue chez 202 familles dont les enfants
présentent soit le syndrome de Down, soit une diminution motrice, soit un retard de
développement ou pas d'incapacité connue.

Les mères des enfants atteints d u

syndrome de Down et de ceux avec un retard de développement rapportent que les
soins sont plus difficiles que les mères des enfants sans difficulté. Même si les mères

des enfants avec une diminution motrice ne rapportent pas plus de difficultés que
les mères des enfants sans incapacité, elle rapportent que les soins leur prennent
plus de temps. Les mères dont les enfants sont atteints du syndrome de Down
rapportent aussi que les soins leur prennent plus de temps et qu'elles ont moins de
temps de loisir que les mères dont l'enfant n'a pas d'incapacité.
Cependant, Holmes et Carr (1991) ont trouvé parmi 39 adultes présentant u n e
déficience intellectuelle, 20 le syndrome de Down et 19 souffrant d'autisme
demeurant avec leur famille, que tandis que le type de handicap n'est pas ressorti
comme affectant la quantité perçue de soins requis, les parents des enfants autistes
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trouvent plus difficile de prendre soin de leur enfant maintenant qu'il a grandi. Ils
ont à faire face à plus de problèmes de comportement, sans bénéficier régulièrement
d'aucun conseil de professionnels. Ici, les parents des enfants autistes diffèrent des

parents dont l'enfant est atteint du syndrome de Down dans la manière avec laquelle
ils gèrent cette situation: ils ont tendance 3 utiliser moins de commandes verbales et

plus de méthodes physiques, peut-être parce qu'ils ont appris à reconnaître les faibles
habiletés de communication de leur enfant et l'inefficacité des instructions orales.
L'âge de la mère influence aussi la perception qu'elle a de la quantité de soins
requis par son enfant présentant une déficience intellectuelle. Dans la recherche de
Hayden et Heller (1997),qui compare deux groupes de personnes-soutien (55 ans et
plus et 55 ans et moins), aucune différence n'a été trouvée quant au nombre moyen
de services de soutien reps. Cependant, il y avait une différence dans la quantité de
soins perçue, le nombre de besoins de services non satisfaits et les stratégies de
coping. Les personnes-soutien plus vieilles rapportent moins de charge que les plus
jeunes. Les personnes-soutien plus jeunes ont significativement plus de besoins de
services non satisfaits et évaluent ceux-ci comme plus critiques et plus urgents que
ne le font les plus vieilles.

Ce résultat suggère deux hypothèses: soit que les

personnes-soutien plus âgées n'ont pas besoin d'autant d'aide que les plus jeunes,
soit que leurs attentes envers le système de services sont plus basses. De plus, il reste
à éclaircir si ces différences sont un reflet de l'adaptation ou un changement dans le

niveau de besoins à certaines périodes de la vie.

Malgri. la grande quantité de soins que les mères doivent donner à leur enfant
et l'épuisement

qu'elles ressentent, plusieurs ne font pas appel aux services

disponibles, plus précisément aux services de répit (Freedman, Griffiths, Krauss et
Çeltzer, 1999, Déry et Gagnon, 1995), le répit étant défini ici comme le fait de confier
son enfant pour une période variable (de quelques heures à quelques semaines) a

une autre personne afin de se reposer En fait, les variables comme le nombre de
problèmes de santé, le nombre d'heures de répit secondaire, le sexe de l'enfant, le
type d'emploi, le milieu socio-économique et la monoparentalité ne paraissent pas

avoir d'influence sur le fait d'utiliser ou non les services de répit (Déry et Gagnon,
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1995). Les variables qui sont assoaées ih l'utilisation de ces services sont chez les
mères âgées des habiletés fonctiomelles plus faibles de l'enfant, un plus haut niveau
subjectif de charge reliée aux soins et une meilleure santé de la personne présentant
une déficience intellectuelle (Freedman, Griffith, Krauss et Seltzer, 1999). Chez les
familles dont l'enfant qui présente une déficience intellectuelle est âge de moins de
18 ans, les facteurs sont l'âge de celui-ci, son niveau de fonctionnement, un plus

grand nombre de personnes dans la famille, notamment un plus grand nombre
d'adolescents, et enfin,un plus petit réseau social (Déry et Gagnon, 1995).

La principale raison invoquée par les familles qui utilisent le répit est le repos
(Déry et Gagnon, 1995). Ceux qui ne l'utilisent pas disent ne pas le faire parce qu'elles
ont accès à d'autres personnes (habituellement des membres de la famille) pour du
soulagement temporaire (Déry et Gagnon, 1995, Freedman et al., 1999 ) ou parce que
l'adulte présentant une deficience intellectuelle est capable d e rester seul pour u n e
courte période (Freedman et al., 1999).
Finalement, il semble que l'ignorance des services existants constitue u n
problème.

Perreault (1997)' dans sa recherche sur les besoins des personnes

présentant une déficience intellectuelle et de leurs proches, a obtenu comme résultat

que plusieurs parents ne sont pas informés de tous les services dont ils pourraient
bénéficier. Aussi, il semble que le besoin prioritaire est le répit-dépannage. Un autre
résultat important est que les intervenants ont mentionné que si les parents
attendent d 'être au bout du rouleau pour demander de l'aide, ils ont souvent à faire

face à une liste d'attente lorsqu'ils se décident: ceci semble contribuer au fait que les
parents essaient le plus possible de se débrouiller seuls. Les parents croient aussi
qu'il existe un écart entre les services dont bénéficient les ressources de type familial
et ceux dont bénéficient les familles naturelles, c'est-à-dire que les parents croient

qu'ils sont désavantagés dans tous les domaines, par exemple le transport adapté, le
répit et l'intégration professionnelle.

Enfin, les parents et les intervenants ont

souligné qu'il était possible d'obtenir des services lorsqu'on pouvait en assumer le
coût soi-même (Perreault, 1997).
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En bref, il apparaît que tous les membres des familles dont une personne
présente une déficience intellectuelle vivent du stress et que celui-ci dépend de
plusieurs facteurs. Ces facteurs influencent aussi les comportements de recherche
d'aide des familles. Ces dernières semblent orientées en premier vers le soutien

informel, mais des recherches récentes effectuées au Centre de Réadaptation
Normand-Laramée démontrent que les parents d'enfants présentant une déficience
intellectuelle sont mal à L'aise d'aller chercher de l'aide dans leur famille élargie et
dans leur entourage immédiat.

PARTIE 2:

LES COMPORTEMENTS D E RECHERCHE WAIDE D E LA
POPULATION EN GÉNÉRAL ET CEUX DES PERSONNES
DE COMMUNA&S

ETHNOCULTURELLES

1.2.1 Les comportements de recherche d'aide
La recherche d'aide peut être définie comme toute communication d'un
problème ou d'un événement troublant dans le but d'obtenir du soutien, un conseil
ou de l'assistance dans un moment de détresse (Gourash, 1978). Pour qu'il y ait
relation d'aide, une démarche doit nécessairement avoir été entreprise au préalable
par la personne concernée, faisant état clairement, ou d'une manière détournée, de
son besoin d'aide à des personnes-ressources (Lebel, 1986).
L'aide recherchée peut être trouvée dans l'entourage immédiat ou auprès des

pro f e s s i o ~ e l s ,mais il semble que L'aide informelle soit souvent privilégiée. Par
exemple, une recherche effectuée aux États-unis a permis de conclure a partir de 120
sujets, que ceux qui étaient allés chercher de l'aide avaient commencé par approcher
un ami ou un membre de la parenté pour ensuite se tourner vers un professionnel,

comme un conseiller, un médecin ou un professeur (Amato, 6r Bradshaw, 1985).
Krauss, Seltzer et Goodman (1992)sont arrivés a une conclusion semblable dans leur
étude sur les gens avec une déficience intellectuelle qui demeurent à la maison.
Enfin, les 90 familles rencontrées par Guarnaccia et Parra (1996)disent se tourner

vers les autres membres de la famille quand ils ont besoin de parler de propos

généraux ou quand ils veulent partager leurs sentiments à propos de la charge que
représente le fait de prendre soin d'un membre de leur famille atteint de maladie
mentale à domicile. Peu de familles se tournent vers un professionnel en santé
mentale autrement que pour discuter de conseils concernant le traitement.
Le fait de se tourner en premier lieu vers l'aide informelle en dit long sur la
difficulté des obstacles que doivent surmonter les personnes qui désirent obtenir de
l'aide. Selon Liewellyn (1995),les obstacles sont moins importants lorsqu'on parle
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d'aide naturelle, en raison entre autres de l'absence de la peur du jugement, ce qui
amène les individus à se contenter de l'aide naturelie, sans essayer d'approcher les
professionnels.
D'autres raisons peuvent aussi être données pour ne pas aller demander
d'aide professiomelle. Amato et Bradshaw (1985) en ont recensé vingt-cinq, et après
avoir passé un questionnaire à 70 personnes, ils les ont classées par ordre
décroissant, les deux revenant le plus souvent étant "je sais que je peux résoudre le
problème moi-même" et " je n'aime pas déranger les autres avec mes problèmes " et
celles revenant le moins souvent: " le coût financier de demander de l'aide " et "je
ne peux me permettre de prendre le temps". Ensuite, après analyses statistiques, i l
est ressorti un modèle qui divisait les raisons en cinq groupes: la peur et l'étiquetage

associés à la recherche d'aide, la difficulté de définir et d'accepter le problème,
l'évaluation négative de l'aidant qui concerne plus précisément les aptitudes et la
disponibilité de l'aidant, les obstacles externes perçus et le désir de maintenir son
indépendance.
Donc, pour expliquer l'absence de demande, ces recherches démontrent toutes
que les gens qui ont besoin d'aide se tournent en premier vers les membres de leur

réseau social, pour ensuite, si l'aide recherchée n'est pas disponible, aller consulter
une source d'aide professionnelle.

1.2.2 Les comportements de recherche d'aide selon la communauté

ethnoculturelle
Tout au long de ce texte, les expressions "membres d'une communauté
ethnoculturelle",
"communauté

"personnes

issues d'une

ethnoculturelle"

communau té

désignent

les

ethnocul turelle"

personnes

d'origine

ou
autre

qu'autochtone, canadienne française ou anglaise.
Pour
l'Intégration

reprendre

la

définition

de

l'Association

Multi-Ethnique

pour

des Personnes Handicapées du Québec (Soave, 1994), le terme
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"communauté ethnoculturelle", dans un sens plus large, désigne des personnes qui
sont établies au Canada de façon permanente, ou encore leurs enfants qui sont nés
ici, mais qui ont grandi dans un milieu ethnoculturel et ont conservé les moeurs, les
coutumes et les valeurs de leur culture d'origine, ou alors les revendicateurs de
statut de réfugiés et les personnes en attente de statut. À l'instar de l'Association, il
faut souligner que les communautés ethnoculturelles ne sont pas un groupe
homogène: il existe des centaines de communautés provenant de tous les coins de la
planète, chacune avec ses particularités et ses différences.
Au Québec, on a commencé à s'intéresser aux comportements de recherche
d'aide des membres de communautés ethnoculturelles il y a une vingtaine d'années.

Les chercheurs ont en effet commencé à s'intéresser a l'utilisation

des services

sociaux et de santé par les membres de communautés ethnoculhrrelles en 1978,
lorsque le gouvernement du Québec a décidé d'intégrer les futurs immigrants à la
majorité francophone (Lebel, 1986). Cependant, les chercheurs et les gestionnaires

qui se sont intéressés aux relations entre les membres des communautés
ethnoculturelles et les services publics l'ont fait presque exclusivement dans le
domaine de l'éducation. Selon Lebel (1986)' le domaine de la santé et des services
sociaux est demeuré un sujet de réflexions inexploré.

Pour appuyer ses dires, il

rapporte que lors de la conférence de la Société Canadienne d'Études Ethniques
tenue à Montréal en 1985, une trentaine d'exposés ont touché la question des
relations entre les communautés culturelles et le système d'éducation, alors que
seulement deux chercheurs ont abordé l'étude des rapports des professionnels de la
santé et des services sociaux avec les membres de communautés culturelles.

Les comportements semblent quelque peu différents quand on regarde la
recherche d'aide des personnes de communautés ethnoculturelles.

En effet, selon

Gourash (1978),les facteurs-clé qui différencient ceux qui vont chercher de l'aide de

ceux qui ne vont pas en chercher sont l'âge et la race. En effet, les comportements de
recherche d'aide auraient une plus grande occurrence chez les personnes ne faisant

pas partie de communautés ethnoculturelles et tendraient à décliner avec l'âge.
Cependant, ici encore, l'aide informelle semble être la plus utilisée. Une autre étude,
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toujours aux États-unis, impliquant 2107 personnes noires a conclu que 87% des

gens qui avaient v6cu un problème causant une detresse significative avaient
cherché de l'aide auprès d'au moins un membre de leur réseau social informel, alors
que 48,7% avaient consulté une source d'aide professionnelle (Neighbors, 1985).
Colozzi et Donatti (1995)ont cherché à savoir pourquoi les familles font peu
appel au réseau extra-familial et extra-institutionnel. Ils ont mené leur recherche e n
Italie, auprès de 450 personnes adultes souffrant d'un handicap sensoriel, moteur
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vivant avec des incapacités intellectuelles. Un résultat frappant est que les familles
croient que l'on doit se fier seulement aux gens qui aident par esprit d'entraide, que
les familles doivent s'aider entre elles et que l'État devrait aider leurs associations

d'entraide. Un autre résultat vient appuyer celui obtenu par Thibodeau (1996) au
Québec: même si elles n'entretiennent

que des rapports peu fréquents avec la

parenté, ces familles disent qu'elles pourraient compter sur celle-ci en cas de besoin.
Notons que dans 62,9 OO/ de ces familles, le couple est intact et c'est la mère qui est la
personne-soutien.

Les mères sont plus fermées lorsqu'elles sont plus âgées et

lorsque le handicap est plus lourd. Lorsque le père âgé est la personnesoutien (9 %
de l'échantillon), le réseau familial et amical est complètement absent. Lorsque c'est
un frère ou une soeur (9 % des cas), la situation change: on retrouve souvent une
attitude de grande ouverture et un niveau élevé d'attentes face à toutes les formes
d'aide.
Certaines communautés ethnoculturelles sont plus présentes que d'autres
dans les systèmes de santé. De plus, les membres de communautés ethnoculturelles
différentes ne semblent pas tous consulter les mêmes professio~els.
Par exemple, dans une recherche menée auprès de 3191 adolescents de quatre
communautés ethnocuItureIles connus dans le système de santé mentale aux ÉtatsUnis, Bui et Takeuchi (1992)ont trouvé que les hispano-américains et les américains
d'origine asiatique étaient sous-représentés, tandis que les américains d'origine
africaine étaient surreprésentés. De plus, comparée avec celle des adolescents de race
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blanche, la durée du traitement des Asiatiques était plus longue et celle des Africains
plus courte.
Neighbors (1985) en est venu à la conclusion que très peu de personnes de race
noire, aux gtats-unis, ayant un sérieux problème émotionnel recherchaient de l'aide
dans le secteur de la santé mentale. Il a trouvé auprès de 2107 personnes de race

noire que seulement 4 % des gens qui avaient cherché de I'aide professionnelle (2 '10
des gens avec un problème) se sont dirigés vers un centre de santé mentale. Un

autre 5 O/Odes utilisateurs de l'aide professionnelle (2,s '10 des gens avec un problème)
ont contacté un psychologue ou un psychiatre. Neighbors conclut donc que les
personnes de race noire vivant une détresse tendent à ne pas rechercher d'aide des
ressources traditionnelles en santé mentale pour leurs problèmes personnels. Dans
sa recherche, il souligne l'importance de l'Église, plus spécialement du pasteur, pour

conseiller les personnes de race noire qui ont un trouble. Celui-ci est encore plus
important pour les gens qui vivent un deuil: 54 '10 des gens de ce groupe ont cherché
de I'aide auprès d u pasteur. Contrairement à Neighbors, Broman (1987) n'a quant à
lui pas trouvé de différence, toujours aux États-unis, dans la recherche d'aide e n
général auprès de 673 personnes de race noire et 751 personnes de race blanche, mais
a trouvé des différences dans les types de professionnels consultés.

En effet, les

personnes de race noire seraient plus susceptibles de consulter un professionnel e n
santé mentale tandis que les personnes de race blanche consulteraient plus u n

professionnel médical ou un membre du clergé.

Enfin, Guamaccia et Parra (1996) ont trouvé que les familles américaines
d'origine européenne se tournent plus vers les professio~elsde la santé mentale
que les membres de communautés ethnoculturelles lorsqu'elles ont besoin de
senrices. Ceci serait relié à des différentes conceptions de la maladie mentale. En
effet, celle-ci est perçue par les Européens comme un problème médical, et par les

membres de communautés ethnoculturelles comme provoquées par un plus large
éventail de causes. À ce propos, Massé (1995) fait état d'un certain consensus qui
s'établit autour du rôle joué par les conceptions différentes de la santé mentale à
travers les cultures:

1. Le fait de considérer la maladie mentale comme une punition

divine, comme la conséquence d'une faute rituelle ou comme une
honte pour la famille peut freiner les consultations auprès des
services et des professionnels qui " ne comprendraient pas ".
2. Certains groupes considèrent comme mineurs et sans conséquences

des désordres que les Canadiens et les Québécois jugent sérieux.
3. Certains groupes ont tendance à somatiser le mal-être et à se

présenter en consultation pour des malaises physiques aux origines
psychologiques.
Enfin, il mentionne que " resituer le vécu des problèmes de santé dans le
contexte

de la culture populaire permet

de comprendre l'importance

phénomène de construction culturelle des besoins

du

".

Un schéma différent de la recherche d'aide peut se dessiner même à l'intérieur
de la même communauté ethnoculturelle.

Wells, Hough, Golding, Bumam et

Kamo (1987) ont comparé l'utilisation des services par les américains d'origine
mexicaine et les blancs d'origine non hispanique. Ils ont trouvé que les américains
d'origine mexicaine sous-utilisaient les services, et particulièrement les américains
d'origine mexicaine les moins acculturés. De plus, ceux de ce groupe avec un récent
problème psychiatrique sont deux fois plus nombreux à recevoir des soins de santé
mentale d'un médecin généraliste que d'un spécialiste en santé mentale.

Par

opposition, les plus acculturés et les blancs d'origine non hispanique avec un trouble
psychiatrique sont plus portés à visiter un spécialiste en santé mentale. Cette sousutilisation des services de santé mentale par les américains d'origine mexicaine les
moins acculturés peut refléter selon les auteurs une plus grande familiarité avec les
services de médecine générale, la perception de barrière financière ou d'autres
obstacles face à l'utilisation des services de santé mentale ou une tendance à
percevoir les symptômes psychiatriques comme une indication d'un problème de
santé physique.

Une caractéristique du patron

de recherche d'aide
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des membres de

communautés ethnoculturelles au Q u e k serait, comme dans la littkrature
américaine, une sous-utilisation des services.

En comparant diverses donnees

fournies par les établissements de santé et services sociaux de la région de Montréal,
sur la langue de leurs clients, en rapport avec la langue maternelle des territoires
desservis par ces établissements, Ottmann-Clish (1986) a etabli que pour tous les
types d'établissements (centres hospitaliers, C E , centre d'accueil) la clientèle des

communautés ethnoculturelles est sous-représentée. Cependant, Cousineau (1989) a
trouvé que 20 % des Québécois avaient consulté un professionnel de la santé
pendant les deux dernières semaines précédant son enquête, et que le nombre de
consultations ne variait pas selon l'origine. Ce qui change est, comme dam l'étude
de Broman (1987) aux États-unis, le type de professionnels consultés.

Si la

répartition des consultations entre medecins généralistes et spécialistes variait peu
entre les Québécois d'origine et les membres de communautés ethnoculturelles, les

autres types de professionnels (pharmacien, optomehiste, opticien, infirmière,
chiropraticien, psychologue, travailleur social et autres) ont tendance à être moins
utilisés par les membres de communautés ethnoculturelles.
Lors d'une consultation publique auprès des organismes communautaires sur
les problèmes d'accessibilité des membres des communautés ethnoculturelles aux
services sociaux et de santé, le Conseil des Communautés Culturelles et de
l'Immigration du Québec (CCCIQ) (1987) a ressorti les principales ressources utilisées
par les membres des communautés ethnoculturelles. Selon ce rapport, les centres

hospitaliers de soins de courte et de longue durée sont utilisés par 43% des gens issus
de toutes les communautés ethnoculturelles. Ils choisissent ces services selon les
affinités linguistiques, la disponibilité des soins correspondant à leur état de santé et
les recommandations d'amis et de parents. Les cliniques privées sont quant à elles
utilisées par 5z0/0 des gens, en raison de la rapidité des services, de la présence de
professionnels issus de communau tés culturelles, et de la personnalisation des
services. À ce sujet, selon Lebel (1986) la préférence des membres de communautés
ethnoculturelles pour les services privés ethniques et pluri-ethniques constitue une
des

trois

caractéristiques des

relations

des

membres

des

communautés
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ethnoculturelles avec le réseau de santé et des services sociaux. En ce qui concerne
les autres établissements, selon le rapport du CCCIQ les CLÇC sont utilisés par 65%
des gens, les départements communautaires par 37%, les centres d'accueil par 39%,
selon les besoins. Toujours selon le même rapport, les agents d'aide les plus connus
des personnes issues de communautés culturelles et auxquels ils font appel dans les
cas de besoin sont d'abord la famille, les amis proches, les prêtres, les pasteurs, les

rabbim, les professionnels issus de leur propre communauté et les associations

OU

centres communautaires ethniques.

Donc, comme le mentionne Massé (1995), la sous-utilisation des services de
santé par les membres de communautés ethnoculturelles au Québec est plus
postulée que démontrée. En effet, peu de recherches ont été faites sur le sujet, et
certaines d'entre elles arrivent à des résultats différents. En fait, cette supposition
découlerait de l'expérience vécue avec cette clientèle par les professionnels de la
santé et par les organismes communautaires ethniques.

Cependant, un fait très

important ressort des études américaines et québécoises: les gens des différentes
communautés ethnoculturelles n'utilisent pas les services à un même degré, c'est-àdire que selon la communauté à laquelle ils appartiennent, ils n'ont pas le même
patron de recherche d'aide.

En effet, des différences sont observées entre les

communautés ethnoculturelles à propos du type de professionnels rencontrés et de
la sous-utilisation ou surutilisation des services.

1.2.3 Obstacles à l'utilisation des services
Plusieurs obstacles à la recherche d'aide formelle, en cas de besoin, sont
invoqués par les personnes de communautés ethnoculturelles. Ces raisons ne sont
pas toutes exclusives à ce groupe.
Un des obstacles les plus courants est le problème de la communication, plus
précisément de la langue (Perreault, 1997). En effet, les gens qui émigrent aux gtatsUnis ou au Québec ne connaissent pas toujours la langue de leur pays d'adoption.
Avant qu'ils soient assez à l'aise pour s'exprimer librement dans cette langue, ils
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considèrent que c'est un obstacle et invoquent cette raison pour ne pas aller chercher
de l'aide à l'extérieur d e la famille ou de la communauté. Par exemple, Guarnaccia,

Parra, Deschamps, Milstein et Argiles (1992) ont trouvé que les hispanophones
n'avaient personne à qui demander de l'aide, et il explique ce fait par un manque de
professionnels bilingues.

Aussi, les personnes d'origine

chinoise qui sont

meilleures en anglais ont une attitude plus positive à l'égard de la recherche d'aide
(Ying & Miller, 1992). Au Québec aussi cet obstacle est souvent invoqué: le problème
linguistique serait en effet un facteur qui décourage ou empêche le plein accès aux
services offerts (CCCIQ, 1987). Çelon l'Office des Personnes Handicapées du Québec

(OPHQ) (1993), la

barrière

linguistique

rencontrée

dans

les

organismes

gouvernemen taux serait le problème majeur en ce qui concerne l'accès des
personnes handicapées membres d'une communauté ethnoculturelle aux services
socio-médicaux. E n fait, on observe qu'avec une meilleure compétence linguistique,

les immigrants tendent à plus fréquenter les services qui leur sont offerts (Lebel,
1986).

Soave (1993) soutient que la bamère linguistique est de loin le problème le
plus difficile à surmonter, bien qu'il ne soit pas le plus complexe.
mentionne

qu'une

bonne

communication

faciiite

l'accès

aux

Cette auteure
services:

la

mécomaissance ou une connaissance insuffisante du francais ou de l'anglais est à la
base d u découragement que manifestent parfois les intervenants et les utilisateurs

des services.

Une solution souvent apportée au problème linguistique est celle d u recours à
un interprète.
l'institution,

Ces interprètes peuvent être des membres du personnel de
des membres

des familles ou

des membres des associations

ethnoculturelles bénévoles. Cependant, il est difficile, voire impossible, de se référer
à un bassin d'interprètes (CCCIQ, 1987, OPHQ, 1993). Parfois, les services ne peuvent

tout simplement pas être rendus, faute d'interprète (Sirros, 1987).

De plus, il semble exister des problèmes avec les interprètes. Selon OttmannCliche (1986) les principaux sont leur manque de disponibilité, leur compétence e n
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tant que traducteur médical et leur manque de neutralité (surtout pour les membres
de la famille). Soave (1993) parle des inconvénients majeurs de l'utilisation des
interprètes, notamment en ce qui concerne leur disponibilité, la fidélité du message
et la confidentialité. De plus, elle mentionne qu'il a m v e qu'un bon bénévole ne soit
pas nécessairement un bon interprète. En ce qui concerne les membres de la famille,
il peut arriver que les familles se sentent plus à l'aise en présence d'un proche dans
les situations difficiles. Bien souvent, le membre qui sert d'interprète peut y mettre
du sien en apportant ses commentaires, ses interprétations ou ses conseils, ce qui
déforme le message de l'intervenant.

Dans d'autres cas, la honte ou le besoin de

confidentialité font en sorte que la personne dans le besoin rejette la solution du
recours à un membre de la famille. Enfin, il existe des cas où les enfants servent
d'interprètes.

Cette situation, selon les témoignages que Soave (1993) a recueillis

auprès des intervenants, rend les uns et les autres mal à l'aise. En effet, l'émotion

qui se manifeste et le sentiment de culpabilité des parents de voir leurs enfants
impliqués dans leurs difficultés accentuent le sentiment d'impuissance de chacun.
Lors d'une rencontre avec les intervenants du Centre de Réadaptation NormandLaramée en 1997 (annexe A), ceux-ci ont mentionné que les enfants qui jouent le
rôle de traducteur pour leurs parents ne le font pas seulement lors des rencontres
avec eux, mais dans toutes les sphères de la vie quotidienne, par exemple, lors des

rencontres à l'école, dans les magasins ou chez le médecin. Ces enfants seraient donc
las de tenir ce rôle. En effet, il arrive que les parents empêchent leurs enfants de
poursuivre leurs occupations régulières car ils ont besoin de leur aide (Soave, 1994).

Selon les intervenants rencontrés, les conséquences sont donc une traduction moins
précise et plus courte des propos.

Les obstacles socioculturels sont eux aussi importants.

Soave (1993) définit

ceux-ci comme étant les difficultés relatives aux croyances religieuses, aux valeurs et
aux traditions sociales des communautés ethnoculturelles et souligne qu'ils sont
beaucoup plus complexes que les obstacles linguistiques car ils font appel à des
valeurs et à des préjugés qui nous semblent parfois inébranlables. À ce propos, le

CCCIQ (1987) mentionne comme problème des communautés ethnoculturelles le
manque d'interprètes culturels, c'est-à-dire une bonne compréhension des attitudes
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et des comportements r6sultant des valeurs, de la culture et des traditions du pays

d'origine.

Massé (1995), quant à lui, précise que le principal d6fi posé aux

professionnels d e la santé réside dans la traduction culturelle, c'est-à-dire u n e
compréhension de la signification attribuée a des problèmes de santé dans u n e
culture différente. D'ailleurs, les membres de communautés

ethnoculturelles

considèrent en général que les services (le personnel) ne sont pas suffisamment
sensibilisés aux problèmes des communautés ethnoculturelles (CCCIQ,1987). À ce
propos, 1'OPHQ (1993) mentionne qu'il est important d'être attentif aux différences
culturelles et aux problèmes associés au stress de la condition d'immigrants dans le
diagnostic des maladies et la distribution des services, car l'expression

des

symptômes d'un problème a une connotation culturelle importante.
Un troisième facteur qui semble important est la honte que peut représenter le
fait de demander de l'aide hors de sa communauté.

Selon Takeuchi, Leaf et Kuo

(1988) il peut s'agir d'une honte personnelle (''j'aurais

honte ou je

serais

embarrassé") ou d'une honte par rapport au groupe ("j'aurais honte ou je serais
embarrassé si ma famille savait").

Ces deux types de honte se sont révélés des

facteurs importants dans la perception des obstacles à la recherche d'aide de Japonais,
de Philippins, de Caucasiens et d'Hawaiiens Neighbors (1985) émet entre autres

hypothèses celle de l'étiquette associée au fait d'être connu comme un cas dans u n e
agence de santé mentale pour expliquer le résultat voulant que les Américains de
race noire choisissent de ne pas contacter les ressources de santé mentale, même
avec un problème apparemment sérieux.
Quelquefois,

la

non-utilisation

des services

par

les

membres

des

communautés ethnoculturelles peut être due à la croyance que les services offem n e
sont pas efficaces (Neighbors, 1985). En effet, la pratique d u counseling traditionnel
est basée sur les valeurs des Américains, plus précisément sur celles des hommes de
classe moyenne (Hecimovic, Powell & Christensen, 1999). En fait, les gens de
communautés ethnoculturelles peuvent croire qu'ils visent à apporter une solution
inadéquate à un problème habituellement résolu au sein de la communauté ou de
ses proches parents. Au Québec, 21 % de ceux qui les utilisent sont généralement
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satisfaits de l'aide immédiate mais considèrent que les ressources ne sont pas
disponibles pour assurer un suivi et répondre adéquatement aux besoins à moyen et
long terme (CCCIQ, 1987). En outre, le service social quewcois n'a pas eu à
s'organiser en fonction d'expériences de torture, de personnes ayant vécu d m des
camps de réfugiés, d'emprisonnement, de guerre ou de répression. Ces réalités lui
sont étrangères. Pourtant, elles existent bel et bien pour bon nombre d'immigrants
et il faut y faire face car elles laissent des séquelles importantes et comptent dans la
qualité et la capacité d'intégration sociale des nouveaux arrivants (Soave, 1993,
CCCiQ, 1987. OPHQ, 1993). En fait, les réfugiés présentent une problématique propre
qui demande un cadre spécial d'intervention

afin de résoudre des problèmes

spécifiques (CCCIQ 1987).
Quelquefois,

les

gens

des

communautés

ethnoculturelles,

et

plus

particulièrement les nouveaux arrivants, évoquent la méconnaissance des services

(OPHQ 1993, C C U Q 1987 et Lebel, 1986). En effet, ils disent ne pas être au courant
que des services qui répondraient à leurs besoins existent, ou ils ne connaissent pas
le fonctionnement d e ces services, ni ce qu'ils sont en droit d'attendre comme
résultat.

Dans le rapport-synthèse de la consultation d u CCCIQ (1987) sur

l'accessibilité des services sociaux et de santé aux communautés ethnoculturelles, il
ressort un manque d'information des communautés ethnoculturelles à propos des
ressources des services sociaux et de santé. En effet, les participants ont déclaré que
61% des personnes issues d e ces communautés ne connaissent pas les services d'aide
à la famille.

Ceux qui les connaissent (39 %) ne les utilisent pas nécessairement car

ils font d'abord appel aux ressources de leur entourage (parents, amis). Sirros (1987)

mentionne que le facteur principal qui semble jouer dans l'utilisation ou non des
services gouvernementaux est celui de l'information.

En effet, la méconnaissance

des établissements existants, de leur fonctionnement, de leur rôle respectif et des
services qui y sont offerts par une proportion importante des membres de
communautes

ethnoculturelles,

surtout

chez les nouveaux

arrivants

mais

également chez les plus anciens, est le premier obstacle à l'accessibilité. Toujours
selon Sirros, il existe quatre raisons à cette méconnaissance:

1. L'information n'est pas disponible;

2. L'information est diffusée et disponible, mais le moyen de diffusion
est inefficace;
3. L'information rejoint les gens, est accessible et lue, mais n'est pas

comprise (les gens ne comprennent pas les termes techniques, même
s'ils ont été traduits);
4. L'information est connue mais mal interprétée parce que dans le pays

d'origine, la même information a un sens différent.
Enfin, comme le mentionne Lebel (1986), dans la plupart des pays en voie de
développement, il n'y a pas d'assurance-emploi, d'assistance-sociale, d'assurance
maladie, d'hôpitaux spécialisés, ni de centres d'accueil. C'est pourquoi il n'est pas
surprenant que les messages conçus pour la majorité des Québécois n'aient pas
beaucoup de sens auprès de gens qui n'ont pas la connaissance ni l'expérience de
services semblables aux nôtres. À ce propos, lfOPHQ(1993) mentionne que le pays
d'origine des immigrants joue un rôle important.

Ce serait une question de

proximité culturelle. Ainsi, une personne handicapée provenant de France ou de
Belgique aura probablement plus de facilité à évoluer dans le système québécois

qu'une personne provenant du Pakistan ou d'un pays d'Afrique. Enfin, un point qui
ressort dans l'étude de Lin, Inui, Kleinman et Womack (1982) est que les gens qui
utilisent les services de santé mentale sont ceux qui ont été référés par un autre

professionnel ou ceux dont l'entourage est familier avec ces mêmes services, c'est-àdire les gens faisant partie d'une sous-culture facilitant la consultation psychiatrique.

1.2.4 Double problématique
Il est donc important de tenir compte de l'aspect culturel lorsqu'on veut

intervenir avec des gens de communautés ethnoculturelles.

Cependant, certaines

personnes, en plus de faire partie de ce groupe, ont à vivre avec un handicap. Ces
gens ont donc à faire face à un double problème (CCCIQ. 1987, Soave, 1993 et OPHQ
1993), c'est-à-dire d'une part la déficience et les limitations fonctionnelles créatrices

de handicaps, et d'autre part, l'appartenance à une communauté ethnoculturelle,
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comme génératrice également de situations de handicap, qui empêchent ou limitent

le développement intégral ou l'intégration sociale (Save, 1993). Les personnes
rencontrées par I'OPHQ (1993) s'entendent sur un aspect: les personnes concernées se
trouvent face à deux fois plus de problèmes, puisque ceux-ci découlent de la
multiplication de deux facteurs (déficience et origine ethnoculturelle).

Ainsi, les

problèmes s'en trouvent parfois accentués. L'aidant doit en conséquence toujours
garder en tête qu'il ne doit pas concentrer ses efforts sur un facteur, à l'exclusion de
l'autre (Hecimovic et al., 1999).
Cette double problématique demande aux intervenants de s'adapter. En effet,
étant donné que ces personnes ont souvent une conception différente de ce qu'est la
déficience intellectuelle,

les intervenants

rencontrés par Perreault

(1997) se

demandent s'il ne serait pas préférable de considérer cette différence lorsqu'on
intervient auprès d'eux.

De plus, les intervenants suggèrent qu'il serait souhaitable

de manifester une certaine ouverture d'esprit afin de comprendre leurs valeurs et et
de satisfaire leurs besoins adéquatement.

En effet, Hecimovic et al. (1999)

mentionnent que si l'aidant est sensible au point de vue des autres et sincère dans
ces efforts pour être juste et non-biaisé, sa race devrait avoir peu d'impacts sur les
résultats du traitement.

1.M.
La situation de la déficience intellectuelle dans certains pays
La situation de la déficience intellectuelle dans les pays étrangers n'est pas
beaucoup documentée. Cependant, à la lecture de quelques articles, on dénote des
différences et des ressemblances avec la situation de la déficience in tellechielle au

Québec. Elle est très variable selon les pays, et elle dépend souvent de la religion, de
la situation socio-économique du pays et d'autres variables propres à la région.
Évidemment, la manière dont la déficience intellectuelle est perçue dans le pays
d'origine peut influencer les comportements des personnes qui immigrent ici.

Par exemple, l'Italie fait figure de pionnière pour l'intégration scolaire des
élbres présentant des incapacités intellectuelles: dès 1975,

les élèves considérés
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comme handicapés ont été intégr& dans les écoles régulières (Jourdan Ionescu,

Ionescu, Cacciaguerra & Parisi, 1995). En Argentine aussi l'intégration semble
réussie, la loi de la protection de la personne handicapée lui garantissant une
scolarisation dans un établissement public ou dans un établissement spécial lorsque,

en raison du degré de déficience, il ne peut pas suivre l'école commune (Martinez de
Cipolati, 1995).

En Roumanie, avant 1990, les personnes déficientes étaient classées selon
qu'elles

étaient

jugées

" récupérables ", " partiellement

" irrécupérables " (Muntean,

récupérables "

ou

1995). Ces dernières étaient placées dans des foyers-

hôpitaux qui incitaient à l'abandon de l'enfant, même par les familles qui auraient
voulu s'en occuper. En effet, ils étaient situés loin de la résidence des parents: les
enfants étaient séparés du reste du monde.

Après 1990, un projet de loi pour

l'éducation des enfants ayant des besoins particuliers a vu le jour, mais le pays
manquait de ressources pour le mettre en oeuvre.

Cependant, en partie grâce à

l'attention que leur accorde l'étranger et au bombardement médiatique qui s'en est
suivi, la société roumaine a dû tenir compte des besoins de ces personnes. En 1990
furent créées les premières associations volontaires de parents d'enfants avec u n
handicap et l'intégration dans les écoles normales fut faite. Enfin, deux nouveaux
services ont vu le jour: les centres de jour et les centres de rééducation.

E n Pologne, une étude a tenté de décrire la situation sociale d'un échantillon
représentatif de personnes déficientes intellectuelles (Firkowska-Mankiewicz, 1995).
Il semble que dans ce pays, 15 % demeurent en institution et 85 % dans leur famille.
Dans les grandes institutions, les personnes déficientes intellectuelles vivent avec
les personnes atteintes de maladie mentale. En tout, 45 % n'ont jamais fréquenté

l'école et c'est le cas de û4 % des personnes en institution. Au moment de la visite,
73 % des personnes étaient sans travail. Il apparaît que la possibilité de fréquenter

un centre de jour est extrêmement rare car ce service est pratiquement inexistant e n
Pologne. La majorité des participants, indépendamment de leur milieu de vie, sont
très seuls: 60 % n'ont pas d'ami ni de compagnon. D'aprés cette étude, à part les
grandes institutions, il n'existe aucun service: il n'y a pas de foyer de groupe ni de

répit.
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Enfin, l'auteur conclut qu'il y a un grand vide autour des personnes

déficientes intellectuelles et que les besoins à combler sont &tonnes. En fait, à cause
du changement radical du communisme au capitalisme, du chômage et d e la crise

économique, les besoins des personnes handicapées ne sont pas pergis comme

prioritaires.
L'Amérique Latine et les Caraïbes se composent de 32 pays, caractérisés par u n e
grande hétérogénéité dans le développement économique,

la situation socio-

économique et géographique. À l'heure actuelle, sur 377 millions d'habitants, 115
millions d'enfants souffrent de carences multiples dues aux mauvaises conditions
de vie et 30 millions ont un handicap congénital ou acquis (Jeria, 1995). Le contexte

de I'éducation spécialisée est celui de la disproportion entre l'ampleur de la demande

et le manque de ressources. La majorité n'a pas accès aux écoles ou aux centres
spéciaux: en fait, ceux-ci prennent e n charge environ 1

besoins particuliers.

Oh

des élèves qui ont des

Donc, les besoins sont importants dans ces régions où les

ressources manquent et ou l'éducation spécialisée est encore souvent un privilège
des zones urbaines et des familles qui peuvent payer le coût des services.

Donc, la déficience n'est pas perçue de la même façon dans les différents pays,
et les services qui existent ne sont pas les mêmes partout. En effet, dans certains

pays, le système ressemble au système québécois et l'intégration

sociale est

commencée depuis des années. Dans d'autres pays, la mentalité en rapport avec la
déficience ne fait que commencer à changer, les services commencent à voir le jour.
Enfin, dans certains pays, il n'y a pas d e service, ou ceux-ci ne peuvent répondre à la

demande. Donc, les personnes qui proviennent de ces pays ne savent pas que des
services peuvent exister ici. De plus, ils sont habitués à ne pas en avoir: ils n'en
recherchent donc peut-être pas. Enfin, à cause de ces conditions, ils sont habitués à
s'occuper seuls de leur enfant: ils peuvent donc être réticents à les confier à d'autres
pour, par exemple, obtenir du répit.
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1.2.6 La situation des familles de communautés ethnoculturelles dont un
membre présente des incapacités intellectuelles
La situation des familles de communautés ethnoculturelles dont un membre
présente des incapacités intellectuelles a surtout été étudiée aux États-unis, ce qui
implique que les communautés ethnoculturelles ne sont pas celles que l'on retrouve

en majorité ici. Cependant, la lecture de ces études donne un apergi des différences
et des ressemblances qui existent entre les différentes communautés.
recherches effectuées dans le domaine

constituent

En effet, les

des comparaisons entre

différentes communautés.

Par exemple, Reyes-Blanes, Correa et Bailey (1999) ont comparé la situation de
55 mères portoricaines de jeunes enfants vivant avec des incapacités à Porto Rico et
39 mères portoricaines demeurant en Floride. Les résultats ont démontré que les

besoins de ces familles ne diffèrent pas d'un endroit à l'autre, mais que les mères de
Porto Rico per~oiventsignificativement plus de sources de soutien que les mères e n
Floride. De plus, il existe une relation inverse entre le soutien et les besoins: les
familles rapportant le plus de besoins rapportent moins de soutien, et vice-versa.
Donc, il ressort qu'il serait important d'aider les familles portoricaines immigrant
aux

États-unis

à

restructurer

leur

réseau

de soutien

dans leur

nouvel

environnement socioculturel.

Une autre étude a été effectuée avec 200 parents latino-américains de jeunes
enfants avec des incapacités, mais avec un échantillon provenant du Mexique et de
Porto Rico (Bailey, Skinner, Rodrigue+, Gut & Correa, 1999). Elle portait sur la
connaissance et l'utilisation

des services et la satisfaction de ces familles.

Les

principaux résultats démontrent que les deux tiers des parents connaissent et
utilisent les services médicaux, d'intervention précoce, d'éducation spécialisée et les
services sociaux.

Ils sont en moyenne modérément satisfaits, et 17 % se disent

totalement insatisfaits.

Parmi l'échantillon, 61 % utilisent seulement un traitement

traditionnel, tandis que 37,s '10 font aussi appel à un traitement alternatif, les plus
communs ayant trait à des rites religieux. Les mères dont l'enfant est plus vieux et
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les mères dont l'enfant présente des incapacités moins lourdes sont les plus
satisfaites. Enfin, les pères provenant du Mexique sont plus satisfaits que ceux
provenant de Porto Rico.

Une troisième recherche a été menée à Hong Kong auprès de 30 mères
chinoises ayant un enfant d'âge adulte présentant une déficience intellectuelle (Chen
& Tang, 1997). Elle démontre que les mères chinoises vivent des types de stress

semblables à ceux vécus par les mères occidentales lonqu'elles prennent soin de leur
enfant qui présente une déficience inteilectuelle. Ces types de stress incluent les
problèmes à gérer le temps, les soins de tous les jours et les difficultés à gérer les
problèmes comportementaux de leur enfant. Malgré ces points en commun, les
résultats de cette étude indiquent qu'il existe des types de stress spécifiques aux mères
chinoises, en regard de la planification pour le futur de ces enfants d'âge adulte et
des problèmes reliés à leur curiosité grandissante à propos de la sexualité et du

mariage. En ce qui concerne le soutien social de ces mères, il se compose de soutien
formel et informel. Les mères reqoivent du soutien principalement des membres de

leur famille et des employés du centre d'activités de jour et de groupes d'entraide.
Les professionnels sont perçus par ces mères comme une ressource de soutien

relativement moins commune. Ces résultats peuvent être expliqués en partie par
l'étiquette culturelle qui prévaut en Chine et qui est attachée au fait d'avoir u n
enfant présentant une déficience intellechielle: cela peut empêcher ces mères d'aller
chercher de l'aide en dehors de leur famille

Enfin, Seltzer et al. (1995) ont fait une étude comparative entre trois pays.
L'échantillon inclut 744 familles: 131 de la République d'Irlande, 151 d'Irlande du
Nord et 462 des Gtats-unis. Tous les participants rencontrent deux critères: la mère

est âgée d'au moins 55 ans et l'enfant présentant des incapacités intellectuelles
demeure dans la maison familiale.

Même après que les effets des variables

démographiques aient été statistiquement contrôlés, les auteurs ont trouvé des
différences entre les pays à propos de la dépendance de l'adulte envers les parents,
des plans effectués par les parents pour le futur de l'adulte et du bien-être des mères.

Plus spécifiquement, les mères d'Irlande du Nord sont moins portées à faire des
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plans pour les soins fuhirs de leurs enfants, elles ont le plus pauvre niveau de bien-

être physique et ont le plus haut niveau de stress parental.

Les mères de la

République d'Irlande ont rapporté un plus bas niveau de satisfaction face a la vie en
général que les mères des États-unis. En Irlande du Nord, il est en contrepartie plus
commun de ne pas avoir de plan pour les soins futurs de l'enfant. Les mères
Américaines sont celles qui font le plus de plans pour leur enfant. Elles regardent
hors de leur famille (dam les services formels) et se tournent aussi vers leurs autres
enfants pour prendre soin de leur enfant présentant des incapacités intellectuelles
lorsqu'elles ne le pourront plus.

Les mères de la R6publique d'Irlande sont

marquées par leur isolement social: presque 20% d'entre elles disent n'avoir
personne dans leur réseau social sur qui compter pour du soutien émotionnel ou de
l'aide instrumentale, comparé à 2OA seulement aux États-unis et en Lrlande du Nord.
Cependant, la majorité des mères des trois pays rapportent qu'eues sont très
satisfaites d u niveau de soutien social qui leur est disponible. Les adultes présentant
des incapacités intellectuelles sont vus moins dépendants envers leurs parents e n

République d'Irlande que dans les deux autres pays.

En bref, la lecture de ces recherches démontre que les comportements de
recherche d'aide des parents qui s'occupent d'un enfant présentant une déficience
intellectuelle sont différents selon le pays d'origine ou le pays de résidence.
Cependant, aucune recherche n'a été faite sur le sujet au Québec.

1.2.7 La situation à Ville de Laval
Située au nord de Montréal, la ville de Laval compte beaucoup de nouveaux
arrivants. En fait, en 1991, 13,41 % de la population était membre de communautés
ethnoculturelles. Sur cette proportion, 14 % provenait de Grèce, 13,3 Oh de l'Italie,
8,40h d'Haïti, 7,2 % du Liban, 6,O % de France et 51,l % d'un autre pays (MAIICC,

1991). Souvent, on parle de ces personnes comme d'une seule entité. Pourtant, elles

proviennent de plusieurs communautés ethniques, ayant chacune ses propres
caractéristiques, ses propres croyances, sa propre langue.

C'est pourquoi suit une
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brève description des principales cornmunaut& de Laval, iwpirée des donnees
disponibles dans le document d'Option Travail (1997).
1.2.7.1Description des principales communautés ethnoculturelles installées à

Laval

La communai~téi t a e n n e

II s'agit de la communauté ethnoculturelle la plus importante à Laval. Elle
regroupe près de 19 000 personnes. Installée dans cette ville depuis longtemps, son
niveau d'assimilation culturelle et linguistique est élevé: seulement 53 % de ses
membres déclarent l'italien comme langue maternelle, et 20

OO
/

le parlent à la

maison. Bien que les personnes de cette origine aient choisi à part égale l'anglais o u
le français comme langue d'adoption, 90 % d'entre eux sont capables de converser e n

français. L'âge moyen de cette communauté est 32,l ans.
catholiques.

Plus de 93 % sont

Enfin, bien que le niveau de scolarité soit légèrement inférieur à la

moyenne, les Italiens jouissent du statut socio-économique le plus élevé parmi les
communautés ethnoculturelles.
La communauté grecque

Environ 12 450 personnes composent cette communauté dont 80 % des
membres sont installés dans le secteur Chomedey. Elle est d'implantation ancienne,
mais elle a gardé presque intacts ses principaux traits culturels: 95'6 % de ses
membres sont de religion orthodoxe orientale, 89 % déclarent le grec comme langue
maternelle et 64% le parlent à la maison.

En fait, l'assimilation linguistique est

faible et elle se fait presque exclusivement en anglais. L'âge moyen est de 33,l ans.
Au niveau socio-économique, la communauté grecque se démarque de la moyenne

par la faiblesse du niveau de scolarité de ses membres (à peine la moitié détiennent
un diplôme d'études secondaires), son taux de chômage élevé et ses bas revenus.

. .

La communauté iuive

Cette communauté est en déclin démographique depuis une vingtaine
d'années à Ville de Laval.

Elle compte présentement environ 5 500 personnes.

D'implantation ancienne, il s'agit de la communauté la plus âgée avec un âge moyen
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de 373 ans. Cinquante-six pourcent des membres de cette communauté déclarent

l'anglais comme langue maternelle, et bien que l'anglais soit la langue de loin la plus
utilisée à la maison, 75 % sont capables de converser en franqais. La communauté
juive est nettement la plus scolarisée: 15 % de ses membres detiennent un diplôme
universitaire. Le taux de chômage est plus bas que la moyenne.
La communauté p o r t e
11 s'agit d'une des communautés les plus homogènes de Laval: 97 % de ses

4150 membres sont de religion catholique. Son implantation est plus récente que les

autres cornmunau tés.

Son niveau d'assimilation linguistique se situe entre celui

des Italiens et des Grecs: 75 OO/ déclarent le portugais comme langue matemelle, et 42
O/O

le parlent à la maison. Le transfert linguistique, lorsqu'il a lieu, s'effectue surtout
L'âge moyen est de 30,3 ans. Elle détient la plus grande

du côté francophone.

proportion de gens mariés. Le niveau de scolarité de ses membres est de loin le plus
faibie: seulement 2'3 % détiennent un diplôme universitaire et 37'6 % leur diplôme
d'études secondaires. Le taux de chômage est inférieur à la moyenne, et le revenu
moyen. qui tout en étant nettement inférieur à la moyenne, dépasse celui de
plusieurs communautés, tels les Grecs, les Arméniens ou les Libanais.
,

-

La communauté armenienne

Les 3 770 membres de cette communauté demeurent presque exclusivement
dans le secteur de Chornedey.

Son implantation est assez récente, même que

seulement 80,7 % détiennent

leur citoyenneté canadienne.

n

s'agit d'une

communauté parmi les plus diversifiées sur le plan religieux: 12 % de ses membres
sont catholiques, 23 % protestants, 64 % orthodoxes. Cependant, tout le contraire se
produit quand on regarde le côté linguistique: il s'agit en effet d'une des
communautés les plus homogènes, car plus de 90 % déclarent l'arménien comme
langue matemelle, et 80 % continuent de parler cette langue. L'âge moyen est de 34'3
ans. Le niveau de scolarité est plus bas que la moyenne (60 % ont leur diplôme
d'études secondaires) et le taux de chômage est élevé. Enfin, cette communauté a le

revenu moyen le plus faible parmi toutes les communautés ethnoculturelles.

39

La c o m m a u t e
S

lrbanaise
.

D'implantation assez récente (milieu des années %O), cette communauté
compte 3 700 personnes. Il s'agit d'une communauté très diversifiée sur les plans
religieux et linguistique.

De plus, 43

O
/'

déclarent l'arabe comme langue La plus

parlée à la maison, 22 % le français, 13 % l'arménien et 112 % l'anglais.

11 s'agit

d'une communauté jeune, avec un âge moyen de 293 ans. Même si son niveau de
scolarité se situe parmi les plus élevés (15 % détiennent un diplôme universitaire),
le niveau de revenu se situe parmi les plus bas des communautés ethnoculturelles.
En effet, elle détient le taux de chômage le plus élevé.

La communauté a l l e m d

La communauté allemande compte 4 775 personnes.

65 % des membres de

cette communauté sont nés au Québec, et parmi les immigrants, 85 % sont arrivés
avant 1970: il en découle un degré assez faible de rétention ethnique et une forte

En effet, moins de la moitié déclarent une origine
ethnique unique et à peine plus d'un tiers déclarent l'allemand comme langue
assimilation linguistique.

maternelle.

Sur ce, seulement 11 % le parlent à la maison.

Pour la religion, la

même situation se produit: 67 % de la population allemande est catholique et 25 OO/
protestante. La communauté allemande se situe parmi les plus âgées, avec un âge
moyen de 36,2 ans. Son niveau de scolarité est assez élevé: 7 ï % des personnes de 15
ans et plus détiennent au moins leur diplôme d'études secondaires.

Le taux de

chômage est plus faible que la moyenne et cette communauté se situe dans le groupe
de tête en ce qui concerne L
e revenu moyen, tout juste après les Italiens.

La communauté haïtienne

Composée d'environ 3 700 personnes, dont près d e la moitié ont déclaré u n e
deuxième origine ethnique, la communauté haïtienne est d'implantation assez
récente: à peine un tiers de ses membres sont nés au Québec.

Soixante et u n

pourcent des Haïtiens déclarent le français comme langue maternelle et 38 % le
créole. Par contre, à la maison, 15 % parlent le créole et 72 % ne parlent que le
français.

Deux tiers de la population est de religion catholique et 31 % est

protestante. Le niveau de scolarité moyen est un peu plus élevé que la moyenne, et
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la participation à la main d'oeuvre est nettement supérieure. Le taux de chômage est
très élevé chez les 15-24 ans.
La communauté autochtone

Même si cette population ne fait pas l'objet de la présente étude, mentionnons
qu'elle est assez bien répartie dans tous les secteurs de Laval et qu'elle regroupe 4 240
personnes, dont seulement 30

OO
/

ont déclaré une origine ethnique unique.

Enfin, à la lumière de ces données, on peut s'apercevoir qu'il est difficile, voire
impossible,

de

généraliser

et

de

parler

des membres

de

communautés

ethnoculturelles comme d'une seule entité. On ne peut pas arriver à la conclusion
qu'il existe "l'Italien type " ou "l'Asiatique type " (Save, 1994). En effet, toutes les

difièrent largement entre elles, et même

communautés

à l'intérieur

d'une

communauté, les gens diffèrent: ils ne parlent pas tous la même langue, n e
pratiquent pas tous la même religion ou ont des lieux de naissance différents. De
plus, Soave (1994) mentionne trois facteurs dont il faut tenir compte afin d'établir

une meilleure relation avec les membres de communautés ethnoculturelles: la
diversité culturelle à l'intérieur

même d u pays, la présence de sous-cultures

(diversité entre gens de la même culture) e t les differences individuelles.

1.2.7.2 Le Centre de RCadaptation Nomand-Laramée
Le Centre de Réadaptation Normand-Laramée dessert la ville de Laval.

Sa

mission est d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration

sociale à des personnes qui, en raison de leurs incapacités intellectuelles et, le cas
échéant, de leurs difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou familial,
requièrent

de

tels

services.

Le

Centre

offre

également

des

services

d'accompagnement et de soutien à l'entourage de ces personnes, et des services d e
soutien à la vie résidentielle aux personnes présentant des incapacités physiques o u
sensorielles.

L'établissement doit également offrir des services aux personnes

autistes ou ayant des troubles envahissants du comportement, à leur famille, de

même qu'aux personnes présentant un double problème.

Les programmes
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s'adressent aux enfants et à leur famille, aux adolescents, aux adultes et aux
personnes âgées.
Parmi la clientèie, beaucoup de familles proviennent

ethnoculturelles différentes.

de communautés

Les intervenants qui travaillent au Centre de

réadaptation rapportent éprouver certaines difficultés à rejoindre et à bien servir ces
familles.

1.2.8 Objectifs
Les objectifs de la recherche sont donc:
1) De connaître le contexte de vie des familles de communautés ethnoculturelles
dont un membre présente des incapacités intellectuelles et fréquente le Centre de

Readap tation Normand-Laramée;
2) De décrire les comportements de recherche d'aide de ces familles.

Les données recueillies permettront d'émettre tout au long de la discussion
des suggestions et des pistes de réflexion qui alimenteront l'intervention auprès de

cette clientèle.

CHAPITRE 2:
M~IHODE
Le présent chapitre décrit la méthode employée pour atteindre les objectifs
poursuivis

par la recherche,

c'est-à-dire une

méthode qualitative

de type

exploratoire.
En premier lieu, la procédure d'échantillonnage est décrite, plus précisément
la population à l'étude, les critères d'exclusion et d'inclusion, le recrutement des

, méthode de cueillette de
participants et la description des participants. E ~ u i t e la
données est expliquée. Les raisons du choix de la méthode de l'entrevue c o m m e
moyen d'obtenir

les informations

désirées sont domées, les étapes de la

construction du guide de l'entrevue ainsi qu'une brève description de celui-ci
suivent. Viennent ensuite les procédures et les considérations déontologiques de la
recherche. Enfin, la méthode d'analyse qualitative des données appelée analyse de
contenu est décrite et expliquée.

2.1 Échantillonnage
2.1.1 Population à l'étude

Comme

mentionné

précédemment,

les

membres

de

communautés

ethnoculturelles sont de plus en plus nombreux à s'installer au Quebec, et plus
particulièrement dans la région de Montréal et des environs.

Le Centre de

Réadaptation Normand-Laramée compte de nombreuses familles de communautés
ethnoculturelles parmi sa clientèle.

Les intervenants du Centre mentionnent

plusieurs difficultés en rapport avec les services qu'ils procurent à ces familles,
comme la difficulté d'entrer dans certaines familles (se faire accepter), le fait que
celles-ci ne semblent pas demander l'aide dont elles ont besoin et les différences de
valeurs et de croyances.
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C'est pourquoi, a leur demande, cette étude a comme mandat de rencontrer les
familles de communautés ethnoculturelles dont un membre présentant des
incapacités intellectuelles est inscrit à un ou plusieurs services du Centre de
Réadaptation Normand-Laramée.
2.1.2 Critères inclusion/excIusion

L'étude s'effectue auprès des personnes-soutien dont le membre de la famille
(enfant, frère ou soeur) qui présente des incapacités intellectuelles demeure à la
maison.

Ces familles font partie d'une communau té ethnoculturelle et sont

choisies en fonction de l'inscription de cette personne au Centre de Réadaptation
Normand-Laramée à Ville de Laval.
2.1.3 Recmtement des participants

L'auteure présente sa recherche aux intervenants du Centre de réadaptation
lors d'une rencontre d'équipe. Pour ceux qui ne sont pas présents, la responsable de
section explique la recherche. Les intervenants font alors une premiere approche
auprès des familles. Ils expliquent la recherche, distribuent la feuille de présentation

en anglais ou en français (annexes A et B), selon la langue utilisée par le client. Ils
montrent aussi le formulaire de consentement (annexes C et D), qui est aussi traduit
dans les deux langues. IL5 fixent des rendez-vous avec les familles qui se portent

volontaires à l'étude.
2.1.4 Participants

Des quatorze familles qui ont été approchées pour participer a la recherche,
deux se sont désistées. La raison invoquée par ces familles était qu'il leur était trop
pénible de se remémorer les souvenirs associés à l'histoire de leur proche présentant
des incapacités intellectuelles et d'en discuter avec des inconnus.

Donc, douze

entrevues ont été réalisées auprès de 13 répondants car dans une famille, les deux

parents étaient présents.

Parmi les familles interrogées, trois sont originaires de la Grèce, trois d'Haïti,
deux d'Italie, une du Viêt-nam, une de l'Autriche, une du Salvador et une

d'Arménie.

Deux participants sont nés au Québec et 11 dans leur pays d'origine.

Neuf sont la mère de la personne présentant des incapacités intellectuelles, deux le
père, un le frère et une la soeur. Donc, il y a 10 femmes et trois hommes dans

l'échantillon.
Les données recueillies indiquent que les familles vivent en couple dans 66'67
'10 des cas. Neuf participants vivent en couple et quatre seuls avec leurs enfants. Les

conjoints vivant dans ces familles sont le père de la personne présentant des
incapacités intellectuelles dans six situations sur sept. La situation des quatre autres
familles se rapporte de la façon suivante: trois participants vivent seuls avec leurs
enfants et une avec sa soeur et ses parents.

Celle-ci ne s'est jamais mariée.

Le

dernier est le frère de la personne présentant une déficience intellectuelle.

Cinq participants sont âgés entre 30 et 39 ans, sept entre 40 et 49 ans et un entre
50 et 59 ans. Le tableau 1 donne un portrait des répondants. Il est à noter que dans

les tableaux, les numéros dans la colonne de gauche identifient les participants, afin
d e faciliter l'identification lorsque les verbatim sont rapportés dans le troisième

chapitre.
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Tableau 1
Portrait des r é p o n m

#

P T
d'originel
année d'arrivée

Nés

ici?

Vivent
en
couple

Lien avec la
personne qui
présente des

?

incapacités
intellectuelles

Grèce (1966)

Non

Oui

Mère

Autriche (1948)

Non

Oui

Mère

Grèce (-)

Oui

Oui

Mère

Haïti (1970)

Non

Non

Mère

Grèce (-)

Oui

Oui

Mère

Arménie, née
au Liban (1976)

Non

Non

Soeur

Haïti (1979)

Non

Non

Mère

Viêt-nam (1980)

Non

Oui

Frère

Italie (1965)

Non

Non

Père

Haïti (1969)

Non

Oui

Père et mère

Salvador (1982)

Non

Oui

Mère

Italie (1954)

Non

Oui

Mère

Age
3û-39 4049
ans
ans

W59

ans

Les personnes présentant des incapacités intellectuelles ont toujours vécu

avec leur famille, sauf une qui a été placée en institution à la naissance et est
retournée dans sa famille à l'adolescence. Aucune famille ne voudrait que cette
situation change.

Sept personnes avec incapacités intellectuelles peuvent être

impliquées dans les décisions les concernant, et cinq en sont incapables, selon les
parents. Neuf sont nées au Québec et trois dam leur pays d'origine.

11 y a neuf
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hommes (garçons) et quatre femmes (filles) et ils sont âgés entre six et 50 ans. Plus

précisément, quatre personnes sont âgées entre six et neuf ans, une entre 10 et 19 ans,
cinq entre 20 et 29 ans, une entre 40 et 49 ans et une a 50 ans. Il y a donc quatre
enfants, un adolescent et sept adultes. Leur déficience intellectuelle est due à des

causes très variées. Le tableau 2 fournit un portrait des personnes présentant des
incapacités intellectuelles.
Tableau 2
For trai t des Dersonnes d rés entant des incgpacites intellechi&
-

#

4

.

Sexe

KIF

Autisme

Masculin

24 ans

Désordre émotionnel

Masculin

14 ans

Féminin

6ans1/2

Trisomie 21

Masculin

8ans1/2

Périventricular Leuko Malasia

Masculin

6ans1/2

Déficience intellectuelle

Féminin

50 ans

Troubles envahissants

Masculin

6 ans

Masculin

46 ans

Trisomie 21

Féminin

28 ans

Paralysie cérébrale (manque

Masculin

23 ans

Déficience intellectuelle

Féminin

23 ans

Paralysie cérébrale

Masculin

25 ans

Diagnostic (selon les parents)

Déficience intellectuelle
Traits autistes, génétique,
Problèmes neurologiques

(cause des retards)

d u développement
Déficience intellectuelle
Épilepsie

d'oxygène à la naissance)
Traits autistes (à évaluer)

Déficience intellectuelle

2.2 Cueillette de données
2.2.1 Matériel

L'entrevue a été choisie comme méthode de cueillette des données pour
plusieurs raisons.

Premièrement, d'après Dagenais (1991), lorsque les données à

recueillir sont de nature subjective, c'est-à-dire lorsque ce sont des émotions, des
attitudes ou des opinions et lorsque le phénomène étudié est de l'ordre du vécu
(comme c'est le cas dans cette recherche), l'entrevue

s'avère l'instrument par

excellence. De plus, selon Mayer et Ouellet (1991), la souplesse qui la caractérise la
rend supérieure aux autres techniques lorsqu'il s'agit des domaines peu connus,
comme ici la situation des membres de communautés ethnoculturelles en rapport
avec la déficience intellectuelle au Québec. Aussi, toujours selon les mêmes auteurs,

elle est très efficace pour la découverte d'informations sur des thèmes complexes et
chargés sur le plan des émotions.
Enfin, selon Hines (1993), l'entrevue est la meilleure façon de comprendre les
systèmes de croyances et de voir les questions culturellement sensibles. De plus, elle
permet au chercheur, guidé par des questions ou des hypothèses de recherche, d e

tenter de susciter, au fur et à la mesure du déroulement de la rencontre, les
révélations lui permettant de tester ses hypothèses (Lessart-Hebert, Goyette &
Boutin, 1990). Ceci demande une bonne préparation théorique et la connaissance d u
milieu, ce qui est d'ailleurs le but de la recension des écrits et des rencontres à
Normand-Laramée.
L'entrevue

semi-dirigée apparaît dans cette recherche comme la plus

appropriée car elle assure une certaine uniformité dans la cueillette des données, elle
centre l'expression des sujets sur les objectifs de l'étude tout en leur permettant de
s'exprimer librement et de préciser le contexte de leur réponse.

2.2.1.1 Le guide de l'entrevue

Le guide de l'entrevue (annexe E) est composé a partir des obstades A la
recherche d'aide relevés dans la littérature et des préoccupations des intervenants d u
Centre de Réadaptation Normand-Laramée,

recueillies lors d'une

rencontre

effectuée au mois d'octobre 1997 (annexe F).
Cinq intervenants du Centre de Réadaptation Normand-Laramée ont lu le
guide avant la première passation afin de vérifier s'ils avaient des préoccupations

que le guide ne touchait pas. À leur suggestion, deux questions ont été ajoutées au
guide suite à ces lectures.

Le guide comprend des questions portant sur La famille du client, la situation
de la famille en tant que membre d'une communauté ethnoculturelle, le réseau
social de la famille, où la famille va chercher l'aide et ses relations avec les services
publics.

Les trois premiers aspects sont recueillis afin d'obtenir un portrait

démographique de tous les participants. En effet, les influences sociales peuvent agir
sur les groupements culturels: il est donc important de pouvoir déjouer ces effets
même s'il est impossible de contrôler complètement ces facteurs (Matsumoto, 1994).

L'entrevue est composée de questions ouvertes et de questions fermées. Bien
que les questions soient préparées à l'avance, l'entrevue demeure semi-structurée

car s'ajoutent, au besoin, des questions et des sous-questions.
2.2.2 Procédure

Lors des rencontres pour les entrevues, l'auteur et l'intervenant se présentent
chez la famille et font signer le formulaire de consentement (annexes C et D).
Ensuite, ils procèdent à l'entrevue.
I'auteure mène l'entrevue.
l'intervenant

Pour les familles qui parlent le français,

Pour les familles qui ne parlent que l'anglais,

et l'auteure mènent conjointement l'entrevue. Le matériel verbal a

été enregistré, sauf pour une famille où la participante n'a pas donné son accord.

Elle disait ê!re trop gênée de son accent Iorsqu'elle parlait francab.
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Pour cette

entrevue, les réponses ont été notées le plus fidelement possible pendant le
déroulement. Les verbatim ont ensuite été transcrits sur des feuilles 8 1/2 x 14 avec

une large marge à gauche pour faciliter la prise de notes durant la lecture.
2.2.3 Considérations déontologiques

Comme mentionne précédemment, avant l'entrevue,

un formulaire de

consentement est lu et signé avec chaque participant en fran~ais(annexe C) ou e n
anglais (annexe D),selon la langue parlée à la maison par les familles.
Le nom des participants ainsi que toute information permettant de les
reconnaître sont exclus des verbatim des entrevues. Lorsque ceux-ci sont rapportés
a u troisième chapitre, les prénoms des enfants sont changés. Enfin, la destruction

des enregistrements et le rangement des entrevues en lieu sûr préservent la

confidentialité.

2.3 Méthode d'analyse des données
2.3.1 Méthode qualitative

Afin d'atteindre les objectifs de la recherche, la méthode employée est dite

qualitative. En effet, le but de la recherche est de définir les types de comportements
d e recherche d'aide des personnes-soutien d'un membre de la famille présentant des

incapacités intellectuelles faisant partie de communautés ethnoculturelles et de
connaître les contextes d e vie qui influencent ces types. Il faut donc une méthode
qui permette aux participants de s'exprimer librement, par le biais des entrevues, et
un mode d'analyse qui permette de comprendre, de faire des liens et de rapporter
fidèlement les opinions des participants. C'est ce qui explique le choix d'une analyse
qualitative.
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De plus, la recherche est dite exploratoire car elle vise h decouvrir la situation
d'un groupe précis de personnes, sur qui très peu de travaux ont été faits. En fait,
aucune étude n'a été faite au Quebec sur ce sujet, et il est difficile de généraliser les
résultats des études américaines car les communautés ethnocultureltes ne sont pas
les mêmes, les contextes de vie, les services offerts ainsi que les lois sur les services
publics et de santé sont différents. Cette recherche vise donc à explorer un champ
d'étude et non à vérifier des hypothèses déjà établies.
2.3.2 Description de l'analyse de contenu

Les douze entrevues font l'objet d'une analyse d e contenu, méthode de
classification dans diverses catégories des éléments du document analysé pour e n
faire ressortir les différentes caractéristiques en vue de mieux en comprendre le sens
exact ( ~ ' É c u ~ e1988).
r,
Aktouf (1988) fait état de six types d'analyse de contenu, classifiés selon les buts
visés et le genre d e résultats escomptés par le chercheur:
L'analyse de contenu d'exploration

(explorer un domaine, rechercher

des

hypothèses) par rapport à l'analyse de contenu de vérification (vérifier des
hypothèses déjà arrêtées);

L'analyse de contenu qualitative (thèmes présents ou non dans un contenu,

poids sémantique par rapport au contexte) par rapport à l'analyse de contenu
quantitative fréquence d'apparition des éléments retenus dans le discours);
L'analyse de contenu directe (prendre au sens littéral la signification de ce qui est
étudié) par rapport à l'analyse de contenu indirecte (dégager le contenu latent
d'un discours).

La nature du matériel recueilli dans la présente recherche ainsi que ses buts
ont incité à faire une analyse d'exploration du contenu manifeste à l'aide de la
méthode qualitative.
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De plus, seul le contenu manifeste est exploré, c'est-à-dire le matériel brut
faisant l'objet de l'analyse, laquelle porte alors directement et exclusivement sur ce
qui a été dit, tel quel, par le répondant (L'Écuyer, 1988). Il est postulé ici que tout le

sens, la totalité de la signification, existe déjà dans le matériel tel qu'obtenu plutôt
que dans le sens caché des images ou des mots qui constituent le matériel.
L'analyse qualitative est retenue car il s'agit de vérifier la présence de thèmes
dans le discours des participants, le propre de l'analyse qualitative étant évidemment

de travailler sur des données qui se présentent sous forme de mots plutôt que de
chiffres. Selon Hubennan et Miles (1991),les données qualitatives permettent des
descriptions et des explications riches et solidement fondées de processus ancrés dans
u n contexte local. Enfin, l'analyse qualitative est utilisée sur de petits échantillons

qui sont une représentation intéressante de la réalité, ici la situation des membres de
communautés ethnoculturelles en rapport avec la déficience intellectuelle à Ville de
Laval. Elle ne vise pas la généralisation (Mayer & Ouellet, 1991).
2.3.3 Déroulement de l'andyse de contenu

Les prochains paragraphes s'emploient à décrire le plus fidèlement possible la
démarche systématique suivie dans le cadre de l'analyse des données.

En effet,

I'analyse de contenu implique l'application de règles et de procédures explicitement
formulées (Fortin,1988).
L'analyse a été conduite selon une technique proposée par L'Écuyer (1988) et
Bardin (1993). Bardin subdivise le travail d'analyse en trois étapes: la préanalyse,

l'exploitation du matériel et l'interprétation des resultats. ~ ' É c u ~ est
e r plus précis et
dégage les six grandes étapes de l'analyse de contenu:
1. Lectures préliminaires et établissement d'une Liste d'énoncés;
2. Choix et définition des unités de classification: types d'unités, définition et
critères de choix;
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3. Processus de categorisation et de classification: définition d'une categorie, sous-

étapes de classification, qualités essentielles des catégories;
4. Quantification et traitement statistique;

5. Description scientifique: analyse quantitative et analyse qualitative;
6. Interprétation des résultats.

La première étape permet de se familiariser avec le matériel et d'orienter

l'ensemble de l'analyse pour atteindre ses buts. Le travail consiste à lire le matériel à
plusieurs reprises, afin d'acquérir une vue d'ensemble, de pressentir le type d'unités
inforrnationnelles à retenir pour la classification et la manière de les découper e n
énoncés spécifiques et enfin, d'appréhender certaines particularités (" idées force ")
qui constitueront éventuellement les grandes subdivisions (thèmes ou catégories)
significatives du matériel. Tous les énoncés pertinents permettant de répondre aux
objectifs de la recherche sont mis entre crochets [

1.

Ensuite, le matériel est découpé en énoncés plus restreints, ou unités
d'enregistrement, possédant un sens complet en eux-mêmes. L'unité retenue est le
thème parce qu'il permet de découper le matériel au niveau sémantique. Le thème
est particulièrement

Il est l'unité de

approprie pour l'analyse d'entrevues.

signification qui se dégage naturellement d'un texte analysé selon certains critères
relatifs à la catégorie qui guide la lecture (Bardin, 1993). En fait, faire une analyse
thématique revient à trouver des noyaux de sens qui composent le discours et dont
la présence ou la fréquence d'apparition pourront signifier quelque chose pour

l'objectif analytique choisi.

Un même thème peut être représenté par plusieurs

phrases ou par quelques mots. Le texte est donc découpé en unités.
L'étape suivante implique une réorganisation des unités en les regroupant e n
catégories plus larges, par analogie de sens, sous un titre générique. La catégorisation
peut être abordée selon trois modèles: ouvert, fermé ou mixte ( ~ ' É c u ~ e1988).
r,
Le
modèle

mixte,

adopté dans la présente

recherche,

posséde des catégories

préexistantes avec la possibilité de les corriger et d'en ajouter.
catégories sont ajoutées, elles proviennent

du matériel

Lorsque certaines

analysé à partir de
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regroupements successifs des énoncés en se basant sur leurs similitudes de sens. Un
modèle fermé aurait seulement des catégories prédéterminées alors qu'un modèle
ouvert n'aurait pas de catégorie au départ. Étant donné que la recherche est dite
exploratoire, certaines catégories sont à inférer, mais grâce à la littérature, certaines
autres ont pu être établies avant l'analyse.
L'étape de catégorisation s'effectue en suivant les quatre sous-étapes proposées
par l'Écuyer (1988):
1. Organisation des premiers éléments en catégories préliminaires.
2. Réduction

à

des catégories distinctives

par

élimination

des catégories

redondantes.
3. Identification finale et définition des catégories de la grille d'analyse.
4. Classification finale de tous les énoncés à partir de la grille d'analyse.

Dans le cas de cette recherche, la première sous-étape est effectuée par
l'auteure seulement. Afin de s'assurer de suivre une démarche objective, un autre
juge, psychologue en déficience intellectuelle, participe aux trois sous-étapes
subséquentes. Ll approuve ou non les catégories préliminaires, peut les corriger, e n
suggérer d'autres. Pour chaque sous-étape, les deux juges doivent s'entendre sur
toutes les décisions finales.
Étant donné que l'étape de la catégorisation est cmciale et que la valeur de
l'analyse repose sur ces catégories &'Écuyer, 1988)' celles-ci doivent répondre aux six

critères répertoriés par l'Écuyer. Elles doivent être exhaustives et en nombre limité,
pertinentes,

objectives

et

clairement

définies,

homogènes,

productives

et

mutuellement exclusives.
Ensuite, les catégories sont définies-

Les deux juges s'entendent sur les

définitions afin qu'elles possèdent toutes ces qualités et que la fidélité inter et intra

juge soit respectée. Une fois le consensus établi, les grilles de codification sont
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dressées. Enfin, les deux juges s'entendent pour tous les énoncés codifiés dans
chacune des grilles.
Une fois la codification terminée, le pourcentage d'accord inter-juges est
calculé selon la méthode proposée par Cohen (1960). Le coefficient Kappa de Cohen
correspond à l'accord établi à partir du nombre d'accords et de désaccords ainsi que la
proportion attribuable au hasard. Il permet d'obtenir la proportion d'accord réel. La
formule est la suivante:

L'indice " p," correspond à la proportion d'accord,
d'accord attribuable au hasard et " k

"

"

p," la proportion d'unités

l'indice d'entente. L'indice se situe entre -1 et

+1 et le pourcentage est obtenu en multipliant par 100. Dans la présente étude, les

kappas sont calculés à l'aide d u logiciel SPSS pour Windows, version 9.
Toutes les autres données sont rapportées de manière descriptive, et tout au

long du chapitre, des verbatim provenant des entrevues sont rapportés, dans la
langue utilisée lors de la collecte de données, afin d'appuyer ce qui est affirmé et de

préciser les résultats de l'analyse de contenu.

CHAPITRE 3:
R~SULTATS
Cette section expose les résultats de l'analyse de contenu et de l'entente
intejuge. En résumé, la procédure est la suivante. Les entrevues ont été réalisées et
transcrites. Les résultats ne faisant pas l'objet d'une entente intejuge sont rapportés
de manière descriptive. Pour les autres résultats, deux juges ont lu les entrevues
plusieurs fois et ont classé les thèmes par catégories, ces dernières ayant été
prédéfinies, mais les juges ayant la possibilité d'en ajouter ou d'y apporter des
modifications.

Les catégories finales sont disponibles aux annexes H et 1.

Les

résultats de ce classement font ensuite l'objet d'un traitement statistique, à l'aide du
logiciel SAS. Le coefficient kappa est trouvé pour chaque entente intejuge, et varie
entre 0,64 et 1, ce qui apparaît très satisfaisant. Comme mentionné précédemment,
de nombreux verbatim sont rapportés afin d'appuyer et de préciser les résultats. Ces

verba tim sont transcrits dans la langue dans laquelie l'entrevue d'où ils proviennent
a été effectuée, c'est-à-dire en français ou en anglais.

Les résultats ayant fait l'objet d'une entente interjuge sont tous ceux qui
touchent la recherche d'aide et les besoins, c'est-à-dire l'existence des services,

la

diffusion de l'information concernant les services, la première source d'aide, les
autres sources d'aide ,les besoins de services, le sexe de l'intervenant, la langue des
services, les relations avec les intervenants des services publics et la satisfaction
générale. De plus, un thème lié au contexte de vie, la perception de la deficience
intellectuelle dans le pays d'origuie, fait l'objet d'une entente.
Tous les autres résultats du contexte de vie sont rapportés de manière
descriptive:

le réseau social des participants, leur histoire ethnoculturelle, les

raisons de l'immigration, les réalités de vie associées à la déficience intellectuelle, la
vie professionnelle et les relations et activités sociales.

3.1 Contexte de vie
3.1.1 Histoire ethnoculturelle
3.1.1.1 Raisons de l'immigration

Même si les participants proviennent de pays différents, les raisons qui ont

poussé ces familles à immigrer sont regroupées en deux grandes catégories: les
raisons politiques et la recherche d'une vie meilleure. Trois participants (25 %) ne
savent pas ce qui a poussé Leur famille a immigrer.

Cinq participants (42 %) ont évoqué des raisons politiques:
" La guerre comrnenqait. " (participant 6, Arménie, née au Liban)
" Je suis réfugiée politique. Ma vie était en danger. " (participant 11, Salvador)
" C'est à cause de l'instabilité politique de mon pays. Ils ont dû émigrer.".

(participant 4, Haïti)

Trois participants (25 %) ont répondu avoir immigré au Canada dans le but de
trouver ici des meilleures conditions de vie:

pour nous autres. C'était p o u . l'avenir.
Parce qu'elle était bien ai Haïti, mais elle prévoyait l'avenir pour les enfants.',.
" Ma mère m'a toujours dit que c'était

(participante 7, Haïti)
" Because Montreal and Canada was one of the best country. There was an

opportunity to corne here, lots of work. We were poor in Greece, we Lived in a
small town. My father was a farmer. We came here for a better Life, iike
everybody else. And Canada was very good. (participant 1, Grèce)
"
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Comme mentionné plus haut, trois (25 %) participants ont répondu qu'ils ne
savaient pas pourquoi leur famille avait immigré. Il s'agit des participants dont les
parents sont arrivés ici en premier: ce n'est donc pas leur décision.

Enfin, une réponse n'a pu être classée:
" C'est plutôt les études, c'est-à-dire venir étudier. Et puis, explorer un peu le

monde, comme tout jeune! " (participantlO, Haïti).
À la question: " Pourquoi avoir choisi le Québec? ", quatre participants ont

répondu que c'était parce qu'ils avaient déjà de la famille installée ici, un que le
Québec a été le premier pays à répondre à sa demande d'immigration, un que son

père n'aimait pas les Américains après la guerre et enfin, deux ne le savent pas.
3.1.1.2 Perception de la déficience intellectuelle dans le pays d'origine

Les habitants de chaque région du monde ont leur propre conception de ce
qu'est la déficience intellectuelle.

Il s'agit d'un

aspect important pour les

intervenants qui travaillent auprès d'une clientèle ethnoculturelle, car la perception
de la déficience intellectuelle peut infiuencer le comportement des familles dont u n

membre présente de telles incapacités.

Lors de l'analyse des réponses des
participants, il est ressorti quatre catégories: les pays où il n'y a pas de service, ceux où
la déficience intellectuelle est mal perçue et méconnue, ceux où elle est bien pergue

et ceux où elle représente une honte pour la famille. Encore ici, certains participants
ne le savent pas. Une entente intejuge a été effectuée pour vérifier la validité de ces
catégories. Le pourcentage d'accord est de 100 %, le kappa est donc de 1.
À trois reprises il a été fait mention du fait que dans leur pays d'origine, il n'y
avait pas de services pour les personnes présentant des incapacités intellectuelles:
Dans mon pays, il n'y a pas d'institution, pas d'école. Son cas: reste a la
maison. If she can't follow the others, she can't stay in school. " (participante 6 ,
Arménie)
"

" Dans notre pays, il n'y avait pas les moyens pour int6grer les personnes qui ont

des déficiences. C'est la famiile qui s'en occupe. Il n'y a pas de senrices. "
(participant 8, Viet-nam)

Dans certains pays, la déficience intellectuelle est mal perçue, c'est-à-dire que
les gens qui présentent des incapacités intellectuelles ne sont pas bien vus par la

population. Souvent, cela semble être relié à u n e méconnaissance de ce qu'est la
déficience intellectuelle.

"

Je sais que c'est mal p e r p , ii y a beaucoup de préjugés. Même ici encore, y'en a

beaucoup. C'est comme, c'est un fou. C'est quelqu'un à part de la société, c'est
une personne de deuxième classe. " (participante 7, Haïti)
"

En général, c'est mal perçu. Les personnes handicapées, ils les considèrent

comme des personnes qui sont plutôt ... euh... c'est comme t'es fou, ou bien t'es
possédé du démon, des choses comme ça. Ou bien les uns vont dire que c'est
d'autres personnes qui ont fait mal à leurs enfants. Si un enfant a des troubles,
ils vont peut-être penser que c'est des mauvais sorts ou des choses comme ça qui
ont été jetés sur leurs enfants. En générai, les handicapés mentaux sont perçus
comme Ca. Quand j'étais jeune, j'ai entendu des histoires et les histoires, c'était
comme l a . (participante 4, Haïti)
"

Dans certains pays, la perception de la déficience intellectuelle semble
ressembler beaucoup à celle que l'on a ici, étant acceptée et assez bien perque par
l'ensemble de la société.

" J'ai des notions, mais pas vraiment. C'est pas des choses officieiles, c'est des

choses que j'ai entendu dire. C'est pas plus difficile, c'est plus différent qu'ia.
C'est la même chose. Peut-être en Italie, les villes sont plus petites.

Donc, les

communautés sont plus ouvertes, tout le monde connaît tout le monde. (. ..)
Quand il y a un enfant handicapé à la maison, là maintenant, c'est moi qui la

garde, mais en Italie, par exemple, j'aurais une pension pour garder eue. Ils te
donnent une pension. Le même montant, ou plus, qu'elle prend. Pour que je
laisse mon travail et m'occupe d'elle. À temps plein. C'est moins cher pour le
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gouvernement que de garder ai institution. Jene peux pas dire +el
j'ai pas vécu en Italie. " (participant 9, Italie)

est mieux,

nothuig. From what I've heard,
because 1 did'nt go to look, they now have pretty good services there too. They
have school, they have something iike hem. 1 don't know if it's better, if it's
worse, but they have services. (...) 1 don? live there, but from what I've heard,
they take care of them. Pretty good, because you know Greece is a small country.
There too, they get smart now, and they ask for things, and they get these. n i e
handicapped people, there too, have good care. " (participante 1, Grèce).
" They have senrices now. Before there was

Enfin, certains participants parlent de la honte que peut représenter pour la
famille le fait de compter un membre présentant une déficience intellectuelle.
" Ben je ne veux pas vraiment parler

pour les enfants, parce que quand je suis
partie, je n'avais pas d'effets concrets concernant les enfants, mais je sais qw
pour un adulte, c'est comme... oui, c'est souvent cache par rapport à la visite. Ce
serait juste la famille proche qui va savoir qu'il y a un problème. (...) mais peutêtre lorsqu'on a de la visite dans le salon, la personne peut être dans une
chambre. Pas trop le montrer, par honte des représailles. Parce que tu sais, il y a
beaucoup de préjugés. C'est sûr que le monde va dire c'est gentil, mais tu sais
pas après qu'est-ce qu'il vont dire, c'est un fou, c'est pour ça. " (participante 7,
Haïti)

Enfin, trois participants ne savent pas comment la déficience intellectuelle est
perçue dans leur pays (Autriche, Grèce, Italie).
3.1.2 Réalités de vie associées à la déficience intellectuelle

La naissance d'un enfant présentant des incapacités intellectuelles amène des

changements dans les habitudes de vie de sa famille. Tous les membres de celle-ci
sont touchés par cette réorganisation.

Les participants interrogés dans la présente

étude ont parlé d u bouleversement de leur vie professionnelle, d e leurs relations et
activités sociales et de la famille.
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3.1.2.1 La vie professionnelle

sur les treize participants, neuf travaillent à l'extérieur.

Parmi ceux-ci, la

participante 3 a dit qu'elle n'avait pas le choix, parce que " ça manque, l'argent

". Elle

doit payer pour les soins spécialisés que reçoit sa fille. Tous les conjoints travaillent.
Parmi les quatre qui ne travaillent pas a l'extérieur, trois rapportent que c'est
directement relié à la condition de leur enfant.

"

1 would like to go out to work, but I can't. I have a big family, but 1 have WiIl.

too. 1 can't. My husband agrees with that. " (Participante 1, Grèce)
" Au début, c'était à cause

que mon enfant a eu sa maladie. Et les années ont

passé. " (Participante 12, Italie)

3.1.2.2 Le réseau social des participants

Il ne s'agit pas ici d'une étude exhaustive du réseau social d e chaque individu,
mais d'un portrait global de celui-ci dans le but de comprendre leur style de vie et
leurs comportements de recherche d'aide.
chacun des participants:

Le réseau informel a été abordé avec

famille immédiate et élargie au Québec et ailleurs,

collègues de travail, voisins et amis. Leur participation à des groupes sociaux o u
communautaires o u à des groupes en rapport avec la déficience intellectueIIe a aussi
été questionnée.

Les participants ont de zéro à huit enfants, avec une moyenne de 228. Celle
qui n'a pas d'enfant est la soeur d e la personne présentant des incapacités

intellectuelles dont elle s'occupe.
Ils ont de un à onze frères et soeurs (moyenne: 3'54)' et de zéro à 10 (moyenne:
2'54) demeurent au Québec. De plus, la mère des participants vit au Québec dans

sept cas (54%) et le père dans cinq cas (3S0/0). Six des dix participants (60 %) qui ont

61
répondu à cette question rapportent avoir d'autres parents au Québec (ondes, tantes,

cousins).
Neuf participants (69 %) travaillent à l'extérieur de la maison.

Les collègues

de travail ne semblent pas faire partie de leur réseau social immédiat: seulement 30
%

rapportent voir certains de leurs collègues en dehors des heures d e travail.
Tous les participants connaissent leurs voisins. Pour dix répondants (77 O%),

leurs liens avec les voisins ne dépassent pas ceux de connaissances.

En effet,

seulement trois répondants (23 %) affirment avoir des personnes qu'ils peuvent
qualifier d'amis parmi leurs voisins.

Certains deplorent cette situation en la

comparant à celle de leur pays:
" La vie

est différente ici de celle que j'ai connue enfant. Ici, les gens sont plutôt
fermés. Les voisins immédiats, je les connais, je ne connais pas leur nom, on se
salue. On se parle quand on se rencontre dehors, mais on ne se visite pas
LTraiment.Comparativement à mon pays, ou tout le monde se connaît, on passe
du temps ensemble, on se voisine, c'est pas le même style de vie.

"

(participante

4, Haïti)

comme on a connues en Haïti,
par exemple. Ma maison, c'est la maison de l'autre, la maison de l'autre, c'est
ma maison. (partiapante 10, Haïti)
" Mais y'a pas de relations, comment dirais-je,

"

Certains voisins, même s'ils ne sont que des connaissances, entretiennent de
bonnes relations avec la personne présentant des incapacités intellectuelles:
des connaissances. C'est pas plus que ça. Mais les
nouveaux qui ont déménagé il y a 6 ou 7 mois, ont deux enfants. Un petit gars
de 7 ans et la fille, je pense qu'elle a 8 ans. Le petit gars vient souvent demander
pour jouer avec Jean. Mais Jean, comme il est, c'est pas une affaire qu'il joue avec
des enfants. He tolerates hirn when he cornes over. Mais le petit force, il force
l'amitié avec Jean. Quand je lui dis que Jean va jouer plus tard avec lui, il ne
revient pas à la maison, c'est Jeanqui va aller le chercher. Pas pour jouer avec,
" C'est pas amis, c'est juste
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même, juste pour le voir. Mais c'est un bon commencement. " (participante 2,
Autriche)

Sur les participants qui ont répondu à la question portant sur les amis, trois

répondants (27 %) ont répondu ne pas avoir d'amis personnels autres que les
membres de leur famille.
Seulement deux répondants (15 % des gens) participent à des groupes sociaux
(Chevaliers de Colomb et Communauté Hellénique), alors qu'un nombre encore
moins important représentant 8 % (un participant) s'implique dans des groupes e n
lien avec la déficience intellectuelle. Le tableau 3 résume la situation du réseau
social des participants et le portrait descriptif du réseau social de chacun des
participants est disponible à l'annexe G.

Tableau 3
*

.

Réseau social des DartiçiPank

Variable

Pourcentage ftendue

Nombre
moyen

E n couple?

Nombre d'enfants
Nb de frères / soeurs
Nb de frères / soeurs au Québec
Père au Québec?

Mère au Québec?

Autres parents au Québec
Travaillent à l'extérieur?
Ont des amis au travail?

Voisins:
Amis

Connaissances
Autres amis?

Participent à des groupes sociaux?

Participent à des groupes en

rapport avec la déficience?

3.1.2.3 Relations et activités sociales

Le fait d'avoir un enfant avec des incapacités intellectuelles semble affecter les
relations sociales des parents pour plusieurs raisons.

Premièrement, certains

répondants rapportent, malgré leur désir, manquer de temps pour participer à des

groupes sociaux ou communautaires, pour voir leurs amis ou connaître leurs
voisins:
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" 1wouid Like to be part of the parents comity, but it's d i f f i d t for me because of

the kids. " (partiapante 5, Grèce)

Malheureusement, on aurait bien voulu, mais non... avec Jerry, la business.
Mais c'est pas l'envie qui nous manque! (participants 10, Haïti)
"

"

Oui, j'ai des amis, mais c'est le temps, la question de temps qui entre toujours
en Ligne de compte. On n'a pas toujours le temps de se voir (...). Si j'avais un
"

peu plus de temps, peut-être que je passerais plus de temps avec les voisins,
pour se connaître un peu plus. Mais je manque de temps. J'irais à des
séminaires, j'approfondirais mes connaissances." (participante 4, Haïti)

Non. On voit au travail, mais on va pas à la maison. Chacun a sa famille.
Mais vraiment, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. On manque de temps.
C'est difficile avec les enfants, avec le travail, moi et ma femme on a chacun un
travail. Plus la famille de ma mère, mon frère, mon père. (participant 8, Viêt"

"

nam)

Enfin, certaines familles rapportent ne plus voir leurs amis à cause de la
condition même de leur enfant:

ma fille, on avait beaucoup d'amis qui étaient toujours
chez nous, on était sorti toujours. C'est pas facile avec un enfant handicapé de
sortir, et de faire plusieurs choses. (...). Mais quand mes amis qui n'ont pas
d'enfants venaient ici, ils ne savaient pas quoi dire, quoi faire, tout $a. Puis ils
ont commencé tranquillement à nous couper. Mes amis qui ont des enfants ne
savaient pas quoi dire non plus, ou quoi faire, ou quoi... ils avaient pris
comme...
1 don't know what to Say, what to d o ", puis tranquillement ils se
sont coupés. Puis on ne voit pas vraiment beaucoup personne. C'est comme ils
sont embarrass4s. Ça fait pas de sens, mais en tout cas. " (participante 3,
Grèce)
" Avant la naissance de

"

my kid was younger we use to take him out. It was like a normal life.
N o problem. Now that he's older, he dws'nt want to go to places. And if he
does'nt want to go, he can get agressive. I'm scared sometimes. He goes only to
one of my brother's house. He goes to my husband's brother's house, he goes to
" When
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my parents, he does'nt want to go to a lot of people. 1 don't know why that
happens.

"

(participante 1, Grèce)

3.1.2.4 Impacts sur la famille
Quelques familles ont parlé des impacts qu'a eu sur leur famille le fait d'avoir

un enfant avec une déficience intellectuelle.

Chaque réponse est propre à u n e

famille, et elle touche un membre différent: père, frère, mère ou la famille en entier.

Donc, chaque cas sera présenté ici. Cependant, toutes touchent la difficulté pour u n
membre de la famille d'accepter la condition d e l'enfant qui présente une déficience
intellectuelle.

Dans le premier cas, c'est le père qui a du mal à accepter l'enfant. Cela cause
même son départ d e la maison.

On s'est séparé deux ans après la naissance de Pierre. Il n'était pas
vraiment... il m'avait dit un jour, je pense que Pierre avait 6 mois, il m'avait dit
qu'il ne savait pas s'il pourra vivre avec Pierre. Je lui ai dit: " Qu'est-ce que vous
voulez qu'on fasse? C'est notre enfant. Pas question que je le mette en
institution. Jevais m 'en occuper ". Pis d'ailleurs il est CU te, c'est un bel enfant,
un beau petit gars. Je l'ai toujours a b 6 depuis le premier jour. J'ai dit: " Si y'a
un choix à faire, mon choix est déjà fait ". C'&taitPierre. Si lui, il ne voulait pas
vivre avec, je lui ai dit comme ça. Et puis un jour il m'a dit qu'il s'en allait. Et
puis il est parti, et puis il n'a jamais voulu prendre Pierre. (...) Comme lui, que
les gens se rendent compte qu'il a un enfant comme ça, j'ai bien l'impression qu'il
l'a très mal pris. J q ' à maintenant encore, il est un peu réticent. (...) C'était
dur, ce que j'ai eu de plus difficiie a vivre, c'est la non-acceptation de son père.
J'ai trouvé ça difficile." (Participante 4, Haïti)
"

Une autre mère rapporte que le père a e u de la difficulté à accepter, mais i l
demeure encore à la maison.
My husband take it more... 1 mean, 1
take it slow, 1 take it positively. 1 know what Simon has, 1 know that he has a
delay. So, deal with it. And the doctors tell him: " We can't Say, for everybody,
" And then, we got the results for Simon.
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even for my daughters, what's gonna happen in four years, in three years, if it's
gonna be o.k. or not, if he's gonna do good in school. Take it easily, take it a step
at the time ". 1 mean 1 see the progress on Simon, the teacher see the pro&ress cm

Simon,you see it. We told him to spend more time with Simon. As much as he
needs his mother, Simon needs his father. " (Participante 5, Grèce)
Dans une troisième famille, les parents pensent que le fait d'avoir un frère

présentant des incapacités intellectuelles a poussé l'aîné à quitter le domicile familial

plus tôt.
" Il faut que je vous dise, il était en âge de partir.

Mais nous, on avait
l'impression que ça l'a poussé à partir, parce qu'il n'avait pas la nécessité de

partir. (...) Ii ne l'a jamais dit, mais nous, on dit sa. Peut-être il va le dire un
jour. Parce qu'il n'avait pas moyen d'être avec ses amis, à l'aise, parce que Jary
était toujours dans le décor. C'est pas parce qu'il a pas accepté son frère, ü
adore son frère, mais au point de vue social, il avait des contraintes. C'est-à-dire

que quand ses amis venaient ici, sa copine, des trucs comme Ca. " (Participant
10, Haïti)

La même famille continue en parlant Ce l'impact que l'enfant présentant u n e
déficience intellectuelle a sur sa famille, e t plus particulièment sur sa soeur.
" Et c'est souffrant pour l'enfant et pour la famille. Je ne parle pas pour Les

autres familles, je parle pour moi premièrement, c'est souffrant. Je veux dire ma
fille elle est là, elle ne peut pas partir comme il faut, son frère la voit partir pour
l'école. Puis moi, je suis obligée de surveiller le frère. Puis lui, à chaque fois qu'il
veut avoir quelque chose, il prend sa soeur en otage. li est toujours après sa
soeur, toujours après sa soeur, toujours après sa soeur." (participant 10, Haïti)

Pour une quatrième mère, c'est le blâme de sa belle-mère qu'elle t r o u v e
difficile. Alors qu'elle voudrait obtenir d u support de la part d e celle-ci, elle se bute
à de l'incompréhension.

" 1 explain to my faniily what does Simon has. At the beginning, my mother in

law took it very bad. She blame me for the hole thing. Everythuig was my faul t.

But for me he is a normal child. (...)

But for my mother in law, it's genetic, it's my
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fault. Simon is si&, Simon, is that... In my head, 1 exploded. 1 had to cal1
Simon's teacher to sit and talk with her. Because I did'nt know where else to

turn to. (...) The 0th- day, I was sitting and thinking, always staying with
Simon, with the kids, with this and that. You know it's like, 1 have nobody to
turn to, the only person 1 can turn to is my sister, my brother. Because my
parents passed away, 1 have nobody else. You try to tum to your mother in law,
and she stabs you, right on the back. What are you suppose to do? "
(Participante 5, Grèce)

Enfin, le dernier cas est celui d'une famille qui a décidé de placer leur enfant
avec une déficience intellectuelle à sa naissance.

À ses dix-huit ans, elle est

retournée demeurer avec eux.
" Avant 17 ans, on ne l'avait pas chez nous.

naissance.

Eile était en institut depuis sa

Quand elle est née, finalement, le docteur et puis, les assistants

sociaux de l'hôpital, on a retenu qu'à ce moment la, on ne laisse pas les enfants
avec cette condition a leurs parents parce qu'on pense qu'on n'a pas les
conditions d'éduquer, de donner quelque chose normal. Puis, finalement, elle a
été donnée tout de suite à la naissance. Puis moi et ma femme, chaque semaine,
on allait passer la fin de semaine avec elle, pour la faire sortir. (...) Quand est
venu uri âge qu'elle comprend plus, elle est venue plus souvent chez nous. Elle a
YU la différence. Finalement, on a choisi la i d e . Moi, ma femme était gênée,
parce que on était pas formé pour la garder. On a eu peur que à la place de
l'aider, on fait des dommages. (...)
Et y'a une chose, moi et ma femme on a
choisi de dire à personne l'état de Sandra quand elle est née. Personne était au
courant que j'ai une fille handicapée. On a décidé quand eile est née moi et ma
femme, c'était dur mais on a décidé. Mais au moins on avait une fille normale.
On pensait à ce moment là c'est que Sandra à côté de la soeur qui était normale,
la soeur allait pas avoir une vie normale. Donc, moi et ma femme on s'est
sacrifiés. Sa soeur a compris à l'âge de 15 ans qu'elle avait une soeur.
(participant 9, Italie)

"
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3.2 Recherche d'aide et besoins
Cette section traite des comportements de recherche d'aide des participants et
des besoins exprimés à propos des services qu'ils reçoivent ou aimeraient recevoir.

La plupart des réponses de cette partie ont fait l'objet d'une entente interjuge.
Les pourcentages d'accord se sont révélés très satisfaisants, se situant tous entre 83'33
"10

et 100

Oh,

ce qui donne des kappa allant de 0'64 à 1. Tous les kappa sont

significatifs, ce qui veut dire que les ententes intejuges ne sont pas dues au hasard
et sont différentes de zéro.

Les explications des catégories sont disponibles à

l'annexe H et la grille que les deux juges ont dû remplir est disponible à l'annexe 1.

Le tableau 4 d o ~ les
e résultats de cette entente.

Tableau 4
Résultats de l'entente inter-

Variables

Pourcentage

Kappa de

d'entente

Cohen

Perception de la déficience dans

le pays d'origine
Demande d'aide:

- Première source d'aide
- Autres sources d'aide
Diffusion de l'information
Besoins de services
Préférencekexe de l'intervenant
Langue:

- Facilité à recevoir les services
- Re~oitles services
- Préférence pour la langue
Relations avec les intervenants
Satisfaction générale

3.2.1. Existence des services

Ce point traite de la manière dont les familles ont connu les services qu'ils
utilisent, c'est-à-dire où ils ont été chercher l'information concernant l'existence de
services offerts pour eux et pour le membre de la famille présentant une déficience

intellectuelle. Les services dont il est question sont majoritairement le Centre de
réadaptation Normand-Laramée, l'école spécialisée et le CLSC.
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Les réponses sont rapportées selon le nombre de mentions qui ont ete faites
par les participants. En effet, il y a plus que 12 réponses car certains participants
utilisent plus d'un service et ils n'ont pas tous appris l'existence des différents
services au même endroit.
La réponse la plus souvent obtenue est le CLSC et la travailleuse sociale (sept

mentions). Les services connus par l'entremise de cet organisme sont le Centre de
réadaptation ou l'école. En deuxième lieu, viennent les hôpitaux et les médecins
(quatre mentions), qui ont mis les parents au courant de l'existence du Centre de
réadaptation, des écoles ou du CLSC. Ensuite, il y a l'entourage du participant (trois
mentions). En effet, les gens demandent à leurs proches où ils peuvent se procurer
des services. Enfin, certains participants ont pris l'information dans les écoles (deux

mentions), ou les ont connus par hasard (une mention), par exemple lors d'une
visite dans une église où il y avait un kiosque d'information ou en se promenant
dans la rue.
3.2.2 Diffusion de l'information concernant les services disponibles

Après avoir regardé où les participants avaient

COMU

l'existence des services

qu'ils utilisent, voici leur opinion sur l'accessibilité de l'information concernant les
services disponibles, l'objectif étant de savoir si les partiapants trouvent que cette
information est assez diffusée.
Une entente intejuge a été effectuée sur les réponses des participants. Le
pourcentage d'accord est de 91,67%, le kappa de 0'75. Les deux juges devaient décider
si d'après leurs réponses, les participants trouvaient que l'information concernant

les services existants pour leur situation, ou la situation de la personne présentant
des incapacités intellectuelles, est facilement accessible (il est facile de trouver le
service dont ils ont besoin) ou difficilement accessible (il est difficile de trouver le
service dont ils ont besoin).
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Les résultats indiquent que neuf participants (75 %) trouvent qu'il est facile
d'aller chercher l'information à propos des services dont ils ont besoin:
" Je le trouve d'un moyen ou d'un autre, par un médecin. Y'a quelqu'un qui va
savoir. En appelant telle personne. " (participante 12, Italie).
" J'ai appelé ma cousine. Elle m'a dit d'appeler le

CLSC. Pas plus que Ca. J'ai

appelé le CLSC. On m'a mis a parler avec un agent, puis on m'a donné le nom
de Normand-Laramée. J'ai appelé Normand-Laramée,puis l'intervenante. Puis
pas plus que ça. Ça a été très faale.

"

(participant 9, Itafie)

C'est à la naissance de D. Le problème a été détecté aussitôt Et puis, ils
m'ont référée au Centre. C'est le service interne, probablement. C'est le CLSC, le

"

Centre qui m'a contactée.

Parce que mes coordonnées ont été expédiées

immédiatement. Parce que j'habitais à Laval, ils les ont envoyées au centre qui
desservait Lavai. Eux, ils m'ont contactée, j'ai eu une infirmière-visiteuse, qui est
venue me voir, me donner des conseils. Ensuite j'ai été soutenue tout le long. "
(participante 4, Haïti)

Deux participants (16,67%) trouvent quant à eux qu'il est difficile de connaître
les senvices auxquels fis peuvent avoir accès. Ceux-ci soutiennent que l'information

n'est pas facilement accessible:
" Je ne savais même pas, personne m'avait dit quand j'avais ma fille, quand elle

était très jeune, que je pouvais appeler le CLSC et qu'il va m'aider. Non, je ne
savais pas ça. Mme, comme ta fille a de grave problèmes de yeux, tu peux
appeler Montréal Association for the Blind, non. You can cal1 and get
physiotherapy, no, nobody tolds me. My mother met a lady at church, who told
her that she has a grandson who has very bad eyes problems and she was dohg

an information thing in church, and that's how 1 found for the MAB and they
told me about Normand-Laramée. But they did'nt have the phone number and
the adress. They gave me the phone numtier of Youth Protection in Laval, and 1
called Youth Protection in Laval and they gave me your phone number. (...) C'est

personne qui vient te le dire. Vous êtes pas informés qu'on offre ces services à
cet hôpital ou i t ce centre. Y'a personne qui vient te le dire. Si tu sais pas

comment le trouver toi-même, ben tu le trouves pas. (...) When you have an
handicapped child, there is few services off& to you, and if there are a lot, you
don't know. " (participante 3, Grèce).
Non, si on connaît quelqu'un qui nous le dit, on le sait, mais sinon, on ne le sait
pas. Faut connaître quelqu'un qui nous le dit. Y'a pas de publiatd, même si on
regarde dans les journaux, dans le courrier. Je ne pense pas qu'il y ait de
dépliant non plus. (...) J'ai été au CLSC et il n'y avait pas de dépliant pour
Normand-Laramée. Peut-être on doit rencontrer quelqu'un pour demander, mais
si on va pour chercher des dépliants, on ne trouve pas ce service. " (participant
"

8, Viêt-nam).

Enfin, la participante 3 (Grèce) donne une piste de solution au problème:
quand tu as un enfant qui est né avec des problèmes, pour moi,
si queIqu'un m'avait donné immédiatement un liste, ou me l'avait dit qu'il y a un
bureau de lROPHQ, juste nous dire qu'on pouvait appeler. As they do refer for
eyes or heart, when they suspect there is some leaming disabilities or physical
problerns, well, they should reffer you. There is this for this, this for this. But
they don't even know. My paediatrician never know about the MAB. For
services,if you don't know, tell your seaetary: " Check if there is any services for
this. You're paid for this anyway. "
" Normalement,

3.2.3 Première source d'aide

Lorsque le participant a besoin d'une aide quelconque e n rapport avec la
situa tion d u membre d e la famille présentant des incapacités intellectuelles, il peut

se tourner vers diverses personnes, selon la disponibilité d e celles-ci. Cependant, il y
a toujours u n e catégorie d e personnes a qui les participants demandent de l'aide e n

premier. La question qui est demandée est la suivante: " Si vous avez besoin d'aide
pour votre proche qui présente des incapacités intellectuelles, y a-t-il quelqu'un s u r

qui vous pouvez compter? " Pour l'entente interjuge, les catégories étaient les
suivantes: les membres d e la famille, les voisins e t amis et les professionnels.
pourcentage d'accord est d e 83/33 %, ce qui correspond à un kappa d e O,@.

Le
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Aucune famille ne dit se tourner en premier lieu vers les amis ou les voisins
lorsqu'elle a besoin d'aide.

La catégorie la plus populaire est la famille. En effet, sept répondants (58'33 %)
se tournent en premier vers celle-ci:
" Si j'ai besoin d'aide, les seules personnes sur qui je peux compter sont ou moi,
mon mari ou ma mère. C'est tout. C'est pas que je n'aime pas les autres

personnes, mais pour que je sois 100% sûre qu'elle va avoir ce dont eue a besoin,
c'est nous trois. (participante 3, Grèce)
"

" En cas d'urgence, il y a toujours sa soeur. Même si elle est occupée, elle a

toujours le temps.

"

(participant 9, Italie)

" Si c'est pas moi, c'est mon conjoint.

Y'a pas quelqu'un qui va venir ici.

"

(participant 12, Italie)

Enfin, trois participants (25 %) rapportent se tourner en premier vers les

intervenants professionnels lorsqu'ils ont besoin d'aide:
" Là, maintenant, j'ai juste l'intervenante d e

sociale, non.

(...)

Normand-Inramée. Ma travailleuse
Une fois de temps en temps, il va chez mes parents.

"

(participante 2, Autriche)
" The family doctor. It depends on the needs.

C E , travailleuse sociale. "

(participante 6 , Arménie)
" L'intervenante! " (participant 10, Haïti)

3.2.4 Autres sources d'aide

Les participants qui ont besoin d'aide peuvent quelquefois se tourner vers
plus d'une catégorie d e personnes. Ici, la catégorie des intervenants professionnels a

été enlevée car tous les participants de cette étude sont inscrits au Centre Normand-

Laramée. Ils o n t donc tous un éducateur ou une éducahice qui s'occupe
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de leur

famille. Donc, il reste les catégories de la familie et des voisins et amis.

Ce point a fait l'objet d'me entente intejuge e t le pourcentage d'accord est de
100 O/O (kappa de 1).

Selon les résultats obtenus, cinq participants (41,67O%) ne peuvent compter
que sur leur famille lorsqu'ils ont besoin d'aide:
my family. 1 only call them. My mother goes six months to Greece.
When she's here, 1 call my mother, when she's not here, 1 call my sister in law.
When they're not here, 1 have my big daughter. Al1 the help is with the family.
(...) Because 1 don't know where to c d . First thing, 1 don't have a lot of friends.
1 have my family. First, my family. If they can help me, fine, if not ... Usually I
need just for babysitting. What else? All the rest 1 do myself. " (partiapante 1,
" 1 can cal1

Grèce)
" Premièrement, je n'ai pas d'amis. Pis, moi et ma famille, mes parents, on est

proche. Pis ils sont plus ... c'est la même chose avec Jean. C'est comme sa
famille. " (participante 2, Autriche)

Les frères et les soeurs, f a d e , sont loin. Ma soeur à Montréal, elle
est médecin, occupée tout le temps aussi. Et je ne pense pas qu'elle a le niâne
sens des responsabüit& que moi. Je m'excuse, mais elle est un peu m m e
indifférente, un peu. Celle en France, elle est loin, en Australie et à Toronto, on
les oublie. Ce qui reste ici, c'est moi et ma mère qui prend charge de F.
" Personne.

"

(participant 8, Viêt-nam)

Enfin, en plus de l'aide qu'ils peuvent recevoir de la part de leur famille, sept
participants (58,33 %) peuvent compter sur leurs amis ou leurs voisins:
Ma famille m'a toujours secondée dans ma situation, dans n'importe quelle
situation, ils ont manifeste beaucoup de sympathie. L'esprit d'entraide, je l'ai
"

connu avec I'amvée de Pierre. Tout le monde était là, à m'encourager, j'ai eu
beaucoup de support. Même dans le voisinage aussi, quand Pierre était plus

jeune, à certains moments,il faisait des fugues. Il y avait des voisins qui étaient
au courant de sa situation et qui le voyaient des fois roder à des moments ou il
n'aurait pas dû. C'était des fois le soir, parce qu'il pouvait escalader les
clôtures, il passait par-dessus, et il sortait. LES voisins le voyaient dehors, à
certaines heures, et ils viennent sonner pour nous dire que Pierre est dehors. Ii y a
des voisins qui m'ont appelée, je leur ai laissé mon t616phone et je leur ai expliqué
l'état d e Pierre. Souvent, il y en a qui m'appellent pour me dire: " Pierre est
parti, il s'en va vers le boulevard Dagenais ". Il y en a qui le ramènent a la porte.
Parce qu'il partait, il n'avait pas la notion de danger. Ii partait comme ça.
C'était très dur, très dur à vivre. " (participante 4, Haïti)

Et puis aussi, la marraine de Patrick m'aide
beaucoup. (. ..) c'est une amie. Elle est devenue membre de la f d e parce que
c'est une amie de longue date. C'est ma meilleure amie, puis elle m'aide
beaucoup. Elle est au courant des problèmes de Patrick puis elle est toujours
prête a m'aider. Y'a les voisins aussi qui gardent. " (participante 7, Haïti)
" Tous les membres de ma f a d e .

quelqu'un qui va venir ici. C'est
Ca que vous voulez dire? (...) J'ai une voisine, qui me donne beaucoup beaucoup
d'aide. Elle est très gentille. N'importe quoi qu'on peut s'aider. On est grandes
" Si c'est pas moi, c'est mon conjoint. Y'a pas

amies. " (participante 12, Italie)

3.2.5 Besoins de services

Tout a u iong d e l'entrevue, les participants ont eu l'occasion de s'exprimer sur
les services qu'ils reçoivent et sur ceux qu'ils aimeraient recevoir (dont ils auraient
besoin). C'est s u r ces derniers que porte ce point, plus précisément à savoir si les
participants expriment ou non des besoins en matière de services qu'ils n'auraient

pas déjà. L'entente interjuge a été effectuée sur toute l'entrevue, et le pourcentage
d'accord est de 91,67 O/' (kappa de 0'80).

Trois participants (25

ont exprimé le désir d'obtenir des services autres que

ceux qu'ils reçoivent au moment de l'entrevue:

"

1need people to help me. To take hirn places. To keep him busy. You know,

to keep him active. Like, usualiy, I take him for a walk, but what? Twenty
minutes, half an hou, one hour. 1 don't have the tirne, I need more people to do
things with him. Just to keep him busy. (...) 1 want something wery day. Like,
you know, a program that 1 know he's busy and he has things to do. (...) 1 said
it in the begiruung, but 1 need more help. And 1 need a man too. For the weekends there is nothing. Even if 1 have to pay something, I don't care. if you find
me a good boy, to give him something for the week-end. (...) 1would like to have
more exercises for him. C m 1 have twice a week? Because 1 find that he does'nt
wal k a lot. And I
'm scared. Because he is to young to sit down. 1 also like to
find swimming for him. " (participante 1, Grèce)

"

1 would like changements pour elle. Sport, loisir, where she can go. Elle aime les

activités à lfécole, fête, cabane a sucre. (participante 6, Arménie)
"

Fenlnze: " Moi, ce que je dirais, je vais être franche, la sorte de difficulté qu'on

rencontre, ce qu'on aurait vraiment voulu pour Jerry, à quoi que Jerry s'attend,
c'est pas pour nous là, Jerry, lui, pour sa part, c'est de trouver une place où il
pense qu'il va encore a l'école. C'est juste ça. Et puis son problème serait réglé.
Parce que lui, dans sa tête, c'est son petit groupe d'amis, qu'il a cheminé avec eux
pendant X temps. Quand il part de la maison, qu'il rencontrait ces mêms
individus là. Mais au moins qu'il se trouve dans un cadre. (...) I1 a envie de
bouger, d'apprendre. (...) Vous savez ce qui me choque, moi à la fin, c'est que
c'est un enfant qui, si on pouvait lui offrir ce qu'il veut, au point de vue services,
ce serait un charme. C'est un enfant qui ne demande pas beaucoup. C'est ça qui
me choque des fois la. Et puis ça va le rendre agressif, parce que c'est pas rn

enfant agressif, c'est pas un enfant qui est violent. Quand il crie c'est pour
obtenir ce qu'il veut, avec une idée fixe. Mais il n'est pas agressif. À continuer
comme ça, si ça continue comme qa, il va finir par devenir agressif.
Honinre: C'est ça, c'est Ca. Son affaire c'est simple: c'est de prendre son sac et
d'aller à un endroit... Aussi simple que Ca, aussi simple que qa! C'est Ca qu'il
veut, aussi simple que ça, aussi simple que ça. L'autobus arriverait le matin, il
partirait avec plaisir. " (participants 10, Haïti)

Les huit autres participants (66,675%) n'ont pas manifesté le besoin d'avoir des
services supplémentaires:

" All the services 1 need for Simon, 1have them. " (participante 5, Gtece)

Pour l'instant, je ne sais pas les autres besoins- Parce que les besoins qui sont
actuellement, on est capable de se débrouiller. On ne voit pas, c'est sûr que dans
un avenir proche, peut-être, on aura besoin, mais pour l'instant, tout semble
correct. On est encore dans la capacité de le faire. (...) Au point de vue travail,
maintenant tout va bien. Non, je pense que tout est comblé. PeutBtre dans le
futur j'ai des questions qui se posent au fur et à mesure, mais pour l'instant, tout

est stable. Je n'ai pas besoin d'autres services. (participant 8,Viêt-nam)

3.2.6 Sexe d e l'intervenant

Il a été demandé aux participants s'ils avaient une préférence pour le sexe de

l'intervenant qui s'occupe de leur enfant. L'entente intejuge qui a été effectuée sur
les réponses des sujets démontre un accord de 100 %, c'est-à-dire une kappa de 1.

Cette question était en lien avec la rencontre des intervenants de Normand-Laramée
tenue en novembre 1997 où il était ressorti que les membres de communautés
ethnoculturelles semblaient souvent avoir une préférence, en lien avec leur culture.

En fait, il est apparu que cinq participants (41,67%) avaient une préférence.
Les raisons de cette préférence sont diverses:
because my son deals only with women in the
house, there's no boys, oniy my husband and he works to much. 1 want a man, a
shadow to go with G. But nobody speaks English. Remernber, 1 use to fight,
because we use to have a man, he was good but something happens with the
center. (...) 1 would like to have a boy, not a lady, like a brother, a big brother. If
you find something like that. you let me know. " (participante 1, Grèce)
" 1 don? have nothing against, but

"

J'ai toujours eu des femmes. Peut-étre que dans un certain sens, je me dis, bien

souvent c'était des mères. C'était des mères le plus souvent. J'ai comme
l'impression qu'elle peuvent comprendre ce que je vis. J'aime bien avoir quelqu'un

qui sait, qui a déjà donné naissance à un enfant. Je ne sais pas, je trouve que
c'est des personnes très compréhensives. " (participante 4, Haïti)
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" J'aimeraisplus que ce soit une femme, parce qu'elle est une femme, c'est n o d .

Jesuis un peu Italien. Jereste Italien. " (participant 9, Italie)

Pour les sept autres participants (58'33 %), le sexe de l'intervenant n'a pas
d'importance:
" Non, I'important, c'est qu'il I'aide. " (participante 12, Italie)

3.2.7 Langue des services

Les questions sur la langue visaient à savoir dans quelle langue les
participants reçoivent les services publics, dans quelle langue ils préféreraient

recevoir leurs services et s'ils sont satisfaits de la facilité avec laquelle ils réussissent
a se faire servir dans leur langue préférée.

L'entente intej u g e a donné u n

pourcentage d'accord de 100 %, c'est-à-dire un kappa de 1. Le tableau 5 montre les

réponses des participants à ces questions.

Tableau 5
R é ~ o n s e saux a
Participants

a

q

Services reçus en ...

Préférence

Satisfaction

Franqais et anglais

Anglais

Non

Français

Français et anglais

Oui

Fransais et anglais

Anglais

Oui

Franqais et anglais

Anglais

Oui

Anglais

Anglais

Oui

Français, anglais et

Arménien

Non

Français

Franqais

Oui

Français

Français

Oui

Français

Français

Oui

Français

Français

Oui

Français

Français

Oui

Français

Français

Oui

arménien

Donc, sept personnes (58,33 %) reçoivent leurs services en français, trois (25 %)
les reçoivent dans les deux langues officielles, un seul (8,33 %) les reçoit seulement
en anglais et un autre dans trois langues.
Six personnes (50 %) préfèrent être servies en français, quatre (3333

'/O)

en

anglais, une (8,33 %) e n français ou en anglais et la dernière préférerait être servie
dans sa langue maternelle (arménien).

Enfin, dix personnes (83,33 %) se disent satisfaites d e la langue dans laquelle ils
reçoivent les services.

Des deux personnes insatisfaites (16,67%), une reçoit les

services en français et en anglais, mais dit avoir de la difficulté à les recevoir a n
anglais qui est sa langue préférée, et l'autre reçoit ses services dans les trois langues,
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mais aimerait les recevoir dans sa langue maternelle (seulement son médecin la
parle). Notons que cette participante demeure avec ses parents et sa soeur, et ses
parents ne parlent ni français N anglais.

En ce qui concerne l'utilisation d'un traducteur dans leur rapport avec les
services publics, seulement les deux qui se disent insatisfaits, donc qui disent avoir
de la difficulté à recevoir les services dans la langue qu'ils préfèrent, ont déjà fait

appel à ces personnes.

La première rapporte être traductrice pour ses parents et

l'autre que sa fille lui sert d'interprète, mais n'est pas toujours disponible:
" Sometimes my

kids. With Madame Dorothée, I use my daughters. Because
\\Shen 1 ask something, she does'nt speak English. But my children are not always
available. Because they go to school, they work. " (participante 1, Grèce)
3.2.8 Relations avec les intervenants des services publics

Cette question visait à savoir si les participants rencontraient ou avaient déjà
rencontré des difficultés dans leurs relations avec les intervenants d u secteur public,
et particulièrement s'ils avaient déjà eu à faire face a des problèmes en rapport avec
le fait que leur culture était différente de celle d e leur intervenant.

Pour l'entente intejuge, le pourcentage d'accord est d e 91,67% (kappa d e 0,75).
Deux participants (16,67 %) ont laissé savoir qu'ils avaient déjà éprouvé des
problèmes avec leurs intervenants. Ces problèmes sont plutôt d'ordre professionnel:
" Parce que la travailleuse sociale... 1 don't want to Say anythmg that sould not

It's just ... she does't seem to
understand Jean,his problems, and when she told me something about Jean, she's
wrong in every category. Quand j'étais avec la précédente, c'était une femme
magnifiquepour les enfants qui ont des problèmes. Elle trouve la facon, le moyen
d'aider, to help, to figure out. She could figure out a child much. But each
person is different. Avec la nouvelle, ça n'a pas vraiment... she does not
understand Jean's problems. Ou elle ne connaît pas ça vraiment le " Asperger "
be said, but eUe pointe pas ... 1 don't know.
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comment agir avec. (...) Non, je ne me suis jamais sentie gênée par le fait qu'ils

ne sont pas comme moi. " (partiapante 2, Autriche)

They had an O.T. that was just fantastik,
but she got a job offer. The physiotherapist that was there then ... ah! She got
Ann doing things that she still not doîng today. She rode a tricycle for her, by
herself. After, the other one came badc. She saw her for about six months, and
she turned around, and said to me: 1 can't do more for Ann. It's not that Ann
can't do more, I can't. " Ann resisted with her, not with the first one. With the
O.T. too. Same thing with the play therapist. She made a big rnistake: you
don't raise your voice with Ann, she will hit you. And she did it. With the
speach therapist, Ann and her don't understand each other. And now, the
speach therapist she has, it surprises me because it's going weil. Stuff that other
people can't do with her ... With the reading teacher, she &d'nt like him. With
the O.T., she likes her, so it's going weil. One teacher at school, Ann bit her. 1
don't rnind, now. With the swirnming instructor, it's going weil too. So, so far,
so good. (participante 3, Grèce)
"

At the beginning, it was very good.

"

"

De plus, cette même participante est la seule à avoir déjà eprouvé des
problèmes en raison de son origine ethnoculturelle:
" 1 get told by a therapist, 1 don't remember who: " Ha! vous autres qui... ".

Vous autres, vous autres... c'est à peu près tout. " Vous autres, vous êtes
toujours à la maison, avec des enfants, au lieu d'aller travailler, vis ta vie, c'est
pas la fin du monde si t'as un enfant handicap ". Pardon? Non, c'est pas la fin
du monde, je ne suis pas la seule personne. Mais je veux mes services, pis donne
moi les. Ou j'avais une autre madame, secrétaire à Ste-Justine. Elle appelle un

nom, j'ai pas compris. Je lui ai demandé. Finalement, c'était mon nom, mais
incompréhensible. Je lui ai dit: " Mais c'est pas moi, Ca ". Elle a dit: " Oh... les
noms ethniques, moi, je ne comprends pas! ". Premièrement, tu comprends pas,
mais cornme je peux le répéter 10 000 fois, je suis née ici.
C'est les seuls
problèmes que j'ai eus. Mais moi, j'ai une très grande bouche. Puis je le dis. J'ai
pas de problème avec ça. " (participante 3, Grèce)

Les neuf autres personnes disent ne jamais avoir éprouvé de problème dans
leurs relations avec les intervenants:
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" They are very good people, 1 found. They're understanding people, 1 don?

have any problem. (...) No, 1 don't have problem with the French culture. 1
never had problems. They are very good, 1 deal with good people.
(participante 1, Grèce)
"

"

Ça va bien, les gens sont très ouverts, ils sont prêts a aider. Je n'ai rien à

reprocher aux services. " (participante 4, Haïti)
They are ready to help. Quand on demande quelque
chose, tout le monde donne des ressources. " (partiapante 6, Arménie)
" Never had problem.

" Des confrontations? Non, jamais. On a parlb, on a discuté ensemble, mais pas

Pas encore. Confrontations... c'est un mot très dur. (...)
Différences, c'est un peu plus doux... C'est bon. Des différences... Non, pas à
date. (...) Les différences sont là, c'est normal. Mais je n'ai pas trouvé que rien
n'empêche d'avoir des relations normales. Moi, je suis italien, ma femme
arménienne. On s'est rencontré ici. Donc, il y a eu un ajustement. " (participant
9, Italie)
de confrontation.

" Une bonne relation parce qu'on

me parle bien.

On se parle bien. "

(participante 11, Salvador)
3.2.9 Satisfaction générale

Ce point porte sur l'appréciation générale des services publics que fait l e
participant. Il ne s'agit pas de la réponse à une question en particulier, mais de ce qui
se dégage d u discours d e chaque participant.

Lors d e l'entente

interjuge,

pourcentage d'accord est d e 100 % (kappa de 1).

Trois répondant (25 %) sont insatisfaits:
" I'm not happy with the services he has right now. He does'nt have enough.

Now, you know, tuesday he's home. He does'nt have enough. Before, we used
to have more. 1 want something every day. You know, something he has today,
they take out tomorrow. Like, you know, a program that 1 know he's busy and
he has things to do. (...) 1 don't like this, because they ask you what you want,

le
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you teil them what you want, they never do. 1 don't know why they ask.
(participante 1)

"

" Premièrement, les seMces publics n'existent presque pas. (...) As soon as she

started school, cut! No more services. Then I found a speech therapist. 1 cal1 the
speech therapist a year ago, and she is only been seen since February, which is
755 everytimes 1 go. 1 meet a O.T., that's 555. Right now, she does'nt go for
physio, but 1 have the reading program, which 1 heard about from other parents
a t school, that was costing 25s a week. So, it adds up. Now, you know why I
have to work. And no insurance. (...)

O.k.? Ça marche pas. Ils nous donnent
des choses jusqu'à l'âge de cinq ans, pour des enfants handicapés, ils nous
offrent pas des services après. Il faut que tu les paies. Puis encore, avant l'âge
de 5 ans, c'est personne qui vient te le dire. (...) First of all, parents should have
the choice to put or not their kids in school. Juste parce que tu restes dans un
quartier, tu dois d e r à telle école. When you have an handicapped child, there is

few services offered to you, and if there are a lot, you don't know them. And the

Greek community, there is nothing. " (participante 3, Grèce)
"Y'a quelque chose que je voudrais ajouter, je trouve que c'est important. Les
enfants qui sont gardés dans leur famille, pour moi, je ne sais pas pour les autres,
je trouve que, ils pensent que vu que l'enfant est chez ses parents, on a euh...

comment pourrais-je dire ça? C'est corrune si vous gardez votre enfant, c'est à
lTousd'aller chercher les ressources, c'est a vous de faire a, c'est à vous de faire
Ca. D'après moi, si l'enfant est placé dans une famille d'accueil, d'après moi,

l'enfant bénéfiae de plus de services. (...) Ça, faudrait accentuer ça dans votre
recherche. Non, c'est vrai, parce que tout ça, ils sont en train de fermer tout ça
et c'est les parents qui se retrouvent avec leur enfant, avec le problème à
domiale. C'est à en devenir fou. Des fois, y'a des joumées où je me demande ,
je vous jure, je suis couchée et je me demande qu'est-ce que je fais. Ou je suis

dehors et j'ai peur de rentrer parce que je sais qu'il va virer dans la maison.

que c'est de leur faire une place où aller? Pourquoi ces places là
pas? Alors que ça existait. Pourquoi, c'est pas parce que l'enfant a 21
pas 21 ans, même s'il avait 86 ans... mais dans sa tête, il est resté m
six ans, cinq ans, sept ans. C'est son physique qui change, mais son
mental change pas. Et on n'a plus accès à ces services la. On reste pris à Ia
maison avec ces enfants-là. " (participante 10, Haïti)
Qu'est-ce
n'existent
ans, il n'a
enfant de
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Les autres, c'est-à-dire 75 Oh de l8échantil1on, semblent satisfaits des services
qu'ils reçoivent:
" Je reçois de l'aide du

CLSC, du Centre Normand-Laramée. L'institution

IIE

donne de l'aide avec une éducatrice. J'en ai eu dès la naissance de Pierre. Ça
m'a beaucoup aidée. J'ai été guidée réellement dès la naissance, j'ai eu l'aide
appropriée, pendant les diverses étapes de sa vie. Jusqu'ici, on m'a secondée de
façon vraiment positive. (...) Je sais que si j'ai besoin d'aide, je peux appeler,
j'aurai l'aide nécessaire. Mais je n'ai vraiment pas, j'ai pas eu de situation assez
importante. Il y aussi que les éducatrices ont toujours été présentes. Elles m'ont
toujours guidée. (...) C'était le fonctionnement de l'enfant qui importait, et j'ai
eu, j'ai été guidée vraiment afin qu'il puisse bien fonctionner dans la vie. C'est ce
que l'ai eu, même à l'école aussi, il a eu du suivi. Je trouve que c'est très bien.
Bien, il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Mais avec le service, le service
s'étend même à l'école. L'éducatrice a des contacts avec le professeur de
l'enfant. Je trouve que ça va bien. (participante 4, Haïti)
"

" Jusqu'à présent, on n'a rien demandé.

C'est juste le service du Centre
d'intégration, Ca nous rend beaucoup de services, ça nous aide beaucoup. C'est
une occasion pour Henri de sortir de la maison, de voir les gens, de s'adap?er, de
parler. Ça, c'est un vrai bon service. Avant, quand on était 21 Montréal, on n'a
pas trouvé de service comme ça. (...) On est content de Fa, on ne peut pas
demander mieux. Par rapport à d'autres pays, ia, c'est mieux. " (participant 8.
Viêt-nam)
"

Ici, je trouve le système adéquat et bon. Depuis que j'ai commencé a utiliser,

l'année passée, j'ai trouvé que c'était bien fait, bien struckué. (...) On a décidé
que le stage est bon. Maintenant, les horaires sont trois heures l'après-midi. On
tâchait de la tenir occup6e le plus possible. Et Ca fonctionne finalement.
Normand-Laramée a trouvé un stage. Sandra travaille cinq jours par semaine.
EIle est bien tenue la dedans. Elle aime son travail. Sûrement qu'elle va avoir
une promotion! (...)
Non, c'est la vérité. Y'a des bons programmes. Le
programme de jeunes adultes, le mercredi, on se rencontre les jeunes adultes, on
fait la musique, du film. puis avant eiie faisait des cours de gym., d'art. C'est
bien fait. (...) J'ai rien pour les confronter, comparer, et puis je le trouve bien
adéquat. Jamais j'ai espéré de trouver vraiment à ce niveau là. NormandLaramée, Alpha, ça a été bien aussi. ii y a les sorties, le programme " On se
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débrouille " est très bon. J'ai et4 la souvent, j'ai ét6 participer avec de: j'ai riai à
faire. Et puis on prend les décisions tous ensemble. On nous fait participer, on
fait des sorties intéressantes. " (participant 9, Italie)
" Jesuis contente

avec ce que j'ai. " (partiapante 11, Salvador)

Quand tu me poses une question comme, tu sais dans la tête Ca te vient pas.
J'ai été chanceuse depuis le début. Le professeur et la directrice de l'école ont
commencé à faire les démarches. J'ai eu beaucoup beaucoup d'aide. "
(participante 12, Italie)
"

CHAPITRE 4
DISCUSSION ET CONCtUSION
Étant donné que les intervenants d u Centre de Réadaptation NormandLaramée disent avoir remarqué une certaine difficulté à rejoindre et à servir les
clients qui proviennent de communautés ethnoculturelles, cette recherche est
réalisée. Les objectifs de la recherche sont de connaître le contexte de vie des familles
de communautés ethnoculturelles dont un membre présente des incapacités

intellectuelles et fréquente le Centre de Réadaptation Normand-Laramée, et de
définir les comportements de recherche d'aide de ces familles afin d'émettre des
suggestions et des pistes de réflexion qui alimenteront l'intervention auprès de cette
clientèleAinsi, cette étude a un caractère très local, c'est-à-dire qu'elle est effectuée pour
les intervenants d u Centre de Réadaptation Normand-Laramée, à leur demande, et

La population à l'étude est composée de personnes de

avec leur participation.

communautés

ethnoculturelles

dont

un

proche

présente

des

incapacités

intellectuelles demeurant à Ville de Laval et recevant des services du Centre de
Réadaptation Normand-Laramée.

Il s'agit d'une étude exploratoire dont l'objectif

n'est pas de généraliser les résultats aux membres de communautés ethnoculturelles

demeurant au Québec, mais bien de mieux connaître les usagers du Centre de
Réadaptation Normand-Laramée.

Comme dans la littérature (JuheI, 1997 et Morin, 1999), dans cette étude, il
semble que ce soit le lot des femmes de prendre soin de leur enfant présentant u n e
déficience intellectuelle.

En effet, alors que l'invitation

pour recueillir des

participants pour la recherche a été lancée aux familles, ce sont principalement des
femmes qui ont répondu: dans neuf familles, seulement la femme était présente lors
de l'entrevue.

rencontrés: un

Un seul couple a répondu à l'appel. Enfin, deux hommes ont été
veuf

et le frère de la personne présentant

une déficience

intellectuelle, qui n'a personne d'autre sur qui compter. De plus, tous les conjoints
des femmes rencontrées travaillent, et certaines femmes mentionnent que leur
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conjoint travaille trop, qu'il ne passe pas assez de temps avec l'enfant. Enfin, parmi
les participants, quatre ne travaillent pas à l'extérieur et sur ce nombre, trois

affirment que cette situation est directement reliée au fait d'avoir un enfant
présentant une déficience intellectuelle.
De cette étude, il

ressort également

un

isolement

des familles

de

communautés ethnoculturelles vivant avec un membre de leur famille présentant
des incapacités intellectuelles. Cependant, cela semble être une réalité qui est propre
à toutes les familles qui ont un enfant présentant des incapacités intellectuelles. En

effet, il est fait mention de cet état de fait dans plusieurs recherches (Perreault, 1997 et
Julien-Gauthier et Jourdan-Ionescu, 1995). Plus spécifiquement, à l'analyse des
résultats concernant le réseau social, qui ne se voulait pas un portrait exhaustif, mais
bien un portrait global afin de mieux cerner le style de vie et les comportements de

recherche d'aide des participants, il ressort que les membres de leur famille
représente la plus grande part du réseau social des participants, quelquefois ils
constituent le réseau social en entier.
Pourtant, les participants sont tous installés au Québec depuis plus d'une
quinzaine d'années. Les deux participants qui ne savent pas en quelle année leur
famille est arrivée sont ries ici. Donc, la récence de leur arrivée au pays n'est pas u n
facteur explicatif de l'étroitesse du réseau social de l'échantillon.

Toutefois, plusieurs parents rapportent manquer de temps pour voir leurs
amis et pour participer à des groupes sociaux, communautaires ou en rapport avec la
déficience intellectuelle. De plus, dans la présente recherche, certains participants
rapportent que leurs amis se sont éloignés à cause de la situation m ê m e de leur
enfant.
Ces résultats rejoignent ceux obtenus par Perreault (1997) lors d'une étude
qualitative auprès d'un échantillon de 115 personnes, dont 51 personnes présentant
une déficience intellectuelle, 26 proches et 38 représentants des organisations de
senrices. Perreault voulait connaître les besoins des personnes présentant une
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déficience intellectuelle et ceux de leurs proches. Au plan social, elle a trouvé que
ceux qui étaient autrefois des amis ne semblent pas en mesure de comprendre les
problèmes des familles d'un enfant présentant une déficience intellectuelle. De plus,
le manque de temps pour visiter les amis, la difficulté de trouver une personne pour
garder lorsqu'ils veulent sortir et le fait de côtoyer d'autres parents et de les entendre
parler des exploits de leur enfant

"

normal

"

semble être des facteurs qui rendent

difficile le maintien du réseau social pour ces familles.
Cet isolement social des familles de communautés ethnoculturelies dont u n
membre présente des incapacités intellectuelles est en lien avec les résultats
concernant les comportements de recherche d'aide: même si les parents d'enfants
a\-ec une déficience intellectuelle partagent le réflexe avec les autres de

se tourner

vers les proches pour avoir d e l'aide, le handicap de leur enfant les oblige à aller vers

les professionnels de la santé.

Les familles rencontrées mentionnent en effet se

tourner en premier vers leur famille ou, dans une moindre proportion, vers les
professionnels lorsqu'ils ont besoin d'aide. Aucun ne demande l'aide des amis o u
des voisins. Cependant, lorsque cette première source d'aide n'est pas disponible, ils
se tournent vers leurs amis ou voisins dans une proportion de 5833 %. Un fait
intéressant est que 41,67 % des familles n'ont personne d'autre que leur famille (et
les professionnels) vers qui se tourner. Ce phénomène se retrouve aussi dans toute
la littérature concernant les familles ayant un enfant présentant des incapacités
intellectuelles (Julien-Gauthier et Jourdan-Ionescu, 1995, Perreault, 1997 et Krauss, et
al., 1992), mais aussi dans la littérature sur la recherche d'aide en général (Amato et

Bradshaw, 1985 et Neighbors, 1985) et chez les personnes de communautés
ethnoculturelles (Colozzi et Donatti, 1995).

Le fait que seulement trois répondants (23 %) aient des voisins qu'ils peuvent
qualifier d'amis explique en partie pourquoi les participants ne comptent pas e n
premier sur ceux-ci lorsqu'ils ont besoin d'aide.

Cependant, ce résultat est assez

surprenant lorsque comparé avec ceux obtenus par Déry et Lachapelle (1993). E n
effet, ceux-ci ont trouvé que 42'6 % des répondants rapportent que des voisins ont

rendu visite aux personnes présentant des incapacités intellectuelles au cours du
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dernier mois et ont fait au moins une sortie ou une activité avec elles au cours des

trois derniers mois.

Cependant, cette recherche portait sur les personnes qui

habitent dans le voisinage des ressources d'hébergement et non sur les familles. De
plus,

elle ne portait

ethnocul turelles.

pas sur

une

clientèle provenant

de communautés

Donc, ces différences rendent les comparaisons difficiles.

Cependant, il serait bon de vérifier l'implication des familles de communautés
ethnoculturelles en général auprès de leurs voisins avant d'affirmer que ceux qui
ont des enfants présentant une déficience intellectuelle ne reqoivent pas d'aide de

ceux-ci.

En effet, peut-être que le degré de relation avec les voisins dépend de

facteurs comme la communauté ethnoculturelle de ceux-ci ou de la durée de séjour
dans le même quartier.

De plus, selon Déry et Lachapelle (1993), les ressources

d'hébergement situées en milieu mral ont tendance à recevoir plus d'appui des
voisins que celles qui sont situées en milieu urbain, et cette recherche a eu lieu en

ville. De plus, Laval est une banlieue assez récente, et il semble que c'est dans ce type
d'environnement que les rapports entre voisins sont les moins développés. Donc,
peut-être que le résultat est un phénomène local et non pas exclusif aux membres de
communautés

ethnoculturelles

dont

un

enfant

présente

des

incapacités

intellectuelles.
Cependant, le résultat voulant que les familles se tournent en premier vers
leur entourzge lorsqu'elles ont besoin d'aide est contraire à celui obtenu par Morin
(1999) auprès d'intewenants et de parents de personnes présentant des incapacités

intellectuelles desservies par le Centre de Réadaptation Normand-Laramée. En effet,
les résultats de cette recherche sont clairs: les familles sont réticentes à demander
l'aide de leur entourage. Pour toutes sortes de raisons (voir section 1.1-4)'elles sont
mal à l'aise et préfèrent demander l'aide des professionnels.
Donc, il ressort une grosse divergence entre les résultats de la présente
recherche réalisée au Centre de Réadaptation Normand-Laramée

auprès de

membres de communautés ethnoculturelles et ceux obtenus au même endroit mais
avec une échantillon composé principalement de personnes d'origine québécoise.
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Il faut se demander le pourquoi de cette différence. Premièrement, comme le
mentionne Massé (1995) lorsqu'il traite des rôles des diverses conceptions de la
maladie mentale:
" Le fait de considérer la maladie mentale comme une punition divine,

comme la conséquence d'une faute rituelle ou comme une honte pour
la famille peut freiner les consultations auprès des services et des

professionnels ".
Cette honte se retrouve aussi dans l'étude de Neighbors (19851,qui émet entre
autres hypothèses celle de l'étiquette associée au fait d'être

COMU

comme un cas

dans une agence de santé mentale pour expliquer le résultat démontrant que les

Américains de race noire choisissent de ne pas contacter les ressources formelles de
santé mentale, même avec un problème apparemment sérieux. Enfin, Takeuchi et

al. (1988) parlent de honte personnelle ("j'aurais honte ou je serais embarrassé") ou

d'une honte par rapport au groupe ("j'aurais honte ou je serais embarrassé si ma
famille savait") en tant que facteurs importants dans la perception des obstacles à la
recherche d'aide de Japonais, de Philippins, de Caucasiens et d'Hawaiiens.
Toutefois, le facteur que représente la honte n'apparaît pas dans les textes sur les
familles qui ne sont pas d'une communauté ethnoculturelle.

Donc, il serait bon

d'approfondir les recherches sur ce fadeur ainsi que sur la perception de l'aide
offerte par les services formels par des personnes d'origine québécoise.
Une autre hypothèse qui découle de la littérature est que les personnes de
communautés ethnoculturelles ne connaissent pas les services formels et ne savent

pas à quoi elles sont en droit de s'attendre comme résultat (OPHQ, 1993, CCCIQ 1987
et Lebel, 1986).

Cependant, les participants sont tous inscrits au Centre de

Réadaptation Normand-Laramée (comme ceux de l'étude de Morin, 1999), ils ont
donc tous une intervenante qui les visite régulièrement. Ils pourraient donc tous y

recourir en premier en cas de besoin. Donc, l'hypothèse de la méconnaissance des
services doit être écartée pour expliquer que les familles de communautés

91

ethnoculturelles font appel en premier b leur entourage loaqu'elles ont besoin
d'aide.
Enfin, il reste les explications reliées à la perception de la recherche d'aide dans
la culture d'origine. Morin (1999) a elle-même établi que les valeurs culturelles et
religieuses de la famille sont un facteur qui explique le non-recours aux réseaux de
soutien social.

En bref, elle a trouvé que plusieurs familles estiment que la

prestation d'aide aux personnes présentant une déficience intellectuelle relève
exclusivement des parents ou de la famille immédiate. Pour certaines familles, faire
appel à l'aide extérieure est pergue comme le reflet d'une incompétence parentale ou
d'un échec familial. Enfin, dans ces mêmes familles, Morin remarque une tendance
à la surprotection et à la prise en charge exclusive du proche présentant des

incapacités intellectuelles.
Donc, certaines valeurs peuvent influencer la recherche d'aide extérieure par
les fa milles des personnes présentant des incapacités intellectuelles. En effet, les
croyances reliées à la responsabilité des parents et de la famille ainsi que la
perception de l'aide extérieure peuvent influencer le recours ou le non-recours a
cette aide. Ces croyances et perceptions sont certainement influencées par la culture
d'origine des familles, et certaines de ces valeurs peuvent se retrouver dans une
culture plus que dans une autre. C'est pourquoi il est important de connaître les
valeurs culturelles et religieuses de la communauté ethnoculturelle de la famille
d'une personne présentant une déficience intellectuelle.

Cependant, il faut aussi

souligner le caractère individuel et familial des valeurs, c'est-à-dire que chaque
famille a les siennes qui découlent sans aucun doute de sa culture. En bref, il ne faut
pas prétendre que tous les gens d'une même communauté ethnoculturelle ont les
mêmes valeurs et perceptions simplement parce qu'ils proviennent de la même
communau té. Chaque famille a son histoire qui influence ses valeurs.

Le petit nombre de personnes qui peuvent apporter de l'aide aux familles fait
en sorte que les familles immédiates manquent d'aide. D'après les résultats de cette
étude, les personnes qui se disent insatisfaites des services offerts pour les familles
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qui ont un enfant présentant une déficience intellectuelle désirent principalement
d u répit et des occupations pour leur enfant.

Cependant, les recherches effectuées

sur l'utilisation des services de répit par les familles des enfants ayant une déficience
intellectuelle (Freedman et al., 1999 et Déry et Gagnon, 1995) arrivent à la conclusion
que ces services ne sont pas utilisés par toutes les familles. Parmi les participants à la
présente étude, certains mentionnent ne pas savoir que ces services existent: ils n e
peuvent donc pas s'en servir. Il est donc important que ce sentice soit publicisé.
Cela mène au point suivant: en ce qui concerne l'accessibilité aux services,
plus précisément à I'information concernant les services existants, il est important
de mentionner que tous les participants à cette recherche sont inscrits au Centre de
Réadaptation Normand-Laramée. Cela implique qu'ils reqoivent tous des services
de ce centre. Cependant, malgré cette donnée, un quart des participants affirment
que l'information concernant l'existence des services n'est pas facilement accessible.
En fait, ils reprochent aux professionnels de ne pas être au courant des services qui

existent, et par conséquent, de ne jamais les en avoir informés.

De plus, ils

déplorent le manque de publicité à propos des services existants. Ce point ressort
dans la littérature comme un des obstacles les plus importants à la recherche d'aide
des personnes de communautés ethnoculturelles.

(OPHQ 1993, CCUQ 1987 et

Lebel, 1986). Afin de le contrer, il serait important de créer une liste de tous les
organismes susceptibles d'aider les parents de communautés ethnoculturelles dont
un enfant présente une déficience intellectuelle et de la distribuer soit lorsque le

problème est diagnostiqué, soit d'annoncer dans les journaux lus par ces populations
qu'une telle liste est disponible. Comme mentionné dans le premier chapitre, étant
donné la situation de la déficience intellectuelle dans leur pays d'origine, les
personnes de communautés ethnoculturelles, particulièrement les nouveaux
arrivants, ne sont pas toujours au courant que de tels services existent, ou même,

que de tels services peuvent exister. Dans la présente recherche, ceux qui trouvent
I'information facilement accessible s'adressent soit au CLSC et aux travailleurs
sociaux, à l'hôpital et aux médecins, à leur entourage ou à l'école: ces lieux

constitueraient sûrement des endroits privilégiés pour laisser de la publicité.
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Cette redierche fait ressortir un nouveau point en ce qui concerne les besoins

des familles de communautés ethnoculturelles dont un enfant présente des

incapacités intellectuelles:

pour presque la moitié des familles, le sexe de

e été
l'intervenant qui accompagne la famille a de l'importance. Aucune d o ~ é n'a
trouvé à ce sujet dans la littérature, même pour les familles qui ne proviennent pas
de communautés ethnoculturelles. Cette préférence va souvent dans le sens que les

mères préfèrent une femme parce qu'elles sont plus compréhensives, ou que les
parents préfèrent un intervenant du même sexe que leur enfant.

En fait, les

majorité des familles qui ont une préférence dont l'enfant est un garqon aimeraient
que leur intervenant soit de sexe masculin car elles trouvent que leur fils n'a pas

suffisamment

de

contacts

avec

des

hommes

(environnement

familial

principalement féminin). Ces familles sont celles où le père travaille beaucoup et
n'est pas souvent à la maison. Les mères veulent en quelque sorte un exemple pour
leur fils. Le fait que les autres parents préfèrent une femme est peut-être en lien
avec des valeurs familiales plus traditionnelles, c'est-à-dire que dans les familles,

c'est souvent la mère qui prend soin des enfants. Donc, la femme est perçue comme
plus apte pour ce travail et peut-être que ces rôles traditionnels explique la
préférence. Cependant, il serait important de vérifier si le phénomène se reproduit
chez les familles québécoises d'origine et si cette préférence chez les familles de

communautés ethnoculturelles est en lien avec les idées admises dans la culture.
L'obstacle majeur que constituent les problèmes linguistiques, qui ressort de la
littérature (Perreault, 1997, Guarnaccia et al., 1992, Ying et Miller, 1992, CCCIQ, 1987,
Lebel, 1986 et Soave, 1993), se retrouve ici, mais avec moins d'importance. En effet,
la majorité des participants sont satisfaits de la langue dans laquelle ils reçoivent les
services. En fait, seulement deux participantes ne le sont pas: une voudrait recevoir
ses services en anglais et éprouve de la difficulté et l'autre préférerait sa langue

maternelle. Ces deux personnes sont les seules dont la famille a déjà utilisé les
services d'un interprète, et il s'agissait soit des enfants ou de la participante ellemême, qui traduisait pour sa famille. Ces deux familles disent avoir des problèmes
semblables à ceux rencontrés dans la littérature (Ottmann-Cliche, 1986 et Çoave,
1993), le principal étant la non-disponibilité de la personne qui sert d'interprète.

Enfin, les trois quarts des participants se disent satisfaits des relations avec les
intervenants, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais éprouvé de problèmes. Ils décrivent les
professionnels comme des gens ouverts et toujours prêts à aider. Les 16,67 % qui ont

déjà eu un problème rapportent des problèmes professionnels et seulement une
personne rapporte un problème dû à son appartenance à une communauté

e thnoculturelle.

Dans cette recherche, les problèmes causés par une mauvaise

traduction culturelle semblent absents, alors que dans la littérature, ils ressortent
parmi les plus importants (Save, 1993, CCUQ, 1987 et Massé 1995). Ce résultat est
probablement dû au fait que les participants demeurent au Québec depuis une assez

longue période: ils connaissent donc bien la culture québécoise et s'y sont
vraisemblablement adaptés. Il faudrait donc vérifier si les résultats obtenus se
reproduiraient avec un échantillon récemment arrivé.
Il semble que la situation soit moins alarmante que celle décrite par les
intervenants qui sont à I'origine de cette recherche. En effet, 75 % des familles de
communautés

ethnoculturelles

Normand-Laramée

qui fréquentent

le

Centre

sont satisfaits des services qu'ils

n'expriment pas de besoin pour d'autres services.

Les 25

de

Réadaptation

re~oivent et 66'67 %
% qui sont en général

insatisfaits des services mentionnent qu'ils n'en re~oiventpas assez. Les autres se
disent bien écoutés, savent qu'ils peuvent compter sur l'intervenant, disent que leur
situation est mieux que dans d'autres pays et trouvent le système adéquat.
Cependant, il faut faire attention avec ce résultat: peut-être que les familles qui sont
satisfaites et n'ont pas besoin d'autres services ne sont en fait pas au courant de ce
qu'ils sont en droit d'obtenir et d'attendre comme services et comme résultat. Ils se
trouvent choyés, mais les intervenants, à cause d'un biais culturel, c'est-à-dire qu'ils
comparen t leur situation avec celle des Québécois d'origine, trouvent qu'ils ne
demandent pas beaucoup. Il serait intéressant d'étudier cette hypothèse plus en
profondeur lors de recherches futures.
Cette recherche fait donc état du contexte de vie et des comportements de
recherche d'aide de familles de communautés ethnoculturelles installées à Laval et
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dont un enfant présente des incapacités intellectuelles. Elle présente donc plusieurs
avantages et points forts.
Premièrement,

il

s'agit

de la première

étude effectuée

au

Québec

spécifiquement sur les parents de communautés ethnoculturelles dont un enfant
présente des incapacités intellectuelles. En effet, certaines études avaient été faites
sur les personnes handicapées membres de communautés ethnoculturelles, sur les
familles des personnes présentant une déficience intellectuelle, mais jamais sur cette
clientèle précise. Donc, elle amène des réflexions et des pistes pour des futures
recherches.
De plus, cette étude répond à une demande concrète, relevant de la pratique

des intervenants du Centre de Réadaptation Normand-Laramée.

En effet, elle a été

réalisée suite à Leur constat que les membres de communautés ethnoculturelles
étaient difficiles à rejoindre.

Donc, les résultats leur permettent de mieux

comprendre leurs clients d e communautés ethnoculturelles et leurs besoins.
Cependant, cette recherche comporte aussi ses limites, les principales étant au
nombre de quatre et concernant l'échantillon et la faqon dont les entrevues ont été
menées.

Premièrement, l'échantillon compte 12 familles et est très hdtérogène: il
comporte des gens de différentes communautés ethnoculturelles, d e tous les âges et
dont les enfants présentent différents types d'incapacités. En conséquence,

il est

impossible de généraliser aux membres des communautés ethnoculturelles d u
Québec: I'échantillon ne compte pas assez de membres de chaque communauté pour
dire que les résultats représentent l'ensemble de la population. Toutefois, comme
mentionné plus haut, cette étude a été réalisée pour aider les intervenants du Centre

de Réadaptation Normand-Laramée à connaître et à comprendre leur clientèle:
l'échantillon s'avère donc complet pour atteindre les buts de la recherche.

La deuxième limite s'avère être la présence de l'intervenante
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lors de

l'entrevue.

Cela peut avoir empêché les participants de parler de ce qu'ils pensent

vraiment.

Cependant, il s'agissait de la condition que le Centre de Réadaptation

avait posée afin que l'auteure puisse s'introduire dans les familles.

De plus, les

intervenantes ont aidé à comprendre lorsque l'accent était trop prononcé ou que les
participants ne parlaient pas français. Enfin, étant donné que l'étude était réalisée à
leur demande, leur présence leur a permis de poser des questions pertinentes qui
leur tenaient à coeur et qui ont enrichi la recherche.
Troisièmement, il n'y a pas de groupes de comparaison issu du même milieu
et avant été soumis aux mêmes conditions d'examen, mais différrant quant à la

variable à l'étude (membre d'une communauté culturelle). Il aurait été intéressant
de voir si les résultats obtenus avec l'échantillon sont réellement différents de ce que
vivent les Québécois d'origine à Laval.
Enfin, tous les participants reçoivent les services d u Cenbe de Réadaptation
Normand-Laramée, ce qui veut dire qu'ils recherchent une certaine aide auprès des
professionnels.

Cependant, encore ici, le but de la recherche était d'étudier la

clientèle d u Centre. De plus, les autres, ceux qui ne font pas partie du réseau, sont
presque impossibles à rejoindre. Toutefois, il faudrait éventuellement refaire u n e
telle recherche avec les familles de communautés ethnoculturelles dont un enfant
présente des incapacités intellectuelles qui ne sont inscrits dans aucun sentice, ou
avec ceux qui ont interrompu les services. Il est certain que ces familles sont plus
difficiles à retracer, mais l'information qu'on pourrait en tirer serait sûrement
différente et très riche.
En définitive, il est important que les intervenants prennent chaque famille
individuellement et ne présume pas qu'elle pense ou agit d'une certaine manière
simplement parce qu'elle appartient à une communauté ethnoculturelle.

Les

intervenants doivent prendre le temps de connaître les valeurs et les perceptions de
la famille sur des sujets comme la déficience intellectuelle ou I'aide extérieure. il est
aussi important qu'ils fassent l'analyse du réseau social de la famille, afin de savoir
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qui est ou pourrait être une source d'aide potentielle.

A cet effet, la grille d'analyse

de réseau social bâtie par le Centre de Réadaptation Normand-Laramée dont parle

Morin (1999) est très appropriée.
11 est certain qu'il ne faut pas que les intervenants négligent de se renseigner
sur la culture de la communauté ethnoculturelle de la famille, ceci influence quand

même les comportements et valeurs, mais ils doivent toujours garder en tête que
chaque famille est unique. De plus, il est important de savoir depuis combien de
temps la famille demeure au Québec car cette donnée influence les connaissances
qu'elle a des services sociaux disponibles et en rapport avec la déficience
intellectuelle.
À ce propos, il est essentiel de renseigner les familles sur tous les services qui

existent et qui pourraient les aider dans leur situation de parents ou qui pourraient
aider ou occuper leur enfant qui présente une déficience intellectuelle. En effet, des

senTicesque l'on suppose connus de tous les Québécois ne le sont peut-être pas,

même dans certaines familles québécoises. Une fois qu'ils sont au courant, il faut
inciter les parents à se prévaloir du droit qu'elles ont d'utiliser les services, surtout
les services de répit. En effet, les familles qui se disent insatisfaites des services
évoquent comme principales raisons qu'elles n'en reçoivent pas assez et qu'elles
manquent de temps pour voir leurs amis ou participer à des rencontres de groupes
communautaires ou en rapport avec la déficience intellectuelle.
D'après les résultats de cette étude, l'entourage des familles des personnes
présentant

une

déficience intellectuelle

qui proviennent

de communautés

ethnoculturelles est sollicité lorsque ces familles ont besoin d'aide. Il apparaît donc
très important de soutenir tous les membres de la famille des personnes présentant
une déficience intellectuelle: la mère, principale responsable des soins, le père, les
frères et soeurs, mais aussi la famille élargie, surtout les grands-parents. En effet, il

semble que ce soit les personnes les plus susceptibles d'apporter l'aide aux familles, il
faut donc les soutenir afin qu'elles ne s'épuisent pas et continuent de les soutenir
eificacemen t.
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Enfin, étant donné que la recherche a &té effectuée à la demande des
intervenants du Centre de Réadaptation Normand-Larameé, les résultats leurs
seront présentés lors d'une rencontre à Laval. Il serait intéressant de vérifier si, avec

la meilleure connaissance qu'ils auront de leur clientèle, leur pratique changera lors
des interventions auprès de membres de communautés ethnoculturelles.
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ANNEXES

ANNEXE A

Les intervenants

du Centre

de Readaptation

Normand-Laramée

qui

travaillent avec les clients du quartier Chornedey-Sud ont &térencontrés lors d'une
réunion d'équipe au mois d'octobre 1997. Ce quartier est celui à Laval où o n
retrouve la plus grande concentration de personnes membres de communautés
ethnocul turelles.
Les intervenants ont été consultés afin de connaître leurs questions, leurs
impressions, leurs idées quant aux raisons qui font en sorte que les gens des
communautés ethnoculturelles sous-utilisent leurs services.

Le but de cette

rencontre était de savoir quels étaient leurs principales interrogations afin de bâtir
un q u e s t i o ~ a i r ed'entrevue pour les parents qui réponde à ce qu'ils désirent savoir.
Neuf intervenants ont participé à la rencontre.
Les préoccupations des intervenants ressorties lors de cette rencontre sont les
suivantes:
1. Trouver des stratégies pour faciliter le contact avec les familles (améliorer les

connaissances).
2. Quels sont les rôles du père et de la mère pour les différentes communautés?
Quelles sont leurs responsabilités? Dans la conception de la maladie? Dans les

soins apportés?
3. Quelle

est la

conception de la

maladie

des différentes communautés

ethnoculturelles? (ex. punition, religion).
4. Vision de l'intervenant qui ne provient pas de la même communauté: ont-ils
déjà fait face à des confrontations?

5. Comment les aidants naturels aimeraient être soutenus?
6. Comparaison des services disponibles au Québec avec ceux de leur pays d'origine.

Y a-t-il quelque chose qu'on peut en apprendre?
7. Les intervenants sont préoccupés par la gêne d'avoir l'air incompétents.
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8. Perspectives à long terme pour leur enfant: qui va s'en occuper plus tard? Leur
frère?

Leur soeur?

Envisagent-ils un placement?

Si oui, dans la même

communauté ethnoculturelle?
9. Dans quelle mesure la langue est-elle un obstacle? Utilisent-ils un traducteur?
Qui est-ce? Qui préféreraient-ils que ce soit? Est-ce souvent les enfants? Leur

demande-t-on souvent d'arrêter leurs activités et de venir traduire pour leurs
parents? Quelles en sont les conséquences possibles?
10. Est-ce que le sexe de l'intervenant qui s'occupe de leur enfant a de l'importance?

(Respect de la femme, religion).

ANNEXE B

Cher monsieur, chère madame,

J'ai commencé au mois de septembre 1997 une maîtrise en psychologie à
l'université Laval. Dans le cadre de celle-ci, j'ai choisi de faire un mémoire sous la
supervision de Jérôme Guay, professeur à l'école de psychologie.
Mon projet de recherche s'insère dans le cadre de la réorganisation des services
au Centre de Réadaptation Normand-Laramée. KI s'agit d'évaluer comment les parents
québécois de communautés ethnoculturelles qui ont un enfant vivant avec des
incapacités intellechieiles vont chercher le soutien dont ils ont besoin. L e but
principal est d'éclairer les intervenants qui ont à travailler auprès de ces personnes,
afin qu'ils puissent offrir un sentice mieux adapté aux besoins de chacun.
C'est pour les mois de mai ou juin 1998 que votre collaboration est demandée.
Il est à noter que celle-ci est tout à fait volontaire, que vous êtes tout à fait libre
d'accepter ou non de participer. Votre participation serait cependant très appréciée: e n
effet, il est important pour moi d'obtenir le témoignage de plusieurs personnes,
provenant de communautés ethnoculturelles différentes, afin que mon travail soit le
plus complet possible et réponde vraiment a u besoins de la population de Laval.
Si vous acceptez, votre participation consistera à participer à une entrevue. qui
durera environ lh30. Lors de celle-ci, je serai accompagnée de l'intervenante qui

accompagne votre enfant. L'entrevue se déroulera dans la langue dans laquelle vous
recevez les services. Avec votre permission, elle sera enregistrée. Les renseignements
recueillis seront traités d e façon confidentielle, votre nom n'apparaîtra nulle part et il
sera impossible de vous identifier. Cette entrevue vous permettra donc de vous
exprimer, de faire connaître votre communauté ethnoculturelle et vos besoins
propres.
Par la suite, je ferai une analyse approfondie des propos recueillis afin de
dégager les caractéristiques de vos comportements de recherche d'aide, des obstacles
qui vous empêchent de recourir aux services, de vos attitudes face a la consommation

112

de services publia, de vos attentes face à ces services et de vos suggestions pour
améliorer les services offerts.

Enfin, les renseignements ainsi rbunis m'aideront à formuler des
recommandations pour les intervenants afin qu'ils puissent vous offrir des services
mieux adaptés à vos besoins.
Je vous remercie de lrint&êtque vous portez à mon projet,
Au plaisir de vous rencontrer,

Suzie Chamberland,
Étudiante à la maîtrise en psychologie
Université Laval

ANNEXE C
e de

Laval University, April 18th, 1998
Dear sir, dear madam,
In September 1997,I started a masters degree in psychology at Laval University

in Québec city. 1 chose to do a thesis under the supervision of Jérôme Guay,
professor of psychology.
My research project will be included in the reorganization of services for the
Centre de Réadaptation Normand-Laramée. It is aii about evaluating how parents
living in different ethnocultural communities, who have children living with
intellectual deficiencies, seek the help they require. My goal is to assist people w ho
must work with these families in order for them to offer services better adapted to
everyones needs.
It is during April or M a y that your collaboration will be helpfuîi. Please note
that your decision to participate or not is entirely at your discretion. However, your

participation would be greatly appreciated. It is important for me to obtain yow
testimony,

as well

as that of many people from different

ethnocultural

communities,in order for my work to be as complete as possible and to really answer
to the needs of the population of Laval.
If you accept, your partisipation will be in the form of an interview. This will
last about an hour and a half. During this meeting, I will be accompanied by the

person in charge of your child. The interview will be in the language in wich you
receive your services. With your permission, it will be recorded. The information
collected will be confidential and your name will not appear anywhere. It will be
impossible for you to be identified. You will therefore be free to express yourself and
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to share with us the characteristics of your community and the needs that are speafic

to you.

Afterwards, 1 will analyse the information coilected in order to decipher the
caracteristics of your helpseeking behavior, the obstacles that prevent you from
seeking services, your attitudes towards using public services, your expectations
towards these services and your suggestions to improve the services offered.

Finally,

al1

this

gathered

information

will

help

me

formulate

recommendations for the workers in order for them to offer services better adapted
to your needs.

Thank you for the interest you put toward my project.
1 look fonvard to meeting you,

Suzie Chamberland
Post-graduate student in psychology
Laval University

ANNEXE D

Je,
, accepte librement de participer a la recherche
portant sur les comportements de recherche d'aide des Québécois de communautés
ethnoculturelles ayant un enfant vivant avec des incapacités intellectuelles. Il m ' a
été expliqué que:
1. Le but de la recherche est de définir les types d'utilisation des services d'aide des
parents d 'enfants vivant avec des incapacités intellectuelles faisant partie de

communautés ethnoculturelles et fréquentant le Centre de Réadaptation
Normand-Laramée et de connaître les systèmes de croyances qui influencent ces
types. L'objectif secondaire est d'émettre des recommandations aux intervenants
de ce centre afin qu'ils puissent améliorer leur intervention auprès de cette
clientèle.
2. Ma tâche consiste à participer à une entrevue. Le temps prévu pour répondre à
l'entrevue est d'environ 60 minutes. Je peux me retirer de cette recherche en tout
temps sans avoir à fournir de raison ni à subir de conséquence négative. Avec m a
permission, l'entrevue est enregistrée.
3. Il n'y a aucun risque associé à cette recherche: la seule contrainte est le temps que je
dois consacrer à l'entrevue. L'avantage de ma participation est de permettre aux
intervenants de mieux connaître ma communauté ethnoculturelle et mes besoins
et ainsi, de pouvoir mieux intervenir auprès de moi et de mon enfant.
4. En ce qui concerne la confidentialité et l'anonymat des renseignements fournis, il
m'est assuré que seule la chercheure aura accès au contenu des entrevues. Mon
nom n'apparaîtra pas dans le rapport, il sera impossible de me reconnaître.
5. Cette recherche est faite sous la direction de Jérôme Guay (docteur en psychologie),
professeur à l'École de psychologie de l'université Laval, à qui toute plainte ou
critique pourra être adressée (tél.: (418) 656-2131 #5915).

ANNEXE E

, freely accept to participate in the study concerning the
1,
nature of assistance procurement by Quebekers from ethnic communities who have
a child s u f f e ~ from
g
an intellectual deficiency. It was explained to me that:

1. The goal of this study is to define the patterns of usage of assistance services by
parents of children, suffering from an intellectual deficiency and belonging to an

ethnic community, who use the Centre de Readaption Normand-Laramée, and
thus, understand the beliefs that influence these patterns. The secondary

objective is to pass on recomrnendations to care workers from the Centre in order
to improve the care provided to these patients.
2. My task will be to participate in an interview.

The time planned for the

interview is about 60 minutes. 1 may withdraw from this study at any time
without having to give a reason or and without risk of negative repercussions.
With my permission the interview will be recorded.
3. There is no risk associated with this study. The only constraint is the time 1 must

give to be interviewed. My participation is advantageous in that it allows care
workers to better understand my ethnic community and my needs, thus enabling
them to better provide care services for me and my child.
4. As for the confidentiality and anonymity of information provided, I am assured

that only the researcher will have access to the contents of the interviews. My
name will not appear in the report, 1 will not be recognised.
This study is carried out under the direction of Jérome Guay (Doctor of

Psychology),

professor at I'Ecole de psychologie de L'Université Laval, to whom any cornplaint or
critique should be addressed (1-41û-656-2131%
5915).

ANNEXE F

Introduction
Notre recherche porte sur la manière dont les familles de communautés
ethnoculturelles dont un membre présente des incapacitls intellectueUes
recherchent l'aide dont ils ont besoin. En conslquence, nous sommes intéressés à
connaître votre expérience et i recevoir votre opinion en tant que parents
impliqués. Nous discuterons entre autres de votre rriseau social, de votre situation
en tant que membre d'une communauté ethnoculturelle et de vos comportements
de recherche d'aide. Nous désirons ainsi mieux vous connaître en tant qu'usagers
des services offerts p u le Centre de RCadaptation Normand-Laramée et p u la suite,
pouvoir mieux adapter nos services à vos besoins propres.
1. Votre famille

Est-ce que vous vivez actuellement en couple?
Est-ce que votre conjoint est le père (la mère) de X?
Dans quelle catégorie d'âge vous situez-vous?
20-30 ans
30-40 ans
40-50 ans
50-60 ans
60 ans et +
Combien avez-vous d'enfants? Quel âge ont-ils?
Parmi vos enfants, combien vivent encore avec vous actuellement?
Maintenant, nous allons regarder avec vous la situation de X au sein de votre
famille.
Quel âge a X?
Est-ce que X présente des incapacités physiques associées à ses incapacités
intellectuelles?
- Si oui, lesquelles?
Quel est le diagnostic de X?
À quel niveau situez-vous le besoin de soutien de votre enfant?

Systématique: (besoin d'aide tout le temps, pour tout, toujours besoin
de quelqu'un).
Spécifique: (relativement autonome, mais a besoin d'aide dans
certaines sphères de sa vie)
Sporadique: (autonome, mais a besoin d'un peu d'aide).

1.10

Est-ce que X a toujours vécu avec vous?

- Si non, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé?
- Si oui, est-ce que vous souhaitez que cette situation change?

1.11 Est-ce que vous avez l'habitude d'impliquer X dans les décisions le ou la
concernant?
- À quelle fréquence? Dans quel genre d e décision?
Maintenant, votre situation et votre histoire en tant que membre d'une
communauté ethnoculhirelle.
1.12 De quel pays êtes-vous originaire?
1.13 Est-ce que vous faites partie de la première génération de votre famille à s'être
installée au Québec?
- Si oui, en quelle année êtes-vous arrivé?
- Si non, êtes-vous nés ici?
- En quelle année est-ce que vos parents (ou grand-parents) sont arrivés?
1.14 Pour quels motifs avez-vous (ou vos ancêtres) choisi le Québec? (Canada)
1 .l5

Pour quelles raisons avez-vous émigré?

1.16 Est-ce que X est né au Québec?
- Est-ce que son état était connu avant d'amver au Quebec?
1.17 Parlez-nous de la situation de votre pays par rapport à la déficience
intellectuelle (tabou, services existants, mentalite, etc.).
1.18 Avant d'arriver au Quebec, quelle était la connaissance que vous aviez
des services de santé?
- Est-ce que cela a influencé le choix d'immigrer ici? (Ou de rester ici?)
2. Le réseau social
2.1

Famille immédiate et élargie

2.1.1 Pouvez-vous nous parler des contacts que vous avez avec vos enfants qui
n'habitent plus chez vous?
- Entre eux et votre enfant présentant des difficultés intellectuelles?
2.1.2 Combien avez-vous de frères et de soeurs?
- Combien demeurent au Québec?
- Pouvez-vous décrire les activités et la fréquence des contacts que vous
entretenez avec eux ou elles?
"'(Mêmes questions à propos du conjoint ou de la conjointe)

2.1.3 Avez-vous d'autres parents au Québec?
- Si oui, combien? Qui?
- Pouvez-vous décrire les activités et la fréquence des contacts que vous
entretenez avec eux ou elles?
'**(Mêmes questions à propos d u conjoint ou de la conjointe)
2.2 Travail

2.2.1

Est-ce que vous travaillez actuellement à l'extérieur de la maison?
- Si non, est-ce que vous avez déjà travaillé à l'extérieur?
- Est-ce que cette décision est en lien avec votre situation de parents
vivant avec une personne présentant des incapacités intellectuelles?
"'(Mêmes questions à propos du conjoint ou de la conjointe)

2.2.3 Est-ce qu'il y a des collègues de travail (à vous ou a votre conjoint/e) que
vous voyez à l'extérieur d u travail?
- Pouvez-vous préciser la nature de ces contacts?
- Ces collègues sont-ils d e même communauté ethnoculturelle?
2.3 Voisinage

Comment évaluez-vous les relations que vous entretenez avec le voisinage?
Parmi vos voisins, est-ce qu'il y en a que vous connaissez bien?
- Vous arrive-t-il d e faire des activités avec eux?
- Sont-ils d e même communauté ethnoculturelle?
Amis et connaissances

Avez-vous des amis autres que ceux que vous venez de mentionner?
- Sont-ils de même communauté ethnoculturelle?
Faites-vous partie ou fréquentez-vous des groupes sociaux ou
communautaires?
- Si oui, lesquels?
Participez-vous a des groupes en rapport avec votre situation d e familles
vivant avec une personne présentant des difficultés intellectuelles?
- Si oui, lesquels?
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3.

Où aller chercher l'aide

Nous sommes maintenant rendus ila maniire avec laquelle vous allez chercher
l'aide dont vous avez besoin pour votre proche présentant des incapacités
intellectuelles.

Si vous avez besoin d'aide pour votre proche qui présente des incapacités
intellectuelles, y a-t-il quelqu'un sur qui vous pouvez compter?
- En cas d'urgence?
- En cas d'épuisement?
Vous nous avez présenté votre réseau social. Pourriez-vous nous dire
quel(s) groupe(s) de personnes est (sont) le(s) plus susceptible(s) de vous
offrir de l'aide en rapport avec votre situation de parents?
- famille immédiate
- famille élargie
- collègues de travail
- ami (e) s
- voisin ( e ) s
- personnes dans la communauté
Qu'est-ce qui vous pousse à aller voir ces personnes plutôt que d'autres?

Dans les cas où vous avez besoin d'aide, à quelle fréquence vous tournez-vous
vers les services publics ou gouvernementaux?
- Vers quels services vous dirigez-vous?
- Pour quels besoins en particulier?
4. Relations avec les semices publics

Ici, nous allons examiner comment vous vous situez par rapport aux relations que
vous entretenez avec les services publics et gouvernementaux auxquels vous faites
appel lorsque vous avez besoin d'aide en regard de votre situation de parents vivant
avec un enfant présentant des difficultés intellectuelles.

Comment qualifiez-vous ces relations?
Éprouvez-vous des difficultés particulières lorsque vous utilisez ces services?
- Lesquelles?
Comment avez-vous appris l'existence des services que vous utilisez?

- Trouvez-vous que cette information est suffisamment diffusée?
- Trouvez-vous que cette information est suffisamment claire?
Avez-vous déjà éprouvé des problèmes à communiquer avec des
intervenants? (langue)
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- Trouvez-vous qu'il y
-

a suffisamment d'intervenants qui parient votre
langue?
Préféreriez-vous être servis dans votre langue maternelle?

Avez-vous déjà eu recours à un/e interprète lors de vos demandes de
services?
- Qui était-ce?
- Qui préférez vous comme interprète?
- Pouvez-vous nous parler de cette expérience?
Pouvez-vous nous parler de votre expérience en tant que membre d'une
communauté ethnoculturelle qui utilise des services où les intervenants sont
majoritairement des Québécois de souche? (problèmes culturels).
- Avez-vous déjà dû faire face à des confrontations de valeurs avec un
intervenant?
- Dans quelles circonstances est-ce que Ga s'est produit?

Est-ce que le sexe de l'intervenant qui vous accompagne a une
pour vous? En quoi?

importance

Pensez-vous que les services offerts au Québec sont appropriés à vos
besoins?
- Si non, qu'est-ce qu'il manque?
- Les trouvez-vous efficaces?

Y a-t-il d'autres problèmes que nous n'avons pas soulevés? Lesquels?
5. Commentaires
L'entrevue est maintenant terminée et nous voudrions encore une fois vous
remercier de votre collaboration.
Nous nous Iaissemns sur ces quelques
commentaires.

- Comment avez-vous trouvé l'entrevue?
- Y a-t-il des services dont vous auriez besoin et que nous n'avons pas mentionnés?
- Est-ce que c'est la première fois que vous avez l'occasion de vous exprimer sur ce
sujet?

- Y a-t-il des sujets qui vous préoccupent en regard de la recherche d'aide que nous
n'avons pas abordés et que vous aimeriez que nous abordions? Des services que
vous voudriez avoir dont nous n'avons pas discutés?

Merci beaucoup

ANNEXE G
des

de
- '1

1.Perception de la déficience intellectuelle dans le pays d'origine.

Il a été fait mention d u fait que dans leur pays

- Pas de service

d'origine, il n'y avait pas de service pour les
personnes présentant des incapacités intellectuelles.

- Mal perçue car méconnue Dans certains pays, la déficience intellectuelle est
mal perçue, c'est-à-dire que les gens qui présentent
des incapacités intellectuelles ne sont pas bien vus
par la population. Souvent, cela semble être relié à
une méconnaissance de ce qu'est la déficience
intellectueIIe.

- Bien p e r p e

Dans certains pays, la perception de la déficience
intellectuelle semble ressembler beaucoup à celle
que l'on a ici, celle-ci étant acceptée et assez bien
perçue par l'ensemble de la société.

- Honte pour la famille

Certains participants parlent du sentiment de honte
que peut ressentir la famille qui compte un membre
présentant une déficience intellectuelle.

LA RECHERCHE D'AIDE
d'une aide quelconque en rapport avec la situation
du membre de la famille présentant des incapacités intellectuelles.

2. Lorsque le participant a besoin

- Membres de

11 s e tourne en premier vers. ..

la familles
amis
- Professionnels

Il peut se tourner vers ...

- Membres de la

- Voisins et

familles
- Voisins et amis

..
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3. Diffusion de l'information concernant les services:

Le participant trouve que l'information concernant les services existants pour sa
situation, ou la situation de la personne présentant des incapacités intellectuelles,
est ...

- Facilement accessible
- Difficilement accessible

(il est facile de trouver le service dont ils ont besoin).
(il est difficile de trouver le service dont ils ont
besoin).

BESOINS

services

4. Besoins de

-

Oui.

- Non.

Le participant émet le besoin d'obtenir d'autres services.
Le participant se dit comblé avec les services qu'il reçoit et ne
mentionne pas avoir besoin de services supplémentaires dans un
avenir rapproché.

5. Sexe de l'intervenant

Le participant manifeste (ou non) une préférence pour le sexe de l'intervenant qui
accompagne la personne présentant des incapacités intellectuelles.
- Oui
Non
6. Langue des services

Le participant est satisfait de la langue dans laquelle il reçoit ses services et trouve
qu'il a de la facilité à recevoir ses services dans cette langue:
- Oui
- Non
Langue dans laquelle le participant préfère (ou préférerait) recevoir ses services:

- Français
- Anglais

- Langue

maternelle

Langue dans laquelle il reçoit ses services:

- Français
- Anglais

- Langue

maternelle
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7. Relations avec les services publics

- Le

participant éprouve ou a déjà éprouve certains problèmes dans ses relations

avec les intervenants professionnels

-

Le participant n'a jamais éprouvé de problème d m ses relations avec les

intervenants p r o f e s s i o ~ e l s

EN GÉNÉRAL

...

Le participant semble satisfait des services qui sont à sa disposition.

- Oui

Non

ANNEXE H

Catégories
1.Perception de la déficience intellectuelle dans le pays d'origine

-Pas de service

-Mal

perçue car méconnue

-Bien perçue

-Honte pour la famille

/ LA RECHERCHE D'AIDE
2. Quand a besoin d'aide

...

Il se tourne en premier vers...

-Membres de la famille
-Voisiris et amis

-Professionnels

11 peut se tourner vers ...

Membres de la famille

-Voisins et amis

3. Diffusion de l'information concernant les services:

-Facilement accessible
-Difficilement accessible

Question #

BESOINS
4. Besoins de services

- Oui
-Non

5. Sexe de l'intervenant (a une préférence)

-Oui
- Non

6. Langue des services

Le participant est satisfait et a de la facilité à recevoir ses services:

-Oui

- Non

Langue dans laquelle il recoit ses services:

-Français
-Anglais
-Langue maternelle

Le participant préfère (ou préférerait) recevoir ses services...

-Français
-Anglais

- Langue maternelle

I

7.Relations avec les services publics

- Le participant éprouve ou a déjà éprouvé des problèmes
- Le participant n'a jamais &prouvéde problèmes

Le participant semble satisfait des services ...

-Oui
- Non

ANNEXE 1

Participants
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

oui

les

Critères

En couple?
Nb enfants

Nb frères/soeurs
Nb

f rères/soeurs

au Québec

Père au Québec
Mère au Québec

Autres parents au
Québec
Travaillent à
l'extérieur?
Amidtravail
Voisins

Connaissances:

Amis:

Autres amis:
Même comm.
ethnocul turelle?
Groupes sociaux?
Groupes D.I.

oui

n.d. les

oui oui

non

