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AVANT-PROPOS 

Cette thèse est composée de deux articles documentant 1 'utilisation des organismes 

communautaires par des mères ayant une DI. Ces articles proviennent d'une même 

collecte de données qui a été réalisée par la chercheuse principale auprès de mères 

ayant une DI recevant des services liés à leurs rôles parentaux auprès d'un centre de 

réadaptation offrant un programme spécifique en parentalité chez les personnes ayant 

une DI, d'intervenantes travaillant au sein de ce centre ainsi que de gestionnaires ou 

d'intervenantes travaillant au sein d'organismes communautaires offrant des services 

pour les familles. Une réorganisation des services au sein du systètne de santé et des 

services sociaux québécois a eu lieu en 2015. Les centres de réadaptation en déficience 

intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) ont été 

fusionnés aux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou aux centres 

intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) qui sont donc 

maintenant une même entité. Les organismes communautaires sont partie prenante de 

. ce continuum de services publics. 

Le premier article, Différentes perspectives sur l'utilisation des services offerts par les 

organismes communautaires en réponse aux besoins des mères présentant une 

déficience intellectuelle, s'intéresse aux perceptions des mères ayant une DI, des 

intervenantes du centre de réadaptation et des répondantes d'organismes 

communautaires. Il dépeint le besoin des mères en termes de services et la connaissance 

et 1 'utilisation des ressources communautaires. Il expose également la perception 

entourant les services offerts ainsi que les besoins de soutien et d'adaptation. Cet article 

a été soumis en langue française au Journal on Developmental Disabifities (JODD). 

Le deuxième article, L'intégration des mères ayant une déficience intellectuelle au sein 

des organismes communautaires selon une perspective de collaboration, décrit la 
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perception et les besoins entourant 1' intégration. Il rapporte les facteurs influençant la 

collaboration et la perception de la collaboration. Enfin, il explique la concrétisation de 

la collaboration, et ce, selon les intervenantes du centre de réadaptation et les répondantes 

d'organismes communautaires. Cet article a été traduit en anglais et soumis au Journal 

oflntellectual and Developmental Disability (AAIDD). 

La collecte de données et leur analyse ainsi que la rédaction de cette thèse et des articles 

qui la composent sont entière1nent le fruit du travail de la chercheuse principale qui a 

toutefois pu bénéficier des com1nentaires et des suggestions de sa directrice et de sa 

codirectrice de recherche durant 1' entièreté du processus. 
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RÉSUMÉ 

Les mères qui présentent une déficience intellectuelle (DI) élèvent généralement leurs 
enfants tout en étant exposées à diverses conditions de vulnérabilité (Emerson et 
Brigham, 2013). Par exemple, elles sont souvent confrontées à des situations socio
économiques précaires (Emerson et al., 2015), font parfois face à des problèmes de 
santé physique et mentale, de l' isolement social et de la discrimination systémique 
(Akobirshoev et al. , 2017; Aunos et al. , 2004, 2008; Booth et al. , 2005; IASSIDD, 
2008; Llewellyn et Hindmarsh, 2015; McConnell et al. , 2010; Sigurjonsdottir et Rice, 
2016). Ces mères présentent donc des besoins qui ne sont pas simplement liés à leurs 
limitations cognitives. En effet, comme tout parent, plusieurs facteurs 
environnementaux ou personnels peuvent avoir un impact sur leur habileté à prendre 
soin de leurs enfants (Feldman, 2002). Afin de combler ces différents besoins, du 
soutien est parfois requis. Cependant, ces mères ont souvent un soutien limité ou 
inadapté à leurs besoins tout comme à leurs caractéristiques spécifiques (IASSIDD, 
2008). Le soutien qu ' elles reçoivent provient principalement du réseau de services 
publics (Aunos et al. , 2004), alors qu 'elles pourraient aussi bénéficier de services 
répondant à leurs besoins, dans leur communauté. L'accès aux services généraux qui 
sont disponibles pour l' ensemble de la population, comme les organismes 
communautaires, pourrait leur offrir l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances 
tout en augmentant leur sentiment d'appartenance à la communauté (Aunos et al. , 
2004) . Toutefois, ces services ne sont pas spécialisés pour intervenir auprès des 
personnes ayant une DI. De plus, la multiplicité des besoins présents chez cette 
clientèle amène l'implication de nombreux intervenants provenant de différents 
organismes (IASSIDD, 2008). Ainsi, pour favoriser l' intégration au sein des services 
offerts dans la communauté et améliorer la condition de vie des mères qui présentent 
une DI et de leur famille, la collaboration entre les différents systèmes impliqués, tels 
les centres de réadaptation spécialisés en déficience intellectuelle et les organismes 
communautaires doit être encouragée. 

Cette étude exploratoire s' intéresse au processus entourant l'utilisation de ces 
organismes par des mères qui présentent une DI. Les besoins des mères ayant une DI 
dans le contexte d 'utilisation des ressources communautaires sont investigués. Les 
besoins des répondantes d 'organismes communautaires et des intervenantes d 'un 
centre de réadaptation sont aussi questionnés. Puis, le contexte de collaboration entre 
les organismes communautaires et les centres de réadaptation est exploré. Cela permet 
de dresser un portrait qui tient compte des besoins et de la perception des différentes 
personnes et organisations impliquées dans le processus d ' intégration des mères ayant 
une DI au sein des organismes communautaires. 

Pour ce faire , des mères ayant une DI, des répondantes d'organismes communautaires 
et des intervenantes d' un centre de réadaptation spécialisé en déficience intellectuelle 
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ont été questionnées et leurs perceptions en regard de 1 'utilisation de ce type de service 
ont été recueillies. L ' analyse quantitative descriptive est utilisée afm de faire un portrait 
de l' échantillon et présenter certaines données statistiques tirées des entrevues et des 
questionnaires. Toutefois, l'analyse qualitative thématique descriptive a été privilégiée 
dans cette recherche exploratoire. Des entrevues semi-structurées ont été effectuées 
auprès de huit mères qui présentent une DI et qui reçoivent des services reliés à leurs 
rôle parentaux auprès d'un centre de réadaptation spécialisé en déficience 
intellectuelle, ainsi qu 'auprès de dix intervenantes y travaillant auprès de cette 
clientèle. En outre, trente répondantes d 'organismes communautaires offrant des 
services pour les familles de la région du grand Montréal ont répondu à un 
questionnaire concernant l' intégration des mères ayant une DI au sein de leurs services. 

Les résultats obtenus dans ce projet de thèse doctoral font l' objet de deux articles. Le 
premier article fait état de nombreux besoins. En effet, les répondantes d' organismes 
communautaires questionnées perçoivent positivement l' intégration des mères au sein 
des ressources communautaires, mais elles indiquent d' importants besoins en termes 
de soutien et d ' adaptation afm d' être en mesure d 'accueillir la clientèle de mères qui 
présentent une DI au sein de leurs services. Or, les mères disent souhaiter utiliser ce 
type de services en bénéficiant d' un soutien approprié. Toutefois, une faible utilisation 
des ressources offertes dans la communauté et un manque de connaissances des 
ressources disponibles sont obs~rvés, tant par les mères que par les intervenantes du 
centre de réadaptation. Le deuxième article fait ressortir, de la part des organismes 
communautaires, un besoin d 'accompagnement, de ressources et de formation. La 
collaboration interorganisationnelle apparaît comme un moyen essentiel entourant le 
contexte d ' intégration des mères ayant une DI au sein des organismes communautaires. 
Une communication efficiente et l' agencement d'une équipe réussie sont soulevés 
comme étant des facteurs essentiels à l' établissement de ce processus collaboratif. 

Les résultats de cette étude ont une incidence sur le plan clinique, du développement 
de programmes et de la recherche dans le domaine de la parentalité chez les personnes 
présentant une Dl. Les résultats de cette étude font ressortir une ouverture quant à 
l' intégration des mères ayant une DI au sein des services offerts par les organismes 
communautaires. Cependant, de nombreux besoins sont soulevés, et ce, tant de la part 
des mères que des organismes d 'accueil. Des inquiétudes sont présentes et doivent être 
considérées dans l' accompagnement qui est mis en place. La connaissance des besoins 
et du soutien nécessaire, afm de favoriser l' intégration des mères ayant une DI au sein 
des ressources communautaires, permettra de mettre en place les adaptations, le soutien 
et la collaboration qui sont requis afin d 'optimiser les services qui sont offerts à ces 
mères et à leur famille. 

Mots clés : déficience intellectuelle, parentalité, besoins, services, orgamsmes 
communautaires, centre de réadaptation, collaboration. 



INTRODUCTION 

Depuis les années 1960, qui ont marqué le début de la période de désinstitutionnalisation, 

les personnes qui présentent une déficience intellectuelle (DI) sont davantage intégrées 

au sein de leur communauté (Crawford et al., 1979; Maclean et Aunos, 2010). Elles en 

viennent ainsi à vivre des expériences similaires aux autres individus et à fréquenter les 

mêmes milieux de vie. À l'âge adulte, la vie en couple, le mariage, la sexualité ainsi que 

la parentalité chez ces personnes constituent des étapes possibles dans leur 

développement. Le quotient intellectuel à lui seul ne peut prédire l'expression des 

compétences parentales (Feldamn, 2002; Mickelson, 1947; Powell etal., 2016; 

Tymchuk et al., 1999). En effet, ces familles présentent de nombreux besoins qui sont 

généralement liés aux limitations cognitives et adaptatives, mais plus encore aux facteurs 

socio-économiques défavorables auxquelles elles sont souvent confrontées 

(Akobirshoev et al., 2017; Emerson et al., 2015; International Association for the 

Scientific Study ofintellectual and Developmental Disabilities, Special Interest Research 

Group on Parents and Parenting with Intellectual Disabilities [IASSIDD SIRG], 2008; 

McConnell et al., 201 0; Robertson et al., 20 15). Les personnes ayant une DI peuvent, 

avec un soutien approprié lorsque requis, faire preuve de compétences parentales 

adéquates (Aunos et al., 2008; IASSIDD, 2008; Llewellyn et al., 2010). Le soutien 

spécialisé qui leur est offert permet le développement des habiletés parentales et favorise 

la réponse aux besoins variés de ces familles (Aunos, 2000; Feldman, 2002; IASSIDD, 

2008; Llewellyn et al., 2008; Wade et al., 2008). De plus, une approche globalisante des 

préoccupations et des besoins entourant ces familles, qui considère hautement la 

communauté et le contexte social dans lesquels ces familles évoluent, doit être privilégiée 

(Llewellyn et al., 2008). 
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Au Québec, les principes théoriques de la normalisation, de la valorisation des rôles 

sociaux, de l' autodétermination, de la qualité de vie, de l' approche communautaire et 

de l' intégration sociale, servent d' assises théoriques à la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux (LSSSS) et aux politiques gouvernementales qui en découlent. 

Ces politiques prônent la participation sociale dans la communauté pour toutes les 

personnes qui présentent une DI. Les politiques gouvernementales soulignent aussi 

l' importance qui doit être apportée, dans l' organisation des services, à l' intégration 

sociale dans ses dimensions physiques, fonctionnelles et communautaires (LSSSS, 

s. d.). La communauté se doit d' être privilégiée comme milieu de vie et d ' intervention, 

et ce, par l' accès aux services qui s' adressent à l' ensemble de la population générale 

(ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS], 2001). 

Or, les services sociaux et de santé qui offrent des services à la population en général 

sont habituellement peu adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des mères 

présentant une DI en raison d' un manque d'outils, de formation ou de ressources 

(Aunos et al. , 2004; IASSIDD, 2008 ; Strnadova et al., 2017). Bien que le mandat des 

organismes communautaires ne soit pas nécessairement de desservir des personnes 

ayant une Dl, cela se produit puisqu 'elles font partie intégrante de leur communauté. Il 

est important de s'assurer que les professionnels se voient présenter des méthodes 

efficaces et non discriminatoires pour intervenir auprès de cette clientèle (McConnell 

et al. , 201la). 

Un partenariat actif entre les différentes personnes impliquées peut améliorer la 

condition de vie de ces familles en favorisant l' intégration de ces mères au sein des 

organismes communautaires. Il est justifié de se questionner sur le processus global 

entourant l'utilisation de ces organismes par des mères qui présentent une Dl, et ce, 

dans le but de leur offrir le meilleur soutien possible, à elles et à leurs enfants. 

Pour cette raison, la présente étude a comme objectifs d ' explorer le processus entourant 

l' utilisation que font les mères présentant une DI des organismes communautaires. Elle 
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v1se à identifier les différents besoins des mères, des intervenantes de centres de 

réadaptation et des personnes travaillant au sein d'organismes communautaires et à 

connaître leurs perceptions relativement à l'utilisation des services offerts dans la 

communauté. Pour ce faire , trois groupes distincts ont été questionnés. Ils étaient 

composés respectivement de huit mères fréquentant le programme de parentalité en DI 

du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal (CROM), de dix intervenantes de ce 

centre de réadaptation travaillant auprès de cette clientèle et de trente répondantes 

d 'organismes communautaires offrant des services pour les familles. 

Ce projet de thèse doctorale est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre présente 

le contexte théorique qui permet de décrire la déficience intellectuelle et les différents 

principes théoriques qui l' entourent. La situation spécifique de la parentalité chez cette 

population est ensuite présentée ainsi que le soutien requis et les services offerts. De 

plus, le concept de collaboration entre les organisations, les objectifs de l' étude et la 

méthode sont décrits. Suivant cela, le deuxième et le troisième chapitre consistent en 

la présentation des résultats de la recherche sous forme de deux articles scientifiques. 

Chacun de ces articles comporte une mise en contexte permettant de situer l' objectif 

de recherche à travers la littérature existante. La méthode employée et les résultats 

obtenus sont alors présentés, suivis d 'une discussion des résultats permettant de faire 

ressortir diverses réflexions entourant notamment les forces et les faiblesses de chaque 

étude ainsi que des pistes de recherches futures. Finalement, le quatrième chapitre 

présente la discussion générale de la thèse. 



CHAPITRE I 

CONTEXTE THÉORIQUE, OBJECTIFS ET MÉTHODE 

1.1 Contexte théorique 

Le contexte théorique expose les différents concepts qui servent d'assises théoriques à 

cette étude. La déficience intellectuelle, les principes théoriques, la parentalité chez les 

personnes ayant une DI, le soutien, l'offre de services au Québec et la collaboration 

seront décrits dans les paragraphes suivants. 

1.1.1 Déficience intellectuelle 

La déficience intellectuelle (DI) est définie de façon objective par trois grands critères : 

1) des limitations significatives au niveau du fonctionnement intellectuel; 2) des 

limitations significatives au niveau des comportements adaptatifs; et 3) avant la fin de 

la période développementale (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

se édition [DSM-V]/American Psychiatrie Association [AP A], 2013). Ainsi, pour avoir 

un diagnostic, le quotient intellectuel doit se situer à plus de deux écarts-types sous la 

moyenne, soit près de 69, plus ou moins cinq points afm d'inclure l'erreur de mesure. 

L'évaluation des comportements adaptatifs doit aussi donner un score se situant à deux 

écarts-types sous la moyenne à l'une de ces trois habiletés ou à un score global qui 

évalue les trois. Les comportements adaptatifs se manifestent sur le plan des habiletés 

conceptuelles, sociales et pratiques et les déficits observés doivent entraver la capacité 

de la personne à s'adapter et à fonctionner au quotidien. Finalement, les déficits 

intellectuels et adaptatifs évalués doivent avoir été présents durant 1' enfance et 

l'adolescence (APA, 2013; Schalock et al., 2010). En outre, l'intégration et 
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l'interaction de l'individu au sein de la communauté constituent des dimensions à 

considérer lors de l'évaluation de la DI (Schalock et al., 2010). Il est estimé qu'environ 

1 o/o de la population a une Dl, bien que le taux de prévalence réel puisse être variable 

en fonction de l'âge (AP A, 2013). 

1.1.2 Principes théoriques 

Les principes de normalisation, de valorisation des rôles sociaux (Nirje, 1969; 

Wolfensberger, 1970, 1972, 1983), d'autodétermination (Lachapelle et Boisvert, 

1999), de qualité de vie (Schalock, 2004) ainsi que la reconnaissance de 1' égalité des 

droits et libertés de tout être humain (Charte des droits et libertés de la personne, s. d.), 

ont servi de base au phénomène de désinstitutionnalisation et ont favorisé ainsi 

l'intégration des personnes présentant une DI dans la communauté (Crawford et al., 

1979). Ces principes seront définis dans les paragraphes suivants. 

1.1.2.1 Normalisation et valorisation des rôles sociaux 

Les principes reliés au concept de normalisation appuient la pratique entourant 

l'intégration des personnes qui présentent une DI. Ce concept, tel que proposé par 

Bengt Nirje en 1969, réfère à un ensemble d'idées, de méthodes et d'expériences 

entourant l'intervention auprès de ces personnes. Ces principes préconisent l'accès à 

des modes et à des conditions de vie qui sont aussi près que possible des normes et des 

modes de vie de la société (Nirje, 1969, 1994). Dans une perspective de normalisation, 

les personnes ayant une DI ont donc droit aux services offerts à la population générale. 

Les services comprennent ceux offerts dans les hôpitaux, les centres de santé et de 

services sociaux et les organismes communautaires (Lalande et al., 2002; MSSS, 

2001). 
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1.1.2.2 Autodétermination 

L 'autodétermination prend aussi une place importante dans la pratique auprès des 

personnes ayant une DI. Elle implique des composantes motivationnelles 

intrinsèques/autonomes (sentiment de libre choix) ou extrinsèques/contrôlées (sentiment 

de pressions et d'exigences en provenance de l'environnement social) , ainsi que les 

habiletés et les attitudes qui offrent à la personne la possibilité d ' effectuer des choix 

librement (Deci et Ryan, 2000; Lachapelle et Boisvert, 1999). Un comportement 

autodéterminé est défini par quatre éléments essentiels : 1) les habiletés de la personne à 

indiquer ses préférences et à faire des choix (autonomie comportementale); 2) la capacité 

de la personne à identifier les composantes d 'une situation en fonction d'un jugement 

personnel et d'anticiper les conséquences possibles à ses actions (autorégulation); 3) la 

perception de contrôle sur les événements de sa vie qui amènent une personne à agir 

(autodétermination psychologique); et 4) le fait que la personne apprend à utiliser ses 

forces dans le but d'optimiser son développement personnel (autoréalisation) 

(Lachapelle et Boisvert, 1999). L' acquisition de ces habiletés permettrait d ' influencer 

positivement leur qualité de vie. 

1.1.2.3 Qualité de vie 

La qualité de vie est un concept multidimensionnel qui inclut non seulement les 

perceptions qu 'une personne a de sa vie, mais aussi le niveau d'accessibilité aux 

différents services nécessaires à son développement (Haelewyck et al. , 2003). En 

d'autres termes, la qualité de vie est conceptualisée comme un état global de bien-être 

physique, psychologique et social pour lequel il importe de considérer la perception et la 

satisfaction de la personne (Haelewyck et al. , 2003 ; Schalock, 2004; St-Amand, 2009). 

Elle est liée aux conditions que souhaite une personne relativement à ses relations 

interpersonnelles, son inclusion sociale, son développement, son autodétermination, au 

respect de ses droits, ainsi qu 'à son bien-être physique, matériel et émotionnel (Schalock, 
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2004). Les personnes qui présentent une DI ont droit à une qualité de vie qu'elles 

qualifient de bonne ou satisfaisante. Leur intégration et participation sociale pourraient 

les aider à percevoir une meilleure qualité de vie. 

1.1.2.4 Intégration et participation sociales 

Chaque personne peut et doit être intégrée dans la communauté afin d'y exercer un rôle 

social valorisé (Wolfensberger, 1972). L'intégration sociale est une situation collective 

d'ajustement entre la personne présentant une DI et son environnement. C'est-à-dire 

que la personne doit être considérée comme partie prenante de sa communauté (Carrier 

et Fortin, 1996, 1998). Dans cet ordre d'idée, le gouvernement du Québec a élaboré 

une politique de soutien aux personnes présentant une déficience intellectuelle, à leur 

famille et à leurs proches : De l'intégration à la participation sociale (MSSS, 2001). 

Cette politique a comme orientation principale le développement des capacités et des 

habiletés personnelles de la personne. Elle valorise aussi l'amélioration de leur image 

sociale ainsi que leur intégration dans ses aspects physiques (partager les mêmes lieux 

de vie que toute autre personne), fonctionnels (utiliser les services, lieux et équipements 

collectifs mis à la disposition de tous) et communautaires (bénéficier de relations 

variées et de qualité, d'intimité, avoir accès à des rôles et à des statuts valorisés) 

(MSSS, 2001). Elle met l'accent sur le fait que les personnes présentant une DI doivent 

trouver des réponses adaptées à leurs besoins dans leur milieu de vie. Or, l'intégration 

au sein de la communauté pour des mères qui présentent une DI peut poser certains 

défis en raison des différents besoins qui peuvent être présents (McConnell et al., 2017; 

Starke, 2011 ). Notamment, les intervenants qui offrent les services à la population 

générale ne détiennent habituellement pas les connaissances, ni la formation ou les 

ressources qui sont requises pour intervenir auprès de cette clientèle ayant des besoins 

spécifiques (Aunos et al., 2004; IASSIDD, 2008; Strnadova et al., 2017). 
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1.1.2.5 Approche communautaire 

Depuis les années 1960, l'approche communautaire est de plus en plus présente au sein 

des services sociaux et elle est notamment mise de l' avant en ce qui a trait aux services 

offerts aux personnes qui présentent une DI (MSSS, 2001 , 2015). Cette approche 

s' appuie sur la reconnaissance des compétences et des capacités de la personne à 

prendre en main sa santé et son devenir plutôt que de mettre l' accent sur ses pathologies 

(Gingras, 1992; Luckasson et Spitalnick, 1994). Cette approche propose d ' intervenir 

non seulement auprès des personnes ayant une DI, mais aussi auprès de leur 

environnement. Elle favorise donc le développement de la personne en situation réelle 

afin d ' accroître l'adaptation dans ses milieux de vie. À cet effet, la politique De 

l' intégration à la participation sociale (MSSS, 2001) souligne l' importance d 'appuyer 

le développement et l' amélioration des services d ' accompagnement par les organismes 

communautaires, et ce, par divers moyens : subventions, formations, services 

d'experts-conseils, et ce, afin d'assurer à la personne présentant une DI l' assistance 

dont elle a besoin pour avoir recours aux services de sa communauté. Les centres de 

réadaptation pour personnes présentant une DI favorisent l'approche communautaire 

en tant gu ' orientation de services susceptibles d'accroître 1' intégration sociale de ces 

personnes (Carrier et Fortin, 1996, 1998; MSSS, 2001 , 2015). 

1.1.3 Parentalité et déficience intellectuelle 

La reconnaissance des droits et l' intégration au sein de la communauté des personnes 

qui présentent une DI a pris une importance considérable depuis le début de la période 

de dés institutionnalisation. Parallèlement, 1' incidence de parentalité au sein de cette 

population a augmenté. 
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1.1.3.1 Prévalence 

Il est estimé à ce jour par des chercheurs internationaux, qu 'entre 0,004 à 2 o/o des 

familles auraient au moins un parent ayant une DI (Akobirshoev et al., 2017; Aunos 

etal. , 2017; Booth etal. , 2005; Man etal., 2014; McConnell etal. , 2000, 2017; 

McGaw, 2004; Mildon et al. , 2003 ; Parish et al., 2015 ; Pixa-Kettner, 2008; T0ssebro 

et al. , 20 17). Au Québec, un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en 

troubles envahissants du développement (CRDITED) observe que le nombre de 

références à son programme spécialisé auprès de parents qui présentent une DI a plus 

que doublé entre 2005 et 2009 (Aunos et al. , 2010). Les parents ayant une DI sont 

majoritairement des mères célibataires (Emerson et Brigham, 2013) qui ont pour la 

plupart des limitations cognitives légères ou au niveau frontière (IASSIDD, 2008). Les 

données recueillies au travers des études portant sur la parentalité des personnes ayant 

une DI concernent davantage les mères 1 que les pères (Mayes et Sigurj6nsd6rttir, 

201 0). 

1.1.3.2 Habiletés parentales 

Les habiletés parentales des mères qui présentent une DI sont influencées par différents 

facteurs interagissant les uns sur les autres dans un processus dynamique (Feldman, 

2002). Le modèle qui a été élaboré spécifiquement pour la parentalité chez les 

personnes qui présentent une DI s' appuie sur les principes théoriques des modèles 

familiaux écologiques, transactionnels et interactionnels (Feldman, 2002). Selon ce 

modèle, les interactions complexes qui s'opèrent à travers le temps entre un éventail de 

facteurs ont des répercussions sur la parentalité et le développement des enfants. Les 

différents facteurs influençant l' expression d' habiletés parentales sont liés : 1) aux 

1 Afin de faciliter la lecture du document et d' uniformiser le texte, l' appellation « mère ayant une DI » 
sera utilisée afin de parler des mères ou des parents ayant une DI, nonobstant le terme utilisé dans les 
études originales. 

__j 
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facteurs sociaux; 2) à l' histoire développementale de la mère ; 3) aux événements 

soudains; 4) au soutien social et aux services reçus; 5) aux caractéristiques du parent; 

6) aux habiletés parentales; 7) au statut socio-économique; 8) à l' hérédité des enfants 

et aux premières expériences vécues; et 9) aux caractéristiques et au développement 

des enfants. Ces facteurs peuvent être liés tant aux caractéristiques de la famille (mères 

et enfants) qu 'à l' environnement dans lequel ces familles évoluent (Aunos et Feldman, 

2002b; Feldman, 2002). 

À titre d 'exemple, des facteurs sociaux négatifs (stigmatisation et discrimination), un 

faible réseau social, peu de services satisfaisants, une situation socio-économique 

précaire et un passé difficile affecteront le niveau de stress et la santé physique et 

mentale de ces mères. À leur tour, ces difficultés affecteront négativement les habiletés 

parentales et le comportement des enfants. En contrepartie, des facteurs sociaux positifs 

caractérisés par une plus grande acceptation des parents par la communauté, 

additionnée d 'un réseau social plus grand, des services satisfaisants et d'un statut socio

économique plus élevé auront un effet favorable sur les différents facteurs mentionnés 

précédemment (Aunos et Feldman, 2002b; Dowdney et Skuse, 1993; McGaw et 

Sturmey, 1993). 

1.1.3.3 Déterminants sociaux de la santé 

Les mères ayant une DI sont majoritairement exposées à des conditions de vulnérabilité 

en raison de leurs conditions de vie qui peuvent être difficiles. Par exemple, il s'agit 

majoritairement de mères qui élèvent leurs enfants seules (Emerson et Brigham, 2013). 

Celles-ci sont grandement exposées à des déterminants sociaux de la santé 

défavorables, tels un faible statut socio-économique (pauvreté, faible niveau 

d'éducation, sans-emploi, quartier défavorisé) , une santé mentale et physique fragile 

(faible estime de soi, niveau de stress élevé, dépression). Elles sont aussi plus à risque 

de vivre de la stigmatisation, de l' isolement social et d'avoir un accès inégal aux 
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services sociaux, de santé et d ' éducation (Akobirshoev et al. , 2017; Aunos et al. , 2004, 

2008; Emerson et Brigham, 2013 ; Feldman, 2002; Feldman et al. , 2002; Llewellyn 

et al. , 2003; Llewellyn et Hindmarsh, 2015 ; Powell et al. , 20 17). Par conséquent, les 

besoins de ces familles sont nombreux et variés. En effet, leurs besoins sont autant pour 

pallier leurs limitations cognitives ou pour soutenir leurs lacunes au niveau de leurs 

comportements adaptatifs (habiletés parallèles et personnelles), que pour soutenir 

spécifiquement leurs habiletés parentales, ou encore, celles liées à leur condition de vie 

précaire et aux besoins spécifiques de leurs enfants (Aunos et Feldman, 2002b; 

Feldman, 2002; Emerson et al. , 2015 ; Emerson et Brigham, 2013). L 'accès aux 

ressources et à du soutien est déterminant pour le bien-être de ces mères et de leur 

famille (McConnell et al. , 2011 a). 

1.1.3.4 Stigma et discrimination 

L 'acceptation de la sexualité chez les personnes qui présentent une DI se heurte à de 

nombreux stigmas (Aunos et Feldman, 2002a). Des attitudes discriminatoires vont en 

faveur de la stérilisation et à l' encontre de la procréation des femmes ayant une DI, car 

d ' importants préjugés persistent en ce qui a trait à la parentalité chez ces personnes 

(Aunos et Feldman, 2002a; LaLiberte et al. , 2016; McConnell et al. , 2011a; McConnell 

et Lleweelyn, 2000). Les attitudes discriminatoires sont observées notamment en raison 

de la croyance que les enfants de mères ayant une DI seront victimes de négligence, 

puisque ces mères seront incapables de s' occuper elles-mêmes de leurs enfants (Aunos 

et Feldman, 2002a; Lightfoot et al. , 201 0; McConnell et Llewellyn, 2002). Ces 

attitudes discriminatoires sont observées au sein de la société en général, mais aussi 

auprès des familles des personnes ayant une DI et des différents intervenants qui les 

entourent (Aunos et Feldman 2002). 

Les attitudes discriminatoires ont une incidence sur le fait que les mères ayant une DI 

sont davantage ciblées par les services de protection de la jeunesse. De fait , elles sont 
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surreprésentées dans les systèmes de protection à travers le monde et sont plus à risque 

de se voir retirer la garde de leur enfant (Booth et Booth, 2005; Callow et al. , 2016; 

LaLiberte et al. , 2016; McConnell et al. , 2011a; McConnell et Lleweelyn, 2000). En 

effet, environ 40 % des enfants de mères ayant une DI ne vivent plus avec celles-ci 

(Booth et Booth, 2004). L 'évaluation des capacités parentales et les décisions pour la 

garde des enfants par les instances de protection de la jeunesse sont influencées 

davantage par le niveau de quotient intellectuel que par l' ensemble des facteurs 

(personnels, sociaux, économiques et environnementaux) à considérer (Callow et al., 

2016). De plus, les mères ayant une DI n' ont pas souvent le soutien requis pour 

défendre leurs droits ni pour s'assurer de leur compréhension durant la procédure 

d ' investigation (Booth et Booth, 2005). Les préjugés qui perdurent chez certains 

intervenants sociaux affectent aussi 1 ' offre de services et le résultat des investigations 

en relation avec la protection de la jeunesse (Callow et al., 2016; Strnadova et al. , 

2017). Au Canada, une étude réalisée sur l' incidence des signalements des cas de 

violence et de négligence révèle une réelle surreprésentation de cette population, 

puisque 10,1 % des investigations comportaient des mères ayant une DI (McConnell 

et al. , 2011 b ), alors qu ' il est estimé que ces parents représentent moins de 2 % de la 

population générale (Aunos et al. , 2017; Parish et al. , 2015). Cette surreprésentation 

est encore plus importante au niveau des investigations ayant abouti à une demande au 

tribunal de la protection de 1' enfance, puisque les mères ayant une DI et leurs enf-ants 

étaient impliqués dans 27,3 o/o des cas (McConnell et al. , 2011 b). La perception de non

coopération des mères, qui pourrait être due non pas d 'une mauvaise volonté, mais 

plutôt de leur incompréhension, ressort comme le plus important prédicteur des 

demandes d'un tribunal (McConnell et al. , 2011 a). Pour remédier à la surreprésentation 

de ces mères auprès des instances de protection de la jeunesse et à la finalité des 

investigations, il apparaît entre autres nécessaire de former les travailleurs et de mettre 

en œuvre des stratégies visant à réduire l' impact de la pauvreté, améliorer les 

compétences parentales et renforcer les relations sociales des mères présentant une DI 

(McConnell et al. , 2011 a). 
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1.1.4 Soutien 

Le soutien occupe un rôle important pour les mères ayant une DI et leur famille . En 

effet, un soutien approprié offre à ces mères l'opportunité d 'accomplir adéquatement 

leurs rôles parentaux évitant ainsi qu 'elles perdent la garde de leurs enfants (Aunos 

et al. , 2004; Feldman, 2002). Le soutien est notamment requis afin d'optimiser les 

habiletés parentales et de minimiser les facteurs de risque (personnels, sociaux, 

économiques et environnementaux) (Aunos et al. , 2008; IASSIDD, 2008; McConnell 

et al. , 2011b). Le soutien favorisera les compétences de la mère lorsqu ' illui procure 

des occasions d 'apprendre de nouvelles habiletés. En contrepartie, le manque de telles 

possibilités inhibera le développement des compétences (Espe-Sherwindt, 2008; 

Llewellyn, McConnell et al., 1999; Tucker et Johnson, 1989). Afin d ' être bénéfique, 

le soutien offert doit correspondre à leurs perceptions et valoriser leur 

autodétermination. Une perception positive du soutien reçu, plus que la quantité du 

soutien reçu, est essentielle afin de favoriser le bien-être psychologique et les 

compétences parentales chez les mères qui présentent une DI (Feldman, 2002). 

D 'ailleurs, sur ce point les mères se disent généralement satisfaites de l' aide reçue, 

mais plusieurs souhaitent recevoir du soutien supplémentaire, surtout concernant leur 

bien-être personnel (Aunos et al. , 2004). Le paradigme de soutien met l' accent sur les 

notions d' intégration sociale et de soutien à la communauté (Haelewyck et al., 2003). 



14 

1.1.4.1 Modèles théoriques du soutien au handicap 

Différents modèles définissant la notion du handicap et du soutien sont à considérer. 

1.1.4.1.1 Modèle de la classification internationale du fonctionnement, du handicap 

et de la santé (1 CF) 

L 'Organisation mondiale de la santé (OMS) a proposé en 2001 le modèle de la 

classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (ICF) qui a 

été adopté par près de 200 pays. Dans le cadre de ce modèle, le handicap représente 

autant les limitations de l' activité que les restrictions à la participation. Le handicap 

dépend de l' interaction entre les facteurs médicaux (dépression), personnels (capacités 

cognitives) et environnementaux (soutien social limité) (OMS, 2001). L 'OMS 

préconise une réadaptation visant l'amélioration des conditions de vie des personnes 

handicapées et de leur famille par la réponse à leurs besoins et en assurant leur 

participation et leur inclusion sociale (OMS, 20 19). 

1.1.4.1.2 Modèle conceptuel du Réseau international sur le processus de production 

du handicap (RlPPH) 

Le modèle conceptuel du Réseau international sur le processus de production du 

handicap (RIPPH) a pris place en 1998 et a été bonifié en 201 O. Ce modèle s 'applique à 

1' ensemble des personnes ayant des incapacités ou des déficiences. Selon ce modèle, la 

compréhension et l' explication du handicap s'appuient sur l' interaction entre: 1) les 

facteurs personnels (âge, sexe, aptitudes, caractéristiques sociodémographiques, 

économiques et culturelles) ; 2) les facteurs environnementaux, sociaux et physiques 

(organisations communautaires, structures gouvernementales, réseau social, 

technologies, aménagement du territoire); et 3) les habitudes de vie (activités courantes, 
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rôles sociaux). Ce modèle démontre que l' accomplissement des habitudes de vie peut 

être influencé lorsque les capacités de la personne sont renforcées ou lorsque ses 

incapacités sont compensées. Par exemple, la compensation des incapacités peut prendre 

la forme d'aides techniques ou la réduction des obstacles (préjugés, manque de soutien 

et de ressources). Le modèle du RIPPH est appliqué dans différentes institutions telles 

que les centres de réadaptation en déficience intellectuelle où il contribue à 

l' harmonisation des politiques des programmes, des pratiques et des services offerts aux 

personnes ayant une DI et à leur famille (RIPPH, 201 0). 

1.1.4.1.3 Modèle théorique de soutien de l'Association américaine des déficiences 

intellectuelles et du développement (AAIDD) 

Le modèle proposé par Luckasson et al. en 2002 et repris en 2010 par Schalock et al. 

vient démontrer la relation entre le fonctionnement de l' individu, le soutien requis et 

les cinq dimensions considérées dans une approche multidimensionnelle de la 

déficience intellectuelle. Ces dimensions sont : 1) les capacités intellectuelles; 2) les 

comportements adaptatifs; 3) la participation, les interactions et les rôles sociaux; et 4) 

la santé; et 5) le contexte. Dans cette optique, le soutien réfère aux stratégies permettant 

d'accéder aux différentes ressources ainsi qu ' à l' information et aux relations 

interpersonnelles favorisant l' intégration, le développement et la croissance 

personnelle de l' individu. Un soutien approprié et individualisé a pour objectif de 

réduire les incapacités en offrant ainsi aux personnes présentant une DI de participer 

aux activités de la communauté, influençant donc positivement la participation sociale 

et l' amélioration de leur qualité de vie et de leur bien-être. Ce modèle propose une 

conception écologique qui met de l' avant Je rôle intermédiaire et dynamique qu ' exerce 

le soutien sur le fonctionnement de la personne. Il vise l' amélioration des habiletés 

personnelles reliées à 1 'autonomie, aux relations interpersonnelles, aux contributions, 

à la participation seo laire et communautaire ainsi qu ' au bien-être personnel. 
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L'influence de l'environnement sur le fonctionnement de la personne est étroitement 

liée au besoin de soutien. En effet, le soutien se rapporte à un choix de ressources et de 

stratégies qui inclut les individus, les ressources financières et matérielles ou les 

adaptations de 1 ' environnement. Le soutien est essentiel pour que les personnes qui 

présentent une DI puissent évoluer dans leur communauté (Lachapelle et Boisvert, 

1999; Luckasson et al., 2002; Schalock et al. , 2010). Dans cet ordre d'idée, les mères 

qui présentent une DI doivent aussi être en mesure de rechercher, d 'obtenir et d'utiliser 

les ressources de leur communauté qui pourraient leur être profitables afm de répondre 

aux besoins de leur famille. 

1.1.4.2 Type de soutien 

Le soutien reçu par les mères qui présentent une DI peut provenir à la fois des réseaux 

formel et informel (Llewellyn et al., 2003; Llewellyn, McConnell et al., 1999). Trois 

études québécoises ont étudié le soutien reçu par des mères ayant une DI (Aunos et al., 

2004; Lalande et al., 2002; St-Amand et al., 201 0). Des variations peuvent être 

observées dans le type de soutien reçu par les mères ayant une DI en fonction de leurs 

conditions de vie (vivre seule ou avec un membre de la famille; problématique 

particulière pour elle ou pour leurs enfants, etc.) (Llewelly et al. , 2003; Llewellyn, 

McConnell et al. , 1999). 

1.1.4.2.1 Soutien informel/social 

Le soutien informel consiste en du soutien social offert par des membres de la famille, 

les amis et le voisinage des mères ayant une DI (Llewellyn et al. , 2003; Llewellyn, 

McConnell et al. , 1999). Celui-ci est souvent perçu par les mères comme leur 

principale source de soutien (Lalande et al. , 2002). Le soutien social considère 

l' environnement social de la personne dans le processus d' accessibilité aux ressources. 
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Ce type de soutien se concentre sur les besoins de la personne dans son environnement 

et vise à développer de meilleures stratégies de soutien (Schalock, 2004). Cependant, 

les mères ayant une DI sont souvent isolées socialement (Akobirshoev et al. , 2017; 

Aunos et al. , 2004, 2008; Emerson et Brigham, 20 13; Feldman, 2002; Feldman et al., 

2002; Llewellyn et Hindmarsh, 2015). De nombreuses études ont fait le constat qu 'un 

lien positif existe entre le soutien social dont bénéficient ces mères sur l' expression de 

leurs compétences parentales et leur bien-être psychologique (Aunos et al. , 2004, 2008 ; 

Feldman et al. , 2002; Kroese et al. , 2002; McConnell et al. , 2017; Wade et al. , 2015). 

L'intégration des mères ayant une DI au sein des services offerts par les organismes 

communautaires pourrait par exemple leur permettre de créer des liens avec d' autres 

mères, élargissant ainsi leur réseau de soutien social. 

1.1.4.2.2 Soutien formel/services 

Le réseau de soutien formel comprend les professionnels et les intervenants du réseau 

de la santé et des services sociaux ainsi que des différents services et organisations, 

dont les organismes communautaires (Llewellyn et al. , 2003 ; Llewellyn, McConnell 

et al. , 1999). Les mères ayant une DI et leur famille peuvent obtenir du soutien en 

provenance de différents services qui sont disponibles afin de répondre à leurs besoins. 

Certains services sont offerts à la population en général alors que d ' autres ont été 

développés spécifiquement pour répondre aux besoins particuliers de certaines 

clientèles, dont les personnes qui présentent une DI. Tous ces services font partie du 

réseau de soutien formel. Chez les mères qui présentent une DI, le soutien formel prend 

une place considérable (Aunos et al. , 2004; Feldman et al. , 2002; Llewellyn, 

McConnell et al., 1999; St-Amand et al. , 2010). En effet, un peu plus du tiers du réseau 

de soutien des mères ayant une DI est composé d ' intervenants du réseau et 

d 'organismes communautaires (Aunos et al. , 2004; St-Amand et al. , 2010). Ce type de 
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soutien est considéré par les mères ayant une DI comme la deuxième source de soutien 

la plus importante qu 'elles perçoivent recevoir (Lalande et al. , 2002) . 

1.1.4.3 Forme du soutien 

Le soutien offert aux mères qui présentent une DI peut être de nature pratique, 

informationnelle, émotionnelle et amicale (Aunos et al. , 2004; Llewellyn, 1995; 

Llewellyn, McConnell et al. , 1999; St-Amand, 2009). Le soutien pratique est défini 

comme une aide concrète qui est offerte, par exemple, pour les soins aux enfants, la 

garde de ceux-ci, les tâches ménagères ou des dons d 'argent, de vêtements ou autres 

biens matériels. Le soutien informationnel concerne la transmission de diverses 

informations. Ce soutien peut être nécessaire, puisque plusieurs mères ont besoin 

d'élargir leurs connaissances concernant diverses thématiques (soins de base, nutrition, 

développement de l' enfant) et elles ont aussi besoin d'informations supplémentaires en 

ce qui concerne les services disponibles dans leur communauté. Le soutien émotionnel 

est offert notamment par une écoute et des conseils afin de soutenir les mères 

lorsqu 'elles éprouvent des difficultés relationnelles et affectives. Le soutien amical est 

quant à lui grandement lié à la socialisation des mères, aux possibilités d' élargir leur 

réseau social et de participer à des activités de loisir (Llewellyn, McConnell et al. , 

1999). 

Aunos et al. (2004) ont constaté que l' aide pratique représente près du tiers du soutien 

offert aux 50 mères participant à leur étude, tandis que près du quart du soutien reçu 

serait informationnel. Ce soutien provient principalement de leur famille, des 

intervenants et des organismes communautaires. Dans le même ordre d' idée, l' étude 

de St-Amand (2009) a évalué le soutien reçu et désiré de dix mères présentant une DI 

et recevant des services de centres de réadaptation spécialisés en DI. Le soutien amical 

et le soutien émotionnel sont considérés comme les formes de soutien les plus 

importantes pour les mères de cette étude. Toutefois, les résultats indiquent que ces 
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mères reçoivent principalement du soutien pratique et informationnel des membres de 

leur réseau (formel et informel). Les intervenants consistent en leur principale source 

de soutien informationnel et émotionnel et ils sont leur seconde source de soutien 

pratique. 

1.1.4.4 Adaptations 

L'obligation d'accommodement découle de l'interdiction de discriminer notamment en 

raison d'un handicap, et ce, en raison du droit à l'égalité (Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse [CDPDJ], 2012; Laflamme, 2002). Les mères 

ayant une DI bénéficient des mêmes droits et libertés que toutes les autres personnes. 

Elles ont donc droit à des mesures de soutien adaptées à leur réalité dans les différentes 

étapes de leur vie, incluant la parentalité. Les politiques et les règles qui régissent les 

pratiques de l'ensemble des organisations et du réseau de la santé et des services 

sociaux s'appuient sur l'obligation d'accommodement dans l'élaboration des services 

et du soutien qui sont offerts aux personnes ayant un handicap (CDPDJ, 2012). Un 

soutien adapté aux différents besoins des mères ayant une DI et tenant compte de leurs 

difficultés d'apprentissage et de communication est nécessaire en vue de faciliter leur 

intégration au sein de la communauté (Aunos et al., 2004; IASSIDD, 2008; McConnell 

etal., 2017; Wade etal., 2015). En raison de leurs difficultés d'apprentissage sur les 

plans du transfert et de la généralisation des habiletés en contexte ainsi que sur le plan 

du rendement en situation de résolution de problèmes, l'utilisation de techniques 

comportementales telles que le modelage, la rétroaction et le renforcement doit être 

favorisée par les intervenants (Aunos, 2000; Bakken et al., 1993; Feldman, 2004; 

Feldman et al.; 1999; Feldman et Case, 1997, 1999; Hur, 1997; Kelley et al., 1997; 

Tymchuk, 1998). 
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1.1.5 Offre de services au Québec 

Outre les organisations qui appartiennent au domaine privé, les services offerts à la 

population québécoise proviennent conjointement des réseaux publics et 

communautaires. 

1.1.5.1 Organisation des services de santé et des services sociaux au Québec 

Au moment de la planification de cette thèse, l'organisation des services publics au 

Québec est chapeautée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 

la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS). Les services se divisent 

selon trois lignes reliées au niveau de spécialisation. La première ligne inclut les 

services médicaux et sociaux généraux, la deuxième ligne comporte les services 

médicaux et sociaux spécialisés et la troisième ligne correspond aux services médicaux 

et sociaux surspécialisés (MSSS, 2005). Les Centres de santé et de services sociaux 

(CSSS), qui sont des services de première ligne, ont comme mandat de promouvoir la 

santé et le bien-être. Ils veillent à accueillir, évaluer et diriger les personnes et leurs 

proches vers les services requis. Ainsi, les centres de réadaptation2 et les organismes 

communautaires comptent parmi les partenaires de ce réseau (MSSS, 2015) et seront 

référés selon la nature et l'intensité des besoins à combler. Il importe de mentionner 

que des changements majeurs ont eu lieu entre le moment de la cueillette de données 

et l'écriture finale de cette thèse, dans l'organisation du réseau des services de santé et 

des services sociaux québécois (MSSS, 2015). Dorénavant, l'ensemble des services 

sont dirigés par les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou les 

centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). Les services 

généraux s'adressant à l'ensemble de la population ainsi que des services spécialisés, 

2 Le terme centre de réadaptation est utilisé pour faciliter la lecture. Il permet de désigner les centres de 
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) 
qui sont fusionnés depuis 2015 aux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou aux 
centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). 
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concernant une problématique ou un diagnostic précis, en font donc partie (MSSS, 

2015). 

1.1.5.2 Centres de réadaptation en déficience intellectuelle 

L'expertise du soutien formel auprès des personnes ayant une DI se retrouve chez les 

intervenants des centres de réadaptation en déficience intellectuelle. Les centres de 

réadaptation ont pour mission d'offrir des services d'adaptation, de réadaptation ainsi 

que d'intégration sociale aux personnes qui présentent une DI et ils proposent des 

actions à la personne afin de maximiser son épanouissement, tant personnel que social 

et communautaire (Moxness et Dulude, 2003). Ils doivent s'assurer d'évaluer les 

besoins spécifiques des personnes qui présentent une DI et d'offrir des services qui 

répondent à ces besoins, à l'intérieur de leurs installations ou dans le milieu de vie 

naturelle, de façon à accroître l'intégration de ces personnes dans la société. De plus, 

les centres de réadaptation ont comme mandat d'offrir des services de soutien spécialisé 

au milieu d'accueil. Ces services sont disponibles lorsqu 'un soutien spécialisé, à 

l'égard d'une problématique qui nécessite une expertise particulière, est requis dans 

l'intervention auprès de la personne. Le soutien spécialisé peut servir à soutenir le 

développement des compétences de la personne et à développer les compétences des 

milieux d'accueil pour soutenir ce milieu dans l'intégration de la personne. Selon le 

mandat des centres de réadaptation, les mères ayant une DI, qui sont desservies par leur 

organisation, devraient être soutenues dans leur usage des services communautaires 

(Loi sur la santé publique, s. d.; LSSSS, s. d.; MSSS, 2001). La LSSSS, les politiques 

gouvernementales ainsi que l'offre de services des centres de réadaptation mettent 

toutes l'emphase sur l'intégration de ces personnes et soulignent l'importance de 

faciliter l'accessibilité à l'ensemble des services généraux offerts à la population. 
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1.1.5.3 Services spécialisés en parentalité chez les personnes ayant une DI 

Des recherches démontrent que les services offerts à la population générale ne 

répondent pas toujours aux besoins spécifiques d ' une clientèle ayant une DI (Aunos 

et al., 2004, 2010; Llewellyn et al., 1997, 2008; Llewellyn, Thompson et al. , 1999). En 

effet, les intervenants des organismes, non spécialisés auprès de cette clientèle, allouent 

souvent les services lorsqu 'une situation urgente a lieu au sein de la famille et ne leur 

accordent pas toujours le temps nécessaire à l' amélioration de leurs habiletés 

parentales. De plus, certains intervenants n 'ont pas ou peu d 'expérience ou de 

formation dans le domaine de la DI (Llewellyn et al. , 1997, 1998; Llewellyn, 

McConnell et al. , 1999) et plusieurs ne connaissent pas les caractéristiques 

particulières de cette clientèle (Aunos et al. , 2004). Il s 'avère donc difficile pour ces 

intervenants de répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle (Aunos et al. , 2004; 

IASSIDD, 2008; Stmadova et al. , 2017). Par conséquent, des services spécialisés 

destinés à répondre spécifiquement aux besoins des mères présentant une DI et visant 

l' amélioration de leurs habiletés parentales ont été développés (Llewellyn et al. , 2008; 

Pixa-Kettner, 1999 ; McConnell et Llewellyn, 1998; Tymchuk et Feldman, 1991). Les 

programmes d' entraînement aux habiletés parentales adaptés à la DI aident à pallier les 

déficits et augmentent la probabilité d ' un développement satisfaisant chez l' enfant 

(Crozier et al. , 2013; Feldman, 2002; Feldman et Werner, 2002; Llewellyn et 

McConnell, 2002a; MacLean et Aunos, 2010; McConnell et al. , 2013, 2017; Tarleton 

et al. , 2006; Wade et al. , 2008). Ainsi, les services spécialisés qui sont offerts aux 

mères ayant une DI permettent de pallier à leurs difficultés, leur offrant ainsi la 

possibilité de prendre soin de leurs enfants adéquatement (Lightfoot et LaLiberte, 

2011; MacLean et Aunos, 201 0; McConnell et al. , 2017). 

Afin de favoriser pleinement les apprentissages des mères, les services spécialisés 

favorisent l' acquisition de connaissances et l' enseignement d ' habiletés concrètes, tout 

en mettant l' accent sur les facteurs socioculturels et psychosociaux (Booth et Booth, 
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1996). Les services doivent également utiliser du matériel visuel pour pallier aux 

difficultés de lecture et de compréhension que les mères peuvent rencontrer. De plus, 

ces mères bénéficient davantage d'un suivi à long terme et de l' utilisation de méthodes 

favorisant la généralisation de leurs acquis (Feldman et al. , 1986; Llewellyn et al., 

2003; Tymchuk, 1999). 

Des services offerts dans la communauté qui appuient les intervenants dans leur offre de 

services ont été évalués et implantés dans différents pays. Le gouvernement australien a 

initié la création d'un programme pour soutenir les parents qui présentent une DI par la 

formation des intervenants et le développement de ressources ainsi que leur implantation 

(McConnell, Matthews et al., 2008). Ce modèle d ' intervention vise l' augmentation de 

l'engagement, ainsi que les connaissances et les compétences des différents professionnels 

œuvrant auprès de cette clientèle. En soutenant les intervenants, l'objectif de ce programme 

est d'offrir des services de formation et de soutien aux parents ainsi que le développement 

des ressources au sein de la communauté. Ce programme d'envergure nationale favorise 

l' implication et la formation des différents services offerts dans la communauté 

(McConnell et al. , 2008). Ce fonctionnement a aussi été implanté en Suède, en Écosse et 

au Royaume-Uni (Gustavsson et Starke, 2017; Maclntyre et Stewart, 2012; Starke, 2011 , 

Starke et al. , 2013 ; Stewart et al., 2016). Au Québec, le Centre de réadaptation de l'Ouest 

de Montréal (CROM) a créé un programme en 2005, afm de répondre aux besoins 

psychoéducationnels et psychosociaux des mères présentant une DI. Ce programme est le 

premier service spécialisé québécois pour les mères ayant une DI. Il a pour objectif 

d' identifier les besoins spécifiques de ces mères afm de développer un curriculum 

s'appuyant sur leurs besoins réels. Ce programme couvre différents besoins spécifiques 

des mères qui présentent une DI et de leur famille et inclut notamment une section sur les 

programmes offerts dans la communauté (MacLean et Aunos, 2010). Ainsi, les différents 

programmes de soutien aux habiletés parentales, créés afm de soutenir les mères qui 

présentent une DI, ont une incidence positive pour ces familles (Wade et al. , 2008). 
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1.1.5.4 Organismes communautaires 

Les organismes communautaires répondent à des besoins non couverts par le réseau 

public. Ils proposent différents services aux membres de leur communauté. La réponse 

à des besoins matériels, financiers ou émotionnels en fait notamment partie (MSSS, 

2015). 

Plus précisément, les organismes communautaires sont définis comme « groupe issu de 

la communauté poursuivant soit des activités bénévoles soit des activités qui, même si 

elles sont rémunérées, sont sans but lucratif, et ce, dans le domaine de la santé et des 

services sociaux» (Gouvernement du Québec, 2019). Ces organismes peuvent 

bénéficier de subventions municipales et gouvernementales (programme de soutien aux 

organismes communautaires) ou de dons gérés par leur fondation. Au Québec, les 

organismes communautaires subventionnés sont considérés comme des partenaires 

autonomes essentiels au système de services de santé et de services sociaux. Dans cette 

optique, ils offrent des services complémentaires permettant de répondre à diverses 

problématiques et aux divers besoins de la population générale. Par exemple : 1) ils 

offrent des services de prévention, d'aide et de soutien; 2) ils visent la promotion et la 

défense des droits et des intérêts des personnes utilisant des services de santé ou des 

services sociaux; 3) ils soutiennent le développement social et l'amélioration des 

conditions de vie des membres de leur communauté; et 4) ils essaient de répondre aux 

besoins par des approches novatrices ou en ciblant des groupes particuliers de 

personnes (MSSS, 20 18). À cet effet, certains organismes peuvent offrir des services 

spécialisés, par exemple pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, ou bien 

ils peuvent se spécialiser dans la réponse aux besoins spécifiques des familles 

(Gouvernement du Québec, 20 16). 

Plusieurs regroupements existent, mais les organismes membres ne représentent pas 

nécessairement l'entièreté des organismes québécois existants. Par exemple, les 

organismes communautaires famille (OCF) proposent des activités de prévention ainsi 
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que des services d'aide et de soutien continu à tous les parents, et ce, en couvrant 

l' ensemble des étapes de vie, de la grossesse à l' âge adulte des enfants. Ces organismes 

ont développé des activités pour accompagner les parents face à leurs différentes 

réalités familiales. Ils ont mis en place du répit parental, ils contribuent à soutenir le 

développement des enfants, ils créent des réseaux de soutien et travaillent à 

l' amélioration des conditions matérielles de la famille (ministère de la Famille [MF] , 

2012). Ces différents services tentent de répondre à des besoins d 'ordre économique, 

social, affectif, éducatif, vocationnel, récréatif ainsi que ceux liés aux soins de base et 

domestiques (MSSS, 2018). Cependant, plusieurs organismes offrant des services 

comparables ou pertinents pour les familles ne font pas partie de ce regroupement. Par 

exemple, certains organismes offrent des services de halte-répit, des ateliers de 

stimulation, des groupes d'entraide et du soutien à domicile. Certains organismes 

offrent aussi des services de dépannage comme la distribution de nourriture, de 

vêtements, d 'articles ménagers ou la vente d 'articles et de vêtements usagés à prix 

modique (comptoir familial) (Gouvernement du Québec, 2016) . 

Le fonctionnement des mères ayant une DI peut être influencé tant par leur 

environnement que par leurs capacités et la pertinence du soutien offert, d'où 

l' importance d'un rapprochement avec leur milieu de vie (Luckasson et Spitalnick, 

1994). Le soutien offert doit mettre à contribution les ressources de la communauté 

pour ainsi offrir des services autant à la personne qu 'à son entourage (Carrier et Fortin, 

1996; Dionne et al. , 2002, 2003 ; Gingras, 1992). Pour les mères ayant une DI et leur 

famille, différents services offerts par les organismes communautaires peuvent s'avérer 

pertinents tels que les haltes garderies, les banques alimentaires, les cuisines 

collectives, les banques de vêtements et de fournitures , les camps de jour, les activités 

de stimulation parents/enfants, les loisirs, l'aide aux devoirs ainsi que les services liés 

à la santé, à la justice, au logement, à l' éducation (MF, 2012). 
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1.1.6 Collaboration 

Il est essentiel de favoriser l' intégration des mères qui présentent une déficience 

intellectuelle en facilitant l' accessibilité à l'ensemble des services généraux offerts à la 

population. En effet, une collaboration plus grande entre les centres de réadaptation et 

les organismes communautaires ainsi qu 'une politique conjointe avec les centres 

jeunesse et la direction de la protection de la jeunesse favoriseraient la reconnaissance 

des droits et des responsabilités de cette clientèle particulière (Aunos et al., 2004; 

Aunos et Pacheco, 2013). À cet effet, les centres de réadaptation en déficience 

intellectuelle offrent un service de soutien à l' intégration communautaire ainsi qu ' un 

service de soutien spécialisé aux partenaires, et ce, dans le but de favoriser l' intégration 

communautaire des personnes qui présentent une DI. Suivant leur mandat, ils doivent 

intervenir au niveau des adaptations requises, et en tant qu ' expert de la Dl, ils doivent 

soutenir les services qui ne sont pas spécialisés. Par le fait même, impliquer et 

sensibiliser les organismes communautaires pourrait avoir une incidence positive sur 

les interventions effectuées auprès de ces mères et de leur famille (Aunos et al. , 2004) . 

La collaboration entre les différents organismes gouvernementaux et communautaires 

est essentielle afin d ' identifier les meilleures ressources disponibles pour répondre aux 

différents besoins des mères et de leur famille (MSSS, 2005). 

Une collaboration active et efficace entre différents systèmes impliqués améliorerait le 

maintien des familles ainsi que leurs conditions de vie par l' entremise des bienfaits liés 

à l' intégration au sein des organismes communautaires (Booth et al., 2005 ; IASSIDD, 

2008; Spath et al. , 2008). Une collaboration interorganisationnelle efficace est définie 

comme étant une relation durable entre des organisations distinctes qui sont unies dans 

l' atteinte d' un objectif commun (Perrault et al. , 2011). Afin d 'atteindre cet objectif, les 

organisations mettent ensemble leurs efforts, leurs expertises et leurs ressources. 
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1.1.6.1 Modèle explicatif de la collaboration interorganisationnelle 

Spath et al. (2008) proposent un modèle explicatif de la collaboration 

interorganisationnelle. Pour ces auteurs, trois catégories de facteurs influençant la 

collaboration ressortent en importance : 1) la communication efficiente; 2) un fort 

leadership ; et 3) l'agencement d'une équipe réussie. Ces facteurs sont liés aux valeurs 

des organisations, ainsi qu 'aux comportements des équipes et des gestionnaires. Par 

exemple, on retrouve des facteurs internes se rapportant à la nature des relations entre 

partenaires, la communication, le temps dédié à la collaboration ainsi qu'à la perception 

qu'ils ont de celle-ci. Les facteurs externes quant à eux sont liés au mandat des 

différentes organisations, à la concordance des mandats interorganisationnels, à la 

disponibilité des ressources et à la prise de position des organisations en regard de la 

collaboration. Selon ces chercheurs, l'établissement d'une collaboration 

interorganisationnelle réussie s'appuie donc notamment sur une bonne communication, 

une compréhension commune des objectifs, la reconnaissance du travail d 'équipe ainsi 

que le partage des responsabilités et des ressources. 

Suivant le modèle élaboré par Spath et al. (2008), Aunos et Pacheco (20 13) ont étudié 

la collaboration interorganisationnelle auprès d'une institution travaillant auprès des 

mères ayant une DI et de leur famille. Cette recherche a mis de l' avant neuf facteurs 

liés à une communication efficiente et à l'agencement d'une équipe réussie qui sont 

déterminants dans une collaboration de services liée à de meilleures solutions pour les 

familles. Ces facteurs sont les suivants : 1) une mutualité dans la reconnaissance d'un 

problème commun et dans le besoin de collaboration; 2) une ouverture face à la 

collaboration et aux autres organisations impliquées; 3) une connaissance des rôles de 

chacun; 4) un partage des mêmes valeurs; 5) un partage de buts communs; 6) une 

implication réciproque de chacun des partenaires dans une prise de décision égalitaire ; 

7) une créativité dans la recherche de solutions communes et bénéfiques pour toutes 

les personnes impliquées; 8) une emphase mise sur des échanges fréquents; et 9) une 
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priorisation commune de la situation. Les orgamsmes gouvernementaux et 

communautaires gagneraient à s'unir, pour le bien-être des familles, en établissant une 

collaboration efficace et en partageant leurs expertises particulières. Ils pourraient ainsi 

augmenter la capacité des milieux à offrir un soutien adéquat ou à adresser des 

problématiques particulières (Perrault et al. , 2011 ). Une telle collaboration entre les 

différents organismes impliqués auprès des mères ayant une DI et de leur famille 

permettrait d 'optimiser 1' offre de services et d'actualiser le mandat respectif de chacun. 

La collaboration devient donc un élément clé dans l'optimisation du soutien offert, le 

maintien de ces familles et la reconnaissance de leurs droits et responsabilités (Aunos 

et al. , 2004; Booth et al. , 2005; Green et al. , 2008; IASSIDD, 2008). 

1.2 Objectifs de l'étude 

L'analyse du contexte théorique, décrit précédemment, permet de supposer qu 'une plus 

grande utilisation des services offerts au sein des organismes communautaires 

permettrait de maximiser la réponse aux besoins des mères qui présentent une DI et de 

leur famille. Afin de favoriser l' intégration des mères ayant une DI au sein des services 

offerts par les organismes communautaires, il apparaît pertinent de mieux comprendre 

le processus entourant l'utilisation des organismes communautaires par ces mères. Pour 

ce faire , il semble important de questionner davantage les besoins des mères, des 

milieux (centres de réadaptation et organismes communautaires) et des intervenants 

gravitant auprès de cette clientèle ainsi que la collaboration entre les organisations 

impliquées. Or, bien que le courant de recherche actuel effleure ce sujet, il n'existe 

actuellement aucune étude qui s' intéresse spécifiquement à l' apport des ressources 

communautaires dans le soutien et la réponse aux besoins particuliers des mères 

présentant une DI et de leur famille , ni à l'arrimage des services communautaires avec 

des services spécialisés en Dl. 
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Pour ce faire , cette étude s' intéresse aux perceptions et à 1' expérience de mères ayant 

une DI qui reçoivent des services reliés à leurs rôles parentaux auprès d 'un centre de 

réadaptation spécialisé en déficience intellectuelle de la région de Montréal, 

d ' intervenantes travaillant au sein de ce centre de réadaptation et de répondantes 

d 'organismes communautaires offrant des services pour les familles dans la région du 

grand Montréal. 

Cette étude comporte deux objectifs. Le premier objectif est de décrire l'utilisation qui 

est faite des ressources communautaires par des mères qui présentent une déficience 

intellectuelle et qui reçoivent des services reliés à leurs rôles parentaux auprès d 'un 

centre de réadaptation spécialisé en déficience intellectuelle de la région de Montréal. 

Cette étude vise notamment à : 1) identifier les besoins des mères en termes de services 

selon toutes les répondantes; 2) décrire la connaissance des ressources offertes dans la 

communauté par les mères et les intervenantes du centre de réadaptation; 3) connaître 

la perception, entourant les services offerts, des mères et des intervenantes du centre 

de réadaptation; et 4) décrire le soutien et les adaptations requis par les mères pour 

permettre la fréquentation des organismes communautaires. Le deuxième objectif est 

de mieux comprendre le processus de collaboration entre les organisations impliquées 

dans le processus d ' intégration des mères ayant une DI au sein des services offerts par 

les organismes communautaires. Plus précisément, cet objectif vise à : 1) explorer les 

perceptions générales et les besoins perçus par chacun des milieux concernant 

l' intégration des mères qui présentent une DI au sein de leurs services; 2) faire ressortir 

certains facteurs influençant la collaboration; 3) questionner leur perception de la 

collaboration afin de mettre en relief différents facteurs pouvant influencer cette 

intégration; et 4) porter une attention à l'actualisation du mandat des centres de 

réadaptation dans un processus de collaboration avec les organismes communautaires. 

Un portrait qui tient compte des besoins et de la perception de chacune des personnes 

impliquées dans le processus d ' intégration des mères qui présentent une DI au sein des 
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organismes communautaires sera ainsi dressé. L'objectif final étant de favoriser une 

meilleure connaissance des besoins et des services ainsi que la collaboration entre les 

ressources spécialisées telles que les centres de réadaptation spécialisés en DI et les 

ressources offertes dans la communauté pour la population en général par les 

organismes communautaires. 

1.3 Méthode 

Les paragraphes qui suivent permettent d'apporter certaines spécifications et certains 

approfondissements sur des aspects méthodologiques qui sont trop brièvement abordés 

dans les articles qui composent cette thèse. Des aspects relatifs aux participants, aux 

instruments, à la procédure de recrutement et d'expérimentation ainsi qu'aux modes 

d'analyses et de présentation des résultats sont élaborés. 

1.3 .1 Participants 

Afin d'atteindre les objectifs de la présente étude, la chercheuse principale a effectué 

la cueillette des données auprès de trois groupes de participants distincts : des mères 

ayant une DI; des intervenantes d'un centre de réadaptation et des répondantes 

d'organismes communautaires. 

1.3.1.1 Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal (CROM) 

Les mères ayant une DI et les intervenantes travaillant au sem d'un centre de 

réadaptation ont été recrutées via le programme de parentalité du Centre de 

réadaptation de l'Ouest de Montréal (CROM). Le CROM est un établissement public, 

du système des services de santé et des services sociaux, qui offre des services 

spécialisés en déficience intellectuelle. 
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Il s'agit du seul centre de réadaptation québécois à offrir un service spécialisé pour les 

mères ayant une DI. Le programme de parentalité du CROM, créé en 2005, veut répondre 

aux besoins psychoéducatifs et psychosociaux des mères présentant une DI. Il commence 

par une évaluation de la capacité parentale basée sur les meilleures pratiques, qui met en 

évidence les forces et les besoins des mères. Le service consiste en des ateliers de groupes 

et du soutien individuel, permettant d'entretenir les mères dans leurs rôles parentaux. Les 

composantes de ce programme sont entre autres relatives aux sphères suivantes : 1) la 

résolution de problèmes et la prise de décision; 2) les services et systèmes dans lesquels la 

famille évolue; 3) la gestion des comportements liés aux émotions; 4) leurs droits ; 5) leur 

estime de soi; 6) la valorisation de leurs rôles parentaux; 7) les stades de développement 

de l'enfant; 8) l' interaction parent-enfant; 9) la gestion des comportements; 1 0) les soins 

de base; 11) les relations au sein de la famille; 12) du soutien dans l'accès aux services 

socioprofessionnels; et 13) du soutien dans la gestion du budget (MacLean et Aunos, 

2010). Ce programme comporte un volet qui met l'accent sur les ressources offertes dans 

la communauté. 

1. 3 .1.1.1 Mères ayant une D 1 

Le recrutement des mères ayant une DI comportait initialement certains critères 

d' inclusion qui n 'ont pas tous été maintenus. Premièrement, les mères devaient être 

majeures et avoir la garde d' au moins un de leurs enfants. C'est ce second critère 

d ' inclusion qui n ' a pas été maintenu. Bien que la lettre de recrutement l' indiquait 

clairement, lorsque la chercheuse principale a rencontré les mères ayant accepté de 

participer pour faire les entrevues, il s ' est avéré que quatre des huit mères n ' avaient pas 

la garde de leurs enfants à ce moment. Les mères n' ayant pas la garde recevaient 

cependant leurs enfants à l'occasion. La fréquence des visites n 'a toutefois pas été 

questionnée de manière plus précise. Par exemple, deux des mères ont mentionné voir 

leurs enfants de temps en temps, mais sans en mentionner la fréquence ni la durée. Une 
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autre a indiqué avoir perdu la garde tout récemment, mais a indiqué que ses enfants la 

visitent quelques heures, mais sans en spécifier la fréquence. Bien que ce ne soit pas non 

plus quantifié, la dernière mère n'ayant pas la garde de son enfant semble pouvoir le voir 

régulièrement puisqu'il vit chez un membre de la famille. Ces mères ont déjà eu la garde 

de leurs enfants par le passé et bien que le fait qu'elles ne l'avaient plus au moment des 

entrevues, elles ont été en mesure de faire l'entrevue en parlant de leur expérience passée. 

Le bassin potentiel disponible étant restreint, il a été décidé par la chercheuse principale 

et ses directrices de recherche de conserver dans son échantillon les mères n'ayant pas la 

garde de leurs enfants au moment de l'expérimentation. D 'autant plus que le nombre 

initial qui avait été déterminé était de dix mères et que malgré cet assouplissement dans 

les critères d ' inclusion, seulement huit mères ont pu être recrutées. De plus, aucun critère 

d' exclusion n'était appliqué afin de ne pas limiter la taille de l'échantillon. Les mères ont 

toutes été approchées via le programme de parentalité. Or, au moment de la planification 

de ce projet de recherche, le programme en parentalité incluait une clientèle de mères 

francophones et anglophones. Toutefois, une réorganisation au sein de l'établissement a 

fait en sorte que la clientèle francophone n'y était plus associée et au moment du 

recrutement, toutes les mères participantes se sont finalement avérées être anglophones. 

1.3.1.1.2 Intervenantes du centre de réadaptation 

Dix intervenants du centre de réadaptation en déficience intellectuelle travaillant 

auprès de mères ayant une DI ont été recrutées. Il est important de noter qu'il n'y a pas 

d'association entre les mères et les intervenantes. En effet, les intervenantes ne 

travaillent pas obligatoirement auprès des mères ayant participé à cette étude, mais 

travaillent auprès de la clientèle de mères ayant une DI au sein du même centre de 

réadaptation. L' échantillon est composé d'un intervenant et de neuf intervenantes.3 Il 

3 Pour le centre de réadaptation, l 'échantillon est composé d' un intervenant masculin et de neuf 
intervenantes féminines . Le féminin sera employé afin de faciliter la lecture ainsi que pour éviter que 
les propos soulevés par le seul intervenant masculin ne puissent être identifiés. 
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s'agit de travailleuses sociales, d'éducatrices spécialisées et de psychoéducatrices. 

Initialement le nombre de participants souhaités avait été fixé à six, mais au total dix 

intervenantes ont été recrutées. Il n'y avait pas de critères établis relativement au 

nombre d'années d'expérience ni au corps d'emploi des participantes. Cela pourrait 

avoir influencé les résultats obtenus en lien avec leur mandat au sein de l'organisation. 

Toutefois, il s'agit d'intervenantes qui connaissent toutes la clientèle de mères ayant 

une DI et qui interviennent directement auprès d 'elles. 

1.3.1.2 Répondantes d'organismes communautaires 

Au moment de la planification de ce projet de recherche, le recrutement des répondants 

d'organismes communautaires comportait certains critères d'inclusion qui n'ont pas tous 

été maintenus tels quels. Premièrement, bien qu'il ait été demandé initialement que le 

questionnaire soit rempli par le gestionnaire de l'organisme communautaire et que la 

lettre de recrutement le spécifiant leur était directement acheminée, certains 

questionnaires ont été remplis par des intervenantes qui semblent toutefois agir à titre de 

coordonnatrice des services liés à la famille. Deuxièmement, il était prévu que les 

organismes ciblés seraient des organismes communautaires famille (OCF) affiliés à leur 

fédération. Toutefois, il a été convenu par la chercheuse principale et ses directrices de 

recherche que certains organismes communautaires offrant des services équivalents pour 

les familles, mais ne faisant pas partie de ce regroupement, seraient tout de même 

sollicités. Les organismes communautaires sollicités ne devaient pas obligatoirement 

desservir ou avoir desservi des personnes ayant une DI. Au total, 30 questionnaires ont 

été remplis par des répondantes (gestionnaires ou intervenantes) d'organismes 

communautaires de la région du grand Montréal offrant différents services pour les mères 

et leur famille. Huit questionnaires supplémentaires n'ont pas été remplis et trop de 

données étaient manquantes pour les inclure. 
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1.3.2 Instrument 

Premièrement, une fiche de renseignements personnels (voir Appendice A), 

grandement inspirée de celle de l'essai doctoral de St-Amand (2009), a été utilisée afin 

d'obtenir l'information démographique concernant les mères. Cette fiche de 

renseignements personnels comprend, entre autres, des questions relatives à l'âge, à 

l'origine ethnique et au statut civil et socio-économique des mères. Elle contient aussi 

des informations sur leurs enfants, telles que l'âge, le genre et le niveau scolaire. 

Deuxièmement, pour les besoins de l'étude, un protocole d'entrevue semi-structurée 

individuelle (voir Appendice B) a été créé par la chercheuse principale. Les 

thématiques soulevées dans ce protocole d'entrevue, en lien avec les objectifs de 

recherche, sont les suivantes : 1) l'utilisation des organismes communautaires par les 

mères; 2) les organismes communautaires fréquentés ou connus ainsi que les services 

utilisés par les mères; 3) la perception des mères de leur intégration au sein des 

organismes communautaires et des services offerts; 4) ce que les mères retirent ou 

pourraient retirer de l'utilisation de ces services; 5) les services que les mères 

aimeraient fréquenter ou quitter et les raisons qui font en sorte qu'elles utilisent, 

utiliseraient ou n'utiliseraient pas ces services; et 6) le soutien reçu ou désiré par les 

mères et la perception de leurs besoins. La fiche de renseignements personnels ainsi 

que le protocole d'entrevue semi-structurée pour les mères ont initialement été élaborés 

en français par la chercheuse principale, puis traduits en anglais par cette dernière. La 

traduction a ensuite été validée par la codirectrice de recherche. Les versions françaises 

n'ont finalement pas été utilisées dans le cadre de cette recherche, puisque les mères 

participantes étaient toutes anglophones. Les questions des protocoles pour les mères 

ayant une DI étaient courtes, simples et adaptées au niveau de compréhension de celles

ci afin de leur permettra d'élaborer leurs réponses. 

Un protocole d'entrevue semi-structurée individuelle pour les intervenantes du centre de 

réadaptation (voir Appendice C) a aussi été créé par la chercheuse principale afin de 

répondre aux questions de recherche. Les thèmes abordés sont les suivants : 1) l'utilisation 
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faite des ressources communautaires dans le cadre de leur travail; 2) leur connaissance des 

ressources disponibles, les organismes référés et les raisons de ces références; 3) leur 

perception quant à l'intégration des mères au sein des organismes communautaires; 4) les 

besoins des mères auxquels les organismes pourraient répondre; 5) leurs besoins afm de 

favoriser l'intégration des mères dans les services offerts par les organismes 

communautaires; 6) leurs besoins afm d'optimiser la collaboration avec les organismes 

communautaires; 7) leur perception quant à la collaboration avec les organismes 

communautaires; 8) leurs perceptions des services offerts dans la communauté et du 

soutien requis par ceux-ci; et 9) leurs expériences passées. 

Un questionnaire (voir Appendice D) a été élaboré pour les répondantes d'organismes 

communautaires, et ce, afin de répondre aux questions soulevées par la présente 

recherche. Plus précisément, les thèmes suivants ont été investigués : 1) la perception 

des répondantes des organismes communautaires, vis-à-vis l'intégration, au sein de 

leur établissement, de la clientèle des mères présentant une Dl; 2) leurs connaissances 

relatives aux mères présentant une DI; 3) les différents services offerts; 4) les difficultés 

rencontrées ou anticipées auprès de cette clientèle; 5) leurs besoins afin de favoriser 

1' intégration des mères dans leurs services; 6) leurs besoins afin d'optimiser la 

collaboration avec les centres de réadaptation; 7) leur perception quant à la 

collaboration avec les centres de réadaptation; 8) leurs appréhensions; 9) leurs 

expériences passées; et 1 0) leurs perceptions des mères. Le questionnaire a été 

transposé en version électronique sur le site Sondage online. 

La fiche de renseignements personnels pour les mères, les protocoles d'entrevues pour 

les mères et les intervenantes du centre de réadaptation et le questionnaire pour les 

répondantes d'organismes communautaires ont été soumis à une validation de contenu. 

Des commentaires ont été obtenus par six personnes (psychologues, professeurs 

universitaires) ayant une expertise pertinente pour ce projet de recherche (Dl, 

parentalité, analyse qualitative). Une pré-expérimentation a été effectuée auprès de 
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deux mères qui ne présentent pas de déficience intellectuelle, auprès d'une intervenante 

d'un organisme communautaire et d'une intervenante de centre de réadaptation en 

déficience intellectuelle, ce qui a permis d'effectuer les ajustements finaux aux 

différents protocoles et au questionnaire. 

1.3.3 Procédure de recrutement et d'expérimentation 

Le présent projet de recherche a fait l'objet d'une évaluation éthique et scientifique 

auprès du comité d'éthique de l'UQAM, ainsi qu'auprès du comité d'évaluation de la 

recherche conjointe des centres de réadaptation (CERC). Une convenance 

institutionnelle du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal a aussi été émise. 

Pour les mères ayant une DI, une fois le projet accepté par le directeur du centre de 

réadaptation, la coordonnatrice du programme de parentalité a présenté le projet aux 

mères en s'assurant de n'exercer aucune pression sur elles. La coordonnatrice a dans 

un deuxième temps expliqué le formulaire de consentement aux mères intéressées à 

participer. Les mères ont ensuite rempli un questionnaire sous forme de vrai ou faux 

permettant de s'assurer de leur compréhension en regard de leur consentement à la 

présente étude. Suivant cela, la chercheuse principale a contacté les mères par 

téléphone afin de prendre rendez-vous (endroit et moment selon la convenance des 

mères). Elle a ensuite procédé a des entrevues individuelles auprès des huit mères avec 

une DI ayant accepté de participer. Lors de cette rencontre d'une durée d'environ deux 

heures, les mères se sont vu administrer la fiche de renseignements personnels et le 

protocole d'entrevue semi-structurée. Les entrevues se sont déroulées aux domiciles de 

sept des mères et dans un local du centre de réadaptation pour la huitième mère. Les 

entrevues se sont toutes déroulées en anglais et ont été enregistrées en intégralité avec 

l'accord des participantes. 
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Pour les intervenantes du centre de réadaptation, suivant l'acceptation du projet de 

recherche par le directeur de l' établissement, la coordonnatrice du programme de 

parentalité leur a présenté le projet de recherche et un formulaire de consentement a été 

signé par les intervenantes intéressées à y participer. La chercheuse principale les a 

contactées par téléphone afin de prendre rendez-vous. Les entrevues individuelles 

effectuées en français, d 'environ une heure, ont aussi été effectuées par la chercheuse 

principale. Chaque entrevue s'est déroulée dans un local du centre de réadaptation et a 

été enregistrée en intégralité. 

Les organismes communautaires ont été identifiés par Internet via divers moteurs de 

recherche qui permettent de trouver les organismes par région (Montréal, Rive-Sud, 

Laval) ou par clientèle cible (familles, parents, enfants, mères). Les moteurs de 

recherche de la FQOCF, de la ville de Montréal, du gouvernement québécois ainsi que 

le répertoire des services communautaires du grand Montréal ont été utilisés. Cent dix

sept organismes communautaires offrant des services pour les mères et leur famille 

dans la région du grand Montréal ont été contactés par l'envoi d 'un courriel adressé 

directement à leur gestionnaire. Deux courriels de rappel ont été envoyés à intervalle 

d 'un mois. Le temps requis pour remplir le questionnaire était d' environ 30 à 45 

minutes. Les répondantes des organismes communautaires ont rempli le questionnaire 

et le formulaire de consentement directement en ligne sur le site Sondage online. 

L'ensemble de la cueillette des données, pour les trois groupes de participants, a été 

effectuée au cours de l' année 2015. 

1.3.4 Mode d'analyse des résultats 

L'analyse des résultats de la présente étude comporte une part d 'analyse quantitative 

descriptive et une part d 'analyse thématique descriptive. 
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L'analyse quantitative descriptive a été effectuée à l'aide des questions fermées des 

protocoles d'entrevue, de la fiche de renseignements personnels, du questionnaire en 

ligne ainsi qu'à partir des rubriques et des catégories obtenues lors de l'analyse 

qualitative. Des moyennes, des écarts-types, des étendues, des pourcentages ainsi que 

des fréquences en ont été effectués à l'aide du logiciel Excel et du site Sondage online, 

et ce, afin de dresser le portrait des mères, des ressources disponibles et de la fréquence 

d'utilisation de ces ressources. 

L'analyse qualitative de type thématique descriptive (Paillé et Mucchielli, 2008) a été 

effectuée afm de faire ressortir les thèmes soulevés lors des entrevues réalisées auprès des 

mères ayant une DI et des intervenantes du centre de réadaptation ainsi que dans les 

réponses à développement incluses dans le questionnaire pour les répondantes 

d'organismes communautaires. L'analyse qualitative a été réalisée à l'aide du logiciel 

NVivo 10 et de logiciels de traitement de texte. Un consensus entre la chercheuse 

principale et la codirectrice a été obtenu sur l'ensemble des thèmes ressortis de l'analyse. 

Les thèmes ont été identifiés au fur et à mesure de la lecture des verbatims, dans un 

processus itératif et en continu, puis regroupés et fusionnés au besoin et, fmalement, 

hiérarchisés sous la forme de thèmes centraux regroupant des thèmes associés. Dans un 

premier temps, les thèmes composant la grille de codification ont été inspirés des questions 

soulevées dans les protocoles d'entrevue semi-structurée et des questions soulevées dans 

le questionnaire. De plus, certaines thématiques ont été influencées par les composantes du 

modèle parental de Feldman (2002) et de Spath et al. (2008). 

Plus précisément, pour les résultats présentés dans le premier article, les questions de 

recherche soulevées dans le protocole d'entrevue semi-structurée et le modèle parental 

de Feldman (2002) ont principalement influencé l'analyse thématique effectuée. Cette 

analyse est composée principalement de rubriques qui renvoient à ce dont il est 

question dans l'extrait du corpus faisant l'objet de l'analyse, mais qui ne renseigne pas 

sur ce qui a été dit à ce propos. L'analyse des résultats présentés dans le premier article 
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comporte aussi des thèmes qui renvoient à ce qui est abordé dans l'extrait du corpus 

analysé, tout en fournissant des indications sur la teneur des propos. Pour ce qui est des 

résultats présentés dans le deuxième article, les questions de recherche et le modèle 

explicatif de la collaboration interorganisationnelle de Spath et al. (2008) ont 

principalement influencé la grille de codification et l'analyse. Bien qu'initialement le 

modèle de Spath et al. n'ait pas guidé l'analyse, il est ressorti au cours du processus 

itératif comme un modèle conceptualisant pouvant permettre de classifier et 

d'expliquer les résultats obtenus. Ainsi, des rubriques, des thèmes, mais aussi des 

catégories font partie de l'analyse thématique effectuée pour permettre l' analyse des 

résultats de cet article. 

Des énoncés qui rapportent une courte synthèse du contenu des verbatims sont utilisés 

dans la présentation des résultats. Toutefois, la chercheuse principale, en accord avec 

ses deux directrices de recherche, a volontairement omis de mettre des extraits de 

verbatims, puisque ceux-ci n'apportaient pas de plus-value à la présentation des 

résultats. 

1.3.5 Mode de présentation des résultats 

Cette thèse est composée de deux articles. Le premier article intitulé « Différentes 

perspectives sur l'utilisation des services offerts par les organismes communautaires 

en réponse aux besoins des mères présentant une déficience intellectuelle » 

(Chapitre Il) expose les perceptions des mères ayant une DI, des intervenantes du 

centre de réadaptation et des répondantes d'organismes communautaires. Il décrit le 

besoin des mères en termes de services, la connaissance et l'utilisation des ressources 

communautaires, la perception entourant les services offerts et les besoins de soutien 

et d 'adaptation. Le deuxième article intitulé «L 'intégration des mères ayant une 

déficience intellectuelle au sein des organismes communautaires selon une perspective 

de collaboration» (Chapitre III) présente la perception des intervenantes du centre de 
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réadaptation et des répondantes d'organismes communautaires concernant les besoins 

entourant l'intégration, les facteurs influençant la collaboration, la perception de la 

collaboration et la concrétisation de la collaboration. 

J 



CHAPITRE II 

DIFFÉRENTES PERSPECTIVES SUR L'UTILISATION DES SERVICES 

OFFERTS PAR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN RÉPONSE AUX 

BESOINS DES MÈRES PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

Myriam Busson, Nathalie Poirier et Marjorie Aunos 
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Cet article sera soumis à la revue Journal on Developmental Disabilities (JODD). 



42 

2.1 Résumé 

Contexte théorique : Les mères ayant une déficience intellectuelle (Dl) présentent de 

nombreux besoins qui ne sont pas directement liés à leurs limitations cognitives. Elles 

peuvent notamment vivre de l'isolement social, de la pauvreté ainsi que de la 

discrimination. La qualité et le type de soutien offert sont déterminants dans 

l' expression de leurs habiletés parentales. Objectifs: L' objectif de cette recherche est 

d'explorer les besoins des mères ayant une DI dans le contexte d 'utilisation des services 

offerts par des organismes communautaires. Méthode : Une analyse quantitative 

descriptive et qualitative thématique est effectuée à partir des proto co les d 'entrevues 

semi-structurées qui ont été administrés auprès de 8 mères ayant une DI, 10 

intervenantes d ' un centre de réadaptation en DI et 30 répondantes d 'organismes 

communautaires. Résultats :De manière générale, de nombreux besoins sont soulevés. 

Une faible utilisation des ressources offertes dans la communauté et un manque de 

connaissances des ressources disponibles sont observés tant par les mères que par les 

intervenantes. Toutefois, les mères souhaitent utiliser ces services en bénéficiant d ' un 

soutien approprié. Bien que les répondantes perçoivent positivement l'intégration des 

mères au sein des ressources communautaires, elles indiquent d ' importants besoins en 

termes de soutien et d ' adaptation. Conclusion : Les résultats de cette étude démontrent 

une ouverture à l' égard de l'utilisation des services offerts au sein des organismes 

communautaires. Des inquiétudes sont toutefois présentes et font ressortir différents 

besoins. Une meilleure connaissance de ces besoins et du soutien requis par les mères, 

les centres de réadaptation et les organismes communautaires permettrait de favoriser 

les adaptations, le soutien et la collaboration requise à l' égard de l' utilisation des 

ressources offertes dans la communauté. 

Mots clés : déficience intellectuelle, parentalité, organismes communautaires, besoins, 

services. 
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2.2 Abstract 

Background: Mothers with intellectual disabilities (ID) have multiple needs that are 

not directly related to their cognitive limitations. For instance, they might be confronted 

to social isolation, poverty and discrimination. The quality and type of support offered 

will be critical in expressing their parental competence. Aim: The main objective of this 

study is to explore the needs of mothers with ID in their use of community resource 

centers. Methods: Descriptive quantitative and qualitative analyses were used to 

evaluate semi-structured interviews administrated to 8 mothers with ID, 10 

rehabilitation caseworkers and 30 participants from community resources centers. 

Results: Overall, several needs were raised. Mothers and caseworkers seldom use 

community resources and have a lack ofknowledge of the existing resources. However, 

mothers want to use services offered by community resources centers with an 

appropria te support. Despite respondents positively perceiving mo th ers ' integration in 

community resources, ali indicate many needs in term of support and adaptation. 

Conclusion: The results of this study have implications for clinical practice and 

research. A better knowledge of the needs and supports required by mothers with ID 

would allow adaptations for a better use of community' s resources. 

Keywords: parenting, intellectual disabilities, community resources centers, needs, 

services. 
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2.3 Contexte théorique 

Au Québec, la valorisation des rôles sociaux et l'intégration sociale sont des principes 

théoriques qui sous-tendent les politiques gouvernementales et les pratiques actuelles 

entourant la déficience intellectuelle (Dl). Il est ainsi mis de l' avant que les personnes 

qui présentent une DI ont les mêmes droits que tout autre citoyen et devraient bénéficier 

de plus grandes occasions de participation dans la société en ayant la possibilité 

d'accéder aux milieux de vie offerts à tous (ministère de la Santé et des Services 

sociaux [MSSS], 2001; Nirje et Wallin, 2003 , cités dans Weiber et al. , 2016). En ayant 

ces chances d ' accès à la communauté, les occasions de rencontrer un partenaire et de 

devenir parents sont une possibilité grandissante. 

2.3.1 Mères ayant une DI 

Les chercheurs internationaux s ' entendent sur la difficulté à évaluer le nombre réel de 

parents qui présentent une DI. Les estimations les plus récentes, effectuées à travers 

différents pays, indiquent qu'il y aurait entre 0,004 à 2% des parents qui auraient une 

déficience intellectuelle (Akobirshoev etal. , 2017; Aunos etal., 2017; Booth etal. , 

2005; Man et al. , 2014; McConnell, Feldman, Aunos et Pacheco, 2017; McGaw, 2004; 

Parish etal. , 2015; Pixa-Kettner, 2008; T0ssebro etal. , 2017). En comparaison à ces 

estimations d ' incidence et de prévalence dans la société, les statistiques démontrent 

une claire surreprésentation de ces familles dans les services de protection de l' enfance. 

En effet, une grande proportion de ces mères se voient retirer la garde de leurs enfants 

en raison de facteurs associés à de la négligence, facteurs qui sont aussi associés à un 

statut socio-économique faible (Booth et Booth, 2005 ; LaLiberte et al. , 2016; 

Llewellyn et Hindmarsh, 2015; McConnell et al. , 2002, 2011 a; McConnell, Feldman, 

Aunos et Pacheco, 20 17). Des auteurs norvégiens indiquent que la déficience 

intellectuelle est notée chez près du quart des parents dont la garde des enfants est prise 

en charge par un organisme de protection de l' enfance (T0ssebro et al. , 2017). Une 
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étude canadienne révèle que 1 0,1 % des cas évalués par les services de protection de 

l' enfance comportaient des mères ayant une DI (McConnell et al. , 2011 b). Puisque ces 

mères ont souvent plus d'un enfant, cela représente un enfant sur cinq au sein des 

services de protection de l' enfance. La négligence apparaît dans ces cas comme la 

principale source de référence (McConnell et al. , 2011 a). 

2.3.2 Besoins 

Les mères ayant une DI ont de multiples besoins qui sont d'une part liés à leurs limitations 

cognitives, mais qui sont surtout liés à leur condition de vie précaire (Emerson et al. , 20 15). 

Divers facteurs de risques tels qu 'un faible niveau socio-économique, une mauvaise santé 

mentale et physique, un niveau de stress élevé, une faible estime de soi, l'isolement social, 

la monoparentalité et la discrimination précarisent l' équilibre et le développement de ces 

familles (Akobirshoev et al. , 2017; Aunos et al. , 2004, 2008; Emerson et Brigham, 2013 ; 

Feldman, 2002; Feldman et al. , 2002, 1997; Llewellyn et Hindmarsh, 2015). Ainsi, la 

pauvreté, autant fmancière que sociale (peu d 'accès aux ressources et peu de soutien), est 

un facteur de risque important auquel les mères qui présentent une DI sont surexposées 

(McConnell et al. , 2011a). 

2.3.3 Types de soutien 

Pour répondre aux besoins des mères qui présentent une DI et favoriser l' expression de 

leurs compétences parentales, un soutien adapté s' avère déterminant (Aunos et al. , 

2008). Or, différents types de soutiens peuvent être offerts en provenance des réseaux 

informels et formels. Le réseau informel se compose des membres de la famille , d ' amis 

et des personnes du voisinage, alors que le réseau formel comprend les professionnels, 

les différents services et les organismes. Le soutien peut être de nature 

informationnelle, pratique, émotionnelle et amicale (Aunos et al. , 2004; Llewellyn, 

1995; Llewellyn et al. , 1999; St-Amand, 2009). Ainsi, bien que la famille soit perçue 
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par les mères comme la principale source de soutien, les professionnels du réseau de la 

santé et des services sociaux ainsi que les groupes communautaires sont considérés 

comme la deuxième source de soutien la plus importante (Lalande et al., 2002). Le 

soutien pratique est le plus offert aux mères, et ce, en provenance de leur réseau formel 

et informel. Le soutien informationnel est le deuxième soutien le plus offert et provient 

principalement des intervenants (St-Amand et al., 201 0). 

2.3.4 Influence du soutien 

La qualité du soutien et des services reçus peut être un facteur de protection pour le 

maintien de ces familles (Feldman, 2002; Tymchuck et Keltner, 1991 ). En effet, le 

soutien peut favoriser les compétences de la mère lorsqu'il lui procure des occasions 

d'apprendre, mais aussi lorsque la personne qui offre le soutien croit que la mère a la 

capacité d'apprendre. À l'inverse, si de telles possibilités sont rarement offertes ou que 

l'attitude de la personne offrant le soutien est pessimiste, cela risque d'inhiber le 

développement des compétences (Espe-Sherwindt et Cradle, 1993; Llewellyn et al., 

1999; Tucker et Johnson, 1989). En considérant la qualité du soutien, les mères se 

disent généralement satisfaites de l'aide reçue, mais plusieurs souhaitent recevoir du 

soutien supplémentaire dans des sphères parallèles aux habiletés parentales (bien-être 

personnel) (St-Amand, 2009). Afin d'être bénéfique, ce soutien doit correspondre à 

leurs perceptions et valoriser ainsi leur autodétermination (Mildon et al., 2008). Une 

perception positive du soutien va favoriser leur bien-être psychologique et leurs 

compétences parentales (Feldman, 2002; Llewellyn et al., 1999; McConnell et 

Llewellyn, 1998; St-Amand, 2009). 
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2.3.5 Soutien social 

Bien qu'il existe plusieurs formes de soutien, le soutien social apparaît prometteur pour 

soutenir les mères ayant une DI et leur famille (Aunos et al. , 2004, 2008; Feldman 

etal. , 2002 ; McConnell, Feldman et Aunos, 2017; Wade etal. , 2015). Par définition, 

le soutien social permet de considérer l' accessibilité aux ressources pour la personne 

par l' entremise de son environnement social. Cette vision écologique met l'accent sur 

les besoins de la personne dans son environnement et subséquemment, vise à 

développer des stratégies plus efficaces de soutien (Schalock, 2004). Ce paradigme de 

soutien met l' accent sur les notions d ' intégration sociale et de soutien à la communauté 

(Haelewyck et al., 2003 ). Des études ont notamment démontré un lien positif entre le 

soutien social et l' implication sociale des mères ayant une DI, ainsi que sur l'expression 

de leur compétence parentale et leur bien-être psychologique (Aunos et al. , 2004, 2008; 

Feldman et al. , 2002, 2012; Kroese et al., 2002; McConnell et al., 2017; Wade et al. , 

2015). 

Cependant, il semble que le réseau de soutien social des mères qui présentent une DI 

contient généralement moins de personnes puisqu'elles sont majoritairement sans 

conjoint et ont peu ou pas d'amis. Ces mères perçoivent aussi un manque de soutien 

émotionnel et financier (Aunos et al. , 2004; Hindmarsh et al:, 2017; Kroese et al. , 

2002; Parish et al. , 2009) . 

2.3.6 Organismes communautaires 

Au Québec, les organismes communautaires sont organisés pour offrir différents 

services aux membres de leur communauté, dont le soutien aux familles. Les 

organismes communautaires offrant du soutien aux familles procurent des activités 

permettant de prévenir certaines problématiques au sein de la famille (stimulation, 

développement de l' enfant, alimentation) ainsi que des services d 'aide et de soutien 

continu à tous les parents (halte-répit, cuisines collectives, dons d'objets ou de 



48 

vêtements). Ils proposent un milieu de vie pour les familles et des activités adaptées à 

leurs besoins (ministère de la Famille et des Aînés [MF A] , 2007; ministère de la 

Famille [MF] , 2012, 2013). En complémentarité aux services publics, les organismes 

communautaires sont partie prenante des services offerts aux familles (MSSS, 20 18; 

Savard et Prou lx, 20 12). Ils contribuent à soutenir le développement des enfants, à créer 

des réseaux de soutien et travaillent à l'amélioration des conditions matérielles de la 

famille . Ils tentent de répondre à des besoins d ' ordre économique, social, affectif, 

éducatif, vocationnel, récréatif, domestique ainsi que ceux liés aux soins de base (MF, 

2012). À l'intérieur de l' enceinte de ces organismes, différents services sont offerts tels 

que les haltes-répits, les banques alimentaires, les cuisines collectives, les banques de 

vêtements et de fournitures, les camps de jour, les activités parents/enfants favorisant 

la stimulation, les loisirs, l' aide aux devoirs ainsi que les services liés à la santé, à la 

justice, au logement, à l'éducation pour ne nommer que ceux-ci (MF, 2012). 

2.3.7 Parentalité et DI 

Les études entourant la parentalité chez les personnes qui présentent une DI ont démontré 

que le niveau intellectuel ne pouvait être considéré comme un facteur pouvant à lui seul 

prédire les habiletés parentales (Aunos et al. , 2008; Emerson et al. , 2015; Feldman, 

2002; Powell et al. , 2017). Le modèle proposé par Feldman en 2002 met de l'avant 

différents facteurs en interaction qui sont déterminants dans l' expression des 

compétences parentales observées chez les mères qui présentent une DI. Ce modèle 

considère les caractéristiques personnelles et environnementales qui peuvent être tant des 

facteurs de risque que de protection pour le bien-être et le maintien de ces familles. Ainsi, 

la compétence parentale est vue comme une combinaison d 'habiletés parentales 

(habiletés de base liées directement au rôle de parent) et des habiletés parallèles 

(résolution de problème, habiletés sociales, habiletés liées à l' hygiène) en interaction 

avec les caractéristiques du parent (stress, santé), les caractéristiques de l' enfant 

(handicaps, problèmes de comportement) et les facteurs systémiques et de 
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l'environnement (soutien social, services) (Aunos et Feldman, 2002; Feldman et al., 

2012; McConnell et al., 2017; Wade et al., 2008, 2015). 

2.3.8 Services spécialisés 

Pour répondre aux besoins spécifiques des mères qui présentent une DI, différents 

services spécialisés ont été développés en vue de favoriser leur développement 

personnel et l'expression d'habiletés parentales adéquates. Ces services mettent 

l'accent sur les facteurs socioculturels et psychosociaux ainsi que sur l'acquisition de 

connaissances et l'enseignement d'habiletés concrètes (Aunos et al., 2004, 2010; 

Booth et Booth, 1996; Llewellyn et al., 2008; McConnell et al., 20 16; McConnell et 

Llewellyn, 1998; Pixa-Kettner, 1999; Tymchuk, 1999; Tymchuk et Feldman, 1991). 

Le Centre de réadaptation4 de l'Ouest de Montréal (CROM) offre à ses usagers un 

programme spécialisé basé sur les meilleures pratiques en parentalité pour les mères 

ayant une Dl. Au Québec, il s'agit du seul centre de réadaptation spécialisé en DI à 

détenir cette expertise spécifique (MacLean et Aunos, 201 0). 

Nonobstant les services spécialisés qui se sont développés, il reste que les mères qui 

présentent une DI devraient être en mesure de trouver des réponses adaptées à leurs 

besoins, dans leur milieu de vie et par le biais des services offerts à la population 

générale (hôpitaux, centres de santé et de services sociaux et organismes 

communautaires) (Lalande et al., 2002; MF A, 2007; MSSS, 2001). Toutefois, il reste 

de la responsabilité des instances gouvernementales et communautaires de favoriser 

l'intégration de ces familles dans un environnement régulier et normatif. Ainsi, un 

soutien approprié et diverses adaptations permettant de pallier les difficultés des mères 

seraient souhaitables. L'utilisation de matériel visuel, l'utilisation d'un niveau de 

4 Le terme centre de réadaptation est utilisé pour faciliter la lecture. Il permet de désigner les centres de 
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) 
qui sont fusionnés depuis 2015 aux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou aux 
centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). 
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langage adéquat, des méthodes favorisant la généralisation de leurs acquis ainsi que 

des techniques comportementales doivent être privilégiées par les intervenants afin de 

favoriser l' apprentissage de nouvelles habiletés (Feldman et al., 2002; Llewellyn et al. , 

2003; McConnell et Sigurj6nsd6rttir, 2010; Tymchuk, 1999; Ward et Tarleton, 2007). 

De plus, l' augmentation de l' engagement, des connaissances et des compétences des 

différents professionnels œuvrant auprès de cette clientèle ainsi que l'implication et la 

formation des différents services offerts dans la communauté est aussi à favoriser 

(McConnell, Dalziel et al. , 2008). 

L ' intégration dans la communauté est prônée par les modèles théoriques du soutien 

pour l'ensemble des personnes qui présentent une DI et l'accès aux ressources 

communautaires est hautement recommandé (OMS, 2019; RIPPH, 2010; Schalock 

et al., 2010) . L' intégration au sein des organismes communautaires dépend des 

caractéristiques personnelles des mères, de leurs expériences, des possibilités offertes 

par le contexte ainsi que du soutien qui leur est octroyé. Ces différentes variables 

entrent en interaction et s' influencent mutuellement (Luckasson et al. , 2002; MSSS, 

2001; Schalock etal. , 2010). L 'utilisation des organismes communautaires offrirait à 

ces mères la chance d ' acquérir de nouvelles connaissances, de répondre à certains de 

leurs besoins, tout en favorisant leur intégration au sein de leur communauté. Elles 

auraient ainsi plus d 'occasions de participer à des activités avec leurs enfants et de 

développer leur réseau de soutien social. Néanmoins, aucune étude ne mentionne 

clairement l' apport spécifique des ressources communautaires dans le soutien et la 

réponse aux besoins particuliers de cette clientèle. 
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2.4 Objectifs 

La présente recherche a comme objectif d'explorer le contexte entourant l'utilisation 

des organismes communautaires par des mères ayant une DI et leur famille. La 

perception de mères ayant une DI, de répondantes d'organismes communautaires et 

d'intervenantes d'un centre de réadaptation est questionnée en regard de 1 'utilisation 

de ce type de service. Plus précisément l'étude vise à: 1) identifier les besoins des 

mères en termes de services selon toutes les répondantes; 2) décrire la connaissance 

des ressources offertes dans la communauté par les mères et les intervenantes du centre 

de réadaptation; 3) connaître la perception, entourant les services offerts, des mères et 

des intervenantes du centre; et 4) décrire le soutien et les adaptations requis par les 

mères pour permettre la fréquentation des organismes communautaires. 

2.5 Méthode 

Les participants, les instruments, la procédure, le recrutement et l'analyse des résultats 

sont explicités dans cette section. 

2.5.1 Participants 

Dans les paragraphes qui suivent, les trois groupes de participants distincts qui ont 

participé à cette étude sont décrits : mères ayant une DI, intervenantes du centre de 

réadaptation et répondantes d'organismes communautaires. 

2.5.1.1 Mères ayant une DI 

Un échantillon de convenance incluant huit mères (n = 8) ayant une DI et recevant des 

services du programme en parentalité du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal 

(CROM), a été créé. Il s'agit de femmes anglophones d'origine canadienne (n = 7) et 
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indienne (n = 1) qui sont âgées de 40 à 57 ans (M = 45 ans, ÉT = 5,6). Une seule 

participante indique avoir un conjoint de fait (n = 1 ), tandis que les autres s'identifient 

comme célibataires (n = 4), divorcées (n = 2) ou veuve (n = 1). Une seule mère 

travaille alors que trois font du bénévolat et les quatre autres sont des mères au foyer. 

Hormis celle qui travaille, ces mères ont comme première source de revenus 1' aide 

sociale (n = 7) et elles ont toutes un revenu d 'environ 10 000 dollars et moins par 

année, ce qui les situe sous le seuil de pauvreté. Sept vivent dans un appartement et une 

loge dans une chambre liée au centre de réadaptation. Cinq des mères disent avoir suivi 

un cursus scolaire régulier et trois indiquent un cheminement en classe spéciale. L'une 

d'entre elles s' identifie comme analphabète. 

Les mères ayant participé à cette étude ont chacune entre un et trois enfants qui sont 

âgés de 2 à 27 ans (M= 14 ans, ÉT= 6,34). Sur les 17 enfants, 12 sont des garçons et 

5 sont des filles. Au moment de la présente recherche, seulement la moitié d'entre elles 

avaient leurs enfants avec elle. Les autres reçoivent leurs enfants à l'occasion et bien 

qu 'elles l' aient déjà eu, elles n'ont actuellement plus la garde complète de ceux-ci. 

Deux de leurs enfants vivent en famille d'accueil et les deux autres avec des membres 

de leur famille. 

2.5.1.2 Intervenantes (centre de réadaptation) 

Dix intervenantes (n = 1 0) qui travaillent directement auprès de cette clientèle ont aussi 

participé à la présente recherche. Il s'agit de neuf femmes et d'un homme 5
. Neuf ont 

une diplomation universitaire et une a acquis un diplôme de niveau collégial. Il s 'agit 

d' éducatrices spécialisées (n = 3), de travailleuses sociales (n = 6) et d 'une 

psychoéducatrice (n = 1 ). Une grande variabilité de leur expérience de travail est 

également notée. Certaines travaillent auprès des personnes présentant une DI depuis 

5 Le féminin sera employé afin de faciliter la lecture ainsi que pour éviter que les propos soulevés par 
le seul intervenant masculin ne puissent être identifiés. 
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seulement un an tandis que d'autres depuis une quarantaine d'années (M= 9,6 ans, 

ÉT = 11 ,96). Leurs expériences dans un centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle varient autant, allant de 3 mois à 40 années d 'expérience (M= 8,25 ans, 

ÉT = 12,56). De plus, certaines intervenantes vivent actuellement leur première 

expérience d 'accompagnement auprès de mères qui présentent une DI (n = 2) alors que 

d 'autres ont plusieurs années d'expérience auprès de cette clientèle spécifique. En effet, 

le nombre d' années d ' expérience spécifique auprès des mères ayant un DI varie entre 

trois mois et dix ans (M= 3,4 ans, ÉT= 3,19). 

2.5.1.3 Répondantes des organismes communautaires 

Trente employées d 'organismes communautaires qui offrent des services pour les mères 

et leur famille dans la région du grand Montréal ( n = 30) ont aussi participé à cette étude. 

Les organismes ciblés offrent différents services pour les mères et leur famille. Il s' agit 

de femmes ayant des domaines de scolarisation variés tels que la psychologie, 

l' enseignement, le travail social, l' animation culturelle, l' administration, la philosophie, 

la comptabilité, et ce, de différents parcours de scolarité tels que le pré-collégial (n = 1 ), 

le collégial (n = 4) ou l' universitaire (n = 25). Au sein des organismes, elles occupent des 

postes variés. Vingt sont gestionnaires et dix agissent à titre d ' intervenantes 

communautaires. Elles ont entre 10 mois et 30 années d'expérience de travail au sein des 

organismes communautaires (M = 12,21 ans, ÉT = 8, 17). 

La majorité des répondantes travaillant au sein des organismes communautaires 

connaissent au moins une personne qui présente une DI (n = 26), et ce, depuis une durée 

variant de 1 à 40 ans (M= 10 ans, ÉT= 11 ,34). Un peu plus de la moitié d 'entre elles ont 

connu cette personne via l'organisme communautaire dans lequel elles travaillent, puisque 

celui-ci accueille dans ses services généraux des personnes qui présentent une DI. Le 

diagnostic de DI est soit confirmé, soit déduit par les répondantes. 
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2.5.2 Instruments 

Une fiche de renseignements personnels pour les mères qui présentent une DI a été 

créée afin d'obtenir des informations sociodémographiques les concernant ainsi que 

celles concernant leurs enfants. Cette fiche de renseignements personnels est inspirée 

de celle utilisée dans la thèse doctorale de St-Amand (2009). Puis deux protocoles 

d'entrevue semi-structurée et un questionnaire ont été élaborés pour chacun des 

groupes de participants afin de répondre aux questions de recherche. Les différents 

sujets abordés entourant l'utilisation des organismes communautaires par les différents 

répondants se retrouvent dans les Tableaux 2.1, 2.2 et 2.3. 

Tableau 2.1 Thèmes soulevés en relation avec les objectifs de recherche dans le 
protocole d'entrevue semi-structurée (mères) 

Thèmes soulevés concernant les objectifs de recherche dans le protocole d'entrevue semi
structurée pour les mères 

- L'utilisation des organismes communautaires par les mères 
- Les organismes communautaires fréquentés ou connus ainsi que les services utilisés 
- La perception de leur intégration au sein des organismes communautaires et des services offerts 
- Ce qu'elles retirent ou pourraient retirer de l'utilisation de ces services 
- Les services qu'elles aimeraient fréquenter ou quitter et les raisons qui font en sorte qu'elles 

utilisent, utiliseraient ou n'utiliseraient pas ces services 
- Le soutien reçu ou désiré et la perception de leurs besoins 

Tableau 2.2 Thèmes soulevés concernant les objectifs de recherche dans le protocole 
d'entrevue semi-structurée pour les intervenantes du centre de réadaptation 

Thèmes soulevés concernant les objectifs de recherche dans le protocole d'entrevue semi
structurée pour les intervenantes du centre de réadaptation 

- L'utilisation faite des ressources communautaires dans le cadre de leur travail 
- Leur connaissance des ressources disponibles, les organismes référés et les raisons de ces 

références 
- Leur perception quant à 1' intégration des mères au sein des organismes communautaires 
- Les besoins des mères auxquels les organismes pourraient répondre 
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Tableau 2.3 Thèmes soulevés concernant les objectifs de recherche dans le 
questionnaire pour les répondantes d'organismes communautaires 

Thèmes soulevés concernant les objectifs de recherche dans le questionnaire pour les répondantes 
d'organismes communautaires 

- La perception des répondantes des organismes communautaires, vis-à-vis l'intégration, au sein de 
leur établissement, de la clientèle des mères présentant une DI 

- Leurs connaissances relatives aux mères présentant une DI 
- Les différents services offerts 
- Les difficultés rencontrées ou anticipées auprès de cette clientèle 

La fiche de renseignements personnels, les deux protocoles d'entrevues et le 

questionnaire ont fait l'objet d'une validation de contenu afin d'obtenir des 

commentaires auprès de six personnes ayant une expertise auprès de mères ou de 

personnes présentant une DI ainsi qu'en analyse qualitative (psychologues, professeurs 

universitaires). De plus, une pré-expérimentation a été réalisée auprès de deux mères qui 

ne présentent pas de déficience intellectuelle, auprès d'une intervenante d'un organisme 

communautaire et d'une intervenante en centre de réadaptation, ce qui a permis 

d'effectuer les ajustements fmaux aux différents protocoles. Tous les documents 

concernant les mères ont été traduits en anglais par la chercheuse principale puis la 

traduction a ensuite été validée par la codirectrice de recherche. 

2.5.3 Procédure 

La présente recherche a obtenu l'approbation du comité d'éthique de l'Université du 

Québec à Montréal (UQAM) et du Comité d'éthique de la recherche conjoint destiné 

aux centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement (CÉRC/CRDITED) ainsi qu'une convenance institutionnelle du centre 

de réadaptation. 

Suite aux approbations éthiques, les mères ayant une DI et recevant des services du 

programme en parentalité du CROM ainsi que les intervenantes travaillant auprès de 
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cette clientèle ont été approchées par la coordonnatrice du programme de parentalité. 

La coordonnatrice a présenté le projet de recherche et expliqué le formulaire de 

consentement aux participantes intéressées. Afin de s' assurer de la compréhension des 

mères en regard du consentement à la recherche, un questionnaire sous forme de vrai 

ou faux leur a été administré par la coordonnatrice après la présentation du projet et a 

été revu par la chercheuse principale avant de débuter les entrevues. Suite à l' obtention 

de leur consentement, la chercheuse principale les a contactées par téléphone afin de 

prendre rendez-vous. Les entrevues effectuées individuellement, auprès de chaque 

mère et chaque intervenante, ont été menées par la chercheuse principale. Pour les 

mères, les entrevues en anglais d 'une durée d'environ deux heures ont été enregistrées 

en intégralité. Les entrevues se sont déroulées aux domiciles des mères pour sept 

d 'entre elles, alors qu 'une des mères a préféré que son entrevue se déroule dans un petit 

local du centre de réadaptation. Pour les intervenantes, les entrevues d' une durée 

d 'environ 45 minutes ont toutes eu lieu au centre de réadaptation et ont aussi été 

enregistrées en intégralité. 

Les organismes communautaires, offrant des services de soutien à la famille dans la région 

du grand Montréal, ont été repérés par le biais de différents moteurs de recherche qui 

permettent de trouver les organismes par région ou par clientèle cible (FQOCF, ville de 

Montréal, gouvernement québécois, répertoire des services communautaires du grand 

Montréal). Au total, 117 organismes communautaires ont été sollicités par courrier 

électronique et deux rappels à intervalle de 30 jours ont été effectués. Les questionnaires à 

remplir, d'une durée d 'environ 30 à 45 minutes, pour les répondantes d 'organismes 

communautaires ont été remplis en ligne via le site Sondage online. 
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2.5.4 Analyse des résultats 

L'analyse quantitative descriptive a été utilisée, et ce, afin de dresser un portrait des 

participantes et de l'utilisation qui est faite des services offerts par les organismes 

communautaires. Des moyennes, des écarts-types, des étendues, des pourcentages ainsi 

que des fréquences en ont été effectués à l'aide du logiciel Excel et du site Sondage 

online. Toutefois, c'est l'analyse qualitative thématique descriptive qui a été privilégiée 

dans cette recherche (Paillé et Mucchielli, 2008). Cette analyse s'arrime à l'objectif de 

cette recherche qui est d'explorer et de décrire les perceptions et le contexte entourant 

l'utilisation des services offerts au sein des organismes communautaires par des mères 

ayant une DI. Ce processus d'analyse a permis de dégager des rubriques et des thèmes 

qui ont été organisés afin d'en faire émerger leur sens. L'analyse a été réalisée à l'aide 

du logiciel NVivo 10 et de logiciels de traitement de texte. Les entrevues ont été 

retranscrites intégralement et lues à plusieurs reprises afin que la chercheuse principale 

s'en approprie le contenu. Les rubriques et les thèmes ont été identifiés et notés lors de 

la lecture du texte en regard des questions soulevées dans les entrevues semi-structurées 

et dans le questionnaire, ce qui a permis de constituer la grille de codification. Cette grille 

a aussi été influencée par les composantes du modèle parental de Feldman (2002). Un 

processus itératif dans l'élaboration de la grille a permis de la modifier et de la bonifier 

au cours de la codification. Les unités de sens ont ensuite été regroupées et fusionnées 

au besoin et, finalement, hiérarchisées sous la forme de rubriques et de thèmes 

représentant un concept, et ce, dans une démarche d'analyse en continu. Un consensus 

entre la chercheuse principale et la troisième auteure a été obtenu sur l'ensemble des 

thèmes ressortis de l'analyse. 
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2.6 Résultats 

Les résultats de la présente étude sont présentés selon les différentes rubriques et 

thématiques identifiées : 1) les besoins des mères en termes de services; 2) la 

connaissance et l'utilisation des ressources communautaires; 3) la perception entourant 

les services offerts; et 4) le besoin de soutien des mères et des organismes 

communautaires et les adaptations des services, des programmes et du soutien. À 

1' intérieur de chacune des thématiques, les résultats ont été classés selon les différents 

groupes de répondantes : mères ayant une DI, intervenantes du centre de réadaptation 

et répondantes des organismes communautaires. 

2.6.1 Besoins des mères et services offerts 

On ne peut pas parler d'éduquer, de cheminer avec les gens ou de faire des 
acquis si les besoins primaires ne sont pas comblés. Avec des personnes qui ont 
des situations extrêmement précaires de vie, il faut d'abord s' assurer qu'ils ont 
un toit, qu ' ils ont une certaine sécurité, qu'ils ont au moins assez à manger. . . 
(Intervenante du centre de réadaptation) 

Toutes les mères, à l' exception d ' une (n = 7), indiquent vouloir bénéficier de différents 

services offerts dans les organismes communautaires . Les mères souhaitent utiliser ou 

avoir fait l'utilisation de différents services. En priorité, toutes les mères indiquent des 

services concrets. Plus précisément, elles nomment des services concernant le soutien 

financier (n = 8), la garde des enfants (n = 8), le soutien alimentaire (n = 7), le soutien 

matériel (n = 6), la recherche d 'emploi (n = 5) et les activités de loisirs pour les enfants 

(n = 2). Elles évoquent dans un deuxième temps des services liés aux habiletés 

parentales de base tels que les interactions parent-enfant (n = 5) et la stimulation des 

enfants (n = 3). Certaines mères indiquent aussi des services favorisant leurs 

compétences sociales telles que des activités sportives et de loisirs pour elles-mêmes 

(n = 2) et des déjeuners-causeries (n = 1). Cependant, bien qu 'elles soient ouvertes à 

l' apport potentiel de différents services, elles privilégient le soutien pratique qui répond 
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à des besoins concrets. On observe notamment que les services liés à du soutien 

financier et à la garde des enfants sont nommés par l'ensemble des mères. De plus, 

l'aide alimentaire et matérielle apparaît aussi comme un besoin prioritaire. 

Les intervenantes du centre de réadaptation identifient plusieurs besoins des mères et 

font ressortir différents services offerts dans la communauté qui permettraient de 

répondre à ces besoins. Premièrement, un besoin de services concrets est mis de l'avant 

par neuf des dix participantes (n = 9). Elles indiquent des services liés aux finances tels 

que l'aide matérielle et alimentaire (n = 7), de l'aide à propos du logement (n = 5), de 

l'aide fmancière additionnelle (n = 4), du soutien sur le plan du travail (n = 4) ou avec 

le budget (n = 1). Elles nomment aussi des services liés à la supervision des enfants tels 

que des garderies (n = 3), des services d'aide aux devoirs (n = 3), des activités sportives 

et de loisirs (n = 2), des haltes-répits (n = 1) et des camps d'été (n = 1). Deuxièmement, 

sur le plan personnel, sept intervenantes sur dix ( n = 7) mentionnent la nécessité que 

les mères aient accès à des services médicaux et psychologiques (n = 5), ainsi que des 

services en relation à la violence faite aux femmes (n = 4) et à la toxicomanie (n = 1). 

Troisièmement, les besoins de services liés aux habiletés parentales de base sont 

mentionnés par six des dix participantes (n = 6). Elles soulignent notamment la 

pertinence des activités parent-enfant (n = 5), de services concernant la stimulation 

(n = 5), l'allaitement (n = 3) et la capacité à prendre soin (n = 3) de l' enfant comme le 

nourrir, le laver et établir un horaire. Quatrièmement, des besoins sont aussi soulevés 

sur le plan de la socialisation par six des dix intervenantes (n = 6), indiquant que les 

mères bénéficieraient de services favorisant les interactions et les compétences sociales 

(n = 5), des activités sportives et de loisirs pour elles-mêmes (n = 2) et des cuisines 

collectives (n = 1). Les services requis par les mères selon leurs intervenantes sont 

variés et touchent autant le bien-être familial que le développement personnel des 

mères. 
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Pour ce qui est des répondantes des orgamsmes communautaires, elles nomment 

plusieurs services offerts par leur organisme qui pourraient être bénéfiques pour les 

mères ayant une DI. Toutefois, sur les trente répondantes, cinq (n = 5) ne sont pas en 

mesure d'identifier de services précis. Ainsi, en premier lieu, les services de soutien à 

la famille sont mis de l'avant par la majorité des répondantes (n = 24). Les services 

offrant de 1' aide concrète au niveau de la garde ponctuelle des enfants comme les 

garderies/haltes-répits et les camps de jour sont nommés par 16 des répondantes. Les 

services offrant une stimulation et favorisant le développement de l'enfant tels que les 

ateliers parent-enfant, les ateliers de stimulation et les activités familiales structurées 

sont aussi nommés par 17 des répondantes. Des services relatifs à l'expression des 

compétences parentales tels que des groupes de soutien et des ateliers favorisant le 

développement des habiletés parentales sont nommés par 13 des répondantes. Dans un 

deuxième temps, seize des répondantes (n = 16) indiquent des programmes qui sont 

disponibles pour les parents eux-mêmes. Elles indiquent notamment des services liés à 

la socialisation tels que les déjeuners-causeries, les cafés-rencontres et diverses 

activités de loisirs comme des activités sportives, artistiques et culinaires. De plus, cinq 

d ' entre elles (n = 5) mentionnent des ateliers liés à l'estime de soi et aux relations de 

couple, tandis que les services d'accompagnement Uumelage auprès de bénévoles, 

visites, accompagnements et suivi à domicile, rencontres individuelles) sont 

mentionnés par 12 d'entre elles. Des services d'orientation et d'accompagnement vers 

d' autres ressources et des services plus spécialisés sont aussi nommés par deux des 

répondantes (n = 2). Les services pouvant accueillir cette clientèle sont hautement 

diversifiés et s' adressent à la personne elle-même, tout comme à ses enfants. 

De nombreux besoins en termes de services offerts par les organismes communautaires 

sont nommés par les mères ayant une DI, les intervenantes du centre de réadaptation et 

les répondantes d'organismes communautaires. Elles soulèvent les besoins suivants : 

1) des services concrets liés aux finances ou à la garde des enfants; 2) des services liés 

aux habiletés parentales de base; 3) des services favorisant les compétences sociales 
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des mères; et 4) des services personnels. Ces besoins en termes de services soulevés 

sont présentés dans le Tableau 2.4 selon les trois groupes de répondantes. 

Tableau 2.4 Besoins des mères en termes de services selon les trois groupes de 
participantes 

BESOINS DES MÈRES EN TERMES DE SERVICES SELON 
LES TROIS GROUPES DE PARTICIPANTES 

SERVICES CONCRETS LIÉS AUX FINANCES 
(Aide financière, travail, aide matérielle et alimentaire) 

-Mères ayant une DI 
- Intervenantes du centre de réadaptation 
- Répondantes des organismes communautaires 

SERVICES CONCRETS LIÉS À LA GARDE DES ENFANTS 
(Garderies, camps de jour, aide aux devoirs, activités sportives et de loisirs) 

-Mères ayant une DI 
- Intervenantes du centre de réadaptation 
- Répondantes des organismes communautaires 

SERVICES LIÉS AUX HABILETÉS PARENT ALES DE BASE 

n (%) 

n = 8 (100 %) 
n = 9 (90 %) 
n = 5 (17 %) 

n = 8 (100 %) 
n = 6 (60 %) 

n = 16 (53%) 

(Activités parent-enfant, stimulation, soutien expression des compétences parentales) 
-Mères ayant une DI n = 5 (63 %) 
- Intervenantes du centre de réadaptation n = 6 ( 60 %) 
- Répondantes des organismes communautaires n = 19 ( 63 %) 

SERVICES FAVORISANT LES COMPÉTENCES SOCIALES DES MÈRES 
(Activités sportives et de loisirs pour les mères, déjeuners-causeries, groupes d' entraide et de 
discussion) 

- Mères ayant une DI 
-Intervenantes du centre de réadaptation 
- Répondantes des organismes communautaires 

SERVICES PERSONNELS POUR LES MÈRES 

n = 3 (38 %) 
n = 6 (60 %) 

n=13(43%) 

(Services médicaux et psychologiques, services en lien à la violence faite aux femmes) 
-Mères ayant une DI n = 0 (0 %) 
- Intervenantes du centre de réadaptation n = 7 (70 %) 
- Répondantes des organismes communautaires n = 5 ( 1 7 %) 

Ainsi, les mères et les intervenantes du centre de réadaptation nomment des besoins en 

termes de services qui s'arriment majoritairement avec les services disponibles qui sont 
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mentionnés par les répondantes des orgamsmes communautaires. Les mères 

apparaissent toutefois avoir une vision moins globale de leurs besoins et des services 

qui pourraient y répondre en comparaison à ce qui est observé et suggéré par les 

intervenantes du centre de réadaptation et les répondantes des organismes 

communautaires. En effet , pour les mères ce sont les besoins concrets qui apparaissent 

prioritaires puisqu 'elles ont des besoins de base à combler, et ce, au détriment des 

besoins qui apparaissent pour elles secondaires tels que leur socialisation, leurs loisirs 

ou leur bien-être personnel. Il est aussi à noter que les répondantes d 'organismes 

communautaires questionnées dans la présente étude, bien qu'elles indiquent des 

services répondants à des besoins concrets, n ' indiquent pas de services liés au soutien 

financier, alimentaire ou matériel, alors que cela est priorisé par les mères et les 

intervenantes du centre de réadaptation. 

2.6.2 Connaissance et utilisation des ressources communautaires 

On ne les connaît pas vraiment les services offerts par les organismes 
communautaires. C' est un inconvénient qu ' on ne sache pas vraiment ce qui se 
passe dans ces organismes. On ne ré fere pas étant donné qu ' on n 'est pas au 
courant de qu 'est-ce qu ' ils font et qu 'on ne les connaît pas tant que ça. 
(Intervenante du centre de réadaptation) 

Bien que le soutien pratique soit considéré comme étant un besoin prioritaire, les 

services les plus souvent offerts par les organismes communautaires concerneraient le 

soutien informationnel qui est nommé par 79% de l' ensemble des participantes. En 

effet, toutes les intervenantes du centre de réadaptation (1 011 0) , la majorité des mères 

(7 /8) et la majorité des répondantes des organismes communautaires (21/30) indiquent 

des services offrant du soutien informationnel (ateliers d ' information, feuillets 

d' information, cours prénataux ou sur la stimulation et le développement de l'enfant). 

Le soutien pratique (soutien financier, matériel ou alimentaire, garde des enfants, 

hébergement) est quant à lui le deuxième type de soutien le plus offert. Il est en effet 
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soulevé par 65 % des participantes, soit la totalité des mères (8/8), la majorité des 

intervenantes du centre de réadaptation (8/1 0) et la moitié des répondantes des 

organismes communautaires (15/30). Les services offrant du soutien émotionnel 

(stress, dépression) sont indiqués par 31 % des participantes, et du soutien amical 

(groupes de discussion) par 29% d'entre elles. Plus précisément, ils sont mentionnés 

par environ la moitié des mères (3 et 4 mères sur 8, respectivement) , moins de la moitié 

des intervenantes du centre de réadaptation ( 4 et 3 sur 1 0) et une minorité des 

répondantes des organismes communautaires (8 et 7 sur 30). 

Les mères ayant une DI comme les intervenantes du centre de réadaptation connaissent 

différents services offerts par les organismes communautaires. Ainsi, les mères indiquent 

respectivement entre un et quatre organismes communautaires (M = 2,5 organismes 

communautaires, ÉT = 0,93). Elles sont en mesure de nommer entre trois et huit types de 

services (M= 5,5 types de services, ÉT= 1,67) qui sont offerts par ces organismes. Par 

exemple, elles identifient les banques alimentaires, les groupes de discussion et de 

soutien pour les mères, les haltes-répits/camps de jour, les cours et les activités de loisirs, 

les banques de vêtements ou de fournitures. Quelques-unes des mères questionnées 

considèrent certains organismes gouvernementaux tels que les centres de santé et de 

services sociaux (CSSS) et le centre de réadaptation comme étant des organismes 

communautaires, puisqu'elles les identifient en premier lorsque questionnées sur le sujet. 

Leurs amies (n = 4) ainsi que leurs intervenantes du CSSS (n = 3) et du centre de 

réadaptation (n = 1) sont nommées comme les principales sources les informant des 

organismes communautaires disponibles. De plus, leur expérience de bénévolat (n = 3) 

et la visibilité des organismes dans leur quartier (n = 2) ont permis à certaines mères de 

prendre connaissance de ressources existantes. Les mères n'utilisent toutefois pas tous 

les types de services et leur fréquence d 'utilisation de ceux-ci n' est pas régulière. En 

effet, elles semblent utiliser peu les services de leur communauté, puisque seulement la 

moitié des mères questionnées (n = 4) ont utilisé l' un des services connus au cours des 

six derniers mois. 
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Lorsque questionnées à ce sujet, les intervenantes du centre de réadaptation sont en 

mesure de nommer entre 2 et 16 organismes communautaires (M = 6,5 organismes 

communautaires, ÉT = 4,67). Différents services sont mentionnés par les intervenantes 

questionnées. Elles indiquent notamment les services liés aux habiletés parentales telles 

que le développement des compétences parentales, les activités parent-enfant, les soins 

de santé et l' alimentation. Elles nomment aussi des services touchant davantage les 

caractéristiques personnelles des mères telles que les refuges/hébergements, les 

compétences sociales, la sexualité, le soutien psychosocial et les drogues. Relativement 

aux habiletés parallèles des mères, les intervenantes nomment des services relatifs au 

logement (n = 3), au travail, à l' aspect juridique, à la mise en forme et aux loisirs, à 

l' aide financière et au budget. De plus, elles mettent de l' avant des services liés aux 

besoins des enfants tels que la supervision et le soutien concret à l' école et l' aide aux 

devoirs, les haltes-répits, les camps de jour ainsi que les garderies. Néanmoins, bien 

que les dix intervenantes du centre de réadaptation connaissent des services offerts par 

des organismes communautaires, seulement sept d'entre elles y ont déjà référé des 

mères. 

2.6.3 Perception entourant les services offerts 

Je pense que je ne n 'y vais pas parce que je ne comprends pas. [ .. . ] Les gens 
qui sont nouveaux sont effrayants pour moi. Je ne suis pas à l'aise. J'ai peur de 
ne pas être acceptée, d'être jugée. [ ... ] On doit aussi me guider pour comment 
m'y rendre, car je me suis déjà perdue. (Mères ayant une DI , traduction libre 
par la chercheuse principale) 

Les mères perçoivent assez positivement les différents services offerts par les 

organismes communautaires. Elles considèrent majoritairement les services qu ' elles 

ont utilisés comme étant accueillants, répondants à leurs besoins et faciles d 'accès. 

Elles indiquent que ces services semblent pouvoir répondre à certains de leurs besoins. 

Toutefois, cette réponse n' indique qu 'une partie de la réalité puisqu ' elles aimeraient 
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pouvoir obtenir davantage de services en quantité (plus de nourriture, de dons, de 

soutien) et en diversité (plus de services variés disponibles au même endroit). Les 

mères disent aussi se sentir parfois craintives à l' idée de fréquenter les services offerts 

par les organismes communautaires. Elles craignent de ne pas bien saisir le 

fonctionnement, de ne pas savoir comment s'y rendre, d ' être jugées par les intervenants 

et les autres utilisateurs ou tout simplement de ne pas aimer l' endroit. 

Les intervenantes du centre de réadaptation voient aussi assez positivement les services 

offerts par les organismes communautaires. Presque toutes disent avoir eu des 

expériences positives lorsqu 'elles ont dû avoir affaire à ces services. Elles sont aussi 

en mesure de reconnaître non seulement les avantages (gratuité, normalisant, 

proximité, disponibilité, création de liens, réponse à des besoins spécifiques qui ne sont 

pas comblés par le centre de réadaptation) , mais aussi les limites (non spécialisées 

auprès de la clientèle, peu de budgets, horaire peu flexible) de ces services. Ainsi, elles 

perçoivent positivement l' ensemble des services offerts par les organismes 

communautaires qui offrent selon elles de bons services malgré le budget limité dont 

ils disposent et malgré le fait que les intervenants ou bénévoles qui y travaillent n'ont 

pas toujours accès à une formation optimale. De façon générale, elles considèrent ces 

services comme pouvant être bénéfiques, bien qu'elles s' inquiètent un peu du fait que 

les services ne sont pas spécialement adaptés pour la clientèle des mères ayant une DI. 

Ainsi, bien que les mères et les intervenantes du centre de réadaptation voient assez 

positivement les services offerts au sein des organismes communautaires, elles 

expriment toutes certaines craintes liées à l' intégration des mères dans ces services. 

2.6.4 Soutien et adaptations 

En tenant compte de ses besoins et de ses difficultés d 'adaptation, nous arrivons 
à offrir un bon soutien ... Un accueil personnalisé et adapté pour les parents 
présentant une déficience intellectuelle, un accompagnement de vive voix pour 
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toutes les communications écrites pour les faibles lecteurs, un soutien parental 
adapté, du support et des conseils sur les sphères de développement et les 
besoins des enfants, en concertation avec les intervenants du réseau de la santé 
et services sociaux, s'il y a lieu ... (Répondante d'organisme communautaire) 

Les mères nomment qu'un soutien de leurs intervenantes du centre de réadaptation est 

désiré pour les aider dans leur intégration au sein des organismes communautaires. 

Elles souhaitent notamment être concrètement accompagnées lors de la première visite 

dans un nouvel organisme communautaire. L'accompagnement est aussi souhaité dans 

la démarche de préparation à la fréquentation du service (recherche des services 

existants, information donnée quant au fonctionnement du service et au transport pour 

s'y rendre, etc.). De plus, elles mentionnent avoir besoin d'un soutien qui est 

individualisé et adapté. Une mère soulève aussi le besoin d'adapter le matériel et le 

besoin de soutien et d'adaptation relativement au langage et à la communication. 

Les intervenantes du centre de réadaptation indiquent que 1' accompagnement physique 

des mères au début de leur intégration dans un nouveau service peut s'avérer pertinent. 

Elles jugent que les mères ont aussi besoin d'être guidées dans la recherche des services 

existants. Le soutien requis doit s'adresser aux mères directement ainsi qu'aux 

organismes d'accueil. Un élément important à considérer selon elles, est de s'assurer 

de la compréhension des mères à chaque étape du processus d'intégration. Elles sont 

en mesure de percevoir qu'une partie de ce soutien leur incombe, mais dénotent un 

manque de temps pour y arriver. 

Il apparaît que plus de la moitié des organismes communautaires participants n'offrent 

pas de services spécifiquement adaptés pour les personnes ayant une Dl. Les 

adaptations et le soutien sont offerts comme pour tous les autres usagers, et ce, en 

fonction des besoins observés. Les répondantes d'organismes communautaires 

nomment l'importance d'un soutien personnalisé et de l'accompagnement individuel. 

Selon elles, diverses mesures de soutien doivent ainsi être privilégiées afin de favoriser 

l'intégration d'une personne qui présente une DI. Elles indiquent notamment mettre en 
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place le soutien suivant en fonction des besoins qui sont observés : l' adaptation des 

programmes et des activités en regard du rythme d'apprentissage des participants, 

l' utilisation d 'outils visuels, des techniques de modelage, du soutien particulier de la 

part d ' éducateurs spécialisés, des services d ' interprétation et de francisation, du soutien 

visuel à l'apprentissage des codes et des consignes sociales, des communications 

verbales et écrites simples ainsi que toute forme d'adaptation au niveau de la 

communication. 

Toutes les répondantes s' entendent sur l' importance d 'un accompagnement spécifique 

pour favoriser l' intégration des mères ayant une DI au sein des services offerts par les 

organismes communautaires. Un soutien individualisé et des adaptations sont perçus 

comme étant hautement nécessaires. 

2. 7 Discussion 

Les résultats de la présente étude s' appuient sur la perception des mères elles-mêmes, 

mais aussi sur celles des intervenantes d' un centre de réadaptation spécialisé en DI et 

de répondantes œuvrant au sein d 'organismes communautaires offrant des services 

pour les familles. Bien que plusieurs besoins des mères ayant une DI et différents 

services pouvant y répondre sont soulevés, les services offerts par les organismes 

communautaires semblent sous-utilisés et méconnus. L ' ensemble des participantes 

indiquent d' importants besoins sur le plan du soutien et des adaptations qui sont requis 

afin de favoriser l' intégration des mères ayant une DI dans ces services. Malgré tout, 

l' intégration des mères ayant une DI au sein des services offerts par les organismes 

communautaires est perçue assez positivement par l'ensemble des participantes de 

cette étude. 
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2. 7.1 Soutien pratique 

Des services offrant du soutien pratique, répondant à des besoins concrets, sont 

soulevés par l'ensemble des répondantes. D'une part, du soutien financier, matériel et 

alimentaire est nommé par les mères et les intervenantes du centre de réadaptation. En 

raison de la grande pauvreté financière et sociale à laquelle ces familles sont exposées, 

il est légitime que le choix des services soit orienté en ce sens (Akobirshoev et al., 

2017; Aunos et al., 2004, 2008; Emerson et al. , 2015; Emerson et Brigham, 2013; 

Feldman, 2002; Feldman et al., 1997, 2002; Llewellyn et Hindmarsh, 2015; McConnell 

et al., 2010, 2011 a; Powell et al., 2017). Ces familles qui présentent majoritairement 

de grandes difficultés financières nécessitent des services permettant de combler les 

besoins qui sont essentiels pour leur survie par l'approvisionnement en ressources 

alimentaires ou matérielles (Wade et al., 2007). 

D'autre part, des services liés à la garde des enfants sont aussi nommés par l'ensemble 

des participantes. Les mères ayant une DI élèvent majoritairement leurs enfants dans 

un contexte de monoparentalité et ont un réseau de soutien social plus petit en 

comparaison aux mères qui ne présentent pas de DI (Aunos et al., 2004; Emerson et 

Brigham, 2013; Emerson et al., 2015; IASSIDD, 2008; Llewellyn et Hindmarsh, 2015; 

Llewellyn et McConnell, 2002; McConnell et al., 2011 b; Powell et Parish, 2017). Par 

conséquent, les mères ont besoin de soutien concret pour garder leurs enfants. La 

réponse aux besoins concrets prend une place encore plus importante pour les mères 

elles-mêmes. En effet, ces mères sont confrontées quotidiennement à la réalité 

engendrée par leur situation de pauvreté (financière et sociale) et ne peuvent aspirer à 

combler des besoins secondaires tant que leurs besoins de base ne sont pas assurés 

(avoir un endroit où habiter, avoir à manger et de quoi se vêtir). Il apparaît donc 

important de répondre prioritairement à ces besoins (Booth et Booth, 1996; Emerson 

et Brigham, 2013; IASSIDD, 2008; Powell et al., 2017; Weiber et al., 2016). 
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Les intervenantes du centre de réadaptation et les répondantes d 'organismes 

communautaires ayant participé à cette étude sont conscientes de la situation socio

économique précaire à laquelle ces familles sont exposées. Malgré cela, les 

répondantes d 'organismes communautaires indiquent des services concrets, 

notamment liés à la garde des enfants, mais n' indiquent aucunement les services liés à 

du soutien financier comme des dons d 'argent, de matériel ou de nourriture alors que 

cela est soulevé en priorité par les mères et les intervenantes du centre de réadaptation. 

Cela pourrait être dû au fait que les organismes communautaires sollicités pour cette 

étude n'offraient pas nécessairement ce type de service, étant davantage centrés sur les 

services spécifiques pour les familles, mais aussi au fait que les répondantes ont priorisé 

les besoins en lien avec les lacunes sur le plan des compétences personnelles des mères 

plutôt que sur les lacunes associées à leur environnement (pauvreté) (Emerson et 

Brigham, 2013 ; Feldman, 2002; Lightfoot et LaLiberte, 2011; McConnell et Llewellyn, 

2000). 

2.7.2 Besoins 

Des services apportant un soutien sur le plan du développement des compétences 

parentales sont soulevés par les participantes de la présente étude. Un besoin à ce 

niveau étant d'ailleurs reconnu chez cette population (Aunos et al. , 2010; Booth et 

Booth, 1996; Feldman, 2002; Feldman et Case, 1999; MacLean et Aunos, 2010; 

McConnell et Llewellyn, 1998). Des besoins de services liés au développement et à la 

stimulation des enfants sont aussi mis de l' avant par toutes les participantes. Des 

préoccupations entourant le développement des enfants de mères ayant une DI sont 

d 'ailleurs mises de l'avant dans plusieurs études (Booth et Booth, 2000; Collings et 

Llewellyn, 2012; Feldman et al., 1997; McGaw et al. , 2010; Powell et Parish, 2017; 

Wade et al. , 2008). De plus, des services favorisant la socialisation des mères et 

permettant de briser l'isolement sont aussi soulevés dans cette étude. Toutefois, ce 

besoin semble plus préoccupant pour les intervenantes (centre de réadaptation et 
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organismes communautaires) que pour les mères elles-mêmes. De tels services peuvent 

en effet s'avérer nécessaires puisque les mères ayant une DI sont plus à risque de vivre 

de l'isolement social (Emerson et al., 2015; Emerson et Brigham, 2013; Llewellyn et 

Hindmarsh, 20 15; McConnell et al., 2008). Des services médicaux et psychologiques 

ainsi que ceux liés à la violence conjugale, à la toxicomanie et à l'estime de soi sont 

également nommés par les intervenantes du centre de réadaptation et les répondantes 

d'organismes communautaires, mais ne sont pas soulevés par les mères. Ces services 

pourraient s'avérer fort utiles si l'on considère que de nombreuses études mentionnent 

de plus grands besoins relativement à leur santé mentale et physique (Akobirshoev 

et al., 2017; Aunos et al., 2004, 2008; Emerson et Brigham, 2013; Feldman, 2002; 

Feldman et al., 2002; Llewellyn et Hindmarsh, 2015; Powell et Parish, 2017). De plus, 

les mères ayant une DI sont plus à risque de vivre de la violence conjugale, leur estime 

de soi est faible et elles vivent davantage d'anxiété et de dépression (Aunos et al., 2008; 

Emerson et Brigham, 2013; Llewellyn et Hindmarsh, 2015). Pour certaines, cela est lié 

à la perte de la garde de leurs enfants (Feldman, 2002; McConnell et al., 2010; Powell 

et al., 2017). Or, un écart est observé dans l'identification des besoins à prioriser entre 

les mères, les intervenantes du centre de réadaptation et les répondantes des organismes 

communautaires. Les mères apparaissent avoir une vision plus ciblée vers leurs besoins 

de base (concrets et pratiques) ainsi que vers les services pouvant y répondre. Cette 

divergence doit être considérée puisque les mères sont généralement intéressées par les 

services répondants aux besoins qu'elles ont identifiés. Arrimer les besoins des mères, 

à leurs priorités, à leurs valeurs et à leurs propres objectifs est bénéfique pour 

l'implication dans les services, la satisfaction et le développement de cette clientèle 

(Knowles et al., 2017; Mildon et al., 2008). 

2. 7.3 Connaissance des ressources 

Autant pour les mères que les intervenantes du centre de réadaptation, des lacunes sont 

dénotées au niveau de l'utilisation et la connaissance des ressources communautaires 
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en raison d'un manque de visibilité des organismes communautaires, d'un manque 

d'organisation entourant le partage d'informations au sein du centre de réadaptation et 

d ' un manque de références faites par les intervenantes. Crozier et al. en 2013 arrivent 

à un constat similaire en rapportant que les différents services œuvrant auprès des 

mères ayant une DI ont une connaissance limitée des autres services existants pour 

soutenir ces familles. De plus, les intervenants sociaux ne sont pas aux faits du soutien 

et des différents services pouvant soutenir ces mères (Strnadova et al. , 20 17). 

Toutefois, bien que les mères ayant une DI et les intervenantes du centre de 

réadaptation questionnées dans la présente étude soulèvent ce manque de 

connaissances des services offerts par les organismes communautaires, elles sont toutes 

en mesure de nommer plusieurs services. Plutôt que la méconnaissance, la non

fréquentation de ces services par les mères pourrait donc être davantage liée aux 

craintes de ces dernières tout comme à des lacunes au sein du centre de réadaptation 

quant à l' organisation entourant les références, au rôle des intervenants et à 

1' accompagnement offert. 

2. 7.4 Perception des ressources 

La perception entourant les services offerts au sein des organismes communautaires est 

dans l' ensemble assez positive. Les mères perçoivent ces services comme pouvant 

répondre à certains de leurs besoins et elles voudraient en bénéficier de plus. La 

perception des services et la satisfaction des mères sont à considérer puisque la 

satisfaction du soutien reçu a une incidence positive sur la parentalité chez cette 

clientèle (Darbyshire et Kroese, 2012). Malgré cette vision positive qu ' elles 

entretiennent à l' égard de l'utilisation des services offerts par les organismes 

communautaires, les mères sont toutefois craintives à l' idée d ' utiliser de nouvelles 

ressources. Elles craignent notamment de ne pas bien saisir le fonctionnement et de ne 

pas savoir comment s' y rendre. Les intervenantes du centre de réadaptation sont 

conscientes des besoins particuliers des mères ayant une DI et s' inquiètent du fait que 
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les intervenants travaillant dans les orgamsmes communautaires ne possèdent pas 

d'expertise spécifique en DI. Dans le même ordre d' idée, les répondantes des 

orgamsmes communautaires nomment certaines inquiétudes, notamment en raison 

d'un manque d 'expertise et de formation de leurs intervenants. En effet, les services 

offerts à la population en général ne sont majoritairement pas adaptés pour répondre 

aux besoins spécifiques des mères ayant une DI (manque d'outils, de formation ou de 

ressources) (Aunos et al. , 2004; IASSIDD, 2008; Strnadova et al. , 2017). Dans cet 

ordre d' idée, la formation des intervenants des services offerts dans la communauté est 

recommandée (McConnell et al. , 2008). 

2. 7.5 Soutien et adaptations 

Un besoin d 'accompagnement spécifique et de soutien individualisé est mentionné par 

l'ensemble des répondantes. Les mères et les intervenantes du centre de réadaptation 

indiquent un besoin de préparation, de soutien et d'accompagnement qui doit être 

présent avant et pendant la démarche d' intégration. Les mères qui ont des inquiétudes 

quant à l' utilisation de nouveaux services offerts par les organismes communautaires 

ont impérativement besoin de ce soutien. Les intervenantes du centre de réadaptation 

insistent sur l' importance d' offrir du soutien pour les mères, mais aussi pour les 

organismes d'accueil. Toutefois, malgré la volonté et la nécessité d'offrir un soutien, 

celui-ci se voit entravé par un manque de temps et de ressources disponibles. Dans le 

cadre de la présente étude, les intervenantes du centre de réadaptation, qui manquent 

de temps et de ressources, n'investissent pas pleinement le rôle qu ' elles pourraient 

entreprendre sur le plan de l' intégration des mères vers des services offerts par les 

organismes communautaires. En effet, les intervenantes du centre de réadaptation sont 

conscientes du rôle qui leur incombe à ce niveau (accompagnement des mères et 

soutien aux organismes communautaires), mais se sentent déjà dépassées par leur 

charge de travail actuelle. Les répondantes d 'organismes communautaires indiquent 

clairement que du soutien est requis afin de permettre 1' intégration des mères ayant une 
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DI au sein de leurs services. L'adaptation du soutien et des services offerts pour 

s'arrimer aux besoins de chaque personne qui fréquente leurs organismes semble 

toutefois pratique courante pour elles. Le besoin d'accompagnement est important pour 

soutenir les mères ayant une DI (Ethier et al., 1999; Feldman, 2002). Le soutien et les 

adaptations permettent de compenser certains aspects de la déficience qui viennent 

entraver les capacités parentales de cette clientèle (Lightfoot et al. , 2010). C'est ce qui 

permet de combler l' écart entre leurs propres capacités et les demandes de 

l' environnement (Schalock et al. , 2010). Les adaptations permettant de pallier les 

difficultés des mères et favorisant l' apprentissage de nouvelles habiletés doivent être 

privilégiées (Feldman, 2002; Llewellyn et al. , 2003; Tymchuk, 1999). Les 

intervenantes du centre de réadaptation et les répondantes des orgamsmes 

communautaires soulignent aussi l' importance des adaptations au niveau de la 

communication afm de s' assurer de la compréhension des mères. En effet, le retrait des 

barrières sur le plan de la communication par l' adaptation du matériel écrit afin qu ' il 

soit accessible pour les mères ayant une DI apparaît prioritaire (Crozier et al. , 2013; 

Ward et Tarleton 2007). Les résultats indiquent clairement un besoin de soutien et 

d'adaptation qui ne peut être effectif que par l' établissement d ' un partenariat. 

2. 7.6 Préjugés et discrimination 

Les mères indiquent avoir peur d 'être jugées par les intervenants et les autres 

utilisateurs des organismes communautaires. De nombreux préjugés gravitent autour 

de ces parents qui sont à risque de discrimination. Elles sont notamment 

surreprésentées au sein des instances de protection de 1' enfance (Booth et Booth, 2005 ; 

Callow et al., 20 16; LaLiberte et al. , 20 16; McConnell et al. , 2011 a, 2011 b; 

McConnell et Lleweelyn, 2000; T0ssebro et al. , 2017) et sont parfois la cible de 

préjugés de la part des intervenants sociaux (Callow et al. , 2016; Strnadova et al. , 

2017). L ' inquiétude face aux préjugés et à la discrimination amène certaines 

appréhensions quant à l' utilisation des services offerts par les organismes 
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communautaires. Les résultats de la présente étude ne laissent pas percevoir de préjugés 

de la part des répondantes des organismes communautaires à 1' égard des mères ayant 

une DI. Celles-ci comparent ces mères à l'ensemble de leur clientèle et se disent 

ouvertes à les intégrer dans leurs services, comparativement aux résultats obtenus par 

Strnadovâ et al. (2017), qui parlent de préjugés importants de la part des intervenants. 

Les répondantes d'organismes communautaires indiquent toutefois que de possibles 

préjugés pourraient se faire sentir au sein de leurs établissements respectifs, ce qui 

corrobore les inquiétudes présentes chez les mères. Bien qu'il n'existe pas de recherche 

concernant les préjugés à proprement dit au sein des organismes communautaires, ce 

résultat n'est pas surprenant si l'on considère l'historique de discrimination et de 

préjugés entourant cette clientèle (Booth et al., 2005; Callow et al., 2016; Strnadovâ 

et al., 2017). 

2. 7. 7 L'intégration 

Suivant les résultats obtenus dans cette étude, il apparaît que l'intégration des mères 

ayant une DI au sein des services offerts par les organismes communautaires n'est pas 

optimale et que plusieurs lacunes restent à combler. Les centres de réadaptation ont le 

mandat de favoriser l'intégration au sein des ressources offertes dans la communauté 

(Moxness et Dulude, 2003). Toutefois, les services offerts aux mères qui présentent 

une DI semblent encore trop souvent offerts à l'intérieur même des centres de 

réadaptation encourageant ainsi une certaine forme de dépendance de cette clientèle 

aux services spécialisés. Bien que cette manière de fonctionner comporte un aspect 

facilitant pour tous, elle ne suit pas les principes de normalisation et n'offre pas les 

avantages que 1' intégration comporte entre autres sur le plan du sentiment 

d'appartenance à la communauté. Dans le cadre de cette étude, il importe de se 

questionner sur l'influence possible du programme de soutien spécifique en parentalité 

du centre de réadaptation, sur le besoin de rechercher des services offerts dans la 

communauté. Bien que les services offerts dans la communauté ne puissent remplacer 
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les services spécialisés d'un programme spécifique à la parentalité offert par un centre 

de réadaptation, certains besoins devraient être davantage répondus dans la 

communauté. Les services offerts par les organismes communautaires ne doivent pas 

être mis de côté, mais plutôt renforcés par la collaboration qui pourrait s' installer entre 

l'organisme communautaire et le programme spécialisé (Aunos et Pacheco, 2013 ; 

Spath et al. , 2008). 

2.8 Conclusion 

La présente étude comporte des avantages, mais aussi certaines limites dont il faut tenir 

compte lors de l' interprétation des résultats. 

2.8.1 Limites 

Il importe premièrement de spécifier qu ' il s' agit d'une étude exploratoire. Or, la 

généralisation des résultats ne peut se faire sans considérer le contexte entourant la 

présente étude. D 'une part, le recrutement des mères et des intervenantes a été effectué 

auprès d'un seul centre de réadaptation en DI, qui offre de plus un programme de 

soutien spécifique pour les mères ayant une Dl. Cette clientèle est majoritairement 

anglophone et se retrouve dans un secteur géographique délimité. Le nombre de 

participantes est aussi peu élevé en raison des difficultés associées au recrutement de 

cette clientèle. D 'autre part, les répondantes d'organismes communautaires 

proviennent de la région du grand Montréal. Elles ne sont pas nécessairement associées 

au secteur desservi par le centre de réadaptation. En outre, bien qu ' initialement certains 

critères de sélection aient été souhaités par la chercheuse principale, il fut impossible 

de tous les respecter. Plus précisément, les répondantes d'organismes communautaires 

n'ont pas toutes la même fonction au sein de leur organisation et leurs organismes 

n'offrent pas tous des services similaires. 
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De plus, suivant certains résultats soulevés dans la présente recherche, il faut se 

questionner sur le fait que les centres de santé et de services sociaux (CSSS) n' aient 

pas été sollicités bien qu ' ils soient directement liés aux services communautaires de 

par leur mandat. En effet, leur participation aurait pu amener certaines précisions 

entourant l'organisation des services offerts dans la communauté. 

2.8.2 Apports 

Malgré les limites soulevées, les résultats de cette étude comportent aussi plusieurs 

avantages qui ont des implications tant sur le plan clinique que pour la recherche. Par 

exemple, cette étude permet l' amorce de réflexions entourant les besoins et le soutien 

requis par les mères ayant une DI, permettant l'amélioration des programmes de 

soutien et d' accompagnement qui leur sont offerts. De plus, elle questionne le point de 

vue de différentes personnes impliquées dans le processus d'intégration, ce qui permet 

de dresser un portrait plus complet entourant l' intégration au sein des organismes 

communautaires. Elle permet aussi d'explorer un sujet sur lequel il existe peu d'études 

et ouvre la porte à différentes pistes de recherches futures qui permettraient 

l'approfondissement des questionnements soulevés suivant les résultats obtenus dans 

la présente étude. 

2.8.3 Pistes de recherches futures 

La présente étude n' offre qu 'un aperçu sur différents aspects qui mériteraient d'être 

investigués de manière plus exhaustive. De nouvelles recherches pourraient donc 

permettre d' approfondir les questionnements que cette étude a mis en relief. Ainsi, il 

pourrait s'avérer fort pertinent d' examiner de manière plus systématique les besoins 

des mères et de leur famille, mais aussi la priorisation qu 'elles ont de ces besoins. Il 

serait aussi fort intéressant de connaître davantage 1 'organisation quant aux références 

faites vers les organismes communautaires qui est mise en place au sein des centres de 
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réadaptation. Dans cet ordre d' idée, le point de vue des CSSS serait fort pertinent tout 

comme l'exploration du continuum de services offerts par le système des services de 

santé et des services sociaux québécois, et ce, d'autant plus depuis la réorganisation 

des services et l' arrivée des CISSS et des CIUSSS. En outre, l' inquiétude face aux 

préjugés qui est soulevée dans la présente étude mériterait d'être étudiée davantage. En 

fait , une étude portant spécifiquement sur les préjugés présents au sein du personnel et 

chez les usagers des services offerts par les organismes communautaires permettrait 

d'élaborer des programmes de prévention et de sensibilisation qui faciliteraient 

subséquemment l' intégration des mères dans ces services. Les rôles respectifs de 

chacun ainsi que la collaboration entre les différents organismes qui gravitent auprès 

de cette clientèle pourraient aussi faire l'objet de recherches futures. Par une meilleure 

connaissance des besoins et du soutien requis, les adaptations favorisant 1 'intégration 

de cette clientèle au sein des services offerts par les organismes communautaires seront 

favorisées. 
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3.1 Résumé 

Contexte théorique: En raison de la disparité sociale, la stigmatisation et la discrimination 

systématique, les parents ayant une déficience intellectuelle (DI) requièrent souvent un 

niveau de soutien additionnel et diversifié. Ce soutien est principalement formé 

d' intervenants du réseau des services publics. La diversité des besoins amène l' implication 

de nombreux intervenants et d'organismes qui doivent développer un partenariat afm 

d'optimiser les services offerts à ces familles. Objectifs: L'objectif de cette recherche est 

d'explorer le contexte de collaboration entre les organismes communautaires offrant des 

services pour les familles et un centre de réadaptation spécialisé en DI qui fait partie des 

services publics. Elle s' intéresse notamment à la perception des milieux quant à l' intégration 

des mères ayant une DI au sein des services communautaires ainsi qu'à leurs besoins 

respectifs. Méthode: Dix intervenantes d'un centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle ont pris part à une entrevue semi-structurée et 30 répondantes d'organismes 

communautaires ont rempli un questionnaire en ligne. Des analyses quantitatives 

descriptives et qualitatives thématiques ont guidé l' interprétation des résultats. Résultats: Un 

besoin de mieux connaître les services offerts par les organismes communautaires 

disponibles est dénoté par les intervenantes du centre de réadaptation. Les répondantes 

d'organismes communautaires quant à elles nomment un besoin d'accompagnement 

(formation, adaptation du matériel, etc.). La collaboration est mise de l'avant par l'ensemble 

des participantes, et ce, par la reconnaissance de l'expertise propre à chacun des milieux et 

par la mise en place d'une communication efficiente et d'une équipe réussie. Conclusion : 

Les résultats de cette étude ont des implications sur le plan clinique, du développement de 

programmes et de la recherche entourant la parentalité chez les personnes présentant une DI. 

Une meilleure connaissance dans ce domaine permet d'améliorer l'offre de services pour ces 

mères. Les principes entourant la collaboration permettent l'établissement de programmes 

de soutien et d'accompagnement adaptés à la réalité vécue par les milieux. Ainsi, 

l' intégration des mères ayant une DI au sein des ressources communautaires s'en voit 

favorisée. 

Mots clés : déficience intellectuelle, parentalité, organismes communautaires, centre 

de réadaptation, collaboration, services. 
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3.2 Abstract 

Background: Because of social disparity, stigma and systematic discrimination, parents 

with intellectual disabilities (ID) often require an additional and diverse lev el of support 

(Aunos et al. , 2008; IASSIDD, 2008; McConnell et al., 2010). This support is mainly 

formed of services system's (public or communal) caseworkers: (Aunos et al., 2004). 

These mothers have many needs. Thus, many caseworkers and organizations involved. 

Collaboration between organizations is needed to optimize the service delivery to these 

families (IASSIDD, 2008). Aim: The main objective of this study is to explore the 

perception of collaboration and organizational needs in regards to the integration of 

mothers with ID in community resource center services. Methods: Descriptive 

quantitative and qualitative analyses were used to evaluate se mi -structured interviews 

and surveys administrated to 10 rehabilitation caseworkers and 30 participants from 

community resources centers. Results: A lack of knowledge of the available 

community resources centers is denoted by rehabilitation center's caseworkers. 

Community resources centers indicate a need for accompaniment (training, adapted 

material). Collaboration is highlighted by the recognition of the expertise specifie to 

each environment and by efficient communication. Conclusion: The results of this 

study have implications for clinical practice, program development and research. A 

better knowledge in this area enhances services offered to mothers with ID. The 

collaboration principle allows for adaptations in the support programs and 

accompaniment providing a better use of the community's resources. 

Keywords: parenting, intellectual disabilities, community resources centers, rehabilitation 

center, collaboration, services. 
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3.3 Contexte théorique 

Pour les parents qui présentent une déficience intellectuelle (DI) , la parentalité amène 

son lot de défis (disparité sociale, stigmatisation et discrimination systématique). Le 

soutien, qui doit être intensifié et diversifié, joue alors un rôle déterminant dans 

l' expression de leurs habiletés parentales (Aunos et al. , 2008; IASSIDD, 2008; 

McConnell et al., 201 0). En effet, ces familles sont davantage exposées à des 

conditions de vie difficiles telles qu'un faible revenu socio-économique, un 

environnement pauvre et hostile, un iso le ment social (Emerson et al. , 2015 ; Emerson 

et Brigham, 2013; Llewellyn et Hindmarsh, 2015; McConnell et al., 2008) et un accès 

inégal aux services sociaux, de santé et d'éducation (Feldman, 2002 ; Llewellyn et al., 

2003). Ces mères et leur famille requièrent donc du soutien additionnel (IASSIDD, 

2008). Généralement, le soutien reçu provient soit de leur famille , de leurs amis ou de 

leur voisinage ou bien il se présente sous forme de services formels offerts par des 

intervenants du réseau public et des organismes communautaires (Aunos et al., 2003, 

2004; McConnell et al. , 2008). Dès que des facteurs mettant à risque le maintien et le 

bien-être de ces familles sont identifiés, ces mères et leurs enfants se retrouvent à 

recevoir du soutien provenant de multiples organisations (Tarleton et al. , 2006; Weiber 

et al. , 2016). Il devient donc important de se positionner quant à l'offre de services de 

chacun, mais surtout quant au phénomène de collaboration entre ces organismes. 

3.3.1 Collaboration 

La collaboration interorganisationnelle est une relation durable entre des unités 

distinctes qui mettent leurs efforts, leurs expertises et leurs ressources en commun, et 

ce, vers l' atteinte d'un même objectif (Perrault et al. , 2011). Spath et al. (2008) en 

proposent d' ailleurs un modèle explicatif où la collaboration interorganisationnelle est 

expliquée selon trois grandes catégories de facteurs , soit 1) une communication 

efficiente; 2) un fort leadership; et 3) l'agencement d 'une équipe réussie. Selon ce 
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modèle, divers facteurs internes et externes aux organisations, ainsi qu'aux équipes et 

aux gestionnaires s'y rattachant influencent la collaboration. Les facteurs internes se 

rapportent à la nature des relations, la communication entre les partenaires, le temps 

qu ' ils peuvent dédier à la collaboration ainsi que la perception qu'ils ont de celle-ci. 

Les facteurs externes sont liés aux mandats de chacune des organisations et au fait 

qu'ils soient similaires ou contradictoires, à la disponibilité des ressources et à la prise 

de position des organisations relativement à la collaboration. La collaboration est donc 

favorisée, notamment par une communication régulière et réciproque, une 

compréhension commune des objectifs, la reconnaissance du travail d'équipe ainsi que 

le partage des responsabilités et des ressources (Spath et al., 2008). 

En se basant sur ce modèle explicatif, Aunos et Pacheco (2013) ont investigué plus 

précisément la perception de la collaboration entre des organismes (centre de 

réadaptation spécialisë en DI et agence de protection de la jeunesse) qui œuvrent 

auprès des mères ayant une DI et de leurs enfants. Dans cette étude, neuf facteurs en 

relation avec une communication efficiente et l'agencement d'une équipe réussie sont 

mis de l'avant lorsque des interventions maintenant les familles ensemble sont mises 

en place. Les résultats obtenus soulèvent l'importance : 1) de la mutualité dans la 

reconnaissance d'un problème commun; 2) d'une ouverture vis-à-vis le besoin de 

collaboration; 3) d 'une connaissance des rôles de chacun; 4) de l'importance d 'avoir 

des valeurs partagées; 5) de partager les mêmes buts; ainsi que 6) l'implication 

d'impliquer chacun des partenaires dans une prise de décision égalitaire. De plus, cette 

étude souligne l'importance : 7) d'être créatif dans la recherche de solutions conjointes 

et bénéfiques pour toutes les personnes impliquées, ce qui est permis; grâce à 8) des 

échanges fréquents; ainsi qu'à 9) une priorisation commune de la situation. Tous ces 

6 Le terme centre de réadaptation est utilisé pour faciliter la lecture. Il permet de désigner les centres de 
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) 
qui sont fusionnés depuis 2015 aux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou aux 
centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). 
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facteurs sont donc déterminants en ce qui a trait à 1' instauration d'une collaboration 

réussie entre les organismes impliqués auprès des mères ayant une DI et de leur famille. 

Ainsi, à travers une collaboration efficiente, les ressources gouvernementales et 

communautaires peuvent s'unir afin d'intégrer des services, d' augmenter la capacité 

du milieu ou d'adresser une problématique particulière en offrant des services adaptés 

à la réalité et aux besoins du milieu et de la famille (Perrault et al. , 2011 ). Une telle 

collaboration entre les différents organismes impliqués auprès des familles devient 

donc un élément essentiel dans leur offre de services respective ainsi que dans la 

détermination des mandats de chacun. Pour des mères qui présentent une DI, une 

collaboration entre les différents organismes qui œuvrent auprès de leur famille 

permettrait d 'optimiser l'offre de services et apparaît comme un facteur important dans 

l' amélioration du soutien offert, la reconnaissance de leurs droits et responsabilités et 

le maintien de ces familles (Aunos et al. , 2004; Booth et al. , 2005 ; Green et al. , 2008; 

IASSIDD, 2008). 

3.3.2 L 'organisation des services au Québec 

Au Québec, les services publics offerts à la population font partie du réseau de la santé 

et des services sociaux, qui est régi par le ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) et par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS). L 'ensemble 

des services sont dirigés par les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) 

ou les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). Les 

programmes offerts concernent notamment des services généraux s'adressant à 

1' ensemble de la population ainsi que des services spécialisés concernant une 

problématique ou un diagnostic particuliers comme les services offerts par les centres de 

réadaptation spécialisés en DI. Les organismes communautaires s' avèrent des partenaires 

de ce réseau et offrent des services de prévention, d 'aide et de soutien (MSSS, 2018). Ils 

offrent ainsi des services complémentaires s' adressant à diverses problématiques et aux 
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divers besoins de la population générale tels que des besoins matériels (vêtements, 

fournitures pour la maison), fmanciers (dons de nourriture, soutiens au niveau du budget) 

ou émotionnels (groupes d'échanges et de discussions) (MSSS, 20 15). Les services 

offerts proviennent donc parallèlement de ces réseaux publics et communautaires 

(MSSS, 2018). 

Différents types d'organismes communautaires existent. Certains ont pour mission 

première d'offrir du soutien afm de répondre aux besoins spécifiques des familles. Ils 

offrent notamment des activités de prévention ainsi que des services d'aide et de 

soutien continu à tous les parents, et ce, en couvrant 1 'ensemble des étapes de vie. Ils 

proposent un milieu de vie pour les familles, des activités adaptées aux besoins et se 

doivent d'être un lieu de rassemblement communautaire. Outre leur rôle en ce qui 

concerne le soutien et la valorisation du rôle de parents, certains organismes 

communautaires ont développé des activités pour accompagner les parents face à leurs 

différentes réalités familiales. Ils mettent en place du répit parental, contribuent à 

soutenir le développement des enfants, sont déterminants dans la création de réseaux 

de soutien et travaillent à l'amélioration des conditions matérielles de la famille 

(Gouvernement du Québec, 2016; ministère de la Famille [MF], 2012). 

Par définition, les services communautaires sont donc offerts à tous les membres de la 

société faisant face à une problématique spécifique. Les services gouvernementaux se 

rajoutent lorsque la problématique concerne un diagnostic particulier par exemple, ou 

lorsqu'un service spécialisé est nécessaire concernant une problématique de santé. 

Dans le cas d'une personne présentant une DI, la référence dans un centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle (maintenant intégré dans les CISSS et 

CIUSSS) peut être nécessaire et utile. Ces centres de réadaptation ont pour mission 

d'offrir des services d'adaptation, de réadaptation ainsi que d'intégration sociale 

(MSSS, 2018), et ce, afin de favoriser l'épanouissement, autant personnel que social et 

communautaire des personnes qui présentent une DI (Moxness et Dulude, 2003). Ils 
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doivent accroître l' intégration de ces personnes dans la société et offrir des services 

d' accompagnement et de soutien à leur entourage (MSSS, 2018). Les lois et les 

politiques gouvernementales québécoises soulignent l' importance d'appuyer le 

développement et l'amélioration des services d' accompagnement par les organismes 

communautaires, et ce, par divers moyens : subventions, formations, services 

d'experts-conseils. Ceci permet alors de s'assurer que la population aura l' assistance 

dont elle a besoin pour avoir recours aux services de leur communauté (MSSS, 2001 , 

2015). L'offre de services des centres de réadaptation met aussi l'emphase sur 

l' intégration des personnes présentant une DI et soulignent l'importance de faciliter 

l' accessibilité à l' ensemble des services généraux offerts à la population. Ainsi, le 

mandat des centres de réadaptation inclut l'offre de services de soutien à l'intégration 

dans la communauté ainsi que l'offre de soutien spécialisé aux partenaires, et ce, dans 

le but que les personnes qui présentent une DI puissent bénéficier des services offerts 

dans la communauté (Loi sur la santé publique, s. d. ; LSSSS, s. d.; MSSS, 2001 , 2018). 

Le soutien aux organismes d' accueil peut être en termes de connaissances, 

d'expériences et de moyens permettant d'adapter leurs programmes afin de favoriser 

l' intégration et les interventions auprès de la clientèle présentant une DI (Aunos et al. , 

2004; Aunos et Feldman, 2002; LSSSS, s. d.; MSSS, 2005). Selon ce mandat, les mères 

ayant une DI et qui sont desservies par un centre de réadaptation devraient être 

soutenues dans 1 'usage de leurs services communautaires. 

Les mères qui présentent une DI doivent souvent composer avec plusieurs services qui 

entraînent l'implication de nombreux intervenants. Ces mères, comme tous les autres 

parents, doivent utiliser les services de santé et de services sociaux généraux (médecins, 

infirmières, dentistes, etc.) pour elles et leurs enfants (Hindberg, 2003 , cité dans Weiber 

et al. , 2016; LaLiberte et Lightfoot, 2013; Tarleton et al. , 2006; Weiber et al. , 2016). 

Toutefois, elles ont souvent l' implication supplémentaire des intervenants d'un centre 

de réadaptation en déficience intellectuelle et d'agences de protection de la jeunesse 

(Aunos et Pacheco, 20 13). Ces mères devraient aussi pouvoir recourir aux services 
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offerts par les organismes communautaires. Or, la multiplication des services et des 

organismes impliqués peut entraîner une fragmentation des services si la 

communication entre les différents intervenants n' est pas optimale et si les mères ne 

pensent pas obtenir de réponses à leurs besoins (IASSIDD, 2008). 

Ainsi, il apparaît pertinent de se questionner davantage sur les besoins des milieux et des 

intervenants gravitant auprès des mères ayant une DI si l' on souhaite optimiser leur 

intégration dans la communauté. La collaboration entre les organismes est requise pour 

accroître l' offre de services destinée à cette population. Toutefois, bien que la vague 

actuelle de recherches tende vers ces questionnements, aucune étude ne porte 

précisément sur l'arrimage des services communautaires avec des services spécialisés en 

parentalité et en DI (IASSIDD, 2008; McConnell, Feldman et Aunos, 2017). 

3.4 Objectifs 

Les résultats présentés dans cet article s ' inscrivent dans une étude plus large entourant 

l' intégration des mères présentant une DI au sein des organismes communautaires. 

Cette étude s' intéresse aux perceptions et à l'expérience des intervenantes d ' un centre 

de réadaptation et des répondantes d 'organismes communautaires offrant des services 

aux familles. Plus précisément, les objectifs sont les suivants : 1) explorer les 

perceptions générales et les besoins perçus par chacun des milieux concernant 

l' intégration des mères qui présentent une DI au sein de leurs services ; 2) faire ressortir 

certains facteurs influençant la collaboration; 3) questionner leur perception de la 

collaboration afin de mettre en relief différents facteurs pouvant influencer cette 

intégration; et 4) porter une attention à l' actualisation du mandat des centres de 

réadaptation dans un processus de collaboration avec les organismes communautaires. 
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3.5 Méthode 

Les principaux aspects méthodologiques de cette recherche sont décrits dans les 

paragraphes qui suivent soit : les participants, les instruments, l' éthique, le 

recrutement, la procédure et l' analyse des résultats. 

3.5.1 Participants 

Les participantes de cette étude sont dix intervenantes (n = 10) d'un centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle qui offre un programme spécialisé pour les 

mères ayant une DI. Elles travaillent toutes directement auprès de cette clientèle. Il 

s' agit de neuf femmes et d'un homme7 ayant des diplomations universitaires ou 

collégiales. Elles occupent les corps d' emplois suivants : éducation spécialisée (n = 3), 

travail social (n = 6) et psychoéducation (n = 1 ). Leurs expériences de travail auprès 

des personnes ayant une DI varient de 1 an à 40 années (M = 9,6 ans, ÉT = 11 ,96). Elles 

travaillent dans un centre de réadaptation en déficience intellectuelle depuis une durée 

variant de 3 mois à 40 années (M= 8,25 ans, ÉT= 12,56). Le nombre d 'années 

d'expérience spécifique qu 'elles entretiennent auprès des mères ayant une DI varie de 

trois mois à dix ans (M= 3,4 ans, ÉT= 3,19). 

De plus, trente employées d'organismes communautaires (n = 30) ont aussi collaboré 

à cette recherche. Les organismes proviennent tous de la région du grand Montréal et 

offrent différents services pour les mères et leur famille. Les répondantes sont toutes 

des femmes qui détiennent des formations soit en psychologie, enseignement, travail 

social, animation culturelle, administration, philosophie ou en comptabilité. Leur 

niveau de formation va comme suit : secondaire (n = 1), collégial (n = 4), 1er cycle 

universitaire (n = 17) et 2e cycle universitaire (n = 8). Les postes occupés au sein des 

7 Le féminin sera employé afin de faciliter la lecture ainsi que pour éviter que les propos soulevés par 
le seul intervenant masculin ne puissent être identifiés. 
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organismes communautaires ne sont pas nécessairement liés à leur champ d'études. 

Certaines des répondantes occupent un poste de gestionnaire (n = 20) et les autres 

agissent davantage à titre d'intervenantes (n = 1 0). Leur expérience de travail au sein 

des organismes communautaires va de 10 mois à 30 ans (M= 12,21, ÉT= 8,17). 

3.5.2 Instruments 

Basés sur les objectifs de la présente étude, la chercheuse principale a créé un protocole 

d'entrevue semi-structurée pour les intervenantes du centre de réadaptation ainsi qu'un 

questionnaire sur plateforme Web pour les répondantes des organismes 

communautaires. Le protocole d'entrevue comporte des questions sur le parcours de 

formation et l'expérience clinique des intervenantes auprès d'une clientèle de mères 

ayant une Dl, ainsi que sur leur perception quant à l'intégration de cette clientèle au 

sein des organismes communautaires (Tableau 3.1 ). Le questionnaire pour les 

répondantes des organismes communautaires porte sur leur perception relativement à 

l'intégration des mères ayant une DI au sein de leurs services, ainsi que sur leurs 

besoins concernant l'intégration de cette clientèle et la collaboration avec les centres 

de réadaptation (Tableau 3.2). 

Tableau 3.1 Thèmes soulevés dans le protocole d'entrevue pour les intervenantes du 
centre de réadaptation 

Protocole d'entrevue semi-structurée (intervenantes du centre de réadaptation) 

- Leurs besoins afin de favoriser 1' intégration des mères dans les services offerts par les 
organismes communautaires 

- Leurs besoins afin d'optimiser la collaboration avec les organismes communautaires 

- Leur perception quant à la collaboration avec les organismes communautaires 

- Leurs perceptions des services offerts dans la communauté et du soutien requis par ceux-ci 
- Leurs expériences passées 
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Tableau 3.2 Thèmes soulevés dans le questionnaire pour les organismes 
communautaires 

Questionnaire pour les répondantes d' organismes communautaires 

- Leurs besoins afin de favoriser l' intégration des mères dans leurs services 

- Leurs besoins afin d' optimiser la collaboration avec les CRDITED 

- Leur perception quant à la collaboration avec les CRDITED 

- Leurs appréhensions 

- Leurs expériences passées 
- Leurs perceptions des mères 

Ces deux instruments ont fait l' objet d'une évaluation auprès de six membres 

universitaires (psychologues et professeurs) ayant une expertise auprès des personnes 

présentant une DI ainsi qu 'en analyse qualitative. Une pré-expérimentation a aussi été 

effectuée afin de permettre des ajustements finaux. 

3.5.3 Éthique, recrutement et procédure 

Cette recherche détient une approbation du comité d 'éthique de l'Université du Québec 

à Montréal (UQAM) et du Comité d' éthique de la recherche conjoint destiné aux 

centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement (CÉRC/CRDITED). Une convenance institutionnelle du centre de 

réadaptation a aussi été émise. 

Les intervenantes travaillant auprès des mères ont été approchées par la coordonnatrice 

du programme de parentalité du centre de réadaptation. Cette personne a été choisie du 

fait qu ' elle n 'occupe pas un rôle hiérarchique d'autorité et qu 'elle était la mieux placée 

pour savoir quelles intervenantes travaillaient auprès de la clientèle de mères ayant une 

DI. La coordonnatrice leur a présenté le projet de recherche et a remis le formulaire de 

consentement aux intervenantes intéressées à participer. La chercheuse principale les a 

ensuite contactées par téléphone afm de prendre rendez-vous pour le déroulement des 
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entrevues d'environ 45 minutes qui se sont déroulées dans un local du centre de 

réadaptation et qui ont toutes été effectuées par la chercheuse principale et enregistrées 

en intégralité. Les organismes communautaires qui offrent du soutien aux familles, 

recensés dans la région du grand Montréal, ont été ciblés par l' intermédiaire de moteurs 

de recherche (FQOCF, ville de Montréal, gouvernement québécois, répertoire des 

services communautaires du grand Montréal). Ces moteurs de recherche permettent de 

trouver les organismes par région ou par clientèle cible. Les 117 organismes 

communautaires ciblés ont été contactés par courriel. Deux rappels à intervalle de 30 

jours ont été effectués afm d 'obtenir le nombre de participants désirés. Les questionnaires 

ont été remplis en ligne via le site Sondage online. Le temps moyen pour remplir les 

questionnaires est de 30 à 45 minutes. 

3.5.4 Analyse des résultats 

Une analyse quantitative descriptive (moyennes, écarts-types, étendues, pourcentages 

et fréquences) a été utilisée pour décrire l' échantillon des participantes (intervenantes 

du centre de réadaptation et répondantes d'organismes communautaires). Ce type 

d'analyse a aussi permis une description des questions à choix multiples tirées du 

questionnaire pour les répondantes d ' organismes communautaires seulement et il a 

permis de présenter certains résultats tirés de l'analyse qualitative thématique. 

Une analyse qualitative thématique descriptive a aussi été utilisée (Paillé et Mucchielli, 

2008). Cette analyse a été réalisée à l' aide de logiciels de traitement de texte. Dans un 

premier temps, chaque entrevue a été retranscrite entièrement. Les verbatims ont été 

lus à plusieurs reprises afin que la chercheuse principale s' en approprie le contenu. 

Ainsi, différentes thématiques ont émergé des questions soulevées. Une grille de 

codification a donc pu être créée dans un processus itératif permettant sa modification 

tout au long du processus. Ainsi, certains concepts ont été circonscrits par des 

rubriques, des thèmes et des catégories les représentant. Différentes thématiques sont 
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notamment ressorties en relation avec la nomenclature présentée par Spath et al. en 

2008. Ainsi, une partie de la présentation des données s'arrime aux catégories de 

communication efficiente et d'agencement d'une équipe réussie (Tableau 3.3). La 

catégorie portant sur un fort leadership n'est pas ressortie dans la présente recherche et 

ne fait donc pas partie de la présente analyse. Un consensus entre la chercheuse 

principale et la deuxième auteure a été obtenu sur l'ensemble des thèmes ressortis de 

l'analyse. 

Tableau 3.3 Facteurs favorisant la collaboration (tirés de Spath et al., 2008) 

Catégories 

Communication 
efficiente 

Agencement d'équipe 
réussie 

Facteurs 

Échanges fréquents 
Mutualité (reconnaissance d'un problème commun et du besoin de 
collaboration) 
Accessibilité et flexibilité des partenaires 
Ouverture et valeurs partagées 
Partage d'informations 
Habiletés de résolution de problèmes 
Réceptivité à la critique 
Partage d'une vision commune de la collaboration 

Apprentissage réciproque entre les intervenants des différentes 
organisations 
Flexibilité 
Responsabilisation des familles et support offert 
Créativité dans la résolution de problèmes 
Partage de ressources et de formations 
Réunions régulières et structurées 
Prise de décision partagée 
Cadre d'évaluation commun 
Implication des familles 
Partage des buts et trouver des buts communs 
Compréhension des différentes missions 
Création d'un environnement pour partager les différences 
Confiance 

Communication Impliquer les intervenants des autres organisations 
efficiente/ Agencement Respect mutuel 
d'équipe réussie 
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3.6 Résultats 

Les résultats obtenus relativement aux perceptions et aux besoins entourant 

l' intégration, aux facteurs influençant la collaboration ainsi qu 'aux perceptions et à la 

concrétisation de cette collaboration sont présentés dans cette section. 

3.6.1 Perception et besoins entourant l' intégration 

Toutes les intervenantes (n = 1 0) du centre de réadaptation questionnées indiquent 

principalement un besoin d' améliorer leur connaissance des ressources 

communautaires disponibles. Elles déplorent un manque de visibilité des organismes 

communautaires et le fait qu 'elles possèdent peu d' informations sur les différents 

services offerts. Elles mentionnent ainsi le besoin d'une plus grande promotion des 

organismes communautaires, par des dépliants, des banques de ressources internes et 

leur visibilité sur Internet. Elles perçoivent toutes (n = 1 0) par contre assez 

positivement l' intégration des mères ayant une DI au sein des services offerts par les 

organismes communautaires, et ce, bien que certaines indiquent ne pas vraiment savoir 

comment les services se déroulent au sein de ces organismes (n = 3). Les intervenantes 

du centre de réadaptation indiquent soit avoir vécu des expériences positives par le 

passé (n = 5), soit que les services offerts par ces organismes sont pertinents pour leur 

clientèle (n = 2). Des inquiétudes sont toutefois soulevées par l' ensemble des 

intervenantes du centre de réadaptation (n = 1 0) du fait que ces organismes ne sont pas 

spécialisés dans leur formation et dans leur offre de services pour répondre aux besoins 

spécifiques des mères présentant une DI. 

Les répondantes d'organismes communautaires nomment différents besoins 

relativement à l' intégration des mères ayant une DI. Elles mentionnent notamment 

plusieurs éléments reliés au coût de l' intégration. Entre autres, elles indiquent leur 

besoin de soutien pour l'adaptation du matériel, leur besoin de formation du personnel, 

l' ajout de personnel pour l' accompagnement plus intensif requis par cette clientèle et 

leurs besoins en ressources matérielles adaptées (Tableau 3.4). 
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Tableau 3.4 Pourcentage de répondantes d'organismes communautaires ayant 
soulevé différents besoins permettant selon elles de favoriser l'accueil des mères 
présentant une DI au sein de leurs établissements 

Besoins des organismes communautaires 

Besoin de ressources financières additionnelles 

Besoin de formation afin d'être en mesure d'intervenir auprès de cette 
clientèle 

Besoin de soutien et de collaboration avec les CSSS 

Besoin de soutien et de collaboration avec les CRDITED 

Besoin d'accompagnement spécifique pour ces mères 

Besoin de connaissances quant aux caractéristiques et aux besoins 
spécifiques de cette clientèle 

Besoin d'aide afin d'adapter le matériel 

Besoin de personnel spécialisé 

Besoin de ressources matérielles 

Besoin d'adapter l'environnement physique 

Répondantes 
d'organismes 

communautaires (%) 

82,8% 

79,3% 

72,4% 

72,4% 

69% 

69% 

52,2% 

37,9% 

34,5% 

20,7% 

Un peu plus de la moitié des répondantes d'organismes communautaires sont satisfaites ou 

assez satisfaites de leur niveau de connaissance de la clientèle. Elles se considèrent bien 

outillées, mais décrivent majoritairement comme étant insuffisantes les ressources 

matérielles, humaines et fmancières dont elles disposent. De plus, certaines répondantes 

d'organismes indiquent que leurs milieux ne sont pas assez outillés pour recevoir cette 

clientèle (Tableau 3.5). La majorité des répondantes (65,4 %) perçoivent la réponse aux 

besoins spécifiques de cette clientèle comme étant difficile et elles s'entendent toutes pour 

dire qu'un soutien spécialisé est requis pour permettre une intégration positive et adéquate 

de ces mères et de leur famille. Les deux tiers des répondantes des organismes 
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communautaires (65,5 %) pensent être en mesure d' accueillir des mères ayant une DI au 

sein de leurs services alors qu ' un tiers (34,5 %) en est incertain. La majorité d 'entre elles 

(75 %) sont confiantes quant au déroulement positif de cette expérience d'accueil. Elles 

indiquent notamment avoir confiance aux capacités d ' intervention, mais surtout 

d'adaptation de leur personnel face aux différentes problématiques rencontrées. Toutefois, 

certaines d'entre elles (25 %) sont inquiètes de ne pas avoir la capacité d'accueillir des 

mères ayant une DI dans leurs services. Leurs inquiétudes concernent un manque de 

confiance dans leur capacité à accueillir cette clientèle, un manque d'expertise et de 

formation de leurs intervenants, un manque de ressources, des difficultés liées aux 

réactions des autres usagers sans DI, de la crainte des préjugés pouvant être présents et 

d'un besoin de collaboration avec les ressources spécialisées. 

Pour favoriser cette intégration dans leurs services, plusieurs répondantes d'organismes 

communautaires (n = 24) mentionnent vouloir recevoir du soutien dans leur développement 

professionnel. Elles aimeraient avoir du soutien dans l'adaptation du matériel, bénéficier de 

formations spécifiques à l' intervention en DI et recevoir de la documentation pour étendre 

leurs connaissances dans ce domaine. Quelques répondantes font toutefois part de peu 

d' intérêts à recevoir du soutien de la part des centres de réadaptation en raison d'un manque 

de temps ou bien parce qu'elles n'en ressentent pas le besoin. 

Tableau 3.5 Pourcentage de satisfaction soulevé par les répondantes d 'organismes 
communautaires en lien avec leurs besoins de connaissance et de formation ainsi que 
leurs besoins de ressources matérielles, humaines et financières 

Très bien outillé Bien outillé Peu outillé Très peu outillé 

Besoin de connaissance et 
3,6% 50% 28,6% 17,9% 

formation 

Très suffisante Suffisante Peu suffisante Très peu suffisante 

Ressources matérielles 3,6% 32,1% 39,3% 25% 

Ressources humaines 0% 39,3% 35,7% 25% 

Ressources financières 0% 10,7% 50% 39,3% 
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3.6.2 Facteurs influençant la collaboration 

La majorité des répondantes des organismes communautaires et des intervenantes du 

centre de réadaptation font ressortir un ou plusieurs facteurs associés à une 

communication efficiente et 1' agencement d'une équipe réussie comme étant des 

éléments clés d'une collaboration positive entre deux organisations (Tableau 3.6). 

Tableau 3.6 Facteurs de collaboration mis de l'avant par les répondantes 
d'organismes communautaires et les intervenantes du centre de réadaptation (Spath 
et al., 2008) 

Catégorie Facteurs 

Communication Accessibilité et flexibilité des partenaires 
efficiente Mutualité 

Agencement 
d'équipe 
réussie 

Ouverture 
Échanges fréquents 
Partage d'information 

Apprendre 1 es uns des autres 
Partager les ressources et les formations 
Comprendre les différentes missions 
Responsabiliser et supporter les familles 
Créativité dans la résolution de problèmes 
Partage des buts et trouver des buts communs 
Confiance 
Flexibilité 
Prise de décision partagée 

Communication Impliquer les intervenants des autres 
efficiente et organisations 
agencement Respect mutuel 
d'équipe 
réussie 

Intervenantes 
du centre de 
réadaptation 

(n = 10) 

JO 
8 
5 
3 
1 

9 
4 
7 
3 
2 
1 
1 

5 

*Répondantes 
organismes 

communautaires 
(n = 30) 

17 
21 
21 
16 
2 

23 
24 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
9 

5 

6 

* pour les réponses des répondantes d'organismes communautaires, la représentativité des chiffres obtenus 
est relative au fait que certaines des thématiques ont été questionnées dans une question à choix multiples 
(n =élevés), alors que d'autres sont nommées spontanément par les répondantes dans des réponses à 
développement (n =plus petit). Ainsi, le nombre de répondantes ayant abordé les aspects suivants signifie 
«au moins X», puisque ces aspects ont été abordés spontanément: partage d'informations, comprendre les 
différentes missions, responsabiliser et supporter les familles, créativité dans la résolution de problèmes, 
partage des buts et trouver des buts communs. 
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3.6.2.1 Facteurs de communication efficiente 

Toutes les intervenantes du centre de réadaptation indiquent premièrement 

l'importance de l'accessibilité et la flexibilité des partenaires (n = 1 0). Elles indiquent 

par exemple le besoin d'une meilleure connaissance des ressources communautaires, 

ainsi qu'une plus grande accessibilité et visibilité. Elles soulignent aussi l'importance 

de 1' établissement de liens communicatifs et de la flexibilité dans ces lignes de 

communication comme étant essentielles pour adapter les services aux besoins de la 

clientèle. La mutualité dans la reconnaissance d'un problème commun et du besoin de 

collaboration qui en découle est aussi soulevée par la majorité d'entre elles (n = 8) 

comme un facteur déterminant pour l'établissement du processus de collaboration. 

Elles spécifient notamment que les multiples besoins de ces familles associés aux 

caractéristiques particulières de la clientèle des mères qui présentent une DI requièrent 

la collaboration entre les ressources communautaires et les centres de réadaptation. 

L'ouverture à travailler ensemble et à communiquer (n = 5), les échanges fréquents 

(n = 3) et le partage d'informations (n = 1) sont aussi soulevés, par certaines d'entre 

elles. 

La majorité des répondantes des organismes communautaires soulignent aussi 

l'importance de la mutualité dans la reconnaissance d'un problème commun et du 

besoin de collaboration avec les centres de réadaptation (n = 21 ). Elles indiquent 

l'importance de faire le suivi de l'intégration des mères avec les intervenantes des 

centres de réadaptation afin de bien répondre aux besoins de celles-ci. L'une d'entre 

elles mentionne spontanément dans une question à développement comment il lui 

apparaît important de prendre le temps de travailler ensemble quand différents services 

sont impliqués auprès des mères qui présentent une DI, et ce, afin d'être en mesure de 

mieux desservir cette clientèle. La majorité d'entre elles (n = 21) mentionnent 

l'ouverture dans l'attitude des différents intervenants, le besoin de soutien et de 

collaboration et le fait que les services de leur organisme sont disponibles et accessibles 
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à tous. Plus de la moitié des répondantes d'organismes communautaires questionnées 

indiquent l'importance de l'accessibilité et de la flexibilité des partenaires (n = 17). 

Plus précisément, elles indiquent le fait de bénéficier d'une écoute disponible de la part 

des centres de réadaptation, mais seulement une petite proportion d'entre elles 

mentionne nécessiter de l'aide en cas de problème ou de questionnement (personne

ressource). Elles nomment aussi le besoin d'échanges fréquents (n = 16) par des 

rencontres ou des appels téléphoniques en spécifiant que le suivi entre les organisations 

gagnerait à se faire de façon régulière. Le partage d'informations qui peut se faire par 

la mise en place de plan d'intervention (n = 2) est aussi nommé indépendamment du 

questionnaire comme un facteur important. La connaissance des caractéristiques 

particulières d'une mère et de sa famille permet la mise en place d ' interventions plus 

efficaces. 

3.6.2.2 Facteurs d'agencement d'équipe réussie 

Le fait d'apprendre les uns des autres apparaît pour neuf des intervenantes du centre de 

réadaptation (n = 9) comme l'un des facteurs les plus favorables à la collaboration. Elles 

insistent particulièrement sur l'importance de pouvoir bénéficier de l'expertise spécifique 

de chacun et de travailler ensemble. Comprendre les différentes missions apparaît aussi 

important pour sept d'entre elles (n = 7). Elles nomment en ce sens l'importance de prendre 

le temps de connaître ce que l'autre peut offrir en étudiant la mission et les valeurs des 

différentes organisations. Le partage des ressources et des formations (n = 4), le fait de 

responsabiliser et de supporter les familles (n = 3), la créativité dans la résolution de 

problèmes (n = 2), la confiance (n = 1) ainsi que le partage de buts et d 'objectifs communs 

( n = 1) sont aussi soulevés par certaines d'entre elles. 

Les répondantes d'organismes communautaires indiquent principalement 1' importance 

de partager les ressources et les formations (n = 24) et d 'apprendre les uns des autres 

(n = 23). Elles souhaiteraient donc bénéficier de l'expertise des centres de réadaptation 
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par le biais de formations (n = 20) ou par le biais d'activités concernant le partage de 

connaissances et d'expertises (n = 17). Elles expriment leur souhait de pouvoir avoir 

accès à une expertise à laquelle elles peuvent se référer au besoin afin de valider et de 

réajuster leurs interventions lorsque nécessaire. Comme exemple, une répondante 

mentionne que la collaboration serait profitable, du fait que son organisme est 

spécialisé dans 1' intervention communautaire en contexte de pauvreté et que les centres 

de réadaptation sont spécialisés en déficience intellectuelle. De plus, ces répondantes 

souhaiteraient bénéficier de soutien dans la connaissance de documentation sur les 

besoins spécifiques à cette clientèle (n = 20) et dans l'adaptation du matériel (n = 16). 

Elles veulent aussi obtenir de la rétroaction sur les interventions réalisées dans leurs 

organismes (n = 13), et ce, afin de savoir si leurs interventions ont été efficaces. Elles 

reviennent encore, spontanément dans leurs réponses, au manque de formation et de 

ressources ainsi qu'au manque de partage de l'expertise de chacun comme étant des 

facteurs principaux qui entravent le processus de collaboration et qui génèrent des 

craintes quant à l'intégration des mères ayant une DI au sein de leurs services. Une 

prise de décision partagée est mentionnée par des répondantes (n = 9), par le besoin 

d'être conseillées et soutenues dans leur prise de décision. La flexibilité est aussi 

soulevée par elles (n = 8) du fait qu'un partage des tâches doit se faire en fonction de 

la réalité des milieux et des délais d'attente pour l'obtention des services. La confiance 

est aussi nommée (n = 5) puisqu'elles indiquent souhaiter pouvoir partager leurs succès 

et leurs erreurs et pouvoir se prévaloir de réceptivité face à la critique. Elles 

souhaiteraient aussi obtenir une manifestation de confiance et d'appréciation. Une 

intervenante indique aussi le fait de responsabiliser et supporter les familles, tandis 

qu'une autre nomme de faire preuve de créativité dans la résolution de problèmes et 

une troisième relève le partage des buts communs. Un facteur important qui est aussi 

soulevé par l'une d'entre elles est le fait de comprendre les différentes missions, 

notamment pour comprendre les rôles de chacun et s'ajuster au besoin. 
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Malencontreusement, un manque de connaissances sur ce que l'autre peut offrir est 

soulevé : environ le tiers des répondantes d'organismes communautaires (n = 9) ne 

savent pas ce qu'est un centre de réadaptation en déficience intellectuelle. En outre, un 

peu plus de la moitié d'entre elles (n = 17) ne savent pas que les centres de réadaptation 

ont le mandat d'offrir du soutien aux organismes communautaires en termes de 

connaissances, d'expériences et de moyens pour adapter leurs programmes. 

3.6.2.3 Facteurs communs de communication efficiente et d'agencement d'équipe réussie 

La moitié des intervenantes du centre de réadaptation (n = 5) indiquent l'implication 

des intervenants des autres organisations comme étant un facteur favorisant la 

collaboration. Le partenariat, l'implication de chacun, la création de liens avec d'autres 

organisations en sont quelques exemples. 

Quelques répondantes d'organismes communautaires (n = 5) soulignent aussi le fait 

d'impliquer les intervenants d'autres organisations comme étant essentiel pour permettre 

l'intégration des mères ayant une DI au sein de leurs services. Elles nomment, par 

exemple, l'importance de travailler en concertation avec les intervenants du réseau de la 

santé et des services sociaux. De plus, celles-ci (n = 6) soulignent également 

l'importance du respect mutuel dans l'élaboration d'un processus collaboratif. Elles 

souhaitent être encouragées, mais écoutées et considérées. 

3.6.3 Perception de la collaboration 

Les perceptions en regard de la collaboration sont mitigées entre les différentes 

intervenantes du centre de réadaptation. Certaines perçoivent la collaboration avec les 

organismes communautaires comme étant facilement réalisable. En contrepartie, elles 

nomment d'importantes embûches à sa concrétisation par un manque de temps et de 

ressources, la méconnaissance des rôles de chacun, le fait de ne pas reconnaître les 
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expertises réciproques et le risque de demandes contradictoires auprès de la clientèle. 

Nonobstant les inquiétudes soulevées, la collaboration avec les organismes 

communautaires est perçue par l'ensemble des intervenantes du centre de réadaptation 

comme un moyen facilitant la réussite de l'intégration des mères. Plus encore, plusieurs 

d'entre elles mentionnent comment le fait d'avoir établi des liens avec les ressources 

communautaires favorise l'intégration des mères au sein des différents services offerts. 

Les répondantes d'organismes communautaires (n = 21) indiquent majoritairement 

l'importance d'un besoin de soutien et de collaboration avec les centres de réadaptation 

afin d'être en mesure de mieux desservir la clientèle de mères ayant une DI. Cependant, 

bien qu'il s'agisse d'une minorité (n = 2), certaines répondantes d'organismes 

communautaires ne voient pas la nécessité d'une telle collaboration pour le moment. 

L'une d'entre elles ne pense pas accueillir cette clientèle au sein de son organisme, 

notamment du fait qu'elle considère que d'autres services sont mieux outillés et 

davantage spécialisés pour répondre aux besoins de ces mères. 

Il reste qu'autant les intervenantes du centre de réadaptation en déficience intellectuelle 

que les répondantes d'organismes communautaires s'entendent pour dire qu'elles 

considèrent la collaboration comme étant essentielle à la réussite de l'intégration des 

mères au sein des organismes communautaires. Il est clair pour elles que les différents 

facteurs mentionnés précédemment pourraient, soit faciliter, soit entraver l'élaboration 

du processus collaboratif entre leurs organisations. 

3.6.4 Concrétiser la collaboration 

Les intervenantes du centre de réadaptation et les répondantes des orgamsmes 

communautaires soulèvent la manière dont la communication efficiente et l'agencement 

d'une équipe réussie ont un rôle déterminant en ce qui a trait à la collaboration. 
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La majorité des intervenantes du centre de réadaptation (n = 7) indiquent le besoin 

encore présent de faire connaître leur mandat et le soutien qu 'elles peuvent offrir aux 

autres organismes lorsqu ' il est question de la clientèle des mères ayant une DI. Elles 

indiquent l' importance de prendre le temps de partager les orientations et la mission de 

chacune des organisations afin d 'établir les objectifs d' intervention et de collaboration. 

Une intervenante indique que selon elle les organisations doivent se percevoir comme 

étant égales en importance et que leur union est nécessaire afin de répondre aux besoins 

des mères ayant une DI. 

Les répondantes d'organismes communautaires qui connaissent le mandat des centres 

de réadaptation en déficience intellectuelle (n = 13) indiquent que celui-ci s'applique 

de différentes manières au sein de leurs organismes. Dans leurs réponses, l' implication 

des intervenants des centres de réadaptation est soulevée. Une répondante mentionne 

travailler en étroite collaboration avec l' intervenante du centre de réadaptation. Les 

répondantes d'organismes communautaires mentionnent comment elles souhaiteraient 

voir s' actualiser le mandat des centres de réadaptation auprès de leurs organismes. 

Pour favoriser l'accueil des mères présentant une DI au sein de leurs services, les 

répondantes d'organismes communautaires indiquent souhaiter bénéficier de 

l' expertise des centres de réadaptation par le biais de formations (n = 20), une relation 

de partage des connaissances, sur une base égalitaire (n = 17), un accompagnement 

spécifique de la clientèle qui présente une déficience intellectuelle (n = 14) et une aide 

concrète dans l' accomplissement des tâches (n = 8). Elles mentionnent comment cela 

pourrait les aider à être en mesure de mieux desservir cette clientèle. Par exemple, elles 

indiquent le fait de sensibiliser leur personnel, d 'accompagner les mères ainsi que 

d' offrir de la documentation, de vulgariser certains programmes, formations et 

documentations pour les rendre accessibles à cette clientèle. De plus, elles soulignent 

l' importance des différentes formes de soutien qu ' elles désireraient obtenir de la part 
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des centres de réadaptation, et ce, afin de favoriser l' intégration des mères ayant une 

DI au sein de leurs organismes communautaires respectifs (Tableau 3.7). 

Tableau 3.7 Pourcentage de répondantes d'organismes communautaires qui 
indiquent souhaiter différents types de soutiens de la part des centres de réadaptation, 
et ce, afin de favoriser l' accueil des mères ayant une DI au sein de leurs services 

Soutien souhaité 

Formation spécialisée sur les besoins des mères ayant une déficience 
intellectuelle 

Formation au sujet des techniques d' intervention et d' adaptation 

Partage des connaissances 

Conseils 

Formation spécialisée sur les caractéristiques de la déficience intellectuelle 

Aide financière 

Références 

Information sur les subventions et ressources disponibles 

Écoute disponible 

Rétroaction sur les interventions de mon organisme 

Prêt ou don d' objet adapté 

Aide matérielle 

Accompagnement et aide à la décision 

Partage des tâches 

Soutien au niveau juridique et des droits 

Assistance au quotidien 

Manifestation de confiance et d' appréciation 

Encouragements 

Assistance au besoin 

Répondantes 
d' organismes 

communautaires (%) 

84,6% 

73 ,1% 

65 ,4% 

65,4 % 

61 ,5% 

61 ,5% 

53 ,8% 

53 ,8% 

53 ,8 % 

50% 

42,3% 

38,5% 

34,6% 

30,8 % 

26,9% 

23 ,1% 

19,2% 

19,2% 

3,9 % 

Pour conclure, bien que la perception entourant l' intégration des mères ayant une DI 

au sein des services offerts par les organismes communautaires soit assez positive, de 
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nombreux besoins et des inquiétudes sont soulevés par les intervenantes du centre de 

réadaptation et les répondantes d'organismes communautaires. Or, la collaboration 

entre leurs organisations respectives ressort comme un élément essentiel permettant de 

favoriser l' intégration des mères. Plusieurs facteurs d 'une communication efficiente et 

de l' agencement d 'une équipe réussie sont soulevés par les participantes et semblent 

être perçus comme déterminants dans l'établissement d'un processus collaboratif. 

L 'actualisation de la collaboration est aussi tributaire des ressources et des besoins de 

chacune des organisations entourant ces familles . 

3. 7 Discussion 

La présente étude permet d 'explorer la perception des intervenantes d'un centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle et des répondantes d ' organismes 

communautaires quant à l' intégration des mères ayant une DI au sein des services 

offerts par les organismes communautaires. Elle permet de mettre de l'avant les besoins 

respectifs de chacun des milieux, les facteurs influençant la collaboration ainsi que la 

vision du mandat de soutien des centres de réadaptation envers les organismes 

communautaires. Notamment, le besoin de mieux connaître les services offerts par les 

organismes communautaires est nommé par les intervenantes du centre de réadaptation 

et un besoin de ressources et d'accompagnement est soulevé par les répondantes 

d 'organismes communautaires. La collaboration entre les centres de réadaptation et les 

organismes communautaires est mise de l' avant par la reconnaissance de l' expertise 

propre à chacun des milieux et par la mise en place d'une communication efficiente et 

d ' une équipe réussie. 
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3.7.1 Méconnaissance des services offerts et des rôles de chacun 

Un manque de connaissances des ressources offertes dans la communauté est soulevé 

par les intervenantes du centre de réadaptation questionnées dans la présente recherche. 

Elles indiquent notamment qu'il n'existe pas au sein de leur établissement de moyen 

universel de connaître ce type de services et que leur connaissance actuelle est basée 

principalement sur des initiatives personnelles. Elles souhaiteraient plus de visibilité 

des services offerts par les organismes communautaires afin d'en connaître davantage. 

Une méconnaissance des autres services existants pour soutenir les mères ayant une DI 

et leur famille de la part des intervenants travaillant auprès de cette clientèle est aussi 

soulevée dans la littérature (Crozier et al., 2013; Strnadova et al., 2017). Ainsi, 

l'inaccessibilité qu'elles perçoivent, dû au manque de visibilité des organismes 

communautaires, est un des principaux facteurs entravant la collaboration comme 

dénotée par Spath et al. (2008). D'autre part, certaines intervenantes ne semblent pas 

avoir de rôle en lien avec le soutien à l'intégration puisqu'elles mentionnent que les 

références vers les services offerts dans la communauté ne font pas partie de leur 

mandat. Il en découle donc que les intervenantes du centre de réadaptation 

accompagnent peu les mères dans leur intégration vers les services offerts par les 

organismes communautaires. Cela découle du fait qu'elles connaissent peu les 

ressources offertes dans la communauté, qu'elles manquent de temps ou ne perçoivent 

pas cela comme faisant partie de leur mandat, ce qui peut donc défavoriser l'inclusion 

sociale des mères. La connaissance de son propre rôle (mandats et valeurs 

organisationnelles), mais aussi celui des autres organisations est jugée comme la base 

d'une collaboration efficiente. Des changements récents dans l'organisation des 

services pourraient avoir une incidence sur cette façon de faire. En effet, depuis 2015, 

les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement (CRDITED) ont été fusionnés aux centres intégrés de santé et de 

services sociaux (CISSS) ou aux centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux (CIUSSS). Les organismes communautaires sont partie prenante de ce 
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continuum de services publics. Cette réorganisation pourrait avoir comme impact une 

plus grande collaboration entre les organisations gouvernementales, parapubliques et 

communautaires (MSSS, 2015). Une clarification des rôles de chacun, mais surtout 

l' implantation d'un mécanisme facilitant le . partage d' informations au niveau 

interorganisationnel pourraient grandement favoriser le processus d' intégration des 

mères ayant une DI au sein des services offerts par les organismes communautaires. 

3.7.2 Besoin de ressources et de connaissances 

Les répondantes d'organismes communautaires ayant participé à la présente recherche 

font mention de plusieurs éléments qui assureraient une collaboration réussie. Les 

répondantes parlent d'un besoin de ressources et de connaissances liées à l' expertise 

en DI. Elles indiquent la nécessité d'avoir des formations et de l' accompagnement 

lorsqu 'une mère en DI est en cours d' intégration. Les services offerts à la population 

en général sont en effet habituellement peu adaptés pour répondre aux besoins 

spécifiques des mères présentant une DI, en raison d'un manque d'outils, de formations 

ou de ressources (Aunos et al. , 2004, IASSIDD, 2008; Strnadova et al., 20 17). Malgré 

leur désir d'obtenir de la formation, il reste qu 'un peu plus de la moitié des répondantes 

d'organismes communautaires se considèrent bien outillées pour intégrer ces mères. 

Les résultats sont donc mitigés puisqu'une minorité ne pense pas être en mesure 

d'accueillir cette clientèle au sein de leurs services en raison d'un manque d'outils pour 

y arriver. Le besoin de formation additionnelle émis par les répondantes d 'organismes 

communautaires ne semble pas refléter de réelles inquiétudes dans leur capacité à 

accueillir cette clientèle puisque plus de la moitié d'entre elles se considèrent bien 

outillées pour accueillir des mères ayant une DI au sein de leurs services. Ce besoin 

pourrait être le reflet d'une société de performance qui préconise un besoin croissant 

d'être énormément formé ou il pourrait indiquer les inquiétudes des répondantes face 

à l' ampleur des besoins qui pourraient finalement s'avérer présents chez cette clientèle. 
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Le besoin d 'un soutien financier additionnel est aussi soulevé par les répondantes 

d ' organismes communautaires. Plus encore, près de 90 % d'entre elles se disent 

insatisfaites au niveau des ressources financières dont elles disposent. Selon elles, les 

lacunes financières semblent nuire à l' intégration des mères ayant une DI au sein de 

leurs services. Ce constat soulève une réflexion intéressante. En effet, 1' intégration des 

mères ayant une DI dans ces services n ' amène pas systématiquement une surcharge 

financière comparativement aux autres mères qui fréquentent ces organismes. 

Cependant, les mères ayant une DI peuvent être perçues comme une clientèle 

additionnelle à desservir et pour laquelle aucun fonds financier additionnel n' est offert. 

Cette vision est compréhensible puisque ces organismes qui sont à but non lucratif 

peinent souvent à survivre. Afin que les mères ayant une DI puissent bénéficier des 

services offerts dans la communauté, certains facteurs entourant le contexte 

d ' intégration doivent être considérés. Par exemple, un soutien adéquat à la mère et au 

milieu d' accueil ainsi qu 'une ouverture et une adaptabilité du milieu d'accueil sont 

nécessaires pour favoriser une intégration (Aunos et Feldman, 2002). 

3.7.3 Ouverture face à l' intégration et à la collaboration 

Les répondantes d 'organismes communautaires questionnées dans la présente 

recherche ont majoritairement fait part de leur intérêt à travailler conjointement avec 

les intervenantes du centre de réadaptation afin de favoriser 1' intégration des mères 

ayant une DI au sein de leurs services. Ainsi, elles démontrent une ouverture face à la 

collaboration qui est soulevée comme une alternative à privilégier par plusieurs des 

participantes de la présente recherche, tant au niveau des organismes communautaires 

que du centre de réadaptation. Les missions des organismes permettent l' organisation 

des services autour d 'un soutien spécialisé. L 'actualisation du travail de collaboration 

avec les partenaires peut être altérée notamment par l' ambiguilé des rôles et les 

difficultés d ' arrimage des mandats (Milot, 2014). Il serait donc intéressant de vérifier 

auprès des centres de réadaptation n'ayant pas de programmes spécifiques si 
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l'intégration des mères dans la communauté est davantage priorisée du fait qu'il 

n'existe pas de services offerts à l'intérieur de leur établissement. De plus, les 

participantes reconnaissent leurs expertises réciproques et les intervenantes du centre 

de réadaptation voient la nécessité de partager leur expertise en DI. Afin de favoriser 

l'implication et la formation des différents services offerts dans la communauté, un 

modèle d'intervention qui favorise l'engagement et l'amélioration des connaissances 

et des compétences des différents professionnels œuvrant auprès des personnes ayant 

une DI est à privilégier (McConnell et al., 2008). Ce résultat est corroboré par certains 

auteurs qui indiquent que la collaboration interorganisationnelle, la coopération et la 

communication sont des facteurs importants pour assurer le maintien et le bien-être des 

familles dirigées par un parent ayant une DI (IASSIDD, 2008; Weiber et al., 2016). 

Il reste que certains organismes communautaires ne voient pas comment intégrer ces 

mères au sein de leurs services et craignent les réactions de certains membres du 

personnel, des bénévoles et des autres usagers. En effet, la parentalité chez les personnes 

ayant une DI reste perçue négativement par certains intervenants et membres de la 

communauté (Aunos et Feldman, 2002; Booth et al., 2005; Llewellyn, 2012; Powell 

et al., 2017; Sheerin et al., 2013; Strnadova et al., 2017). Ces mères sont grandement 

exposées à la pauvreté et à l'exclusion sociale qui sont malheureusement soutenues par 

les croyances et les pratiques parfois discriminatoires des organisations (Booth et al., 

2006; Emerson etBrigham, 2013; McConnell, Feldman, Aunos etPacheco, 2017; Powell 

et al., 20 17). Il devient donc important de se pencher sur les façons de faire pour favoriser 

un soutien adéquat étant donné que l'acceptation de la parentalité chez les personnes 

ayant une DI par leur communauté est un des facteurs clés dans le succès entourant la 

parentalité chez ces personnes (Willems et al., 2007). L'intégration des mères ayant une 

DI pose parfois des défis particuliers et des adaptations en lien avec leurs difficultés 

particulières sont importantes (Aunos et Feldman, 2002; Coppin, 2001; McConnell, 

Feldman et Aunos, 2017; Starke, 2011). Ainsi, les pratiques professionnelles doivent être 

adaptées aux besoins spécifiques de cette population afm de favoriser l'épanouissement 
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des mères ayant une DI et de leur famille au sein des services offerts par les organismes 

communautaires. 

3. 7.4 Concrétiser la collaboration 

Les participantes de cette étude nomment l'importance de la mutualité dans la 

reconnaissance d'un problème commun et du besoin de collaboration afin d'y 

remédier. L'accessibilité et la flexibilité des partenaires sont aussi soulevées comme 

étant essentielles afin que la collaboration puisse être efficace. Le partage des 

ressources et le partage de l'expertise spécifique de chacun apparaissent importants 

pour les participantes de la présente recherche. Ainsi, les différents facteurs influençant 

la collaboration soulevés par les répondantes de cette étude concordent avec ceux qui 

ressortent de l'étude d'Aunos et Pacheco (2013). Dans la présente étude, certaines 

répondantes d'organismes communautaires nomment clairement ne pas vouloir 

accueillir de mères ayant une DI au sein de leurs services. Un manque d'expertises et 

de connaissances, la lourdeur de la charge de travail et l'ampleur des besoins de ces 

mères ainsi que les enjeux liés au partenariat entre organisations font en sorte que les 

intervenants se sentent démunis face à leurs conditions de travail (Clayton et al., 2008; 

Spath et al., 2008; Strnadova et al., 2017; Weiber et al., 2016). 

Certaines répondantes d'organismes communautaires indiquent aussi ne pas vouloir 

établir de partenariats avec les centres de réadaptation. Il est aussi primordial que les 

différentes organisations impliquées souhaitent la collaboration pour que celle-ci soit 

possible (Spath et al., 2008). Le mandat des centres de réadaptation pour ce qui est 

d'offrir du soutien aux organismes communautaires en termes de connaissances, 

d'expériences et de moyens d'adapter les programmes n'est pas connu par un peu plus 

de la moitié des répondantes d'organismes communautaires questionnées. Nonobstant 

leur méconnaissance de ce mandat, les répondantes d'organismes communautaires font 

part d'un grand intérêt à recevoir du soutien des centres de réadaptation lorsqu'ils ont à 
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accueillir un parent ayant une DI au sein de leurs services. Tel que soulevé par Aunos et 

Pacheco (20 13 ), les procédures entourant le soutien et les interventions offertes à ces 

mères ne sont pas toujours claires et les rôles des différents intervenants ne sont pas bien 

spécifiés, ce qui entrave la collaboration entre les différentes organisations. 

En résumé, dans la présente étude, la collaboration est perçue de manière assez positive 

par l'ensemble des répondantes, et ce, bien que certains facteurs l' entravant soient 

mentionnés. 

3.8 Conclusion 

La présente recherche comporte plusieurs apports, mais aussi certaines limites qu ' il 

importe de souligner afin de nuancer l' interprétation des résultats présentés. Des pistes 

pour des recherches futures ainsi que des implications sur le plan clinique et du 

développement de programmes entourant la parentalité chez les personnes présentant 

une DI sont aussi mis de l' avant. 

3.8.1 Limites 

Cette recherche comporte certaines limites. Premièrement, il faut soulever l' hypothèse 

entourant le fait que les intervenantes du centre de réadaptation questionnées travaillent 

auprès de mères qui font partie d'un programme spécialisé entourant la parentalité chez 

les personnes ayant une DI et que cela peut assurément avoir une incidence sur la place 

que prend la collaboration avec la communauté, puisque certains services sont offerts à 

l' intérieur de l' enceinte du centre de réadaptation. De plus, étant donné la méthode de 

collecte de données, les organismes communautaires sollicités ne sont pas 

nécessairement ceux qui reçoivent ces mères dans leurs services. Les organismes 

communautaires desservent majoritairement une clientèle francophone, alors que le 

service en parentalité du centre de réadaptation dessert majoritairement une clientèle 
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anglophone. Aussi, les répondantes d 'organismes communautaires n 'ont pas toutes le 

même statut au sein de leur organisme agissant soit à titre de gestionnaire ou 

d ' intervenante, ce qui peut potentiellement influencer leur vision à l' égard de 

1' intégration et des besoins qui y sont associés. 

3.8.2 Apports 

Cette étude comporte aussi de nombreux apports. En effet, les résultats mettent de 

l' avant un sujet qui n' avait pas encore été porté à l'étude. Ainsi, cette recherche soulève 

de nombreuses questions qui mériteraient d' être étudiées plus en profondeur et elle 

apporte aussi des pistes de réflexion concernant l' amélioration des moyens à déployer 

pour favoriser l' intégration des mères ayant une DI au sein des services offerts par les 

organismes communautaires. De plus, les résultats de cette étude font ressortir la 

richesse et la diversité des services offerts par les organismes communautaires, mais 

surtout l' ouverture face à l' intégration des mères ayant une DI. De ce fait, les 

programmes de soutien au développement des compétences parentales devraient 

considérer pleinement les organismes communautaires comme pouvant répondre à de 

nombreux besoins des mères ayant une Dl. Les centres de réadaptation devraient 

s'assurer d'un processus clair facilitant la connaissance des services disponibles et 

assurant le partage d ' informations auprès de leurs intervenants. Le fait que des 

participants aient été sollicités au sein de deux types d ' organisations (centre de 

réadaptation et organismes communautaires) apporte une richesse additionnelle dans 

l' information obtenue, notamment concernant le volet entourant la collaboration. Plus 

précisément, cet aspect enrichit grandement la compréhension de la problématique à 

l' étude en apportant un aspect majeur à considérer dans le processus entourant 

l' intégration des mères ayant une DI dans ces services. Plus précisément, les résultats 

de cette étude soulignent le rôle des centres de réadaptation associé à leur mandat qui 

est de favoriser l' intégration et de soutenir leurs partenaires. 



120 

3.8.3 Implications sur le plan clinique et de la recherche 

Cette recherche amène des pistes de réflexion intéressantes, notamment quant à la 

collaboration qui pourrait s'établir entre les organismes communautaires et les centres 

de réadaptation. Ces organisations bénéficient respectivement d'une expertise unique 

qu 'elles pourraient partager réciproquement. Il serait intéressant dans un premier temps 

d'investiguer de manière plus systématique les composantes qui prennent place dans le 

processus de collaboration interorganisationnelle qui unit les centres de réadaptation 

spécialisés en DI et les organismes communautaires offrant des services pour les 

familles . Au-delà des intervenants, les gestionnaires des centres de réadaptation 

devraient aussi être questionnés en ce sens. Le modèle explicatif de Spath et al. (2008) 

pourrait servir de base à cette étude future. Suivant cela, un projet pilote permettant la 

mise en place de ce processus collaboratif serait à envisager. Ainsi, par le biais d'une 

meilleure collaboration entre ces organisations, la réponse aux besoins de ces mères et 

de leur famille serait favorisée par leur intégration dans les services offerts par les 

organismes communautaires. Des études devraient aussi s' interroger sur l' implication 

des nouveaux CISSS et CIUSSS dans la dispensation des services offerts. En théorie , 

les organismes communautaires sont considérés comme des partenaires essentiels de 

ce réseau de services. Un continuum dans la dispensation de ceux-ci devrait donc être 

établi. De plus, il serait opportun d 'utiliser les changements organisationnels qui ont eu 

lieu au sein du réseau des services de santé et des services sociaux québécois afin de 

revoir les lignes directrices et les mandats de chacune des organisations afm d 'assurer 

l' accès aux meilleurs services qui sont disponibles en fonction des besoins soulevés. 

Ainsi, une meilleure connaissance dans ce domaine permet d 'améliorer les services 

offerts à ces mères et l' information obtenue permet l'établissement de programmes de 

soutien et d'accompagnement adaptés à la réalité vécue par les familles et par les 

milieux. 
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CHAPITRE IV 

DISCUSSION GÉNÉRALE ET CONCLUSION 

4.1 Synthèse des résultats et implications cliniques 

Les mères qui présentent une DI sont davantage exposées à des conditions de vie 

adverses, les plaçant dans une condition de vulnérabilité. Elles sont souvent la cible de 

disparité sociale, de stigmatisation et de discrimination systématique. Ces mères et leur 

famille sont aussi confrontées à un environnement socio-économique défavorable. Ces 

conditions de vie difficiles ont des conséquences sur leur santé (physique et mentale) 

et leur niveau de stress. Le vécu de ces mères est majoritairement caractérisé par un 

grand isolement social qui est accentué par un accès inégal aux services sociaux, de 

santé et d'éducation, et ce, en raison de problématiques d'accessibilité et de 

stigmatisation (Emerson et Brigham, 2013; Feldman, 2002; Llewellyn et al., 2003; 

Llewellyn et Hindmarsh, 2015). Ces mères présentent un besoin de soutien qui doit être 

diversifié et adapté afin d 'optimiser l'expression de leurs habiletés parentales (Aunos 

et al., 2008). Ce soutien peut provenir, informellement, de la famille, des amis et du 

voisinage, mais pour les parents ayant une DI, ce soutien est souvent plus formel et se 

voit offert par des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que 

par le biais d ' organismes communautaires (Aunos et al. , 2004; McConnell et al., 

2008). Les organismes communautaires offrent différents services qui pourraient 

répondre à certains besoins des mères ayant une DI et leur famille. Cependant, le 

contexte entourant l'utilisation des services offerts dans les orgamsmes 

communautaires par les mères ayant une DI n'avait fait à ce jour l'objet d'aucune 

recherche. 
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La présente étude, réalisée dans le cadre d'une thèse doctorale, a permis de dresser un 

portrait entourant l'utilisation des organismes communautaires par des mères ayant une 

DI. Les résultats s'appuient sur la perception des mères (n = 8), mais aussi sur celles 

d'intervenantes d'un centre de réadaptation spécialisé en DI (n = 1 0) et de répondantes 

œuvrant au sein d'organismes communautaires offrant des services pour les familles 

(n = 30). Des analyses quantitatives descriptives et qualitatives thématiques ont été 

effectuées afm d'explorer les résultats obtenus par le biais d'entrevues semi-structurées 

et d'un questionnaire incluant des questions à choix multiples et à développement. 

Cette étude a ainsi mis de l'avant les besoins des mères en termes de services, la 

connaissance et l'utilisation des ressources communautaires, la perception entourant 

les services offerts ainsi que le besoin de soutien et d'adaptation. Plus encore, la 

perception et les besoins entourant l' intégration ont été investigués auprès des 

répondantes d'organismes communautaires et des intervenantes d'un centre de 

réadaptation. Certains facteurs d'une collaboration interorganisationnelle efficace et 

efficiente en sont ressortis comme des éléments clés, liés à l'intégration de parents qui 

présentent une DI. Les facteurs influençant cette collaboration, les perceptions 

1' entourant et un regard sur sa concrétisation ont pu alors être mis de 1' avant. Les 

résultats ont été présentés distinctement dans les deux articles qui composent cette thèse 

doctorale. Le premier article porte principalement sur les besoins des mères en termes 

de services, de soutiens et d'adaptations alors que le second article s'intéresse 

davantage aux besoins des organisations et à la collaboration interorganisationnelle. 

Le présent chapitre offre une synthèse des résultats les plus saillants en regard de la 

littérature récente et des implications cliniques de ces derniers. Il laisse aussi place à 

une réflexion entourant différents aspects méthodologiques. Les apports et les limites 

de l'étude ainsi que des pistes de recherches futures sont aussi soulevés. 
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4.1.1 Besoins et services 

Les mères qui présentent une DI questionnées dans le cadre de cette recherche sont 

toutes en mesure de nommer des services qui sont offerts par les organismes 

communautaires. La majorité d'entre elles indiquent aussi un intérêt face à l'utilisation 

de ces services. Elles mettent l'accent sur un besoin de soutien pratique en réponse à 

des besoins concrets tels que des services liés à du soutien financier, à de l'aide 

matérielle et alimentaire ou à la garde des enfants. Les intervenantes du centre de 

réadaptation, qui ont participé à cette étude, nomment aussi plusieurs besoins des mères 

en termes de services. En premier lieu, ce sont aussi les besoins de services concrets 

qui sont mis de l'avant. S'ensuivent les besoins de services sur le plan personnel, 

relatifs aux habiletés parentales de base, en regard à la socialisation et concernant la 

supervision des enfants. Les répondantes d'organismes communautaires interrogées 

mettent de l'avant les services de soutien à la famille. Par exemple, elles nomment les 

services offrant de l'aide concrète au niveau de la garde ponctuelle des enfants, les 

services offrant une stimulation et favorisant le développement de l'enfant ainsi que les 

services concernant l'expression des compétences parentales. Elles indiquent aussi les 

services pour les parents eux-mêmes, notamment en regard à la socialisation, l'estime 

de soi et les relations de couple. 

Les besoins de services soulevés par les mères et les intervenantes du centre de 

réadaptation vont majoritairement dans le même sens que les services qui sont nommés 

par les répondantes d'organismes communautaires. Plus précisément, les mères 

nomment principalement des services répondant à des besoins concrets surtout liés à 

de l'aide financière ou à la garde des enfants. Les résultats obtenus par Aunos et al. 

(2004) indiquent de leur côté le désir des mères d'obtenir davantage de services liés à 

leur bien-être personnel, ce qui ne ressort pas dans les résultats de la présente étude. 

Les services soulevés par les intervenantes du centre de réadaptation et les répondantes 

d'organismes communautaires, bien qu'axés aussi d'une part sur du soutien concret, 

sont davantage variés et touchent autant le bien-être familial que le développement 
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personnel des mères. Cependant, comparativement aux mères et aux intervenantes du 

centre de réadaptation, les répondantes d' organismes communautaires mentionnent peu 

de services liés à du soutien financier (dons d ' argent, de matériel ou de nourriture) bien 

que cela apparaisse comme un besoin de services prioritaire pour les mères et les 

intervenantes du centre de réadaptation. Or, les mères ayant une DI ont de multiples 

besoins qui sont la plupart du temps liés à leur condition de vie précaire (Emerson et al. , 

2015 ; McConnell et al. , 2011a, 2011b). La présente recherche met de l' avant les 

nombreux besoins requis par les mères ayant une DI, notamment au niveau socio

économique. Ces mères ont un revenu inférieur à 10 000 dollars par année et elles 

vivent principalement des programmes d' aide fmancière gouvernementaux. La 

littérature portant sur le sujet obtient des résultats allant dans le même sens (Crozier 

et al. , 2013; Emerson et al., 2015; Powel et Parish, 201 7). En effet, ces mères et leur 

famille sont souvent exposées à la pauvreté (Akobirshoev et al. , 2017; Aunos et al. , 

2004, 2008; Emerson et al., 2015 ; Emerson et Brigham, 2013 ; Feldman, 2002; 

Feldman et al. , 1997, 2002; Llewellyn et Hindmarsh, 2015 ; McConnell et al. ,. 2011a; 

Powell et Parish, 20 17). Ces mères et leur famille sont confrontées quotidiennement à 

différents défis qu'amène leur situation économique précaire. Elles considèrent le 

soutien financier, matériel et alimentaire comme celui répondant le plus à leurs besoins 

(Wade et al., 2007). En effet, un soutien qui répond à des besoins concrets et qui permet 

de pallier à leur situation de pauvreté en répondant à leurs besoins primaires tels 

qu ' avoir un endroit où habiter, avoir à manger et de quoi se vêtir s ' avère souvent 

essentiel pour ces familles. Dans cette étude, sept des huit mères sont célibataires, ce 

qui correspond à la littérature indiquant que les mères qui présentent une DI sont 

majoritairement monoparentales et qu 'elles ont souvent un réseau de soutien social 

restreint (Aunos et al. , 2004; Emerson et al. , 2015 ; Emerson et Brigham, 2013 ; 

IASSIDD, 2008; Llewellyn et Hindmarsh, 2015 ; McConnell et al., 2011 a, 2011 b; 

Powell et Parish, 2017). Un soutien pour les aider à prendre soin de leurs enfants, 

comme un service de garde temporaire ou de répit devient alors primordial tel que 

soulevé par les participantes de cette étude. 
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Un questionnement doit être soulevé en lien avec l' écart observé dans les besoins 

soulevés par les différentes participantes. Premièrement, la représentativité des 

différents types de services offerts en fonction de la sélection des organismes 

communautaires participants n ' est certainement pas équitable. En effet, les organismes 

communautaires sollicités pour cette étude n'offraient pas tous ce type de services, 

puisque les critères de sélection n 'allaient pas en ce sens et étaient plus centrés sur les 

services spécifiques pour les familles. De plus, les répondantes d'organismes 

communautaires semblent avoir priorisé des besoins en lien avec les limitations 

cognitives et les lacunes sur le plan des compétences personnelles, tandis que les mères 

ont priorisé des besoins permettant de pallier la situation de pauvreté à laquelle elles 

sont confrontées. La priorisation des services par les organismes communautaires peut 

aussi être le reflet de leurs inquiétudes quant aux limitations associées à la déficience 

intellectuelle. Ces inquiétudes sont présentes à d 'autres niveaux au sein des services 

publics. Par exemple, d' un côté la surreprésentation de ces mères au sein des instances 

de protection de l'enfance est due en grande partie à des préjugés perdurant à l' égard 

de la parentalité des mères ayant une DI (McConnel et al. , 2010). D 'un autre côté, cette 

surreprésentation fait aussi ressortir un besoin d 'accompagnement au niveau des 

compétences parentales qui peuvent être déficitaires sans un soutien approprié et qui 

paraissent ainsi pour de la négligence. Les intervenantes du centre de réadaptation ont 

quant à elles nommé des besoins se répartissant à travers les différentes sphères, ce qui 

pourrait indiquer qu ' elles ont une bonne connaissance de ces mères ainsi qu ' une vision 

plus globale des besoins requis. La recherche démontre que le soutien offert aux mères 

ayant une DI doit être diversifié (IASSIDD, 2008). Un soutien formel doit parfois leur 

être offert en ce qui a trait à leurs habiletés parentales (prendre soin de 1' enfant, 

stimulation), leurs habiletés parallèles (résolution de problèmes, planification) et leurs 

habiletés personnelles (socialisation, communication) (Aunos et Feldman, 2002b). De 

plus, leurs enfants peuvent aussi avoir différents besoins particuliers (loisirs, scolaire) 

et requérir alors un soutien additionnel (Feldman, 2002). Bien que souvent essentiels à 

leur qualité de vie, ces services ne sont pas souvent disponibles ou non offerts dans le 
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réseau public. Il devient donc essentiel de regarder et connaître les services des 

organismes communautaires qui pourraient y répondre. À l'égard du besoin de 

socialisation, les intervenantes du centre de réadaptation et les répondantes 

d'organismes communautaires indiquent des services permettant aux mères de créer 

des liens avec d'autres familles afin de briser leur isolement social. Toutefois, dans 

cette étude, les mères n'indiquent pas elles-mêmes avoir besoin de services concernant 

leur développement personnel et social. Les mères rencontrées ne semblent donc pas 

prioriser ces services, puisqu'elles ont, selon leur perception, des besoins plus 

importants à combler. Les intervenantes du centre de réadaptation et les répondantes 

d'organismes communautaires mettent aussi de l'avant des services liés au 

développement des habiletés parentales. Or, il est reconnu dans la littérature portant 

sur le sujet, que les mères qui présentent une DI ont parfois des besoins importants en 

ce sens (Aunos et al., 2010; Booth et Booth, 1996; Feldman, 2002; Feldman et Case, 

1999; MacLean et Aunos, 2010; McConnell et Llewellyn, 1998). Nonobstant la 

véracité des besoins perçus par les intervenants, il importe de s'assurer que les services 

offerts concordent aussi avec les besoins perçus par les mères elles-mêmes, pour 

favoriser leur implication. En effet, l'importance de s'arrimer aux besoins des mères, à 

leurs priorités, à leurs valeurs et à leurs objectifs est bénéfique pour l'implication, la 

satisfaction et le développement de celles-ci (Knowles et al., 2017; Mildon et al., 

2008). Toutefois, un accompagnement doit être offert aux mères afin de les soutenir 

dans la précision de leurs besoins, et ce, afin d'éviter que des besoins essentiels au bien

être de leur famille ne soient négligés du fait que les mères ne les ont pas identifiés 

comme étant prioritaires. Il faudrait aussi s'assurer d'évaluer adéquatement la 

priorisation réelle des mères qui vont varier à travers le temps, mais surtout d'une mère 

à l'autre en fonction de ses caractéristiques personnelles et familiales. Les résultats en 

ce sens qui sont observés dans la littérature semblent varier d'une étude à l'autre 

(Aunos et al., 2004, Llewellyn, McConnell et al., 1999; St-Amand et al., 201 0). Les 

résultats liés aux besoins des mères en termes de services, qui sont ressortis dans la 

présente étude, sont toutefois corroborés par les recherches portant sur le sujet. En effet, 
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ces familles requièrent des services spécialisés pour répondre aux besoins spécifiques 

découlant de facteurs socio-économiques défavorables, de leur soutien social limité et 

de leur santé précaire (Crozier et al. , 2013; Powell et al. , 2017). 

4.1.2 Connaissance et utilisation des services 

Dans la présente recherche, les mères ayant une D 1 et les intervenantes du centre de 

réadaptation nomment différents services qui sont offerts au sein des organismes 

communautaires. Cependant, la connaissance des organismes communautaires et 

l' utilisation qui en est faite n ' apparaissent pas optimales. Les intervenantes du centre 

de réadaptation, questionnées dans la présente recherche, ne se réfèrent pas 

automatiquement aux ressources de la communauté et leur connaissance des ressources 

disponibles varie d 'une intervenante à l' autre. D 'ailleurs, elles rapportent vouloir en 

apprendre davantage sur ce domaine. Elles souhaiteraient aussi plus de visibilité des 

services offerts par les organismes communautaires pour elles et les mères ainsi que 

l' implantation d'une procédure entourant les références vers les organismes 

communautaires et un partage efficace au sein du centre de réadaptation de 

l' information sur les services communautaires existants. Les intervenantes du centre 

de réadaptation ne perçoivent donc pas les services offerts par les organismes 

communautaires comme étant facilement accessibles en raison notamment du manque 

de visibilité soulevé. Or, l' accessibilité est un des principaux facteurs à considérer afin 

de favoriser la collaboration telle que dénotée par Spath et al. (2008). De plus, le rôle 

des intervenantes du centre de réadaptation quant au soutien à l' intégration qu ' elles 

doivent offrir aux mères semble méconnu par certaines d' entre elles, faisant en sorte 

gu ' elles accompagnent peu les mères dans leur intégration vers les services offerts par 

les organismes communautaires. Une connaissance limitée des autres services pouvant 

soutenir ces familles est aussi rapportée dans certaines études. Par exemple, les 

différents services œuvrant auprès des mères ayant une DI ont une connaissance limitée 

des autres services existants pour soutenir ces familles (Crozier et al., 20 13) et les 
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intervenants sociaux ne sont pas au fait du soutien et des différents services pouvant 

soutenir ces mères (Stmadova et al., 2017). Pour enrayer cette problématique, il est 

recommandé que les intervenants dans le domaine des services sociaux et de la 

protection de l'enfance aient accès à de la formation et à du développement 

professionnel dans le domaine de la déficience intellectuelle. Nonobstant que les mères 

ayant une DI et les intervenantes du centre de réadaptation indiquent un manque de 

connaissances des services offerts par les organismes communautaires, elles sont toutes 

en mesure de nommer plusieurs services. Il faut donc se questionner à savoir pourquoi 

les services offerts par les organismes communautaires sont si peu utilisés. Outre un 

manque de connaissance des services, les inquiétudes des mères et de leurs 

intervenantes, les lacunes entourant le processus de référence au sein du centre de 

réadaptation, la méconnaissance du rôle lié à l'intégration ou un manque de temps pour 

offrir 1' accompagnement pourraient expliquer la sous-utilisation des services offerts 

par les organismes communautaires. 

Concernant les types de soutiens offerts, les mères, les intervenantes du centre de 

réadaptation et les répondantes d'organismes communautaires s'entendent pour dire 

que le soutien informationnel est le plus souvent offert par les organismes 

communautaires. Ce type de soutien apparaît aussi dans plusieurs études comme l'une 

des formes de soutien les plus offertes de la part des intervenants dans plusieurs études 

(Aunos et al., 2004; St-Amand, 2009). En effet, le réseau formel des mères est leur 

principale source d'informations et de recommandations (Llewellyn et McConnell, 

2002b ). Le soutien pratique est mentionné dans un deuxième temps et les soutiens 

émotionnel et amical viennent ensuite. Les mères et les intervenantes questionnées 

dans la présente recherche nomment le soutien concret et pratique comme étant le plus 

aidant pour ces mères, bien que les organismes communautaires indiquent 

principalement offrir du soutien informationnel. Les études portant sur le sujet 

obtiennent des résultats similaires. En effet, le soutien pratique et informationnel vient 

en premier lieu et s'avère principalement offert par les membres du réseau formel, alors 
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que le soutien amical et émotionnel vient en second lieu en provenance des réseaux de 

soutien informel (Aunos et al., 2004; Llewellyn et McConnell, 2002b; Llewellyn, 

McConnell et al., 1999; St-Amand, 2009). 

Ainsi, les résultats touchant la connaissance et l'utilisation des ressources 

communautaires soulevées dans la présente recherche démontrent le besoin d'une 

meilleure visibilité des services disponibles. Un agencement au sein de l'organisation 

des services de santé et des services sociaux pourrait être bénéfique en ce sens; le 

soutien offert par le réseau formel étant essentiel pour ces mères et leur famille (Aunos 

et al., 2004; IASSIDD, 2008; St-Amand, 2009). Or, suivant les changements au sein 

de l'organisation des services, qui sont en cours depuis 2015, l'ensemble des services 

sont dorénavant chapeautés par les CISSS ou les CIUSSS. Les organismes 

communautaires sont considérés comme des partenaires essentiels au sein de cette 

réorganisation de l'offre de services à la population québécoise (MSSS, 2018). Cette 

fusion des services pourrait avoir une incidence positive sur la visibilité des différents 

services offerts par les organisations gouvernementales, parapubliques et 

communautaires. Des mesures favorisant la communication interorganisationnelle 

pourraient être mises en place afin de favoriser la connaissance des différentes 

ressources disponibles et le partage des connaissances (agents multiplicateurs, 

dépliants, site Internet, etc.). 

4.1.3 Perception entourant les services offerts 

Les mères indiquent percevoir assez positivement les différents services offerts par les 

organismes communautaires. Elles considèrent majoritairement les services qu'elles 

utilisent comme étant accueillants, répondant à leurs besoins et faciles d'accès. Elles 

souhaiteraient même pouvoir obtenir davantage de services en quantité et en diversité 

(des services au même endroit). Nonobstant leur intérêt face à leur utilisation, elles 

nomment certaines craintes. Premièrement, elles craignent de ne pas bien saisir le 
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fonctionnement et de ne pas savoir comment s'y rendre. Ce résultat s'accorde au besoin 

d'accompagnement qui peut être requis par cette clientèle (Feldman, 2002; IASSIDD, 

2008; OMS, 2019; RIPPH, 2010; Schalock et al., 2010). Les mères, ayant participé à 

la présente recherche, indiquent aussi la peur d'être jugées par les intervenants ou les 

autres utilisateurs des services offerts par les organismes communautaires. Or, il 

s'avère que les répondantes d'organismes communautaires ont aussi des inquiétudes 

face aux préjugés pouvant être présents dans leur milieu. La question de la 

discrimination et des préjugés planant autour des mères ayant une DI a fait l'objet de 

plusieurs écrits portant sur le sujet (Aunos et al., 2004; Booth et al., 2005; Callow et al., 

2016; IASSIDD, 2008; McConnell et al., 2010; Strnadova et al., 2017). Cette 

discrimination est soulevée par plusieurs études qui rapportent une surreprésentation 

de cette population au sein des instances de protection de 1' enfance ( Callow et al., 

20 16; LaLiberte et al., 20 16; McConnell et al., 2011 a, 2011 b; McConnell et 

Lleweelyn, 2000) et qui rapportent des préjugés de la part des intervenants sociaux 

(Callow et al., 2016; Strnadova et al., 2017). 

La perception de l'expérience des intervenantes du centre de réadaptation semble être 

similaire. En effet, celles qui ont été en relation avec ces organismes indiquent avoir eu 

des expériences assez positives. Elles départagent les apports et les limites de ce type de 

service. Comme avantages, elles soulignent la gratuité, l'aspect normalisant, la 

proximité, la disponibilité et la sociabilité. De plus, les organismes communautaires 

répondent à des besoins particuliers que le centre de réadaptation ne répond pas de sa 

mission. Ainsi, les mères sont intégrées dans des organismes offerts à la population 

générale qui sont ancrés dans les communautés dans lesquelles les mères vivent et qui 

sont soutenus par des bénévoles ou des intervenants qui peuvent être rencontrés parfois 

sans rendez-vous et dans différents contextes moins formels. Les mères se retrouvent 

dans une situation où elles peuvent créer des liens avec des gens de leur quartier. En 

contrepartie, elles soulèvent, comme limites, le manque de ressources fmancières dont 

ils disposent, les difficultés autour de l'adaptation de matériel et d'accompagnement de 
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mères qui présentent une DI (IASSIDD, 2008). Les horaires peu flexibles et le fait qu'ils 

ne détiennent pas d'expertise dans l'intervention auprès de cette clientèle spécifique sont 

aussi d'autres obstacles potentiels (Strnadova et al., 2017). 

Les organisations non spécialisées en DI peuvent avoir des attitudes et des croyances 

discriminatoires qui accentuent l'exclusion sociale dont ces mères sont victimes (Booth 

et al., 2006; Emerson et Brigham, 2013; McConnell et al., 2017; Powell et al., 2017). 

Malgré tout, la réponse aux multiples besoins de ces familles pourrait être favorisée par 

l'optimisation de l'utilisation des services offerts par les organismes communautaires. 

En ce sens, une meilleure visibilité des ressources offertes dans la communauté et une 

connaissance accrue des différents services offerts sont requises. Un arrimage entre 

organismes communautaires et services publics pourrait venir remédier à cette 

problématique. En effet, les changements récents dans l'organisation des services 

pourraient favoriser cette continuité dans les services, puisque les services sont 

centralisés sous le dogme des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou 

les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). Les 

organismes communautaires sont ainsi considérés comme des partenaires de ce réseau 

(MSSS, 2015). Les perceptions relativement à l'intégration et aux services offerts sont 

somme toute assez positives, et ce, malgré les craintes existantes pour chacune des 

personnes impliquées. Il en ressort ainsi un besoin de soutiens et d'adaptations qui est 

essentiel afin de favoriser l'intégration des mères au sein des services non spécialisés en 

DI qui sont offerts par les organismes communautaires. 

4.1.4 Besoins, soutien et adaptations liés à l'intégration 

Les mères qui présentent une DI questionnées dans la présente recherche indiquent 

souhaiter utiliser davantage les services offerts par les organismes communautaires si 

un accompagnement de la part de leur intervenante leur est offert. En effet, les mères 

souhaitent davantage de services, mais doivent être soutenues en regard de leurs 
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besoins et des services pouvant y répondre (St-Amand, 2009). Dans la présente 

recherche, les mères indiquent souhaiter être accompagnées dans la démarche de 

préparation, mais aussi concrètement lors de leur première visite. Elles soulèvent aussi 

l' importance que le soutien soit individualisé et adapté à elles. Les intervenantes du 

centre de réadaptation nomment aussi comme étant prioritaire 1) le besoin 

d ' accompagnement de ces mères. Elles indiquent que ces dernières doivent être 

premièrement guidées dans la recherche de services existants. Elles stipulent être 

nécessaire 2) de s' assurer de la compréhension des mères à chaque étape du processus 

d'intégration. Les répondantes d'organismes communautaires indiquent des besoins de 

soutien et d 'adaptation qui abondent dans le même sens. Ainsi, elles indiquent 

l' importance d 'un soutien personnalisé et de l' accompagnement individuel. Elles 

indiquent plusieurs adaptations qui peuvent ainsi s' avérer bénéfiques. Par exemple, 

elles soulèvent la possibilité 3) d'adapter les programmes et les activités au rythme 

d ' apprentissage des participants. Elles mentionnent l'intérêt d 'utiliser 4) des techniques 

de modelage, du soutien particulier de la part d ' éducateurs spécialisés ainsi que des 

adaptations sur le plan 5) de la communication. Autant les intervenantes du centre de 

réadaptation que les répondantes d'organismes communautaires soulignent 

1' importance de toutes formes d ' adaptation au niveau de la communication afin de 

s' assurer de la compréhension des mères. Bien que cela ait peu été mentionné par les 

participantes, des adaptations sur le plan de la communication sont aussi mises de 

l' avant dans la littérature comme étant primordiales. En effet, les barrières de 

communication s' avèrent souvent un obstacle important pour les mères ayant une DI 

(Crozier et al. , 2013; Ward et Tarleton, 2007). Ainsi, plusieurs nécessités d' adaptation 

favorisant l' intégration des mères sont soulevées par l'ensemble des participants de la 

présente étude comme étant essentielles. En fait, le soutien et les adaptations mis en 

place permettraient de pallier les difficultés associées aux limitations cognitives, 

sociales et émotionnelles de ces mères (Feldman, 2002; Lightfoot et al. , 201 0; 

Schalock et al. , 201 0). 
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Les répondantes d'organismes communautaires pensent majoritairement être en 

mesure d'accueillir les mères ayant une DI et leur famille au sein des différents 

programmes offerts par leur organisme respectif, et ce, malgré qu' elles dénotent que la 

réponse aux besoins particuliers de cette clientèle risque de s' avérer difficile. La 

confiance qu 'elles démontrent vient premièrement du fait qu 'elles disent croire aux 

capacités de leur personnel. De plus, elles indiquent que la mission inhérente à leur 

organisation est de pouvoir offrir les adaptations requises par différentes clientèles. 

Certaines d'entre elles ont aussi vécu des expériences positives par le passé et pensent 

qu'elles pourraient à nouveau desservir des parents ayant une DI de façon réussie. 

Toutefois, elles ont certains propos contradictoires. En effet, elles indiquent aussi des 

inquiétudes relativement à leur capacité à accueillir cette clientèle. Ce résultat s'arrime 

aux inquiétudes soulevées par les intervenantes du centre de réadaptation. Celles-ci 

jugent que les organismes communautaires bénéficieraient de soutien pour adapter leur 

offre de services. 

Les répondantes d'organismes communautaires identifient aussi plusieurs besoins requis 

par leur organisation afm de favoriser l'accueil des mères ayant une DI. Les contraintes 

fmancières et organisationnelles semblent entraver la réponse aux besoins de cette clientèle 

ainsi que de leur intégration au sein des services offerts dans les organismes 

communautaires. En effet, les besoins d'adaptation d'une clientèle aux besoins particuliers 

ont semblé générer la crainte d'un manque de ressources fmancières. Ainsi, la majorité 

d'entre elles considèrent comme étant insuffisantes les ressources matérielles, humaines et 

fmancières dont elles disposent. Malgré les difficultés fmancières évoquées, les 

répondantes d'organismes communautaires indiquent dans l' ensemble être satisfaites de 

leur niveau de connaissance de la clientèle et se considèrent pour la plupart assez outillées 

pour répondre aux besoins spécifiques des mères qui présentent une DI. La majorité d'entre 

elles expriment d 'ailleurs une confiance quant au déroulement positif de cette expérience 

d'accueil. Néanmoins, la majorité mentionne aussi un besoin de formation pour leurs 

employés afm d'être en meilleure capacité d' intervenir auprès de cette clientèle. En effet, 
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les services offerts à la population en général manquent souvent d'outils, de formations et 

de ressources pour répondre aux besoins spécifiques des mères qui présentent une DI 

(Aunos et al., 2004; IASSIDD, 2008), et ce besoin d'accéder à du développement 

professionnel est aussi été mentionné dans la littérature (Stmadova et al., 2017). Les 

répondantes d'organismes communautaires reconnaissent aussi un besoin de soutien 

provenant des services publics spécialisés (centres de réadaptation et CSSS) et de favoriser 

leur collaboration avec eux. Les intervenantes du centre de réadaptation s'entendent pour 

dire qu'une part de cette responsabilité leur incombe, mais malencontreusement, elles 

dénotent un manque de temps et de ressources disponibles pour pouvoir le faire. Or, il est 

du mandat des centres de réadaptation d'offrir du soutien à l'intégration communautaire 

des personnes ayant une DI ainsi que d'offrir du soutien spécialisé aux partenaires. Ce 

soutien peut se présenter en termes de partage de connaissances, d'accompagnement 

professionnel et de moyens permettant d'adapter les programmes pour mieux intégrer la 

clientèle de mères présentant une DI (Aunos et al., 2004; Aunos et Feldman, 2002b; 

IASSIDD, 2008; LSSSS, s. d.; MSSS, 2015). 

4.1.5 Préjugés et discrimination 

Les mères ayant une DI qui ont participé à cette étude soulèvent la crainte d'être jugées 

par les intervenants et les autres utilisateurs des organismes communautaires. 

L'inquiétude des mères face aux préjugés et à la discrimination soulève des 

appréhensions quant à l'utilisation des services offerts par les organismes 

communautaires. Dans le même ordre d'idée, les répondantes d'organismes 

communautaires questionnées dans la présente recherche mentionnent que de possibles 

préjugés pourraient être présents au sein de leur organisme. Certaines d'entre elles ne 

perçoivent pas comment intégrer ces mères au sein de leurs services et elles craignent 

les réactions de certains membres du personnel, des bénévoles ou des autres usagers. 

Bien qu'il n'existe pas de recherche portant précisément sur la question des préjugés 

au sein des organismes communautaires, ces mères sont aux prises avec un historique 
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de discrimination à leur égard (Booth et al. , 2005; Callow et al. , 2016; Strnadova et al. , 

20 17). Les préjugés qui persistent envers la parentalité des mères ayant une DI 

entraînent des répercussions importantes pour ces mères et leur famille. Par exemple, 

le fait qu ' elles soient surreprésentées auprès des services de protection de l'enfance 

(Booth et Booth, 2005 ; LaLiberte et al. , 20 16; McConnell et al. , 2011 a; T0ssebro et al. , 

2017) et qu 'elles soient la cible de préjugés de la part de certains intervenants sociaux 

(Callow et al. , 20 16; Strnadova et al. , 20 17). Il apparaît donc essentiel de considérer la 

question des préjugés, puisque l'acceptation de la parentalité des mères ayant une DI 

par les membres de leur communauté influence positivement la parentalité chez ces 

dernières (Willems et al. , 2007). 

4.1.6 Collaboration interorganisationnelle 

Autant les intervenantes du centre de réadaptation que les répondantes d ' organismes 

communautaires s 'entendent pour dire que la collaboration interorganisationnelle est 

nécessaire pour favoriser une intégration réussie. Toutefois, les intervenantes du centre 

de réadaptation ont une perception mitigée de la collaboration avec les organismes 

communautaires. En effet, d' importantes embûches à sa concrétisation sont identifiées 

comme étant des obstacles à l'établissement de la collaboration auprès des organismes 

communautaires. Notamment, un manque de temps et de ressources pour établir et 

maintenir cette collaboration, la méconnaissance des rôles de chacun, le fait de ne pas 

reconnaître les expertises réciproques et le risque d ' envoyer un message contradictoire 

auprès de la clientèle sont nommés. De leur côté, la quasi-totalité des répondantes 

d' organismes communautaires mettent de l' avant un besoin de soutien et de 

collaboration. Cependant, une minorité d ' entre elles n ' en voient pas la nécessité. 

Les résultats obtenus dans la présente recherche, de la part des intervenantes du centre 

de réadaptation et des répondantes d 'organismes communautaires, font ressortir 

différents facteurs influençant la collaboration. Ainsi, les facteurs liés à une 
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communication efficiente et à l'agencement d'une équipe réussie sont soulevés comme 

étant déterminant dans l'établissement de la collaboration interorganisationnelle, 

constat qui ressort aussi dans d'autres études (Aunos et Pacheco, 2013; Spath et al., 

2008). Les participantes mentionnent le fait que les partenaires soient accessibles 

facilement, qu'ils soient flexibles dans leur façon de faire ainsi que la reconnaissance 

mutuelle d'un problème commun et du besoin de collaboration comme étant des 

éléments clés d'une communication efficiente. De leur côté, les répondantes 

d'organismes communautaires ajoutent l'ouverture de la part des différentes personnes 

impliquées face à la problématique rencontrée et à la collaboration ainsi que face aux 

moyens à mettre en place comme étant aussi essentiels. En ce qui a trait à l'agencement 

d'une équipe réussie, autant les intervenantes du centre de réadaptation que les 

répondantes d'organismes communautaires soulignent le fait d'apprendre les uns des 

autres ainsi que le partage des ressources et des formations comme étant des éléments 

clés. Les intervenantes du centre de réadaptation ajoutent aussi l'importance de 

comprendre les missions des autres organisations. De plus, les intervenantes du centre 

de réadaptation et les répondantes d'organismes communautaires indiquent le fait 

d'impliquer les intervenants des autres organisations comme étant un élément 

déterminant, et ce, tant pour l'établissement d'une communication efficiente que pour 

1' agencement d'une équipe réussie. À cet égard, les intervenantes du centre de 

réadaptation mettent l'emphase sur le fait de faire connaître davantage leur mandat 

ainsi que le soutien qu'elles peuvent offrir aux autres organisations qui viennent en aide 

aux mères ayant une DI. Elles soulignent aussi l'importance de partager les orientations 

et la mission de chacune des organisations afin d'établir conjointement les objectifs 

d'intervention et de collaboration. 

En ce qui concerne les répondantes d'organismes communautaires, de nombreux 

moyens ont aussi été soulevés afin d'actualiser la collaboration. Premièrement, elles 

indiquent l'importance de l'implication des intervenants des centres de réadaptation 

dans 1 'accompagnement des mères, mais aussi dans le soutien qu'elles pourraient offrir 
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dans l' adaptation du matériel et des programmes. De plus, elles souhaiteraient pouvoir 

bénéficier de l' expertise des centres de réadaptation par le biais de formations et autres 

mécanismes permettant le partage de connaissances. Elles priorisent des formations 

spécialisées sur les besoins des mères ayant une DI ou sur les techniques d ' intervention 

et d ' adaptation. Elles désirent aussi obtenir des conseils et une relation de partage des 

connaissances sur une base égalitaire et régulière. Elles soulignent aussi l' importance 

d 'accéder à un accompagnement spécifique de la clientèle ainsi que d'obtenir de l' aide 

financière et une aide concrète dans l' accomplissement des tâches. 

Il est de mise que les services offerts par les organismes communautaires ne peuvent 

remplacer les services spécialisés en DI offerts par les centres de réadaptation. Toutefois, 

certains besoins devraient être répondus par les services de la communauté, ce qui doit 

être renforcé par l' établissement d 'une collaboration entre les différentes organisations 

dans l'optique de favoriser l' offre de services offerte aux mères qui présentent une DI et 

à leur famille (Aunos et Pacheco, 2013; Spath et al., 2008). 

4.2 Aspects méthodologiques 

L 'accomplissement de cette thèse a été confronté à certaines embûches qui soulèvent le 

besoin d 'une réflexion entourant les aspects méthodologiques. Des difficultés sont 

notamment survenues sur le plan du recrutement. Les critères d ' inclusion initialement 

établis n'ont pas tous été maintenus, ce qui malheureusement fragilise la validité des 

résultats obtenus. La problématique est présente principalement chez les mères ayant une 

DI puisque le nombre de participantes est peu élevé et que le critère d'avoir la garde de 

leurs enfants n'a pas été respecté. Des analyses de cas pourraient contrer cette difficulté et 

permettre de mieux comprendre le vécu de ces mères en lien avec l' utilisation des 

organismes communautaires. Il aurait aussi été intéressant de comparer l'utilisation qui est 
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faite des organismes communautaires par les mères qui ont la garde de leurs enfants et les 

mères qui ne l'ont pas. Des comparaisons auraient aussi pu être faites en fonction de l'âge 

des enfants afm de voir comment ce critère influence l'utilisation qui est faite des services 

offerts par les organismes communautaires. Le niveau de déficience intellectuelle des 

mères n'a pas été évalué dans la présente étude. Toutefois, la majorité des mères 

questionnées indiquent avoir été scolarisées en classes ordinaires, indiquant possiblement 

un assez bon niveau de fonctionnement. Or, il aurait pu être intéressant de connaître le 

niveau réel de déficience, puisque cela pourrait teinter la signification des résultats. Le 

recrutement a aussi été assez complexe en raison de l'implication de trois groupes de 

participants distincts et des approbations éthiques requises par les différentes instances 

impliquées. De plus, les mères sollicitées étant anglophones, la traduction des documents 

qui n'était pas prévue au départ a dû être effectuée en cours de recrutement. 

Un autre aspect à considérer est la méthode de collecte et d ' analyse des résultats qui a 

été employée. L ' ampleur des données recueillies pour chaque groupe de participants a 

complexifié l' analyse. Il a été difficile de mettre en parallèle les résultats obtenus de la 

part des différents groupes de participants, puisque les questionnements soulevés dans 

les outils créés pour la présente recherche n 'étaient pas bien structurés pour favoriser 

une analyse en ce sens. Par exemple, le fait que les intervenantes du centre de 

réadaptation étaient questionnées à l' aide d 'une entrevue semi-structurée et que les 

répondantes d 'organismes communautaires étaient questionnées à l' aide d'un 

questionnaire en ligne a apporté une grande disparité dans le type de résultats obtenus. 

Un mode d'analyse mieux circonscrit aurait pu faciliter le processus d ' analyse et de 

présentation des résultats. La collecte de donnée auprès des mères n 'a pas non plus été 

facile. La méthode employée aurait pu être différente afin de permettre d 'obtenir plus 

d ' informations. Ainsi, en plus des questions ouvertes, l' encadrement des entretiens 

aurait pu être plus structuré. Il aurait été pertinent d 'utiliser plus de questions à choix 

multiples, d' échelles de Likert et de support visuel afm de soutenir les mères dans 

l'élaboration de leurs réponses. 
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4.3 Apports et limites de l' étude 

Les résultats obtenus dans la présente étude ont des implications positives autant sur le 

plan clinique que pour la recherche scientifique entourant la parentalité chez les 

personnes présentant une DI. Des pistes de réflexion, qui pourraient s' appliquer 

concrètement, sont mises de l'avant, et ce, dans l'optique de favoriser l' intégration des 

mères ayant une DI au sein des services offerts par les organismes communautaires. La 

recherche entourant la parentalité chez les mères ayant une DI met de l' avant le besoin 

d 'établir des stratégies permettant de renforcer la capacité de la société dans le soutien 

à offrir aux mères ayant une DI et leur famille (McConnell et al. , 20 17). Ainsi, cette 

étude a permis d ' explorer un sujet qui s'arrime au courant de recherche actuel entourant 

la parentalité chez les personnes ayant une Dl, mais pour lequel il n'existe pas 

précisément de recherche à ce jour. De plus, cette étude s'intéresse au point de vue des 

différentes personnes impliquées dans le processus d ' intégration par les mères qui 

présentent une Dl, les intervenantes d 'un centre de réadaptation et les répondantes 

d'organismes communautaires. Le portrait ainsi dressé offre des avantages liés à 

l' amélioration des programmes de soutien et d 'accompagnement offerts aux mères 

ayant une DI. Plus encore, une meilleure connaissance dans ce domaine permet 

d'améliorer l' offre de services pour ces mères. L ' actualisation du mandat des centres 

de réadaptation spécialisés en Dl, pour ce qui est d'offrir du soutien aux organismes 

communautaires, peut aussi être bonifiée suivant les résultats soulevés dans la présente 

recherche. De plus, le fait que les participants proviennent des centres de réadaptation 

et des organismes communautaires bonifie l' apport des résultats obtenus à l' égard de 

la collaboration. 

La présente recherche comporte toutefois certaines limites. Premièrement, il faut tenir 

compte du fait qu ' il s' agit d ' une étude exploratoire. Ainsi, plusieurs questionnements 

sont soulevés et restent sans réponse. Certains aspects n'ont pas été explorés ou l'ont été 

de manière superficielle. De plus, en raison des difficultés associées au recrutement de 
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cette clientèle, le nombre de participants est peu élevé, surtout pour ce qui est des mères 

ayant une DI et des intervenantes de centre de réadaptation. De plus, il est important de 

soulever le fait que les CSSS (services publics de première ligne) n'ont pas été impliqués. 

Or, ceux-ci apparaissent directement liés aux organismes communautaires de par leur 

mandat. Leur participation dans la présente recherche aurait permis un portrait plus 

complet entourant l' organisation des services offerts par la communauté. Toutefois, 

l' importance de cette implication est ressortie au cours de l' analyse et n' avait pas été 

prévue dans l' établissement de cette recherche. De plus, les participants ont été sollicités 

dans la région du Grand Montréal seulement. Des disparités dans l' utilisation des 

ressources offertes dans la communauté pourraient assurément être observées en fonction 

des régions de dispensation des services. Plus encore, les mères ayant une DI et les 

intervenantes de centre de réadaptation ont toutes été recrutées au sein du même 

établissement qui détient un programme spécifique entourant la parentalité chez les 

personnes ayant une DI. La généralisation des résultats obtenus ne peut donc s' appliquer 

à l'ensemble des mères ayant une DI. En effet, l'utilisation qu 'elles font des organismes 

communautaires pourrait être influencée par l' implication de ce service spécialisé qui 

offre au sein même du centre de réadaptation des services pour ces mères, diminuant 

peut-être la nécessité de se tourner vers les organismes communautaires. Une disparité 

est aussi observée du fait que les organismes communautaires sont majoritairement pour 

une population francophone, alors que le service en parentalité du centre de réadaptation 

dessert majoritairement une clientèle anglophone. Ainsi, un biais culturel pourrait être 

observé. Les services sondés ne sont pas ceux fréquentés par les mères. En effet, la 

méthode de collecte de données utilisée fait en sorte qu ' il n 'y a pas d' arrimage entre les 

organismes communautaires sollicités et ceux accueillant des mères ayant une DI dans 

leurs services. En outre, les répondantes d'organismes communautaires n'occupent pas 

toutes le même corps d 'emploi au sein de leur organisation et leurs organismes n'offrent 

pas tous exactement les mêmes services, ce qui pourrait influencer leur perception à 

l' égard de l' intégration et des besoins qui y sont associés. Finalement, la procédure de 

collecte et d ' analyse des données aurait pu être améliorée. En effet, le modèle de Spath 
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et al. (2008) est apparu dans un processus itératif d 'analyse thématique des données. Le 

protocole de recherche initial n' ayant pas été construit en s' appuyant sur ce modèle, 

certains facteurs n 'ont pas été sondés. Ainsi, certaines des thématiques sont ressorties 

dans les questions à choix multiples du questionnaire, tandis que d'autres sont apparues 

spontanément dans les réponses à développement, ce qui apporte une disparité dans la 

représentativité objective des résultats obtenus. 

4.4 Recommandations pour de futures recherches 

De nouvelles recherches pourraient permettre d 'approfondir la question entourant 

l' intégration des mères ayant une DI au sein des organismes communautaires. 

Notamment, en s'appuyant sur les limites de la présente recherche, il en ressort des 

pistes intéressantes pour des recherches futures. Par exemple, les facteurs facilitant et 

entravant cette intégration devraient être davantage investigués. En outre, il serait 

intéressant d ' impliquer les CSSS qui sont partie prenante de ce processus et d ' explorer 

ainsi le continuum de services offerts par le système des services de santé et des 

services sociaux québécois. Ainsi, au sujet de la réorganisation des services de santé et 

des services sociaux, qui sont centralisés sous la gérance des CISSS et les CIUSSS, une 

attention particulière devrait y être portée. Or, des mesures d ' évaluation de l'offre de 

services pour cette clientèle pourraient permettre de voir les lacunes qui persistent dans 

le continuum des services offerts. La collaboration entre les différents organismes qui 

gravitent auprès de cette clientèle ainsi que les rôles respectifs de chacun pourraient 

aussi faire l' objet de recherches futures . Un questionnement plus ciblé en regard du 

modèle de collaboration établi par Spath et al. (2008) serait fort intéressant à 

approfondir. Ce type de recherche s ' arrime à la vision mise de l' avant par le MSSS 

(2015), lors de la mise en place de ce nouveau fonctionnement au sein de l' organisation 

des services. Il serait aussi pertinent de vérifier auprès des centres de réadaptation 

n' ayant pas de programme spécifique en parentalité pour les personnes ayant une DI 
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afin de voir si l'intégration des mères dans la communauté est plus favorisée du fait 

qu ' il n'y a pas de service offert dans leur organisation. De plus, les préjugés envers la 

parentalité des mères ayant une DI qui pourraient être présents au sein des organismes 

communautaires devraient être questionnés plus en détail. 

Pour conclure, la présente recherche permet de dresser un portrait fort intéressant 

entourant l'utilisation des services offerts dans la communauté par des mères ayant une 

DI. Elle comporte de nombreux avantages, mais aussi certaines limites qui doivent être 

considérées dans l'analyse et l'utilisation des résultats obtenus. Cette étude exploratoire 

ouvre une porte vers des recherches futures afin d'approfondir les différents 

questionnements qui sont soulevés. Elle permet aussi l' élaboration de moyens concrets 

liés aux besoins des mères et des organismes impliqués dans le processus d' intégration. 

Ainsi, en misant sur la collaboration et en favorisant l' intégration au sein des services 

offerts par les organismes communautaires, l'offre de services qui est disponible pour 

les mères ayant une DI se voit optimisée. 
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QUESTIONNAIRE DÉMOGRAPHIQUE 
Inspiré de St-Amand (2009) 

Drue: ____________________ __ 
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Consignes aux mères :D'abord, je vais vous poser quelques questions sur vous et sur votre 
(vos) enfant(s). 

Informations générales sur vous et votre famille 

1. Votre date de naissance : (Âge : ans, mois) ---------------------- ----- -----

2. Langue(s) que vous parlez: ______________________ _ 

3. Votre origine ethnique : -------------------------

4. Votre état civil : ----------------------------

Mariée 1 Union de fait 1 Célibataire 1 Divorcée 1 Séparée 1 Veuve 

2 3 4 5 6 

6. Vous vivez : 1. Seule : 

2. Avec votre conjoint : 

3. Avec un membre de la famille : ------
spécifiez: ____________ __ 

4. Autre: spécifiez: ___________ __ 
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7. Avez-vous des limitations physiques? 1. Oui: spécifiez: 

2. Non: 

Informations sur vos enfants 

8. 

Noms des enfants Sexe Age Année seo laire Classe 
spéciale/régulière 

9. Nombre d'enfant(s) vivant avec vous: ________ enfant(s) 

10. Avez-vous la garde de tous vos enfants? 

1. Oui: 

2. Non: sp~ifiez: __________________ __ 

11. Si vous n'avez plus la garde de certains de vos enfants, est-ce que c'était votre choix ou pas? 
1. Oui: 

2. Non: 

Informations sur votre statut socio-économigue 

12. Votre revenu familial annuel : 

< 10 000 $ 1 10 000 $à 29 000 $ 1 30 000 $ à 49 000 $ 1 50 000 $à 69 000 $ 1 > 70 000 $ 

2 3 4 5 

13. Vos sources de revenus : 

1. Revenu de la mère : 

2. Revenu du père : 

3. Aide de la famille : spécifiez : __________________ _ 

4. Aide gouvernementale : __ spécifiez : __________________ _ 

5. Assistance sociale: 

6. Autre: spécifiez : __________________ _ 



1 3 1 4 

1. Primaire : spécifiez : _________ _ 

2. Secondaire : spécifiez : _________ _ 

3. Autre: spécifiez : _________ _ 

15. Occupation de la mère : ___________ _ 

Heures/semaine : _____ _ 

1. Emploi régulier:__ spécifiez : _________ _ 

2. Bénévolat : spécifiez : _________ _ 

3. Stage de travail : __ spécifiez : _________ _ 

4. Atelier protégé : spécifiez : _________ _ 

5. Autre : spécifiez : _________ _ 

16. Type de logement : 1. Appartement : __ 

2. Maison: 

3. Semi-détaché: 

4.HLM: 
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5 1 6 

5. Autre Spécifiez : __________ _ 



Fiche de renseignements personnels pour les mères (version anglaise) 

Socio-demographic questionnaire for mothers 

SOCIO-DEMOGRAPHIC QUESTIONNAIRE 
Inspired from St-Amand (2009) 

Date: __________ _ 

Instructions for mothers: First, I will ask you questions about you and y our child/children. 

General information about you and your family 
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1. Y our birthday date: ____________ (Age: __ ___,years, ___ month) 

2.Language(s)youspeak: ______________________ ___ 

3. Y our ethnicity: --------------------------

4.~illffiM~~~Œ: ________________________ _ 

MMried 1 Common law 1 Celibate 1 Divorced 1 Separated 1 widower 

2 3 4 5 6 

6. You live: 1. Alone: 

2. With your spouse: 

3. With a family member: specify: ______ _ 

4. Other: specify: ______ _ 
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7. Do you have any physicallimitations? 1. Yes: specify: _________ _ 

2.No: 

Information about your child 

8. 

Names of children Gender Age School grade Special or regular 
classes 

9. Number of children living with you: _______ _ 

1 O. Do y ou have the custody of ali y our children? 

1. Yes: 

2. No:_ specify: _________ _ 

11. If y ou have lost custody of y our children, is it by y our decision or not? 

1. Yes: 

2. No: 

Information about your socio-economic status 

12. Y our annual family income: 

< $10,000 1 $10,000 to $29,000 1 $30,000 to $49,000 1 $50,000 to $69,000 1 > $70,000 

2 3 4 5 

13. Y our sources of income: 

1. Mother' s in come: 

2. Father' s income: 

3. Support from the extended family: specify: _________ _ 

4. Government assistance: __ specify: _________ _ 

5. social assistance: 

6. Other: __ specify: ________ _ 
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1 3 1 4 1 5 1 6 

1. Elementary: specify: ________ _ 

2. High school: specify: ________ _ 

3. Other: specify: ________ _ 

15. Mother' s Occupation: ___________ _ 

Hours by week: _____ _ 

1. Regular job: specify: ________ _ 

2. Voluntary work: specify: ________ _ 

3. Work placement: specify: ________ _ 

4. Sheltered workshop: specify: ________ _ 

5. Other: specify: ________ _ 

16. Housing type: 1. apartment: 

2. House: 

3. Semi-detached house: 

4. Low-cost housing: 

5. Other Specify: _________ _ 



APPENDICE B 

PROTOCOLES D'ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE (INDIVIDUELLE) 

POUR LES MÈRES 



Protocole d'entrevue semi-structurée individuelle pour les mères 
(version française) 

Protocole d'entrevue semi-structurée (individuelle) pour les mères 

Consignes aux mères : 
Nous allons discuter ensemble d'endroits qui peuvent vous offrir des services utiles pour 
vous et votre/vos enfants. 

Expliquer ce qu'est un organisme communautaire : 
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Un organisme communautaire est un endroit qui offre différents services aux personnes de la 
communauté gratuitement ou pour peu de frais. Certains organismes communautaires offrent 
du soutien pour les familles. 

(Donner des exemples concrets de services offerts. Par exemple :halte-répit, banque 
alimentaire, cuisine collective, friperie, activités de stimulation parent-enfant, loisirs, etc.) 

1. Connaissez-vous des organismes communautaires qui offrent du soutien pour la famille ? 
(Nommer les organismes recensés dans la grille qui desservent leur secteur et noter ceux 
qu 'elles connaissent) 

1-____________________________________ __ 

2------------------------------------------3-____________________________________ __ 

4------------------------------------------5-____________________________________ __ 

6------------------------------------------7-____________________________________ __ 
8------------------------------------------
9------------------------------------------10-______________________________ _ 

Pour chacun des organismes connus par les mères, répondre aux questions suivantes. 

Nom de l'organisme: ______________________________ _ 

1.1 Êtes-vous déjà allée dans cet organisme ? oui/non 

1.2 Combien de fois au cours des 6 derniers mois ? ---------

1.3 Comment avez-vous entendu parler de cet organisme? 



1.4 Pour quelles raisons fréquentez-vous cet organisme? 

Si oui: 

-Est-ce sur une base volontaire? 

Pourquoi allez-vous dans cet organisme? 
a Accueillant 
Cl Facile d' accès 
Cl Répond à vos besoins 

Autre : 

-Est-ce sur une base involontaire? 

Si oui: 
Imposé par qui ? /pourquoi ? 

oui/non 

oui/non 

2. Dites-moi les services que vous connaissez et qui sont offerts par des organismes : 
(nommer des choix de services ou d' activités qui peuvent être offerts) 

1-_______________ _ 

2---------------------------------------3-____________________________________ __ 
4-______________ _ 

S---------------------------------------6-______________ _ 
?-______________ _ 

8-----------------------------9-____________________________________ __ 
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Répondre aux questions suivantes pour chacun des services nommés par les mères 

Type de service: ________________________________________________ _ 

Nom de l'organisme ou des organismes connus par la mère et qui offre ce service : 

2.1 Avez-vous déjà utilisé ce service? 

Si oui : 

oui/non 

2.2 Combien de fois environ ? _____________ Depuis quand ? ______________ _ 

2.3 Que pensez-vous de ce service? 

-Qu'est-ce que vous aimez? 

-Qu'est-ce que vous aimez moins? 

-Qu'est-ce que vous aimeriez qui change? 

-Qu'est-ce que vous aimeriez qui soit amélioré? 
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-Qu'est-ce que vous aimeriez qui soit offert de plus? 

- Comment êtes-vous satisfaite de ce service ? 
complètement satisfaite 1 très satisfaite 1 satisfaite 1 un peu insatisfaite 1 pas satisfaite du tout 

1 2 3 4 5 

Pourquoi ? Donnez des exemples. 

3. Parmi les services ou activités suivants, desquels aimeriez-vous bénéficier et pourquoi? 

(Nommez les différents services offerts par les organismes communautaires pour la mère et 
sa famille.) 

1----------------------------------------

2--------------------------------

3---------------------------------------

4---------------------------------------

5--------------------------------

6--------------------------------
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?-____________________________________ __ 

8---------------------------------------

9-______________ _ 

10-______________ _ 

Nous allons maintenant discuter ensemble afin de savoir comment vous vous sentez lorsqu 'il 
est question d'utiliser des services offerts dans des organismes communautaires. 

Il n y aura aucune bonne ou mauvaise réponse. On veut simplement savoir comment vous 
vous sentez et ce que vous en pensez afin de pouvoir mieux vous aider, vous et votre famille, 
lorsque vous avez besoin d 'un service offert par un organisme communautaire. N'oubliez pas 
que vous n 'êtes pas obligée de répondre si vous n 'en avez pas envie. 

Imaginez-vous que vous allez dans un organisme communautaire qui offrirait des services 
pour vous et votre famille. (un organisme fictif, imaginé) 

4. De façon générale, comment aimeriez-vous que soit cet organisme? (les intervenants, les 
autres usagers, 1' endroit, les services) 



5. Selon vous, quels sont les avantages de fréquenter un organisme communautaire? 
(Qu' est-ce que cela vous apporte ou apporterait de positif) 

6. Plus précisément, qu'est-ce que vous aimeriez (services, soutien, accompagnement, 
préparation préalable) ? 
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7. Qu' est-ce que vous n' aimeriez pas (des intervenants, des autres personnes, de l' endroit, des 
services)? 



8. Quels sont les inconvénients ? 
(Quels sont les points négatifs, les désavantages, les difficultés que vous avez déjà 
rencontrées, que vous rencontrez ou que vous avez peur de rencontrer ?) 

9. Quel est le service que vous aimeriez le plus avoir ? 

Pourquoi utiliseriez-vous ce service? 

Quelle aide vous procurerait ce service? 

10. Finalement, après avoir discuté des organismes communautaires, j'aimerais savoir 
comment vous vous sentez. 

-Avez-vous envie d'utiliser des services offerts par ces organismes et pourquoi? 

- Comment vous sentez-vous à cette idée? _________________ _ 
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-Qu'aimeriez-vous que votre intervenant du CRDITED fasse pour vous aider à utiliser ce service? 

-Qu'aimeriez-vous que les intervenants de l' organisme communautaire fassent pour vous aider? 

-Avez-vous des inquiétudes? ______________________ _ 

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec moi ? 



Protocole d'entrevue semi-structurée individuelle pour les mères 
(version anglaise) 

Semi-structured interview protocol (individual) for mothers 

Instructions for mothers: 
We will discuss together about places that can offer useful services for you and your 
child/children. 

Explain what a community resource center is: 
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A community resource center is a place that offers various services to people in the 
community for free or inexpensively. Sorne community resource center organizations provide 
support for families. 

(Give concrete examples of services. For example: drop-in day care facility for children, food 
banks, collective kitchen, thrift store, parent/child stimulating activities, spare-time activities, etc.) 

1. Do you know community resources center that offer support for the family? (Naming 
organizations identified in the gridwhich serve their area and note those they know). 

1----------------------------------------
2-_______________ _ 

3----------------------------------------
4---------------------------------------
5----------------------------------------
6-______________ _ 

7---------------------------------------8-____________________________________ __ 

9---------------------------------------
10----------------------------------------

For each of the community res ource center known by mothers, answer the following 
questions. 

Name of the community resource center:-------------------------------

1.1 Are you already been in this community resource center? yes/no 

1.2 How many times in the last 6 months? ____________ __ 

1.3 How did you hear about this community resource center? 



1.4 Why do you attend this community resource center? 

-Is iton a voluntary basis? y es/no 

Ifyes: 
Why do you use this community resource center? 

[J W elcoming 
[J Easy access 
[J Meets your needs 

Other: 

- Is it on an involuntary basis? 

If y es: 
Imposed by who? /why 

y es/no 

2. Tell me the services you know that are offered by community resource center: 
(Naming choice of services or activities that may be offered) 

1----------------------------------------
2---------------------------------------
3----------------------------------------
4-______________ _ 
5-_______________ _ 
6-----------------------------------------
7---------------------------------------8-____________________________________ __ 
9-______________ _ 
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Answer the following questions for each of the services named by mothers 

Type of service: _______________________ _ 

Names of the community resource centers known by the mother and offering this 
service: 

2.1 Avez-vous déjà utilisé ce service? y es/no 

Ifyes: 

2.2 How many times approximately? __ Since when? ---

2.3 What do you think of this service? 

- What do you like? 

- What do you like less? 

- What would you like to change? 

- What do you want to be improved? 
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- What would you like to be offered else? 

- How are you satisfied with the service? 
completely satisfied 1 very satisfied 1 satisfied 1 somewhat satisfied 1 not satisfied at ali 

1 2 3 4 5 
Why? Give examples. 

3. Among the following services or activities, y ou would like to benefit from which and why? 

(Name the various services offered by the OCF for the mother and her family who are listed 
in the grid) 

1-______________ _ 

2---------------------------------------

3---------------------------------------

4-______________ _ 

5-_______________ _ 

6---------------------------------------

7---------------------------------------



8---------------------------------------

9------------------------------

10-______________________________ _ 

We will now discuss together to know how you feel when we talk about using services 
offered in community resource center. 
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The re will be no right or wrong answer. We just want to know how you fee! and what you 
think in arder to better assist you and your family when you need a service offered by a 
community res ource center. Remember that you do not have to answer if you do not want to. 

Imagine that you go to community resource centers that provide services for you and your 
family. (a fictional place, imagined) 

4. In general terms, how would you imagine this organization? (Caseworkers, other users, 
location, services) 

5. In your opinion, what are the benefits of attending a community res ource centers? 
(What it gives y ou or could provide y ou of positive) 
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6. More specifically, what do you want to receive (services, support, guidance, preparedness)? 

7. What you will not like from (stakeholders, other people, location, services)? 

8. What are the disadvantages? 
(What are the negative points, disadvantages, difficulties that you have encountered, you 
meet or y ou are afraid to meet?) 
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9. What is the service that you would most like to have? 

Why would you use this service? 

What helps this service would provide you? 

1 O. Finally, after our discussion about community resource centers, 1 would like to know how you feel. 

- Do you want to use services offered by these community resource centers and why? 

- How do you feel about this idea? 

- What you would like your caseworker from the CRDITED do to help you in the use of 
these services? 



173 

- What would you like caseworkers from community resources center do to help you? 

- Do you have concerns? 

Is there anything else you would like to share with me? 



APPENDICE C 

PROTOCOLE D'ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE POUR LES 

INTERVENANTES DU CENTRE DE RÉADAPTATION 



L 

Protocole d'entrevue semi-structurée pour les intervenantes 
du centre de réadaptation 

Protocole d'entrevue semi-structurée pour les intervenantes du CRDITED 
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Les sujets que nous allons aborder nous permettront de connaître la perception des 
intervenants qui travaillent auprès d'une clientèle de mères qui présentent une déficience 
intellectuelle quant à l'intégration de ces dernières dans les organismes communautaires qui 
offrent des services pour les mères et leurs enfants. 

Nom de l'intervenant: Sexe:_ -----------------------

Profession : ----------------------------------

Nombre d'années d'étude : ------------------

Depuis combien de temps travaillez-vous : 

dans un CRDI? ____ _ 

auprès de la clientèle de mères présentant une DI ? _____ _ 

1. Connaissez-vous ces organismes communautaires qui offrent du soutien pour les familles ? 
(Nommer les organismes recensés dans la grille et noter ceux qu'ils connaissent) 

En connaissez-vous d'autres? _______________________ _ 
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2. Pour chacun des organismes connus par les intervenants, répondre aux questions suivantes : 

Nom de l' organisme : ____________________ _ 

2.1 Avez-vous déjà référé cet organisme? oui/non 

2.2 Combien de fois ? -------

2.3 Comment avez-vous entendu parler de cet organisme? 

2.4 Pour quelles raisons référez-vous cet organisme? 

2.5 Avez-vous déjà accompagné une de vos clientes dans cet organisme? 

oui/non 

Si oui, comment cela s' est-il passé? 

3. Saviez-vous que cet organisme offre les services suivants : 
(nommez les différents services offerts pour la mère et sa famille recensés dans la grille) 

1- oui/non 
2- oui/non 
3- oui/non 
4- oui/non 
5- oui/non 
6- oui/non 



7----------------------------------------
8-----------------------------------------
9-----------------------------------------
10----------------------------------------
11----------------------------------------
12----------------------------------------13-__________________________________ __ 

14-------------------------------------15-__________________________________ __ 

16-------------------------------------17-__________________________________ __ 

18-------------------------------------
19-______________ _ 
20----------------------------------------

Pour chacun des organismes connus : 

oui/non 
oui/non 
oui/non 
oui/non 
oui/non 
oui/non 
oui/non 
oui/non 
oui/non 
oui/non 
oui/non 
oui/non 
oui/non 
oui/non 

Type de service : ---------------------------------------

3.1 Avez-vous déjà référé ce service? oui/non 

Si oui, combien de fois ? _____________ __ 

3.2 Que pensez-vous de ce service? 

-Quels sont les avantages? 

- Quels sont les inconvénients ? 
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3.3 Qu'est-ce qui devrait être amélioré afin de mieux répondre aux besoins des mères? 



4. Quels besoins percevez-vous en ce qui a trait à l'intégration des mères au sein des 
organismes communautaires ? 

Pour les mères : 

Pour les organismes communautaires : 
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5. Comment percevez-vous l' intégration des mères au sein des organismes communautaires? 

6. Comment percevez-vous la collaboration avec les organismes communautaires ? 

7. Comment pensez-vous pouvoir contribuer à l'intégration des mères au sein des organismes 
communautaires ? 



APPENDICED 

QUESTIONNAIRE POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
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Questionnaire pour les répondantes d'organismes communautaires 

Questionnaire pour les organismes communautaires 

Les sujets que nous allons aborder nous permettront de connaître la perception des 
organismes communautaires qui offrent des services pour les familles quant à l'intégration 
de mères présentant une déficience intellectuelle au sein de leurs services. 

Nom de l'organisme: 

Nom du gestionnaire : 

Profession : 

Nombre d'années d'étude: 

Depuis combien de temps travaillez-vous dans cet organisme communautaire: 

SECTION 1- Déficience intellectuelle 

• Connaissez-vous des personnes gui ont une déficience intellectuelle ? 

oui D non D 

Si oui: 

Depuis combien de temps la connaissez-vous ? (Si vous en connaissez plusieurs, répondez 

en fonction de la personne que vous connaissez depuis le plus longtemps) : 

1 Pensez-vous que votre organisme accueille, au sein de ses services 

généraux, des personnes gui présentent une déficience intellectuelle ? 



oui 0 non 0 

Si oui au sein de quels services? 

Il Est-ce que votre organisme offre des services spécifiques pour les 

personnes gui présentent une déficience intellectuelle ? 

oui 0 non 0 

Si oui de quels services s'agit-il? 
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(On parle de tous services spécifiques pour les personnes ayant une déficience intellectuelle) 

Si tel est le cas, quelles sont les mesures de soutien et d'adaptation mises en place afin de 

répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle? 

Oadaptation du matériel 

Oformation du personnel 

Oaccompagnement spécifique, soutien individuel 

Oadaptation des services 

Oadaptation au niveau de la communication 

Oadaptation au niveau de l'environnement physique 

Oautre : spécifier : 

Donnez des exemples: 

Ces personnes étaient-elles accompagnées ? 

Opar un intervenant des centres de réadaptation en déficience intellectuelle 
Opar un intervenant des centres de santé et des services sociaux 
Opar un intervenant autre: spécifier: 
Opar un bénévole 
Opar leur mère/père 



Dpar leur frère/sœur 

Dpar leur oncle/tante 

Dpar leurs cousins/cousines 

Dpar leur conjoint 

Dautre: 

SECTION 2 - Mères ayant une déficience intellectuelle 

li Pensez-vous avoir déjà accueilli au sein de votre organisme des mères 

présentant une déficience intellectuelle ? 

oui D non D 

Si oui: 

Au sein de quels services? 
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(Par exemple, il peut s'agir de services pour la mère, pour ses enfants ou pour la famille tels 
que des ateliers de stimulation parents/enfants, aide vestimentaire, aide alimentaire, les 

cuisines collectives, atelier de socialisation ou d 'entraide, halte-répit, camps de jour, loisirs, 
etc.) 

Si tel est le cas, quelles sont les mesures de soutien et d'adaptation mises en place afin de 

répondre aux besoins spécifiques de ces mères? 

Dadaptation du matériel 

Dformation du personnel 

Daccompagnement spécifique, soutien individuel 

Dadaptation des services 

Dadaptation au niveau de la communication 

Dadaptation au niveau de l' environnement physique 

Dautre : spécifier : 



Donnez des exemples : 

Ces mères étaient-elles accompagnées ? 

D par leurs enfants 

Dpar leur conjoint 

Dpar un intervenant des centres de réadaptation en déficience intellectuelle 

Dpar un intervenant des centres de santé et des services sociaux 

Dpar un intervenant autre: spécifier : 

Dpar un bénévole 

Dpar leur mère/père 

Dpar leur frère/sœur 

Dpar leur oncle/tante 

Dpar leurs cousins/cousines 

Dautre: 

Comment avez-vous vécu cette expérience d'accueil? 

DTRÈS DIFFICILE 
OTRÈS FACILE 

DDIFFICILE DNORMALE 

Quelles sont les affirmations qui vous représentent : 

DFACILE 
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J'ai trouvé cette expérience lo très facile Dfacile Ddifficile Dtrès difficil~ due à la formation 
de notre personnel. 

J'ai trouvé cette expérience lo très facile Dfacile Ddifficile Dtrès difficil~ due aux 
ressources. 

J'ai trouvé cette expérience 1 D très facile Dfacile Ddifficile Dtrès difficil~ due au soutien. 

J'ai trouvé cette expérience 1 D très facile Dfacile Ddifficile Dtrès difficil~ due aux 
caractéristiques particulières de ces mères. 

J'ai trouvé cette expérience 1 D très facile Dfacile Ddifficile Dtrès difficil~ due aux besoins 
particuliers de ces mères. 

Je trouve que cette expérience d'accueil était lo très facile Dfacile Ddifficile Dtrès difficil~ 
et similaire à celle d'une mère typique. 

Expliquer et/ou donner des exemples: 
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1] Quels sont les services que vous offrez et qui pourraient être utiles pour 

les mères présentant une déficience intellectuelle et leurs enfants ? 

(Il peut s'agir de services pour la mère, pour ses enfants ou pour toute la famille) 

Seriez-vous en mesure d'accueillir ces mères et leurs enfants dans vos services? 

Doui Dnon Dje ne sais pas 

Comment imaginez-vous que cette expérience se déroulerait ? 

DJe m'inquiète un peu quant au déroulement de cette expérience d'accueil 

DJe m'inquiète beaucoup quant au déroulement de cette expérience accueil 

DJe suis assez confiant quant au déroulement de cette expérience accueil 

DJe suis très confiant quant au déroulement de cette expérience accueil 

Expliquer et/ou donner des exemples : 

Veuillez choisir les affirmations qui vous représentent le plus: 
Dmanque de connaissances et de formation 

Dmanque de ressources matérielles 

Dmanque de ressources financières 
Dmanque de ressources humaines 

Ddifficulté à répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle 

Dbesoin de soutien spécialisé 

Dconnaissances et formations suffisantes 

Dressources matérielles suffisantes 

Dressources financières suffisantes 

Dressources humaines suffisantes 

Doutillé pour répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle 

Dautre : spécifier : 

1 Quels sont selon vous les besoins spécifiques de cette clientèle ? 
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Il Selon vous, quels sont les besoins de votre organisme afin de favoriser 

1' accueil des mères présentant une déficience intellectuelle au sein de vos 

services? 

Dbesoin de formations afin d'être en mesure d'intervenir auprès de cette clientèle 

Dbesoin de connaissances quant aux caractéristiques et aux besoins spécifiques de cette 
clientèle 

Dbesoin de ressources matérielles 

Dbesoin de ressources financières 

Dbesoin de personnel spécialisé 

Dbesoin d'aide afin d'adapter le matériel 

DBesoin d'adapter l'environnement physique 
Dbesoin d'accompagnement spécifique 

Dbesoin de soutien et de collaboration avec les CSSS 

Dbesoin de soutien et de collaboration avec les CRDITED 

Dautres : spécifier : 

SECTION 3 - Collaboration 

Les personnes qui présentent une déficience intellectuelle peuvent recevoir des services des 

centres de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement 

(CRDITED). Les CRDITED ont le mandat-d' offrir du soutien aux organismes 

communautaires en termes de connaissances, d' expériences et de moyens d' adapter leurs 

programmes. 



~tiez-vous au courant de ce mandat ? 

Doui Dnon 

Comment ce mandat peut-il s'appliquer dans vos services? 

B Comment souhaiteriez-vous vivre cette collaboration avec les 

CRDITED? 

Veuillez choisir les affirmations qui vous représentent le plus. 

DJe souhaiterais bénéficier de l'expertise des CRDITED par le biais de formation. 

DJe souhaiterais une relation de partage des connaissances, sur une base égalitaire 

DJe souhaiterais une aide concrète dans l'accomplissement des tâches 
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DJe souhaiterais un accompagnement spécifique de la clientèle qui présente une déficience 
intellectuelle 

DJe ne vois pas la nécessité de collaborer avec les CRDITED 

DAutres : spécifier : 

Expliquer et/ou donner des exemples: 

De quel soutien aimeriez-vous bénéficier afin de favoriser l'accueil de 
ces mères au sein de votre organisme ? 

DÉcoute disponible 

DManifestation de confiance et d'appréciation 

DEncouragement 

DObtenir de la rétroaction sur mes interventions 

DAide financière 

DAide matérielle 
DPrêt ou don d'objets adaptés 

DPartage des tâches 

DObtenir de l'information sur les subventions et ressources disponibles 

DFormation spécialisée sur les caractéristiques de la déficience intellectuelle 



DFormation spécialisée sur les besoins des mères ayant une déficience intellectuelle 

DFormation au sujet des techniques d'intervention et d'adaptation 

DPartage des connaissances 

Dübtenir des conseils 
Dübtenir des directives 

Dübtenir des références 

DAccompagnement et aide à la décision 
DSoutien au niveau juridique et des droits 

DAssistance au quotidien 
DAutres : spécifier : 

Veuillez indiquer tous autres commentaires 
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MERCI! 
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Grilles d'évaluation des protocoles d'entrevues 

PROJET DE RECHERCHE PORTANT SUR L'UTILISATION DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES PAR DES MÈRES PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE 

INTELLECTUELLE 

L'objectif principal de cette étude est d'explorer l'utilisation qui est faite des ressources 

communautaires par des mères qui présentent une déficience intellectuelle (DI) et qui reçoivent 
des services reliés à leurs rôles parentaux auprès du Centre de Réadaptation de l'Ouest de 

Montréal, qui est le seul à offrir un programme spécifique pour cette clientèle. Afin de dresser 
un portrait qui tient compte des besoins et de la perception de chacun, cette étude vise dans un 
premier temps à répertorier les services communautaires offrant du soutien pour la mère et sa 
famille. Suivant cela, elle vise à connaître la perception des mères ayant une DI, des 
intervenants du CRDITED travaillant auprès de celle-ci et des intervenants des organismes 

communautaires, quant à l'intégration de ces mères au sein des organismes. Cette recherche 
s'inscrit dans le cadre d'une étude exploratoire de type qualitative. 

GRILLE D'ÉVALUATION DES PROTOCOLES D'ENTREVUES 

Après avoir pris connaissance de l'objectif général de cette recherche doctorale 
et suivant votre lecture des protocoles d'entrevues et des questions de recherches qui y 
sont associées, veuillez, s'il vous plaît, remplir cette grille d'évaluation afin de 
contribuer à leurs élaborations. Vos commentaires et suggestions permettront 
l'amélioration des protocoles d'entrevues. 

Nom et prénom:-------------------------

Profession: _________________________ ___ 
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PROTOCOLE D'ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE POUR LES MÈRES 
(Si vous le désirez, vous pouvez ajouter vos commentaires directement dans le document) 

QUESTION 
# 

Consignes aux mères : 
Nous allons discuter ensemble 
d'endroits qui peuvent vous offrir 
des services utiles pour vous et 
votre/vos enfants. 
Expliquer ce qu'est un 
organisme communautaire : 
Un organisme communautaire 
est un endroit qui offre différents 
services aux personnes de la 
communauté gratuitement ou 
pour peu de frais. Certains 
organismes communautaires 
offrent du soutien pour les 
familles . 
(Donner des exemples concrets 
de services offerts. Par exemple : 
halte-répit, banque alimentaire, 
cuisine collective, friperie, 
activités de stimulation 
parents/enfants, loisirs, etc.) 
1. Connaissez-vous des 
organismes communautaires qui 
offrent du soutien pour la 
famille? 
(Nommer les organismes 
recensés dans la grille qui 
desservent leur secteur et noter 
ceux qu ' elles connaissent) 

Pour chacun des organismes 
connus par les mères, répondre 
aux questions suivantes : 
1.1 Etes-vous déjà allée dans cet 
organisme ? oui/non 
1.2 Combien de fois au cours des 
6 derniers mois ? 
1.3 Comment avez-vous entendu 
parler de cet organisme ? 
1.4 Pour quelles raisons 
fréquentez-vous cet organisme ? 
- est-ce sur une base volontaire? 
oui/non 

Si requis, nature de la modification à apporter et/ou 
suggestions pour améliorer la question. 



Si oui: 
Pourquoi allez-vous dans cet 
organisme? 
0 Accueillant 
0 Facile d'accès 
0 Répond à vos besoins 
-est-ce sur une base 
involontaire ? oui/non 
Si oui: 
Imposé par qui ? /pourquoi ? 
2. Dites-moi les services que 
vous connaissez et qui sont 
offerts par des organismes ? : 
(nommer des choix de services 
ou d'activités qui peuvent être 
offerts) 
Type de service: 
Nom de l'organisme ou des 
organismes connus par la mère et 
qui offre ce service: 
2.1 Avez-vous déjà utilisé ce 
service ? oui/non 
Si oui: 
2.2 Combien de fois environ ? 
Depuis quand ? 
2.3 Que pensez-vous de ce 
service? 
- Qu'est-ce que vous aimez ? 
-Qu'est-ce que vous aimez 
moins? 
-Qu'est-ce que vous aimeriez qui 
change? 
-Qu'est-ce que vous aimeriez qui 
soit amélioré? 
-Qu'est-ce que vous aimeriez qui 
soit offert de plus ? 

-Comment êtes-vous satisfaite de 
ce service? 
complètement satisfaite/très 
satisfaite/satisfait/un peu 
insatisfait/pas satisfait du tout 
Pourquoi ? Donnez des exemples. 
3. Parmi les services ou activités 
suivants, desquelles aimeriez
vous bénéficier et pourquoi ? 
Nous allons maintenant discuter 
ensemble afin de savoir comment 
vous vous sentez lorsqu 'il est 
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question d'utiliser des services 
offerts dans des organismes 
communautaires. Il n y aura 
aucune bonne ou mauvaise 
réponse. On veut simplement 
savoir comment vous vous sentez 
et ce que vous en pensez afin de 
pouvoir mieux vous aider, vous et 
votre famille, lorsque vous avez 
besoin d'un service offert par un 
organisme communautaire. 
N'oubliez pas que vous n'êtes 
pas obligée de répondre si vous 
n 'en avez pas envie. 
Imaginez-vous que vous allez 
dans un organisme 
communautaire qui offrirait des 
services pour vous et votre 
famille. (un organisme fictif, 
imaRiné) 
4. De façon générale, comment 
aimeriez-vous que soit cet 
organisme? (les intervenants, les 
autres usagers, 1' endroit, les 
services) 
5. Selon vous, quels sont les 
avantages de fréquenter un 
organisme communautaire ? 
(Qu'est-ce que cela vous apporte 
ou apporterait de positif) 
6. Plus précisément, qu'est-ce 
que vous aimeriez (services, 
soutien, accompagnement, 
préparation préalable)? 
7. Qu'est-ce que vous n'aimeriez 
pas (des intervenants, des autres 
personnes, de 1' endroit, des 
services? 
8. Quels sont les inconvénients ? 
(Quels sont les points négatifs, 
les désavantages, les difficultés 
que vous avez déjà rencontrés, 
que vous rencontrez ou que vous 
avez peur de rencontrer ?) 
9. Quel est le service que vous 
aimeriez le plus avoir ? 
Pourquoi utiliseriez-vous ce 
service? 
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Quelle aide vous procurerait ce 
service? 
10. Finalement, après avoir 
discuté des organismes 
communautaires, j ' aimerais 
savoir comment vous vous 
sentez. 
-Avez-vous envie d' utiliser des 
services offerts par ces 
organismes et pourquoi ? 
- Comment vous sentez-vous à 
cette idée? 
-Qu'aimeriez-vous que votre 
intervenant du CRDITED fasse 
pour vous aider à utiliser ce 
service? 
-Qu'aimeriez-vous que les 
intervenants de 1' organisme 
communautaire fassent pour vous 
aider? 
-Avez-vous des inquiétudes? 
Y a-t-il autre chose que vous 
aimeriez _partager avec moi ? 

193 

Commentaires ou suggestions concernant le protocole d'entrevue semi-structurée pour les mères? 

En vous remerciant de l' intérêt et du temps consacré à ce projet de recherche, 
Cordialement, 



Myriam Busson 
DOCTORANTE EN PSYCHOLOGIE (PSY.D./PH. D.), 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

PROTOCOLE D'ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE POUR LES 
INTERVENANTS DU CRDITED 
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(Si vous le désirez, vous pouvez ajouter vos commentaires directement dans le document) 

QUESTION 
# 

Les sujets que nous allons 
aborder, nous permettrons de 
connaître la perception des 
intervenants qui travaillent 
auprès d'une clientèle de mères 
qui présentant une déficience 
intellectuelle quant à l'intégration 
de ces dernières dans les 
organismes communautaires qui 
offrent des services pour les 
mères et leurs enfants. 
Nom de 1' intervenant : 
Sexe: 
Profession : 
Nombre d'années d'études: 
Depuis combien de temps 
travaillez-vous : 
dans un CRDI? 
auprès de la clientèle de mère 
présentant une DI? 
1. Connaissez-vous ces 
organismes communautaires qui 
offrent du soutien pour les 
familles? 
(Nommer les organismes 
recensés dans la grille et noter 
ceux qu'ils connaissent) 
En connaissez-vous d'autres? 
2. Pour chacun des organismes 
connus par les intervenants, 
répondre aux questions 
suivantes: 
2.1 Avez-vous déjà référé cet 
organisme ? oui/non 
2.2 Combien de fois ? 
2.3 Comment avez-vous entendu 
parler de cet organisme ? 

Si requis, nature de la modification à apporter et/ou 
suggestions pour améliorer la question. 



195 

2.4 Pour quelles raisons référez-
vous cet organisme ? 
2.5 Avez-vous déjà accompagné 
une de vos clientes dans cet 
organisme? 
oui/non 
Si oui, comment cela s' est-il 

!passé? 
3. Saviez-vous que cet organisme 
offre les services suivants : 
(nommez les différents services 
offerts pour la mère et sa famille 
recensés dans la grille) 
3.1 Avez-vous déjà référé ce 
service ? oui/non 
Si oui, combien de fois ? 
3.2 Que pensez-vous de ce 
service? 
- Quels sont les avantages ? 
- Quels sont les inconvénients ? 
3.3 Qu' est-ce qui devrait être 
amélioré afin de mieux répondre 
aux besoins des mères ? 
4. Quels besoins percevez-vous 
en ce qui a trait à 1' intégration 
des mères au sein des organismes 
communautaires ? 
Pour les mères : 
Pour les organismes 
communautaires : 
5. Comment percevez-vous 
1' intégration des mères au sein 
des organismes 
communautaires ? 
6. Comment percevez-vous la 
collaboration avec les organismes 
communautaires ? 
7. Comment pensez-vous pouvoir 
contribuer à 1' intégration des 
mères au sein des organismes 
communautaires ? 

Commentaires ou suggestions concernant le protocole d' entrevue semi-structurée pour les 
intervenants du CRDITED ? 



En vous remerciant de l' intérêt et du temps consacré à ce projet de recherche, 
Cordialement, 

Myriam Busson 
DOCTORANTE EN PSYCHOLOGIE (PSY.D./PH. D.), 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
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QUESTIONNAIRE POUR LES GESTIONNAIRES D'ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 

(Si vous le désirez, vous pouvez ajouter vos commentaires directement dans le document) 

QUESTION 
# 

Objectif de l'étude: Connaître la 
perception des organismes 
communautaires quant aux 
besoins concernant 1' intégration 
des mères qui présentent une DI 
au sein de leurs organismes. 
Les sujets que nous allons 
aborder nous permettront de 
connaître la perception des 
organismes communautaires qui 
offrent des services pour les 
familles quant à 1' intégration de 
mères présentant une déficience 
intellectuelle au sein de leurs 
services. 
Nom de 1' organisme : 

Nom du gestionnaire: 

Profession: 

Nombre d'années d'études : 
Depuis combien de temps 
travaillez-vous dans cet 
organisme communautaire ? 
SECTION 1 - Déficience 
intellectuelle 
Nous allons maintenant parler 
des personnes qui ont une 
déficience intellectuelle de façon 
générale (toutes caractéristiques 
confondues, donc peu importe 
leurs âges, leurs sexes, le niveau 
de leur déficience, etc.) 
1. Connaissez-vous des 
personnes qui ont une déficience 
intellectuelle? 
oui D non D 
Si oui: 
Depuis combien de temps la 
connaissez-vous ? (Si vous en 
connaissez plusieurs, répondez en 
fonction de la personne que vous 

Si requis, nature de la modification à apporter et/ou 
suggestions pour améliorer la question. 



connaissez depuis le plus 
longtemps) 
2. Pensez-vous que votre 
organisme accueille, au sein de 
ses services généraux, des 
personnes qui présentent une 
déficience intellectuelle? 
oui D nonO 
Si oui au sein de quels services? 
3. Est-ce que votre organisme 
offre des services spécifiques 
pour les personnes qui présentent 
une déficience intellectuelle ? 

oui D non D 
Si oui de quels services s'agit-il? 
(On parle de tous services 
spécifiques pour les personnes 
ayant une déficience 
intellectuelle) 

Si tel est le cas, quelles sont les 
mesures de soutien et 
d'adaptation mises en place afin 
de répondre aux besoins 
spécifiques de cette clientèle ? 
Dadaptation du matériel 
Dformation du personnel 
Daccompagnement spécifique, 
soutien individuel 
Dadaptation des services 
Dadaptation au niveau de la 
communication 
Dadaptation au niveau de 
l'environnement physique 
Dautre : spécifier : 

Donnez des exemples : 

Ces personnes étaient-elles 
accompagnées ? 
Dpar un intervenant des centres 
de réadaptation en déficience 
intellectuelle 
Dpar un intervenant des centres 
de santé et des services sociaux 
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Opar un intervenant autre: 
spécifier : 
Opar un bénévole 
Opar leur mère/père 
Opar leur frère/sœur 
Opar leur oncle/tante 
Opar leurs cousins/cousines 
Opar leur conjoint 
Oautre: 
SECTION 2 - Mères ayant une 
déficience intellectuelle 
Nous allons maintenant parler 
des personnes qui ont une 
déficience intellectuelle et qui 
sont aussi des mères (certaines 
personnes qui ont une déficience 
intellectuelle ont parfois des 
enfants, nous abordons donc 
maintenant la question plus 
spécifique des mères qui ont une 
déficience intellectuelle) 
4. Pensez-vous avoir déjà 
accueilli au sein de votre 
organisme des mères présentant 
une déficience intellectuelle? 
oui 0 non 0 
Si oui : 
Au sein de quels services ? 
(Par exemple, il peut s'agir de 
services pour la mère, pour ses 
enfants ou pour la famille tels des 
ateliers de stimulation 
parents/enfants, aide 
vestimentaire, aide alimentaire, 
les cuisines collectives, atelier de 
socialisation ou d'entraide, halte 
répit, camp de jour, loisirs, etc.) 
Si tel est le cas, quelles sont les 
mesures de soutien et 
d'adaptation mises en place afin 
de répondre aux besoins 
spécifiques de ces mères ? 
Oadaptation du matériel 
Oformation du personnel 
Oaccompagnement spécifique, 
soutien individuel 
Oadaptation des services 
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Dadaptation au niveau de la 
communication 
Dadaptation au niveau de 
l'environnement physique 
Dautre : spécifier : 

Donnez des exemples: 

Ces mères étaient-elles 
accompagnées? Dpar leurs 
enfants 
Dpar leur conjoint 
Dpar un intervenant des centres 
de réadaptation en déficience 
intellectuelle 
Dpar un intervenant des centres 
de santé et des services sociaux 
Dpar un intervenant autre: 
spécifier : 
Dpar un bénévole 
Dpar leur mère/père 
Dpar leur frère/sœur 
Dpar leur oncle/tante 
Dpar leurs cousins/cousines 
Dautre: 
Comment avez-vous vécu cette 
expérience d'accueil? 

DTRÈS DIFFICILE 
DDIFFICILE 
DNORMAL 
DFACILE 
DTRÈS FACILE 

Quelles sont les affirmations qui 
vous représentent : 

J'ai trouvé cette expérience 
D très facile 
Dfacile 
Ddifficile 
Dtrès difficile 
due à la formation de notre 
personnel. 
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J'ai trouvé cette expérience 
D très facile 
Dfacile 
Ddifficile 
Dtrès difficile 
due aux ressources. 

J'ai trouvé cette expérience 
D très facile 
Dfacile 
Ddifficile 
Dtrès difficile 
due au soutien. 

J'ai trouvé cette expérience 
D très facile 
Dfacile 
Ddifficile 
Dtrès difficile due aux 
caractéristiques particulières de 
ses mères. 

J'ai trouvé cette expérience 
D très facile 
Dfacile 
Ddifficile 
Dtrès difficile due aux besoins 
particuliers de ses mères. 

Je trouve que cette expérience 
d'accueil était 
D très facile 
Dfacile 
Ddifficile 
Dtrès difficile et similaire à celle 
d'une mère typique. 

Expliquer et/ou donner des 
exemples: 
5. Quels sont les services que 
vous offrez et qui pourraient être 
utiles pour les mères présentant 
une déficience intellectuelle et 
leurs enfants? 
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(Il peut s'agir de services pour la 
mère, pour ses enfants ou pour 
toute la famille) 
Seriez-vous en mesure 
d'accueillir ces mères et leurs 
enfants dans vos services? 
Doui 
Dnon 
Dje ne sais pas 

Comment imaginez-vous que 
cette expérience se déroulerait ? 
DJe m'inquiète un peu quant au 
déroulement de cette expérience 
accueil 
DJe m' inquiète beaucoup quant 
au déroulement de cette 
expérience accueil 
DJe suis assez confiant quant au 
déroulement de cette expérience 
accueil 
DJe suis très confiant quant au 
déroulement de cette expérience 
accueil 

Expliquer et/ou donner des 
exemples: 

Veuillez choisir les affirmations 
qui vous représentent le plus : 
Dmanque de connaissances et de 
formation 
Dmanque de ressources 
matérielles 
Dmanque de ressources 
financières 
Dmanque de ressources 
humaines 
Ddifficulté à répondre aux 
besoins spécifiques de cette 
clientèle 
Dbesoin de soutien spécialisé 
Dconnaissances et formation 
suffisantes 
Dressources matérielles 
suffisantes 
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Dressources financières 
suffisantes 
Dressources humaines 
suffisantes 
Doutillé pour répondre aux 
besoins spécifiques de cette 
clientèle 
Dautre : spécifier : 
6. Quels sont selon vous les 
besoins spécifiques de cette 
clientèle? 
7. Selon vous, quels sont les 
besoins de votre organisme afin 
de favoriser 1' accueil des mères 
présentant une déficience 
intellectuelle au sein de vos 
services? 

Dbesoin de formation afin d'être 
en mesure d'intervenir auprès de 
cette clientèle 
Dbesoin de connaissances quant 
aux caractéristiques et aux 
besoins spécifiques de cette 
clientèle 
Dbesoin de ressources 
matérielles 
Dbesoin de ressources 
financières 
Dbesoin de personnel spécialisé 
Dbesoin d'aide afin d'adapter le 
matériel 
DBesoin d' adapter 
l'environnement physique 
Dbesoin d' accompagnement 
spécifique 
Dbesoin de soutien et de 
collaboration avec les CSSS 
Dbesoin de soutien et de 
collaboration avec les CRDITED 
Dautre : spécifier : 
SECTION 3- Collaboration 
Nous allons maintenant parler de 
la collaboration entre les 
organismes communautaires et 
les centres de réadaptation en 
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déficience intellectuelle 
(CRDITED) 
Les personnes qui présentent une 
déficience intellectuelle peuvent 
recevoir des services des centres 
de réadaptation en déficience 
intellectuelle et trouble 
envahissant du développement 
(CRDITED). Les CRDITED ont 
le mandat d'offrir du soutien aux 
organismes communautaires en 
termes de connaissances, 
d'expériences et de moyens 
d'adapter leurs programmes. 
8. Etiez-vous au courant de ce 
mandat? 
Doui Dnon 
Comment ce mandat peut-il 
s'appliquer dans vos services ? 
9. Comment souhaiteriez-vous 
vivre cette collaboration avec les 
CRDITED? 
Veuillez choisir les affirmations 
qui vous représentent le plus. 
DJe souhaiterais bénéficier de 
l'expertise des CRDITED par le 
biais de formation. 
DJe souhaiterais une relation de 
partage des connaissances, sur 
une base égalitaire 
DJe souhaiterais une aide 
concrète dans l'accomplissement 
des tâches 
DJe souhaiterais un 
accompagnement spécifique de la 
clientèle qui présente une 
déficience intellectuelle 
DJe ne vois pas la nécessité de 
collaborer avec les CRDITED 
DAutre : spécifier : 
Expliquer et/ou donner des 
exemples: 
10 De quel soutien aimeriez-vous 
bénéficier afin de favoriser 
1' accueil de ces mères au sein de 
votre organisme? 
DÉcoute disponible 
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DManifestation de confiance et 
d' apprécia ti on 
DEncouragement 
DObtenir de la rétroaction sur 
mes interventions 
DAide financière 
DAide matérielle 
DPrêt ou don d' objet adapté 
DPartage des tâches 
Dübtenir de l' information sur les 
subventions et ressources 
disponibles 
DFormation spécialisée sur les 
caractéristiques de la déficience 
intellectuelle 
DFormation spécialisée sur les 
besoins des mères ayant une 
déficience intellectuelle 
DFormation au sujet des 
techniques d ' intervention et 
d' adaptation 
DPartage des connaissances 
Dübtenir des conseils 
Dübtenir des directives 
DObtenir des références 
DAccompagnement et aide à la 
décision 
DSoutien au niveau juridique et 
des droits 
DAssistance au quotidien 
DAutre : spécifier : 
Veuillez indiquer tous autres 
commentaires 
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Commentaires ou suggestions concernant le questionnaire pour les organismes communautaires ? 



En vous remerciant de l' intérêt et du temps consacré à ce projet de recherche, 
Cordialement, 

Myriam Busson 
DOCTORANTE EN PSYCHOLOGIE (PSY.D./PH. D.), 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

206 



APPENDICE F 

LETTRE D'INTRODUCTION ET DE PRÉSENTATION DU PROJET DE 

RECHERCHE DOCTORAL POUR LE CENTRE DE RÉADAPTATION 



Lettre d'introduction et de présentation du projet de recherche doctoral 
pour le centre de réadaptation 

OBJET : Lettre d' introduction et de présentation du projet de recherche doctoral 

ÉTUDE PORTANT SUR L'UTILISATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES, PAR DES MÈRES PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE 

INTELLECTUELLE 
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Projet de recherche doctorale mené par Myriam Busson, doctorante en psychologie à 

l' Université du Québec à Montréal, sous la direction de Mme Nathalie Poirier, Ph. D. et de 

Mme Marjorie Aunos, Ph. D. 

Montréal, le 15 mars 2013 

À l ' intention de madame Katherine Moxness, directrice des services professionnels du Centre 

de réadaptation de 1' Ouest de Montréal. 

Je suis une étudiante du doctorat en psychologie de l' Université du Québec à Montréal. Sous 

la direction de Mme Nathalie Poirier, Ph. D. et de Mme Marjorie Aunos, Ph. D., j ' aimerais 
réaliser mon projet de recherche doctoral au sein de votre établissement. 

La situation au Québec entourant la parentalité chez les personnes qui présentent une DI 

s ' appuie sur les principes de normalisation, de valorisation des rôles sociaux, 

d' autodétermination, de qualité de vie, de l' approche communautaire et d ' intégration sociale, 

qui servent de prémisse à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et aux 

politiques gouvernementales qui en découlent. Ces dernières prônent la participation sociale 

dans la communauté pour toutes les personnes qui présentent une DI. Ainsi, elles en viennent 

à vivre des expériences similaires aux autres individus qui composent leur société et à 

fréquenter les mêmes milieux de vie. À 1' âge adulte, la vie en couple, le mariage, la sexualité 

ainsi que la parentalité chez ces personnes constituent des étapes possibles dans leur 

développement. Des chercheurs estiment qu ' environ 1 %à 2% des familles seraient dirigées 

par un parent ayant une DI (McConnell et al. , 2000; Mildon et al. , 2003). Au même titre, aux 

États-Unis, il est estimé qu ' environ 120 000 enfants naissent chaque année de mères présentant 

une DI (Keltner et Tymchuk, 1992; McConnell et Llewellyn, 2000; Tymchuk et Keltner, 1991 ). 

À cet égard, au Québec, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 

envahissants du développement (CRDITED) dénotent que cette clientèle a plus que doublé au 

cours des dernières décennies (Aunos et al. , 2010; Lalande et al., 2002). Cela dit, il en ressort 

donc l' importance de favoriser l' intégration des mères qui présentent une DI en facilitant 

l' accessibilité à l' ensemble des services offerts à la population. Ces mères doivent en effet 

pouvoir trouver des réponses adaptées à leurs besoins dans leurs milieux de vie. Dans cet ordre 
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d' idée, l'utilisation des services généraux, tels que les organismes communautaires, offrirait à 
ces mères l' occasion d'acquérir de nouvelles connaissances tout en augmentant leur sentiment 
d'appartenance à la communauté (Aunos et al., 2004). De plus, les études démontrent qu'un 
réseau social plus grand, la satisfaction des mères vis-à-vis des services reçus, les attitudes 
positives des personnes du réseau de soutien en regard de la parentalité et une plus grande 
acceptation par la communauté sont des facteurs déterminants, puisqu' ils réduisent le niveau 
de stress vécu par ces mères et sont des conditions favorables au développement d' habiletés 
parentales adéquates (Aunos et Feldman, 2002b; Dowdney et Skuse, 1993; McGaw et Sturmey, 
1993). Cependant, les services sociaux et de santé de première ligne, qui offrent des services à 
la population en général, sont habituellement peu adaptés pour répondre aux besoins des 
parents présentant une DI, en raison d'un manque d' outils, de formation ou de ressources 
(Aunos et al., 2003, Special Interest Research Group on Parents and Parenting with Intellectual 
Disabilities [IASSIDD SIRO], 2008). En outre, puisque les organismes communautaires ne 
desservent pas nécessairement une population ayant une DI, il serait alors important de 
s'assurer que les professionnels se voient présenter des méthodes efficaces et non 
discriminatoires pour intervenir auprès de cette clientèle. Il est donc permis de croire qu'un 
partenariat actif entre les différentes personnes impliquées améliorerait la condition de vie de 
ces familles et permettrait de favoriser l' intégration de ces mères au sein des organismes 
communautaires. Par conséquent, il est justifié de se questionner sur le processus global 
entourant l'utilisation de ces organismes par des mères qui présentent une DI, et ce, dans le but 
de leur offrir le meilleur soutien possible, à elles et à leurs enfants. 

L'objectif principal de cette étude est d'explorer l'utilisation qui est faite des ressources 
communautaires par des mères qui présentent une déficience intellectuelle (DI) et qui reçoivent 
des services reliés à leurs rôles parentaux auprès du Centre de réadaptation de l'Ouest de 
Montréal, qui est le seul à offrir un programme spécifique pour cette clientèle. Afin de dresser 
un portrait qui tient compte des besoins et de la perception de chacun, cette étude vise dans un 
premier temps à répertorier les services communautaires offrant du soutien pour la mère et sa 
famille. Suivant cela, elle vise à connaître la perception des mères ayant une DI, des 
intervenants du CRDITED travaillant auprès de celle-ci et des intervenants des organismes 
communautaires, quant à l' intégration de ces mères au sein des organismes. Cette recherche 
s' inscrit dans le cadre d' une étude exploratoire de type qualitative. 

La chercheuse principale requiert la collaboration du Centre de réadaptation de l'Ouest de 
Montréal afin de pouvoir solliciter les intervenants travaillant auprès de mères présentant une 
DI. Ceux acceptant volontairement de participer à l' étude seront appelés à participer à une 
entrevue d' environ une heure portant sur l' utilisation des organismes communautaires par les 
mères qui présentent une DI. Dans un deuxième temps, il sera demandé aux agents de relations 
humaines (ARH), de présenter le projet de recherche aux mères âgées de plus de 18 ans ayant 
la garde d'au moins un enfant. Les ARH transmettront des informations sur le projet, l'entrevue 
semi-structurée, la procédure, les implications, la confidentialité, le consentement ainsi que les 
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avantages et les inconvénients à participer. Les mères intéressées à participer pourront le leur 

signaler. Suivant cela, la chercheuse principale (Myriam Busson) contactera les mères qui 

désirent participer afm de prendre un rendez-vous pour une entrevue d'environ deux heures 
portant sur 1 'utilisation des organismes communautaires. Il vous est assuré que toutes les 

considérations éthiques seront prises. 

Les données de cette étude mèneront à la publication d'articles scientifiques ou à la 

présentation d'exposés oraux et il vous sera possible d'obtenir les résultats globaux de cette 

étude. En outre, un guide des ressources et services communautaires sera créé par la chercheuse 

principale. Une version complète sera remise aux intervenants et une version adaptée sera 

remise aux mères ayant participé à cette étude. 

Vous pouvez obtenir davantage d'informations concernant la recherche ou poser des questions 

en communiquant avec la chercheuse principale par courriel (busson.myriam@ 
courrier. uqam.ca ). 

Cordialement, 

Myriam Busson 
DOCTORANTE EN PSYCHOLOGIE (PSY.D./PH. D.), 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 



APPENDICE G 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LE 

CENTRE DE RÉADAPTATION 
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Formulaire de consentement pour le centre de réadaptation 

ÉTUDE PORTANT SUR L'UTILISATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

PAR DES MÈRES PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

LETTRE DE CONSENTEMENT À PARTICIPER POUR LE DIRECTEUR 
DES SERVICES PROFESSIONNELS 

J'accepte que le Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal participe au projet 

de recherche sur les mères, réalisé par Myriam Busson, doctorante en psychologie sous la 

direction de Nathalie Poirier, Ph. D. (Université du Québec à Montréal) et de Marjorie Aunos, 

Ph. D. (Université du Québec à Montréal et CRDITED de l'Ouest de Montréal). 

En acceptant de participer, j'accepte que la chercheuse principale (Myriam Busson) 

demande aux intervenants, travaillant avec des mères ayant une déficience intellectuelle et qui 

acceptent volontairement, de participer à une entrevue portant sur 1' intégration des mères au 

sein des organismes communautaires. De plus, il sera demandé aux agents des ressources 

humaines de présenter le projet de recherche aux mères. Enfin, j'accepte que la chercheuse 

principale rencontre les intervenants ainsi que les mères intéressées à participer afin de leur 

expliquer le projet, de recueillir leur consentement et de leur poser des questions. La chercheuse 

rencontrera les intervenants et les mères individuellement. Les sujets abordés porteront sur 

l'utilisation des services offerts par les organismes communautaires ainsi que sur la perception 

des intervenants et des mères relativement à cette intégration. 

J'accepte donc que le centre de réadaptation participe à cette recherche en sachant que 

l'information recueillie sera gardée confidentielle, c' est-à-dire que le nom des directeurs, des 

intervenants et des mères n' apparaîtra dans aucun rapport. Le nom du centre de réadaptation 

pourrait quant à lui apparaître dans les rapports, puisqu'il est le seul à offrir un programme relié 

à la parentalité chez les personnes qui présentent une déficience intellectuelle. De plus, seul 

1' assistant de recherche pourra prendre connaissance des réponses des mères. Il ne connaîtra 

toutefois pas leurs noms et devra signer un formulaire 1' engageant à respecter la confidentialité. 

Les données seront dénominalisées; les noms des participants ne seront pas inscrits sur les 

protocoles d' entrevue et sur les questionnaires, mais seront plutôt remplacés par des codes 

numériques. Les données numériques seront sécurisées. Les protocoles d'entrevue et les 
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cassettes audio seront conservés dans un local verrouillé de l' UQAM et seront détruits une fois 

le projet de recherche terminé. 

J'accepte que l'information recueillie soit divulguée dans un rapport final , des articles 

scientifiques et des présentations orales concernant les résultats globaux du projet de recherche. 

L ' information sera utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été recueillie. De plus, 

1' identité des participants ne sera en aucun cas divulguée dans les rapports, articles et 

présentations et restera confidentielle. 

Je comprends que certains inconvénients sont associés au fait de participer à cette 

étude. En effet, les intervenants devront y consacrer environ une heure de leur temps et les 

mères, environ trois heures. De plus, celles-ci devront répondre à des questions qui peuvent 

être un peu personnelles. Par contre, si elles ne veulent pas répondre à une question, elles auront 

le droit de ne pas y répondre. Je comprends qu ' il y a aussi des avantages à participer à cette 

étude. Ceux-ci consistent à favoriser l'intégration des mères au sein des organismes 

communautaires. 

Le projet auquel vous allez participer a été approuvé sur le plan de l' éthique de la recherche 

avec des êtres humains par le Comité d' éthique de la recherche pour les projets étudiants (CERPÉ) 

de la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. Pour toute question ne pouvant être adressée à la 

direction de recherche ou pour formuler une plainte ou des commentaires, vous pouvez contacter 

la présidente du comité par l'intermédiaire de la coordonnatrice du CERPÉ, Anick Bergeron, au 

514 987-3000, poste 3642, ou par courriel à l' adresse suivante: bergeron.anick(ii)uqam.ca. Ce 

projet a aussi été évalué et approuvé par le Comité d'éthique et de la recherche conjoint destiné aux 

CRDI-TED (CÉRC/CRDI-TED). Ce dernier assurera le respect des règles éthiques, et ce, pendant 

la durée complète du projet(# CÉRC-). Il est possible que ce comité revoie les dossiers de recherche 

dans le cadre de leur fonction de suivi ou d' évaluation. Pour toute question ne pouvant être adressée 

à la direction de recherche ou pour formuler une plainte ou des commentaires, vous pouvez 

contacter la présidente du comité par 1' intermédiaire de la coordonnatrice du CÉRC, Karoline 

Girard, au 819 376-3984, poste 347, ou par courriel à l'adresse suivante: 

karoline _girard_ csdi@ssss.gouv.qc.ca. 
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Je peux obtenir davantage d'informations concernant la recherche ou poser des questions en 

communiquant avec la chercheuse principale par courriel (busson.myriam@courrier.uqam.ca). Si 

j ' ai des questions touchant les responsabilités de la chercheuse, je peux aussi contacter Madame 

Nathalie Poirier (poirier .nathalie@uqam. ca) ou Madame Marjorie Aunos 

(maunos.crom@ssss.gouv.qc.ca). 

Je comprends que ma participation est volontaire. En acceptant de participer à cette 

étude, je ne renonce à aucun de mes droits et je ne libère pas les chercheurs ou les institutions 

impliquées de leurs responsabilités légales et professionnelles. Ainsi, pour toutes questions 

relatives à mes droits et recours ou sur ma participation à ce projet de recherche, je dois 

contacter (nom), coordonnateur à l' éthique de la recherche pour le CÉRC/CRDI-TED par 

téléphone, ou par courriel. Si je souhaite formuler une plainte ou faire part d' une dérogation au 

protocole de recherche, d' un incident défavorable ou de toute autre information, je peux 

contacter le commissaire local à la qualité des services et aux plaintes du CRDITED. 

J'affirme avoir signé ce consentement en toute liberté et en avoir conservé une copie. 

Je veux que le Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal 
participe au projet de recherche. 

Je veux recevoir l'article scientifique rédigé 
à partir des résultats globaux de cette étude. 

Oui o Non o 

Oui o Non o 

Nom du directeur : ______________ Date: _______ _ 

Signature du directeur:--------------------------

Nom du centre de réadaptation : -----------------------
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OBJET :Lettre résumant le projet de recherche et s'adressant au responsable de la recherche 
du CRDITED, dans le but d'identifier les participants au sein de son établissement. 

ÉTUDE PORTANT SUR L'UTILISATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES, PAR DES MÈRES PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE 

INTELLECTUELLE 

Projet de recherche doctorale mené par Myriam Busson, doctorante en psychologie à 

l'Université du Québec à Montréal, sous la direction de Mme Nathalie Poirier, Ph. D. et de 
Mme Marjorie Aunos, Ph. D. 

Montréal, le 15 mars 2013 

À l'intention du responsable de la recherche du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal. 

Je suis une étudiante du doctorat en psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Sous 
la direction de Mme Nathalie Poirier, Ph. D. et de Mme Marjorie Aunos, Ph. D., j'aimerais 
réaliser mon projet de recherche doctoral au sein de votre établissement. 

La situation au Québec entourant la parentalité chez les personnes qui présentent un DI 
s'appuie sur les principes de normalisation, de valorisation des rôles sociaux, 

d'autodétermination, de qualité de vie, de l'approche communautaire et d'intégration sociale, 

qui servent de prémisse à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et aux 
politiques gouvernementales qui en découlent. Ces dernières prônent la participation sociale 
dans la communauté pour toutes les personnes qui présentent une DI. Ainsi, elles en viennent 
à vivre des expériences similaires aux autres individus qui composent leur société et à 

fréquenter les mêmes milieux de vie. À l'âge adulte, la vie en couple, le mariage, la sexualité 

ainsi que la parentalité chez ces personnes constituent des étapes possibles dans leur 
développement. Des chercheurs estiment qu'environ 1 %à 2% des familles seraient dirigées 

par un parent ayant une DI (McConnell et al., 2000; Mildon et al., 2003). Au même titre, aux 
États-Unis, il est estimé qu'environ 120 000 enfants naissent chaque année de mères présentant 

une DI (Keltner et Tymchuk, 1992; McConnell et Llewellyn, 2000; Tymchuk et Keltner, 1991 ). 
À cet égard, au Québec, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement (CRDITED) dénotent que cette clientèle a plus que doublé au 

cours des dernières décennies (Aunos et al., 2010; Lalande et al., 2002). Cela dit, il en ressort 
donc l'importance de favoriser l' intégration des mères qui présentent une DI en facilitant 
l'accessibilité à l'ensemble des services offerts à la population. Ces mères doivent en effet 

pouvoir trouver des réponses adaptées à leurs besoins dans leurs milieux de vie. Dans cet ordre 



217 

d'idée, l'utilisation des services généraux, tels que les organismes communautaires, offrirait à 
ces mères l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances tout en augmentant leur sentiment 
d'appartenance à la communauté (Aunos et al., 2004). De plus, les études démontrent qu'un 
réseau social plus grand, la satisfaction des mères vis-à-vis des services reçus, les attitudes 
positives des personnes du réseau de soutien en regard de la parentalité et une plus grande 
acceptation par la communauté sont des facteurs déterminants, puisqu'ils réduisent le niveau 
de stress vécu par ces mères et sont des conditions favorables au développement d'habiletés 
parentales adéquates (Aunos et Feldman, 2002b; Dowdney et Skuse, 1993; McGaw et Sturmey, 
1993). Cependant, les services sociaux et de santé de première ligne, qui offrent des services à 
la population en général, sont habituellement peu adaptés pour répondre aux besoins des 
parents présentant une DI, en raison d'un manque d'outils, de formation ou de ressources 
(Aunos et al., 2003, Special Interest Research Group on Parents and Parenting with Intellectual 
Disabilities [IASSIDD SIRG], 2008). En outre, puisque les organismes communautaires ne 
desservent pas nécessairement une population ayant une DI, il serait alors important de 
s'assurer que les professionnels se voient présenter des méthodes efficaces et non 
discriminatoires pour intervenir auprès de cette clientèle. Il est donc permis de croire qu'un 
partenariat actif entre les différentes personnes impliquées améliorerait la condition de vie de 
ces familles et permettrait de favoriser l'intégration de ces mères au sein des organismes 
communautaires. Par conséquent, il est justifié de se questionner sur le processus global 
entourant l'utilisation de ces organismes par des mères qui présentent une DI, et ce, dans le but 
de leur offrir le meilleur soutien possible, à elles et à leurs enfants. 

L'objectif principal de cette étude est d'explorer l'utilisation qui est faite des ressources 
communautaires par des mères qui présentent une déficience intellectuelle (DI) et qui reçoivent 
des services reliés à leurs rôles parentaux auprès du Centre de réadaptation de l'Ouest de 
Montréal, qui est le seul à offrir un programme spécifique pour cette clientèle. Afin de dresser 
un portrait qui tient compte des besoins et de la perception de chacun, cette étude vise dans un 
premier temps à répertorier les services communautaires offrant du soutien pour la mère et sa 
famille. Suivant cela, elle vise à connaître la perception des mères ayant une DI, des 
intervenants du CRDITED travaillant auprès de celle-ci et des intervenants des organismes 
communautaires, quant à l'intégration de ces mères au sein des organismes. Cette recherche 
s'inscrit dans le cadre d'une étude exploratoire de type qualitative. 

La chercheuse principale requiert la collaboration du responsable de la recherche du Centre de 
réadaptation de l'Ouest de Montréal afin d'identifier les intervenants travaillant auprès de 
mères présentant une DI afin de leur présenter le projet de recherche et de solliciter leur 
participation. Ceux acceptant volontairement de participer à l'étude seront appelés à participer 
à une entrevue d'environ une heure portant sur l'utilisation des organismes communautaires 
par les mères qui présentent une Dl. Dans un deuxième temps, il sera demandé d'identifier les 
agents de relations humaines (ARH) des mères ayant une DI qui répondent aux critères 
d'inclusion, afin qu'ils puissent présenter le projet de recherche aux mères âgées de plus de 18 
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ans ayant la garde d' au moins un enfant. Les ARH transmettront des informations sur le projet, 

l' entrevue semi-structurée, la procédure, les implications, la confidentialité, le consentement 

ainsi que les avantages et les inconvénients à participer. Les mères intéressées à participer 
pourront le leur signaler. Suivant cela, la chercheuse principale (Myriam Busson) contactera 

les mères qui désirent participer afin de prendre un rendez-vous pour une entrevue d' environ 

deux heures portant sur l' utilisation des organismes communautaires. Il vous est assuré que 
toutes les considérations éthiques seront prises. 

Les données de cette étude mèneront à la publication d'articles scientifiques ou à la 
présentation d'exposés oraux et il vous sera possible d'obtenir les résultats globaux de cette 

étude. En outre, un guide des ressources et services communautaires sera créé par la chercheuse 

principale. Une version complète sera remise aux intervenants et une version adaptée sera 
remise aux mères ayant participé à cette étude. 

Vous pouvez obtenir davantage d' informations concernant la recherche ou poser des questions 

en communiquant avec la chercheuse principale par courriel (busson.myriam@ 
courrier.uqam.ca). 

Cordialement, 

Myriam Busson 
DOCTORANTE EN PSYCHOLOGIE (PSY.D./PH. D.), 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 



APPENDICE I 

LETTRE RÉSUMANT LE PROJET DE RECHERCHE ET SOLLICITANT LA 

PARTICIPATION DES INTERVENANTS DU CENTRE DE RÉADAPTATION 

TRAVAILLANT AUPRÈS DES MÈRES AYANT UNE DI 
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Lettre résumant le projet de recherche et sollicitant la participation des 
intervenants du centre de réadaptation travaillant auprès des mères ayant une DI 

OBJET :Lettre résumant le projet de recherche et sollicitant la participation des intervenants 
du centre de réadaptation travaillant auprès des mères ayant une Dl. 

ÉTUDE PORTANT SUR L'UTILISATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES, PAR DES MÈRES PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE 

INTELLECTUELLE 

Projet de recherche doctorale mené par Myriam Busson, doctorante en psychologie à 

l'Université du Québec à Montréal, sous la direction de Mme Nathalie Poirier, Ph. D. et de 
Mme Marjorie Aunos, Ph. D. 

Montréal, le 15 mars 2013 

À l'intention (nom), intervenant du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal. 

Je suis une étudiante du doctorat en psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Sous 
la direction de Mme Nathalie Poirier, Ph. D. et de Mme Marjorie Aunos, Ph. D., j'aimerais 
réaliser mon projet de recherche doctoral au sein de votre établissement. 

La situation au Québec entourant la parentalité chez les personnes qui présentent un DI 
s'appuie sur les principes de normalisation, de valorisation des rôles sociaux, 
d'autodétermination, de qualité de vie, de l'approche communautaire et d ' intégration sociale, 
qui servent de prémisse à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et aux 

politiques gouvernementales qui en découlent. Ces dernières prônent la participation sociale 
dans la communauté pour toutes les personnes qui présentent une Dl. Ainsi, elles en viennent 

à vivre des expériences similaires aux autres individus qui composent leur société et à 
fréquenter les mêmes milieux de vie. À l'âge adulte, la vie en couple, le mariage, la sexualité 

ainsi que la parentalité chez ces personnes constituent des étapes possibles dans leur 

développement. Des chercheurs estiment qu'environ 1 %à 2% des familles seraient dirigées 
par un parent ayant une DI (McConnell et al., 2000; Mildon et al., 2003). Au même titre, aux 
États-Unis, il est estimé qu'environ 120 000 enfants naissent chaque année de mères présentant 
une DI (Keltner et Tymchuk, 1992; McConnell et Llewellyn, 2000; Tymchuk et Keltner, 1991 ). 

À cet égard, au Québec, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement (CRDITED) dénotent que cette clientèle a plus que doublé au 
cours des dernières décennies (Aunos et al., 2010; Lalande et al., 2002). Cela dit, il en ressort 

donc l'importance de favoriser l'intégration des mères qui présentent une DI en facilitant 
l'accessibilité à l' ensemble des services offerts à la population. Ces mères doivent en effet 
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pouvoir trouver des réponses adaptées à leurs besoins dans leurs milieux de vie. Dans cet ordre 
d' idée, l' utilisation des services généraux, tels que les organismes communautaires, offrirait à 
ces mères l' occasion d'acquérir de nouvelles connaissances tout en augmentant leur sentiment 
d' appartenance à la communauté (Aunos et al. , 2004). De plus, les études démontrent qu'un 
réseau social plus grand, la satisfaction des mères vis-à-vis des services reçus, les attitudes 
positives des personnes du réseau de soutien en regard de la parentalité et une plus grande 
acceptation par la communauté sont des facteurs déterminants, puisqu' ils réduisent le niveau 
de stress vécu par ces mères et sont des conditions favorables au développement d' habiletés 
parentales adéquates (Aunos et Feldman, 2002b; Dowdney et Skuse, 1993; McGaw et Sturmey, 
1993). Cependant, les services sociaux et de santé de première ligne, qui offrent des services à 
la population en général, sont habituellement peu adaptés pour répondre aux besoins des 
parents présentant une DI, en raison d'un manque d' outils, de formation ou de ressources 
(Aunos et al. , 2003, Special Interest Research Group on Parents and Parenting with Intellectual 
Disabilities [IASSIDD SIRG], 2008). En outre, puisque les organismes communautaires ne 
desservent pas nécessairement une population ayant une DI, il serait alors important de 
s'assurer que les professionnels se voient présenter des méthodes efficaces et non 
discriminatoires pour intervenir auprès de cette clientèle. Il est donc permis de croire qu'un 
partenariat actif entre les différentes personnes impliquées améliorerait la condition de vie de 
ces familles et permettrait de favoriser 1' intégration de ces mères au sein des organismes 
communautaires. Par conséquent, il est justifié de se questionner sur le processus global 
entourant l'utilisation de ces organismes par des mères qui présentent une DI, et ce, dans le but 
de leur offrir le meilleur soutien possible, à elles et à leurs enfants. 

L'objectif principal de cette étude est d' explorer l' utilisation qui est faite des ressources 
communautaires par des mères qui présentent une déficience intellectuelle (DI) et qui reçoivent 
des services reliés à leurs rôles parentaux auprès du Centre de réadaptation de 1 'Ouest de 
Montréal, qui est le seul à offrir un programme spécifique pour cette clientèle. Afin de dresser 
un portrait qui tient compte des besoins et de la perception de chacun, cette étude vise dans un 
premier temps à répertorier les services communautaires offrant du soutien pour la mère et sa 
famille. Suivant cela, elle vise à connaître la perception des mères ayant une DI, des 
intervenants du CRDITED travaillant auprès de celle-ci et des intervenants des organismes 
communautaires, quant à l'intégration de ces mères au sein des organismes. Cette recherche 
s' inscrit dans le cadre d'une étude exploratoire de type qualitative. 

La chercheuse principale requiert la collaboration des intervenants du Centre de réadaptation 
de l'Ouest de Montréal travaillant auprès des mères qui présentent une DI et qui connaissent 
bien ces mères. Ceux acceptant volontairement de participer à l'étude seront appelés à 
participer à une entrevue d'environ une heure portant sur 1 'utilisation des organismes 
communautaires par les mères qui présentent une DI. Les données de cette étude mèneront à la 
publication d'articles scientifiques ou à la présentation d' exposés oraux et il vous sera possible 
d' obtenir les résultats globaux de cette étude. En outre, un guide des ressources et services 
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communautaires sera créé par la chercheuse principale. Une version complète sera remise aux 

intervenants et une version adaptée sera remise aux mères ayant participé à cette étude. 

Votre anonymat ainsi que celui des données fournies seront garantis. En ce sens, vos noms ne 

seront en aucun cas divulgués. De plus, toutes les informations recueillies demeureront 

strictement confidentielles. Seul un assistant de recherche pourra prendre connaissance des 

réponses des mères, mais celui-ci ne pourra pas connaître les noms des mères ayant répondu. 

De plus, il devra signer un formulaire l'engageant à respecter la confidentialité. Les réponses 

des mères seront conservées pour une durée maximum de cinq ans dans un local de l' université 

et seront ensuite détruites. Il est possible que les données de cette étude puissent mener à la 

publication d'articles scientifiques ou à la présentation d' exposés oraux. Si vous le désirez, il 

vous sera possible d'obtenir les résultats globaux de cette étude. 

Je comprends que certains inconvénients sont associés au fait de participer à cette étude. En 

effet, vous devrez y consacrer environ une heure de votre temps. Je comprends qu ' il y a aussi 

des avantages à participer à cette étude. Ceux-ci consistent à favoriser l ' intégration des mères 

au sein des organismes communautaires. Votre participation est volontaire. Soyez assuré que 

vous pouvez vous retirer de 1' étude en tout temps, sans conséquence. 

Vous pouvez obtenir davantage d' informations concernant la recherche ou poser des questions 

en communiquant avec la chercheuse principale par courriel (busson.myriam@ 

courrier. uqam.ca ). 

Cordialement, 

Myriam Busson 
DOCTORANTE EN PSYCHOLOGIE (PSY.D./PH. D.), 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 



APPENDICE J 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES INTERVENANTS DU 

CENTRE DE RÉADAPTATION 
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Formulaire de consentement pour les intervenants du centre de réadaptation 

J'accepte ________________ de participer au projet de recherche sur les 

mères, réalisé par Myriam Busson, doctorante en psychologie sous la direction de Nathalie 

Poirier, Ph. D. (Université du Québec à Montréal) et de Marjorie Aunos, Ph. D. (Université du 

Québec à Montréal et CRDITED de l'Ouest de Montréal). 

En acceptant, je m' engage à participer à une entrevue portant sur l' intégration des 

mères au sein des organismes communautaires d'une durée d' environ une heure. Les sujets 

abordés porteront sur l' utilisation des services offerts par les organismes communautaires ainsi 

que sur la perception des intervenants et des mères relativement à cette intégration. 

J'accepte donc de participer à cette recherche en sachant que l' information recueillie 

sera gardée confidentielle, c' est-à-dire que le nom des directeurs, des intervenants et des mères 

n'apparaîtra dans aucun rapport. Le nom du centre de réadaptation pourrait quant à lui 

apparaître dans les rapports, puisqu' il est le seul à offrir un programme relié à la parentalité 

chez les personnes qui présentent une déficience intellectuelle. De plus, seul 1' assistant de 

recherche pourra prendre connaissance des réponses des mères. Il ne connaîtra toutefois pas 

leurs noms et devra signer un formulaire l' engageant à respecter la confidentialité. Les données 

seront dénominalisées; les noms des participants ne seront pas inscrits sur les protocoles 

d' entrevue et sur les questionnaires, mais seront plutôt remplacés par des codes numériques. 

Les données numériques seront sécurisées. Les protocoles d' entrevue et les cassettes audio 

seront conservés dans un local verrouillé de l' UQAM et seront détruits une fois le projet de 

recherche terminé. 

J'accepte que l' information recueillie soit divulguée dans un rapport final , des articles 

scientifiques et des présentations orales concernant les résultats globaux du projet de recherche. 

L'information sera utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été recueillie. De plus, 

l' identité des participantes ne sera en aucun cas divulguée dans les rapports, articles et 

présentations et restera confidentielle. 

Je comprends que ma participation est volontaire. Je peux donc me retirer de l' étude 

en tout temps, sans conséquence. 
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Je comprends que certains inconvénients sont associés au fait de participer à cette 

étude. En effet, les intervenants devront y consacrer environ une heure de leur temps et les 

mères, environ trois heures. De plus, celles-ci devront répondre à des questions qui peuvent 

être un peu personnelles. Par contre, si elles ne veulent pas répondre à une question, elles auront 

le droit de ne pas y répondre. Je comprends qu ' il y a aussi des avantages à participer à cette 

étude. Ceux-ci consistent à favoriser l' intégration des mères au sein des organismes 

communautaires. 

Le projet auquel vous allez participer a été approuvé sur le plan de l' éthique de la recherche 

avec des êtres humains par le Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants (CERPÉ) 

de la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. Pour toute question ne pouvant être adressée à la 

direction de recherche ou pour formuler une plainte ou des commentaires, vous pouvez contacter 

la présidente du comité par l' intermédiaire de la coordonnatrice du CERPÉ, Anick Bergeron, au 

514 987-3000, poste 3642, ou par courriel à l' adresse suivante: bergeron.anick\0uqam.ca. Ce 

projet a aussi été évalué et approuvé par le Comité d' éthique et de la recherche conjoint destiné aux 

CRDI-TED (CÉRC/CRDI-TED). Ce dernier assurera le respect des règles éthiques, et ce, pendant 

la durée complète du projet(# CÉRC-). Il est possible que ce comité revoie les dossiers de recherche 

dans le cadre de leur fonction de suivi ou d' évaluation. Pour toute question ne pouvant être adressée 

à la direction de recherche ou pour formuler une plainte ou des commentaires, vous pouvez 

contacter la présidente du comité par l' intermédiaire de la coordonnatrice du CÉRC, Karoline 

Girard, au 819 376-3984, poste 347, ou par courriel à l' adresse suivante: 

karoline ____ girard ___ csdi(g}ssss. gouv. qc.ca. 

Je peux obtenir davantage d' informations concernant la recherche ou poser des questions en 

communiquant avec la chercheuse principale par courriel (busson.myriam@courrier.uqam.ca). Si 

j 'ai des questions touchant les responsabilités de la chercheuse, je peux aussi contacter Madame 

Nathalie Poirier (poirier.nathalie@uqam.ca) ou Madame Marjorie Aunos 

(maunos.crom@ssss.gouv.qc.ca). 

En acceptant de participer à cette étude, je ne renonce à aucun de mes droits et je ne 

libère pas les chercheurs ou les institutions impliquées de leurs responsabilités légales et 

professionnelles. Ainsi, pour toutes questions relatives à mes droits et recours ou sur ma 

participation à ce projet de recherche, je dois contacter (nom), coordonnateur à l' éthique de la 
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recherche pour le CÉRC/CRDI-TED par téléphone, ou par courriel. Si je souhaite formuler une 

plainte ou faire part d'une dérogation au protocole de recherche, d'un incident défavorable ou 

de toute autre information, je peux contacter le commissaire local à la qualité des services et 

aux plaintes du CRDITED. 

J'affirme avoir signé ce consentement en toute liberté et en avoir conservé une copie. 

Je veux ____________________________ __ 
participer au projet de recherche 

Je veux recevoir l'article scientifique rédigé 
à partir des résultats globaux de cette étude 

Nom de 1' intervenant : -----'-------------------------

Oui o Non o 

Oui o Non o 

Date: ----------------

Signature de l'intervenant:-----------------------------------------------
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Lettre résumant le projet de recherche et sollicitant la participation des mères 
(version française) 

ÉTUDE PORTANT SUR L'UTILISATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 

Bonjour, 

Je suis une étudiante du doctorat en psychologie de l'Université du Québec à 

Montréal. 

QUOI? 

Je fais une recherche sur l' utilisation des organismes communautaires par des mères 

qui reçoivent des services de centres de réadaptation. Je veux savoir ce qu ' elles pensent 

des organismes communautaires et comment elles se sentent à l' idée d 'utiliser des 

services offerts par les organismes communautaires. 

QUI? 

J'ai besoin de l' aide de mères qui reçoivent des services de centres de réadaptation pour 

participer à ma recherche. Elles doivent avoir 18 ans et plus et habiter avec un de leurs 

enfants. Ce n'est pas grave si les mères ne connaissent pas les organismes 

communautaires. 

COMMENT? 

Les intervenants expliqueront la recherche aux mères. Ils leur diront ce qu 'elles doivent 

faire et ce que leur participation implique. Après avoir pris le temps nécessaire pour y 

penser, elles pourront dire à leur intervenant si elles veulent participer. Si elles veulent 

participer, je vais leur téléphoner pour qu 'on décide d 'un moment pour se rencontrer. 

QUOI? 
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Je rencontrerai les mères seules pour leur réexpliquer la recherche. Les mères pourront 

poser des questions. Elles devront ensuite remplir un petit questionnaire pour vérifier 

qu ' elles ont bien compris la recherche. Si elles acceptent encore de participer, elles 

signeront une feuille disant qu 'elles veulent participer. Ensuite, je vais leur poser 

quelques questions sur leur famille et nous allons ensuite parler des organismes 

communautaires. Cette rencontre durera environ deux heures. 

OÙ? 

La rencontre pourra se faire chez les mères. Si elles ne veulent pas, ces rencontres 

peuvent aussi se faire dans un bureau de l'Université ou au CRDITED. Elles pourront 

me dire ce qu 'elles préfèrent quand je leur téléphonerai. 

CONFIDENTIALITÉ 

Les réponses des mères seront gardées secrètes. Personne, autre que moi et un étudiant 

qui m 'apportera son aide, ne pourra savoir ce qu 'elles m'auront dit. 

Si les mères veulent, la rencontre sera enregistrée en audio. Les enregistrements ne 

seront écoutés par personne d'autre que moi et l' étudiant qui va m' aider. Elles seront 

aussi gardées dans un endroit où personne ne pourra les trouver. Les noms des mères 

resteront secrets. 

QUELS SONT LES DÉSAVANTAGES À PARTICIPER? 

Les mères acceptant de participer devront prendre environ 1 heure de leur temps pour 

répondre à des questions, plus 2 heures de leur temps pour participer à la rencontre de 

groupe. Certaines questions seront plus personnelles. Si elles ne veulent pas répondre 

à une question, elles ont le droit de ne pas y répondre. 

QUOI FAIRE SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉE À PARTICIPER? 
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Si vous êtes intéressée à participer à ma recherche, vous devez le dire à votre 

intervenant après avoir pris le temps de bien y penser. Puis, votre intervenant va me 

téléphoner pour me dire que vous voulez participer. Je vous téléphonerai ensuite pour 

décider avec vous d'un moment où nous pourrions nous rencontrer. 

Personne ne vous oblige à participer à cette étude. Vous le faites seulement si vous 

en avez envie. 

N ' importe quand, les mères peuvent décider de ne plus participer sans explication et 

sans conséquence. Même si elles signent le formulaire disant qu'elles acceptent de 

participer, elles pourront changer d' idée. 

Votre participation à cette étude va nous permettre d' en connaître plus sur l'utilisation 

des organismes communautaires par des mères qui reçoivent des services des centres 

de réadaptation. Cela permettra d'aider d'autres mères comme vous. 

Merci, 

Myriam Busson, Étudiante au doctorat, département de psychologie, Université du 
Québec à Montréal 
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Lettre résumant le projet de recherche et sollicitant la participation des mères 
(version anglaise) 

STUDY ABOUT THE USE OF COMMUNITY RESOURCE CENTERS 

Hi, 

l'rn a Ph.D. student in psychology at the University ofQuebec in Montreal. 

WHAT? 

l'rn conducting research on the use of community resources by mothers with 

intellectual disabilities who receive services from a readaptation center. I want to know 

what you think about community resource centers and how you feel about the idea of 

using services provided by community resource centers. I will meet with you to exp lain 

the research and you will have the possibility to ask questions. Then, you will have to 

complete a little questionnaire about your understanding of the research. If you still 

agree to participate, you will sign a sheet saying that you agree to participate in the 

research. Then I will ask you questions about you and your family and we will discuss 

how you use community resource centers. This meeting will take approximately 2 

hours. 

WHO? 

I would like the participation of mothers who receive services from a readaptation 

center. Y ou have to be at least 18 years old and have custody of a one ofyour children. 

Y ou do not need to know about community centers to participate. 
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HOW? 

The main objective of this study is to explore the use of community resource centers 

by mothers with intellectual disabilities who receive parenting services from the West 

Montreal readaptation center. First, to paint a picture of the needs and have perceptions 

of mothers themselves, this study aims to identify community services that could 

provide support to the mothers and their families. Moreover, this study aims to gain the 

perceptions of mothers, of their CRDITED's caseworkers and of the community 

resources centers re garding the integration of mothers in this kind of ressources. This 

research is an exploratory qualitative study. 

1 -Y our caseworker will explain to you the study, what you'll have to do and what is 

your participation involves. After taking time to think about it, you can tell your 

caseworker ifyou are interested in participating. 

2- lfyou want to participate; 1'11 call you to take an appointment to meet with you. 

WHERE? 

The meeting may be at your home or ifyou prefer at the CRDITED or at the University. 

Y ou could tell me your choice when 1 will call you. 

CONFIDENTIALITY 

Y our answers will be kept secret. Only myself and my research assistant will have 

access to what you told me. 

If you agree, our discussion will be tape recorded. The recording will only be listened 

to by my research assistant and 1 and it will be kept in a secure place. Y our name will 

be kept a secret. 
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WHAT ARE DISADVANTAGES TO PARTICIPATE? 

If you agree to participate, it will take you approximately 2 hours to answer my 

questions. Sorne questions may be more personal, but if you do not want to answer a 

question it is your right. 

WHAT TO DO IF YOU ARE INTERESTED TO PARTICIPATE? 

If you want to participate in my research, you just have to tell this to your caseworker 

after taking time to think about it. After this, your caseworker will tell me that you are 

interested. Then I will cali you to take an appointment to meet you. 

Nobody is forcing you to participate in this study. Y ou doit only ifyou want. 

Y ou can choose to stop to participate without explanation and without consequence. 

Even if you sign the paper saying that you agree to participate, you can reconsider it at 

any time. 

Y our participation in this research will help us to leam more about the use of 

community resource center by mothers with intellectual disabilities who receive 

services from the readaptation centre. This will allow us to help mothers like you. 

Thanks 

Myriam Busson, doctoral student in psychology 
University of Que bec at Montreal 
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OBJET : Lettre résumant le projet de recherche et sollicitant la participation des organismes 
communautaires. 

ÉTUDE PORTANT SUR L'UTILISATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES, PAR DES MÈRES PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE 

INTELLECTUELLE 

Projet de recherche doctorale mené par Myriam Busson, doctorante en psychologie à 

l'Université du Québec à Montréal, sous la direction de Mme Nathalie Poirier, Ph. D. et de 
Mme Marjorie Aunos, Ph. D. 

Montréal, le 15 mars 2013 

À l'intention (nom), gestionnaire de (nom de l'organisme communautaire). 

Je suis une étudiante du doctorat en psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Sous 
la direction de Mme Nathalie Poirier, Ph. D. et de Mme Marjorie Aunos, Ph. D., j'aimerais 
réaliser mon projet de recherche doctoral au sein de votre établissement. 

La situation au Québec entourant la parentalité chez les personnes qui présentent un DI 
s'appuie sur les principes de normalisation, de valorisation des rôles sociaux, 
d'autodétermination, de qualité de vie, de l'approche communautaire et d'intégration sociale, 
qui servent de prémisse à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et aux 

politiques gouvernementales qui en découlent. Ces dernières prônent la participation sociale 
dans la communauté pour toutes les personnes qui présentent une DI. Ainsi, elles en viennent 

à vivre des expériences similaires aux autres individus qui composent leur société et à 
fréquenter les mêmes milieux de vie. À l'âge adulte, la vie en couple, le mariage, la sexualité 

ainsi que la parentalité chez ces personnes constituent des étapes possibles dans leur 

développement. Des chercheurs estiment qu'environ 1 %à 2% des familles seraient dirigées 
par un parent ayant une DI (McConnell et al., 2000; Mildon et al., 2003). Au même titre, aux 
États-Unis, il est estimé qu'environ 120 000 enfants naissent chaque année de mères présentant 
une DI (Keltner et Tymchuk, 1992; McConnell et Llewellyn, 2000; Tymchuk et Keltner, 1991 ). 

À cet égard, au Québec, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement (CRDITED) dénotent que cette clientèle a plus que doublé au 
cours des dernières décennies (Aunos et al., 2010; Lalande et al., 2002). Cela dit, il en ressort 

donc l'importance de favoriser l'intégration des mères qui présentent une DI en facilitant 
l'accessibilité à l'ensemble des services offerts à la population. Ces mères doivent en effet 
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pouvoir trouver des réponses adaptées à leurs besoins dans leurs milieux de vie. Dans cet ordre 

d' idée, l' utilisation des services généraux, tels que les organismes communautaires, offrirait à 

ces mères la possibilité d' acquérir de nouvelles connaissances tout en augmentant leur 
sentiment d' appartenance à la communauté (Aunos et al., 2004 ). De plus, les études 

démontrent qu'un réseau social plus grand, la satisfaction des mères vis-à-vis des services 
reçus, les attitudes positives des personnes du réseau de soutien en regard de la parentalité et 
une plus grande acceptation par la communauté sont des facteurs déterminants, puisqu' ils 

réduisent le niveau de stress vécu par ces mères et sont des conditions favorables au 
développement d'habiletés parentales adéquates (Aunos et Feldman, 2002b; Dowdney et 

Skuse, 1993; McGaw et Sturmey, 1993). Cependant, les services sociaux et de santé de 
première ligne, qui offrent des services à la population en général, sont habituellement peu 
adaptés pour répondre aux besoins des parents présentant une DI, en raison d'un manque 

d'outils, de formation ou de ressources (Aunos et al. , 2003 , Special Interest Research Group 
on Parents and Parenting with Intellectual Disabilities [IASSIDD SIRG], 2008). En outre, 
puisque les organismes communautaires ne desservent pas nécessairement une population 

ayant une DI, il serait alors important de s' assurer que les professionnels se voient présenter 
des méthodes efficaces et non discriminatoires pour intervenir auprès de cette clientèle. Il est 

donc permis de croire qu'un partenariat actif entre les différentes personnes impliquées 
améliorerait la condition de vie de ces familles et permettrait de favoriser l'intégration de ces 

mères au sein des organismes communautaires. Par conséquent, il est justifié de se questionner 
sur le processus global entourant l'utilisation de ces organismes par des mères qui présentent 
une DI, et ce, dans le but de leur offrir le meilleur soutien possible, à elles et à leurs enfants. 

L' objectif principal de cette étude est d' explorer l' utilisation qui est faite des ressources 
communautaires par des mères qui présentent une déficience intellectuelle (DI) et qui reçoivent 

des services reliés à leurs rôles parentaux auprès du Centre de réadaptation de 1 'Ouest de 
Montréal, qui est le seul à offrir un programme spécifique pour cette clientèle. Afin de dresser 

un portrait qui tient compte des besoins et de la perception de chacun, cette étude vise dans un 

premier temps à répertorier les services communautaires offrant du soutien pour la mère et sa 
famille. Suivant cela, elle vise à connaître la perception des mères ayant une DI, des 

intervenants du CRDITED travaillant auprès de celle-ci et des gestionnaires des organismes 
communautaires, quant à 1' intégration de ces mères au sein des organismes. Cette recherche 
s' inscrit dans le cadre d' une étude exploratoire de type qualitative. 

La chercheuse principale requiert la collaboration du gestionnaire de (nom de l'organisme 

communautaire). Si vous acceptez de participer, il vous sera demandé de répondre à un 

questionnaire d' une durée maximale d' une heure portant sur l' utilisation des organismes 
communautaires par les mères qui présentent une DI. Les données de cette étude mèneront à la 
publication d' articles scientifiques ou à la présentation d' exposés oraux et il vous sera possible 
d' obtenir les résultats globaux de cette étude. En outre, un guide des ressources et services 
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communautaires sera créé par la chercheuse principale. Une version complète sera remise aux 

intervenants et une version adaptée sera remise aux mères ayant participé à cette étude. 

Votre anonymat ainsi que celui des données fournies seront garantis. En ce sens, vos noms ne 

seront en aucun cas divulgués. De plus, toutes les informations recueillies demeureront 

strictement confidentielles. Seul un assistant de recherche pourra prendre connaissance des 

réponses des mères, mais celui-ci ne pourra pas connaître les noms des mères ayant répondu. 

De plus, il devra signer un formulaire l' engageant à respecter la confidentialité. Les réponses 

des mères seront conservées pour une durée maximum de cinq ans dans un local de l' université 

et seront ensuite détruites. Il est possible que les données de cette étude puissent mener à la 

publication d' articles scientifiques ou à la présentation d' exposés oraux. Si vous le désirez, il 

vous sera possible d'obtenir les résultats globaux de cette étude. 

Je comprends que certains inconvénients sont associés au fait de participer à cette étude. En 

effet, vous devrez y consacrer environ une heure de votre temps. Je comprends qu ' il y a aussi 

des avantages à participer à cette étude. Ceux-ci consistent à favoriser l ' intégration des mères 

au sein des organismes communautaires. Votre participation est volontaire. Soyez assuré que 

vous pouvez vous retirer de 1' étude en tout temps, sans conséquence. 

Vous pouvez obtenir davantage d'informations concernant la recherche ou poser des questions 

en communiquant avec la chercheuse principale par courriel (busson.myriam@ 

courrier.uqam.ca). 

Cordialement, 

Myriam Busson 
DOCTORANTE EN PSYCHOLOGIE (PSY.D./PH. D.), 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
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Formulaire de consentement pour les répondantes d'organismes communautaires 

J'accepte _______________ de participer au projet de recherche sur les 

mères, réalisé par Myriam Busson, doctorante en psychologie sous la direction de Nathalie 

Poirier, Ph. D. (Université du Québec à Montréal) et de Marjorie Aunos, Ph. D. (Université du 

Québec à Montréal et CRDITED de l'Ouest de Montréal). 

En acceptant, j'accepte de répondre à un questionnaire portant sur l'intégration des 

mères au sein des organismes communautaires d'une durée maximum d'une heure. Les sujets 

abordés porteront sur l'utilisation des services offerts par les organismes communautaires ainsi 

que sur la perception des intervenants et des mères relativement à cette intégration. 

J'accepte donc de participer à cette recherche en sachant que 1' information recueillie 

sera gardée confidentielle, votre nom ainsi que celui de votre organisme n'apparaîtra dans 

aucun rapport. De plus, seuil' assistant de recherche pourra prendre connaissance des réponses 

des mères. Il ne connaîtra toutefois pas leurs noms et devra signer un formulaire l'engageant à 

respecter la confidentialité. Les données seront dénominalisées; les noms des participants ne 

seront pas inscrits sur les protocoles d'entrevue et sur les questionnaires, mais seront plutôt 

remplacés par des codes numériques. Les données numériques seront sécurisées. Les 

protocoles d'entrevue et les cassettes audio seront conservés dans un local verrouillé de 

l'UQAM et seront détruits une fois le projet de recherche terminé. 

J'accepte que l'information recueillie soit divulguée dans un rapport final, des articles 

scientifiques et des présentations orales concernant les résultats globaux du projet de recherche. 

L'information sera utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été recueillie. De plus, 

l'identité des participantes ne sera en aucun cas divulguée dans les rapports, articles et 

présentations et restera confidentielle. 

Je comprends que ma participation est volontaire. Je peux donc me retirer de l'étude 

en tout temps, sans conséquence. Toutefois, afin d'éviter que les mères en subissent des 

conséquences, je devrai indiquer à la chercheuse principale les raisons pour lesquelles je me 

retire du projet. 
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Je comprends que certains inconvénients sont associés au fait de participer à cette 

étude. En effet, vous devrez y consacrer environ une heure de votre temps. Je comprends qu'il 

y a aussi des avantages à participer à cette étude. Ceux-ci consistent à favoriser l' intégration 

des mères au sein des organismes communautaires. 

Le projet auquel vous allez participer a été approuvé sur le plan de l' éthique de la recherche 

avec des êtres humains par le Comité d' éthique de la recherche pour les projets étudiants (CERPÉ) 

de la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. Pour toute question ne pouvant être adressée à la 

direction de recherche ou pour formuler une plainte ou des commentaires, vous pouvez contacter 

la présidente du comité par l'intermédiaire de la coordonnatrice du CERPÉ, Anick Bergeron, au 

514 987-3000, poste 3642, ou par courriel à l' adresse suivante: bergeron.anick0).ugam.ca. Ce 

projet a aussi été évalué et approuvé par le Comité d' éthique et de la recherche conjoint destiné aux 

CRDI-TED (CÉRC/CRDI-TED). Ce dernier assurera le respect des règles éthiques, et ce, pendant 

la durée complète du projet(# CÉRC-). Il est possible que ce comité revoie les dossiers de recherche 

dans le cadre de leur fonction de suivi ou d' évaluation. Pour toute question ne pouvant être adressée 

à la direction de recherche ou pour formuler une plainte ou des commentaires, vous pouvez 

contacter la présidente du comité par l' intermédiaire de la coordonnatrice du CÉRC, Karoline 

Girard, au 819 376-3984, poste 347, ou par courriel à l'adresse suivante: 

karoline _girard_ csdi@ssss.gouv.qc.ca. 

Je peux obtenir davantage d' informations concernant la recherche ou poser des questions en 

communiquant avec la chercheuse principale par courriel (busson.myriam@courrier.uqam.ca). Si 

j 'ai des questions touchant les responsabilités de la chercheuse, je peux aussi contacter Madame 

Nathalie Poirier (poirier.nathalierâJ.uqam.ca) ou Madame Marjorie Aunos 

(maunos.crom@ssss.gouv.qc.ca). 

En acceptant de participer à cette étude, je ne renonce à aucun de mes droits et je ne 

libère pas les chercheurs ou les institutions impliquées de leurs responsabilités légales et 

professionnelles. Ainsi, pour toutes questions relatives à mes droits et recours ou sur ma 

participation à ce projet de recherche, je dois contacter (nom), coordonnateur à l' éthique de la 

recherche pour l' UQAM par téléphone (numéro), ou par courriel ( . . . ). 
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J'affirme avoir signé ce consentement en toute liberté et en avoir conservé une copie. 

Je veux que l'organisme communautaire _________ _ 
______ participe au projet de recherche 

Je veux (répondant) _________________ _ 
participer au projet de recherche 

Je veux recevoir l' article scientifique rédigé 
à partir des résultats globaux de cette étude 

Nom du responsable: _____________ _ Date: 

Oui o Non o 

Oui o Non o 

Oui o Non o 

--------

Signature du responsable : -------------------------

Nom de l'organisme communautai!e: ____________________ _ 

Nomdurépondant: _____________ __ Date: _______ _ 

Signature: __________________________ _ 
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Questionnaire concernant la compréhension des mères sur leur consentement à 
participer (version française) 

Ce court questionnaire de type vrai ou faux est administré aux mères afin de vérifier leur 
compréhension quant au consentement. Celui-ci leur est administré avant qu'elles ne signent 
les formulaires de consentement relatifs à leur participation à la recherche. Si les résultats 
obtenus révèlent qu'elles n'ont pas compris certains aspects de la recherche, ces éléments 
doivent être abordés de nouveau. 

DATE: -------------------
CODENUMÉRIQUE: ________________ __ 

Consignes : Répondre vrai ou faux. 

Si j'accepte de participer à l'étude, l'expérimentatrice me posera des 
questions sur moi, ma famille et sur les organismes communautaires. 

Je peux arrêter de participer à l'étude n'importe quand. 

Si je ne veux pas participer à l'étude, je vais perdre les services et 
l'aide que je reçois. 

La rencontre avec 1' expérimentatrice est longue, mais je peux demander 
des pauses ou décider de continuer un autre jour. 

Si j'ai des questions ou quelque chose à dire à propos de l'étude, je peux 
avoir un numéro de téléphone et parler à quelqu'un. 

Mon nom va être dit, sans ma permission, dans des conférences 
orales et dans des revues. 

Si j'accepte de participer à l'étude, je devrais participer à deux rencontres, 
une rencontre seule avec l'expérimentatrice et une rencontre de groupe 
avec d'autres mères. 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Le but de l'étude est de mieux comprendre mes besoins de soutien Vrai Faux 
concernant l'utilisation des services offerts par des organismes communautaires. 

Cette recherche pourra aider d'autres mères comme moi. Vrai Faux 

Inspiré de St-Amand (2009). 
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Questionnaire concernant la compréhension des mères sur leur consentement à 
participer (version anglaise) 

QUESTIONNAIRE ON THE UNDERSTANDING OF MOTHERS IN THEIR 
CONSENT TO PARTICIPATE 

This short true or false questionnaire is given to mothers to check their consent 
understanding. It is administered them before they sign consent forms relating to their 
participation in the research. If the results reveal that they did not understand sorne 
aspects ofthe research, these elements need to be addressed again. 

DATE: DIGIT AL CODE: 

Instructions: Answer true or false. 

Ifi agree to participate in the study, the researcher will ask me 
questions about me, my family and community service centers. 

I can stop participating in the study at any time. 

If I do not want to participate in the study, I willlose services and 
help I get. 

The meeting with the researcher is long, but 1 can ask for a 
break or decide to continue another day. 

If I have questions or something to say about the study, I can 
have a phone number and talk to someone. 

My name is going to be said, without my permission, in conferences 
and journals. 

If I agree to participate in the study, I should attend 
one meeting with the principal researcher. 

The purpose of this study is to better understand my support needs 
in connection with the use of services offered by community centres. 

This research can help other mothers 1 ike me. 

Inspired from St-Amand (2009). 

True False 

True False 

True False 

True False 

True False 

True False 

True False 

True False 

True False 
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ÉTUDE PORTANT SUR L'UTILISATION DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT: ÊTES-VOUS D'ACCORD POUR 

PARTICIPER? 

Consignes : Répondre aux questions qui suivent en cochant « oui » ou « non ». 

« Oui » veut dire que vous comprenez et que vous êtes d'accord. 

«Non» veut dire que vous n'êtes pas d'accord. 

J'accepte de participer à la recherche sur les mères faites par Myriam Busson, étudiante 

au doctorat sous la direction de Nathalie Poirier, Ph. D. (Université du Québec à 

Montréal) et de Marjorie Aunos, Ph. D. (Université du Québec à Montréal). 

Premièrement, j'accepte que pendant la rencontre entre la chercheuse principale 

et moi, elle me pose des questions sur moi, ma famille et ce que je pense de l'utilisation 

de services offerts par des organismes communautaires. Répondre aux questions va me 

prendre environ de deux à trois heures. 

J'accepte de participer à cette recherche en sachant que mes réponses aux 

questions seront gardées secrètes. Seul un étudiant aidant la chercheuse principale 

connaîtra mes réponses, mais il ne connaîtra pas mon nom ni celui de mes enfants. En 

effet, personne, autre que la chercheuse principale ne pourra connaître mon nom et les 
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noms de mes enfants. Nos noms seront remplacés par des numéros. Les papiers où 

seront inscrites mes réponses seront gardés dans un local fermé de l'Université et seront 

détruits à la fin de la recherche. 

Avec mon accord, mes réponses aux questions seront aussi enregistrées en 

version audio. L'enregistrement ne sera écouté par personne d'autre que par la 

chercheuse principale et par son étudiant. Les enregistrements seront aussi gardés dans 

un local fermé de l'université et seront détruits à la fin de la recherche. 

J'accepte que les résultats globaux de mes réponses soient utilisés pour écrire 

un rapport, des articles scientifiques et des présentations orales. Les résultats ne seront 

pas utilisés pour d'autres raisons. Mon nom et celui de mes enfants ne seront pas écrits 

dans les rapports, les articles et les présentations. De plus, la chercheuse principale 

pourra me contacter, si je le désire, pour me présenter un résumé de ses résultats de la 

recherche. 

Mes réponses seront donc gardées secrètes. Mais, je comprends que si des 

réponses montrent que moi ou mes enfants sommes en danger, la chercheuse principale 

sera obligée de ne plus les garder secrètes. Si cela arrive, la chercheuse principale m'en 

parlera avant de dévoiler mes réponses. 

Je comprends que le fait de participer à cette étude a certains inconvénients. En 

effet, je devrai prendre environ 2 heures de mon temps pour répondre à des questions 

seule avec la chercheuse. Certaines questions peuvent être un peu personnelles. Mais, 

si je ne veux pas répondre à une question, j'aurai le droit de ne pas y répondre. Je 
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comprends que ma participation à cette étude comporte aussi des avantages. Elle va 

permettre d' en connaître plus sur l' utilisation des organismes communautaires par des 

mères qui reçoivent des services de réadaptation. Cela permettra d'aider d ' autres mères 

comme moi. 

Je comprends que j'ai le droit à n' importe quel moment de décider que je ne 

veux plus participer et que je ne veux plus répondre aux questions. Si je décide cela, je 

n'aurai pas à expliquer pourquoi et je n ' aurai pas de conséquences. 

Je comprends que je ne recevrai pas d' argent pour participer à cette étude. 

Le projet auquel vous allez participer a été approuvé sur le plan de l'éthique de 

la recherche avec des êtres humains par le Comité d' éthique de la recherche pour les 

projets étudiants (CERPÉ) de la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. Pour toute 

question ne pouvant être adressée à la direction de recherche ou pour formuler une 

plainte ou des commentaires, vous pouvez contacter la présidente du comité par 

l' intermédiaire de la coordonnatrice du CERPÉ, Anick Bergeron, au 514 987-3000, 

poste 3642, ou par courriel à l' adresse suivante : bergeron.anick~V,uqam.ca. Ce projet 

a aussi été évalué et approuvé par le Comité d ' éthique et de la recherche conjoint 

destiné aux CRDI-TED (CÉRC/CRDI-TED). Ce dernier assurera le respect des règles 

éthiques, et ce, pendant la durée complète du projet (# CÉRC-). Il est possible que ce 

comité revoie les dossiers de recherche dans le cadre de leur fonction de suivi ou 

d' évaluation. Pour toute question ne pouvant être adressée à la direction de recherche 

ou pour formuler une plainte ou des commentaires, vous pouvez contacter la présidente 

du comité par l' intermédiaire de la coordonnatrice du CÉRC, Karoline Girard, au 819 
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376-3984, poste 347, ou par courriel à l'adresse suivante : 

karoline _girard_ csdi@ssss.gouv.qc.ca. 

Si je veux en savoir plus, je peux contacter la chercheuse principale en tout temps. 

Je peux aussi contacter Nathalie Poirier ou Marjorie Aunos. 

En acceptant de participer à cette étude, je ne renonce à aucun de mes droits et 

je ne libère pas les chercheurs ou les institutions impliquées de leurs responsabilités 

légales et professionnelles. 

Pour toutes questions sur mes droits et recours ou sur ma participation à ce projet 

de recherche, je dois contacter (nom), coordonnateur à l'éthique de la recherche pour 

le CÉRC/CRDI-TED, par téléphone (numéro). Si la chercheuse principale fait ou dit 

quelque chose que je n'aime pas, si elle ne respecte pas nos ententes ou si je me pose 

des questions sur la façon dont elle agit, je peux faire une plainte à (nom), commissaire 

local à la qualité des services et aux plaintes du CRDI, en téléphonant au (numéro). 

J'affirme avoir signé cette feuille et en avoir gardé une copie. 



J'ai lu et je comprends cette feuille. 

Je veux participer au projet de recherche. 

Je veux que l' entrevue soit enregistrée sur bande audio. 

Je donne le droit à la chercheuse principale 

(Myriam Busson) de donner les résultats globaux 

de mes réponses au centre de réadaptation. 

Je comprends que mon nom ne leur sera pas donné. 

Oui o 

Non o 

Oui o 

Non o 

Oui o 

Non o 

Oui o 

Nono 

Je veux avoir un résumé des résultats de Oui o 
larecherche __________________________________________ Non o 

Nom de la mère 

Signature de la mère Date 
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Engagement de la responsable du projet de recherche 

Je m' engage à réaliser ce projet de recherche conformément aux directives du 

Comité de déontologie de la recherche de l'Université du Québec à Montréal et du 

Comité d ' éthique et de la recherche conjoint destiné aux CRDI-TED. 

Je m'engage aussi à m'assurer de l' intégrité physique, psychologique et sociale 

des mères tout au long du projet et à protéger leur confidentialité. De plus, je m'engage 

à me montrer entièrement disponible pour les mères qui participent au projet et à leur 

donner tout le soutien dont elles pourraient avoir besoin suite à leur participation. 

J'atteste avorr expliqué à cette participante tous les termes du formulaire de 

consentement, avoir répondu à toutes ses questions et lui avoir souligné la possibilité 

de se retirer en tout temps. 

Myriam Busson, étudiante au doctorat de psychologie Date 
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Formulaire de consentement pour les mères (version anglaise) 

Consent form for mothers 

STUDY ABOUT THE USE OF COMMUNITY RESOURCE CENTERS 

CONSENT FORM: DO 1 AGREE TO PARTICIPA TE? 

WHAT? 
1 agree to participate in the research about mothers conducted by Myriam 

Busson, a doctoral student headed by Nathalie Poirier, Ph.D. (University ofQuebec at 

Montreal) and Marjorie Aunos, Ph.D. (University ofQuebec at Montreal). 

HOW? 

First, 1 accept that the principal researcher ask me questions about me, my 

family and what 1 think of services offered by community resource centers. It will take 

approximately 2 hours to answer the questions. 

CONFIDENTIALITY 

1 agree to participate in this research knowing that my answers to questions will be kept 

secret. Only a research assistant working with the principal researcher will have access 

to my answers, but without knowing my name nor the names of my children. The 

principal researcher will be the only one that could know my name and the names of 

my children. However, that will be kept a secret. Our names will be substituted by a 

number. The questionnaire with my answers will be kept in a locked binder in the 

University and will be destroyed at the end ofthe research project. 

With my consent, my answers will be also recorded. The recording will only be 

listened to by the principal researcher and his assistant. The recording will be kept 

locked in a secure local of the university and will be destroyed at the end of the 

research. 
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I accept that the global results of my answers will be used to write reports, 

scientific articles and oral presentations. Results will not be used for any other reason. 

My name and my children' s names will not appear in reports, articles and presentations. 

Moreover, the principal researcher may contact me ifi want to have a summary ofthe 

research results. 

My answers will be kept secret. But, I understand that if my answers shows that 

my child and I are in danger, the principal researcher has the obligation to break the 

secret and tell appropriate people. If this does occur, the principal researcher inform 

me before the disclosure of information. 

ADV ANTAGES AND DISADV ANTAGES 

I understand that my participation in this study includes sorne disadvantages. In 

fact, it will take two hours of my time to answer questions with the principal researcher. 

Sorne questions may be a little personal. But ifi do not want to answer a question, it is 

my right to not respond. I understand that my participation in this study includes also 

sorne advantages. It will help to know more about the use of community resource 

centers by mothers who receive services from a readaptation center. This will help other 

mothers like me. 

I understand that I have the right at any time to decide that I no longer want to 

participate or not answer questions. If I decide that, I do not have to exp lain wh y and I 

will not have consequences. 

I understand that I will not receive any money to participate in this study. 

IF I HAVE QUESTIONS 

The project in which I will be involved was approved in terms ofthe ethics of 

research involving humans by the UQAM students' research committee of social 

science (CERPÉ). For any question that cannot be addressed at the research director to 

make a complaint or commentaries, I could contact the committee president by the 
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intermediate oftheir coordinator, Anick Bergeron, at 514 987-3000, extension 3642, 

or bye-mail at: bergeron.anick(@uqam.ca. 

This project was also evaluated and approved by the Research Ethics Committee for 

rehabilitation centres for intellectual disability (JREC/RCID-PDD). It will ensure 

compliance with ethical ru les, and this throughout the duration of the project (# CÉRC-

0165). lt is possible that the committee will review the research files as part of their 

monitoring or evaluation function. For any questions that cannot be addressed to the 

research director or to make a complaint or commentaries, 1 could contact the committee 

president by the intermediate of their coordinator, Karoline Girard, at (819)376-3984, 

extension 347, or bye-mail at: karoline_girard_csdi (~~ssss.gouv.qc.ca . 

If 1 want more information, 1 can contact at any time the principal researcher 

Myriam Busson, at 514 922-0315, or by e-mail (busson.1nvrian1r~T2courrier.uqam.ca ). 

1 can also contact Nathalie Poirier, at 514 987-3000, extension 4359, or by e-mail 

(poirier.nathalie(â),uqam.ca) and Marjo rie Aunos, at 514 363-3025, extension 2251 , or 

bye-mail (n1aunos.crom(~i{ssss.gouv.qc.ca). 

By agreeing to participate in this study, 1 do not waive any of my rights and 1 do not 

release the researchers or institutions involved in their legal and professional 

responsib ilities. 

For questions about my rights and resources or about my participation in this 

research project or if the principal researcher do or say something 1 do not like, if she 

does not meet our agreements 1 have to contact Karoline Girard coordinator at the 

Research Ethics Committee for rehabilitation centres for intellectual disability 

(JREC/RCID-PDD, at 819 376-3984, extension 347, or by e-mail: 

karo 1 ine .... drard ... _csd irâ)ssss. go uv .ge. ca. 



Instructions: Answer the following questions by checking "yes" or "no." 

"Y es" means that 1 understand and 1 agree. 

"No" mean that 1 do not agree. 

1 assert that 1 signed this paper and 1 have kept a copy. 

1 have read and 1 understand this sheet. 

1 want to participate in the research project. 

1 would like the interview will be recorded. 

1 give the right to the principal researcher 

(Myriam Busson) to give the overall results 

of my answers to the rehabilitation center. 

1 understand that my name will not be given to them. 

1 want to have a summary of the research's result. 

Name ofthe mother 

Signature ofthe mother 

Yeso No o 

Yeso No o 

Yeso No o 

Yeso No o 

Yeso No o 

Yeso No o 

Yeso No o 

Date 
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Commitment from the principal researcher of this project 

I am committed to do this research project according to directives of the UQAM 

students' research committee of social science (CERPÉ) and the Research Ethics 
Committee for rehabilitation centres for intellectual disability (JREC/RCID-PDD). 

I am also committed to ensure the physical, psychological and social integrity 
of mothers throughout the project and to protect their confidentiality. Further, I am 
committed to be entirely available for mother participating in the project and to give 
them ail the support they may need after their participation. 

I certify that I have explained to the participant ali the terms of the consent 
form, have answered all her questions and have highlighted the possibility to quit at 
any time. 

Myriam Busson, doctoral student in psychology Date 
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Lettre de remerciement pour les mères (version française) 

Merci pour votre participation ! 

Pour notre recherche, vous avez accepté de faire une entrevue sur votre perception de 

l'utilisation des organismes communautaires. 

Le temps que vous nous avez donné est très apprécié. Cela pourra nous aider à 

améliorer l'aide offerte aux mères qui reçoivent des services de centres de réadaptation. 

Nous vous remercions pour votre participation! 

Sincèrement, 

Myriam Busson, étudiante au doctorat en psychologie 

Nathalie Poirier, Ph. D., directrice de recherche 

Marjorie Aunos, Ph. D., codirectrice de recherche 
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Lettre de remerciement pour les mères (version anglaise) 

Thank you for your participation! 

For our research, you agreed to an interview about your perception of the use of 

community resources centers. 

The time you gave us is very much appreciated. This will help us improve the support 

available to mothers who receive services from rehabilitation centers. 

We thank you for your participation! 

Sincerely, 

Myriam Busson, doctoral student in psychology 

Nathalie Poirier, Ph.D., research director 

Marjorie Aunos, Ph.D ., co-director of research 
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Aide-mémoire organismes communautaires pour les mères 
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Lettre de remerciement pour les intervenantes du centre de réadaptation 

Cher intervenant, 

Pour notre recherche, vous avez accepté de participer à une entrevue d'environ une 

heure et d'expliquer le projet de recherche aux mères à qui vous offrez des services. 

Le temps que vous nous avez accordé est très apprécié et pourra certainement 

contribuer à améliorer le soutien offert aux mères qui reçoivent des services de centres 

de réadaptation. 

Nous vous remercions pour votre participation. 

Sincèrement, 

Myriam Busson, étudiante au doctorat en psychologie 

Nathalie Poirier, Ph. D., directrice de recherche 

Marjorie Aunos, Ph. D., codirectrice de recherche 
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RÉPERTOIRE D'ORGANISMES COMMUNAUTAIRES POUR LES 

INTERVENANTES DU CENTRE DE RÉADAPTATION 



Répertoire d'organismes communautaires pour les intervenantes 
du centre de réadaptation 
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LIENS POUR DES MOTEURS DE RECHERCHE PERMETTANT DE TROUVER 
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 



LISTE D'ORGANISMES COMMUNAUTAIRES CLASSÉS PAR 
ARRONDISSEMENT 
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Permettre à chaque 
enfant de partir à 
chances égales dans 
la vie. 

«Jeunesse» 
-Aide aux 
devoirs 
- Suivi familial 
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Téléphone : 514 525-1508 



1' expérience 
parentale. Assurer 
un répit aux jeunes 
familles. Créer des 
liens 

268 



269 



270 



271 
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Lettre de remerciement pour le directeur du centre de réadaptation 

Cher directeur, 

Vous m'avez autorisée à réaliser mon projet de recherche au sein de votre centre de 

réadaptation. 

Votre participation à cette recherche est très appréciée et pourra certainement 

contribuer à améliorer le soutien offert aux mères qui reçoivent des services de centres 

de réadaptation relativement à leur intégration au sein des organismes communautaires. 

Nous vous remercions pour votre participation. 

Sincèrement, 

Myriam Bsson, étudiante au doctorat en psychologie 

Nathalie Poirier, Ph. D., directrice de recherche 

Marjorie Aunos, Ph. D., codirectrice de recherche 
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Lettre de remerciement pour les organismes communautaires 

Cher_(nom) ________ _ 

Pour notre recherche, vous avez accepté de répondre à un questionnaire portant sur les 

mères présentant une déficience intellectuelle. 

Le temps que vous nous avez accordé est très apprécié et pourra certainement 

contribuer à améliorer le soutien offert aux mères qui reçoivent des services de centres 

de réadaptation en favorisant la collaboration entre les CRDITED et les organismes 

communautaires. 

Nous vous remercions pour votre participation. 

Sincèrement, 

Myriam Busson, étudiante au doctorat en psychologie 

Nathalie Poirier, Ph. D. , directrice de recherche 

Marjorie Aunos, Ph. D. , codirectrice de recherche 
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Formulaire de confidentialité pour les assistant( e)s de recherche 

Je, _______________ , m'engage en tant qu'assistant de 

recherche à respecter la confidentialité des données recueillies dans le cadre de cette 

étude. En ce sens, toutes les informations concernant l'étude ne doivent en aucun cas 

être partagées avec d'autres personnes que la chercheuse principale de cette recherche 

soit Myriam Busson. Je pourrai en tout temps contacter, pour des questions ou 

commentaires, la chercheuse principale ou une des deux professeures responsables de 

1' équipe de recherche : 

Myriam Busson (busson.myriam@courrier.uqam.ca) 

date: 

Nathalie Poirier (poirier.nathalie@uqam.ca) 

date: 

Marjorie Aunos (maunos.crom@ssss.gouv.qc.ca) 

date: 

----------

--------------

---------------
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Convenance institutionnelle du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal 

Le 28 mai 2013 

Obfet : Évaluation de la convenance lnstrtuUonnelle du projet « Étude portant sur J'utilisation 
des organismes communautaires, par des ·mères présentant une déficience 
intellectuelle~,. 

Madame Busson* 

Après analyse du projet en titre, il me fait plaisir de vous confirmer que votre projet a été approuvé 
par le Centre de réadaptation de fOuest de Montrêat Le centre vous accorde ainsi un privilège de 
recherche pour toute la durée dé votre étude. Le privilège de recherche aeçordé au chercheur 
implique qu'il agisse avec intégrité et qu'il re$pecte les lois et normes en vigueur régissant l'éthique 
de la recherche. 

Afin de pouvoir commencer votre projet dans notre établissement, vous devrez soumettre votre 
projet au Comité d 'éthique de la recherche conjoint destinésauxCRDI~TED (CÉRC/C!=lDI~TEO) pour 
obtenir votre certificat d'éthique, conformément aux règlements de notre étabtisseme.nt A cet effet, 
vous pouvez consulter le Guide de rédaction d 1une demande d'evaluation d'un nouveau projet 
disponible sur le site web du CÉRC (http:llwww.cerc-crdited.ca/). 

Une fois que voos aurez obtenu ce certificat d'éthique, veuilfez communiquer avec Julie Ouquette, 
agente de planification, de programmation e1 de recherche, qui vous indiquera les démarohes à 
suivre pour débuter votre collecte de données dans notre établissemént. Julie Duquette peut être 
rejointe au (514} 363..:3025 poste 2365 ou par cou~l au Jduquette.crom@ssss.gouv.qc.ca. 

En retour, nous apprécierions recevoir une copte des résultats de votre projet de recherche lorsque 
celui-ci sera complété. 

Au plaisir d'accueillir votre projet 

btZ,. ~~~'u !Î1..Px ~~ 
Dr Katherina Moxness 
Directrice des serviœs profe$Sionnels 
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Certificat d'approbation éthique UQAM (début de projet) 

U,QÀM Faculté des sciences humaines 
Université du Québec à Montréal 

Certificat d1approbation éthique 
Le Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants de la Faculté des 
sciences humaines a examiné le projet de recherche suivant et l'a jugé conforme aux 
protîques habituelles ainsi qu'aux normes établies par le Cadre normatif pour l'éthique 
de Jo recherche avec des êtres humains üuin 2012} de I'UQAM : 

Étude portant sur l'utillsafton des organismes communautaires. par des mères présentant 
une déficience lnteUectuelle 

Myriam Busson, étudiante au doctorat en psyc.hologJe 
Sous la direction de NathaHe Poirier, professe ure au Département de psychologie 

Toute modification ou protocole de recherche en cours de même que tout événement 
ou renseignement pouvant affecter l'intêgrité de la recherche doivent être 
communiqués rapidement au comité. 

la suspension ou la cessation du protocole. temporaire ou défînitîve. doit être 
communiquée au comité dans les meilleurs délaîs. 

le présent cerHfîcat est valide pour une durée d'un an à partir de la date d 'émission. 
Au terme de ce délai. un rapport d'avancement de projet doit être soumis ou comité. 
en guise de rapport final sile projet est réalisé en moins d 'un an. et en guise de rapport 
annuel pour le projet se poursuivant sur plus d'une année, Dans ce dernier cas, le 
rapport annuel permettra au comité de se prononcer sur le renouvellement du 
certificat d'approbation éthkwe. 

Exigences parfic uHères 

le present certific at étant émis en fonctîon de l'évaluation éthîque rêafisée par le 
Comité d'éthique de la recherche conjoint de:stîné aux Centres de réadaptation en 
déficience intellectuelle et en troubles envahissant dl..' développement (no de 
demande CERC~0165). il prend fîn à la même date que cette évaluation. soit le 30 
septembre 2016. 

Certificat émis le 21 septembre 2015. No de certificat: FSH-2013-19. 

Thérèse Bouffard 
Prèsîdente du comité 
Profes:seure au Département de psychologie 
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Certificat d'approbation éthique UQAM (fin de projet) 

UQÀM 1 c_ o_-_ --___ n _,_ r_t __ .e_p_-•. -_s_d_,._.·•_ ~é._t ____ -_h ____ Jqu __ e d __ ·_~._-- -_ la __ -___ · recherche 
avec des etres hurnzuns 

Montréal, le 14 septembre 2018 

Madame Myriam Busson 

Programme : Doctorat en psychologie 

Titre du projet : L'utilisation des organismes communautaires par des mères présentant une déficience 

intellectuelle 

Certificat d'éthique : FSH-2013·19 

Chère Madame, 

Le Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains de la 

Faculté des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal (CERPÉ FSH) a bien reçu votre 

rapport éthique final et vous en remercie. Ce rapport répond de manière satisfaisante aux attentes du 

comité. 

Le.s membres du CERPÉ FSH vou.s félicitent pour la réalisation de votre recherche et vous offrent leurs 

meilleurs vœux pour la suite de vos activités. 

Merci de bien vouloir indure une copie du présent document et de votre certificat d'éthique en annexe 

de votre travail de recherche. 

Cordialement, 

Anne·Marie Parisot 
Professeure. Département de lingu:istique 
Présidente du CER?É de la Facuttê des sciences humaines 

c.e. Madame Natha!îe Poirier, professe ure, Département de psychologie 

Monsieur Ghassan El Baalbaki, directeur du doctorat en psyçhologîe, UQAM 
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Certificat d'approbation éthique CÉRC 

Tnlis-R:ivières, 30 septembre 2013 

Madame Myriam Busson 

575 roe Grant 
Lont,•ueuil (Québec) J4H 313 

PAR COl..JRRlER ÉLECTRONIQUE 
Objet: Certificat de ct)nfurndté aux norm.(~S éthiqu(•s du pro-jet de recherche CÉRC>Ol65: 
« Étude portàot su.r l'utilisation des organi:Sm.ts communautaires, par des mères présentànt 
u.ne défiCience intellectuelle ». 

Sites de rochercht aff'lliés au CÉR{:JCRDITED : CR de l'Ouest de Montré:àl 

Madame, 

Le.s modi ficati<).US apportées au protocole de recherche, de même qu'aux fünnulaires 
d' infbnnation. et de consentt.>:rnent, tel que demandé dans notre lettre datée du 26 juin dernier, 
répondent à nos attentes. C'est donc avec plaisir que le Comité d'éthique de Ja recherche coojQint 
destiné aux CRDI (CÉRCICRDITED) vous dêlivrece c-ertificat de confom1ité aux règles éthiques 
pour le projet prédté. 

Cette approbation suppose que vous vous engagiez à respecter les conditions et les modalités de 
recherche telles gue présentées au CÉRC-CRDlTED. 

Cette approbation suppose que vous vous engagiez à : 
• respecter la décision du CÈRC/CRDlTED~ 
• respecter l.es moyen~ relatifs au suivi continu figurant au pojnt 6 de la seconde section du 

Guide de rétfaction d'une demande d'évaluation d 'un nom•eau pr(?iet lie recherche et 
modalités d'évahu1non à l'intention des chercheurs (CÉRC/CRDl'lED) et à utiJiser les 
formulaires préparés à cette tln; 

• conserver Jes dossiers de recherche pour une période couvmnt minimalement la période 
de publication qui découlem de la recherche (voir le Guide~ section n, point 5): 

• respecter les modalités arrêtées au regard du mécanisme d'identit.ication des participants à 
la recherche des établissements concernés par le projet. à savoir, la tenue à jour et Ja 
c:on;;ervation de la liste à jour des participants recrutés pour .les CRDI qui p(lutront 

robtenir sur demande. 

10:2.5, rue Marguerite-Bourgeoys 
Trois-:Rivlàfes (Qué-bec) Gaz 3T1 
T lHéP'hooo ' 8.19 316--3984, ~sm 347 
Téléropie : S19 376-6957 

.. . 2 
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Les modifications que vous avez apportées aux. différent'} document-s doivent être acheminées 
aux. établissements çüncemés par votre projet de recherche, si cc n'est pas déjà :fuit (tel que 
mentionné dans la précédente lettre du CÉRC/CRDITED). 

La présente décisi<m vaut pour une année (date d'échéance : 30 §eptembre 2014) et peut être 
suspendue ou révoquée en cas de non respect de ces condîtions. Je profite de cette occasion 
pour vous r:appeJer que le Fonnulaire de demande de renozJvellement doit être rempli et 
expédier au CÉRC/CRDITED; 30 jmtrs avant la date d'échéance du présent certificat 

d •éthiquc. 

Pour toute question relative à cc certificat, n'hésitez pas à Ç{)lltacter Mme Kamline (iîrard, au. 
bureau de coordination du CÉRC/CRDITED~ :au numéro 819 3 76-3984~ poste 347. 

Veuillez recevoir~ madame, mes s.:tlutati<ms distinguées. 

4-'--~t~ 
Anne..:Maric Hébert 
Présidente du CÉRC/CRDITED 

c. c. Mme Julie Duqnette .. CROM 
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Avis de soumission des articles à des revues scientifiques 

Manuscript 19-324 (Journal on Developmental Disabilities) 

jennifer.shaw@SurreyPiace.on.ca 
Jeu 2019-06-06 10:47 

À: 

mybusson@hotmail.com <mybusson@hotmail.com > 

Dear Dr. Busson, 

Thank y ou for y our recent submission of the manus cri pt entitled 
"DIFFÉRENTES PERSPECTIVES SUR L'UTILISATION DES SERVICES OFFERTS 
PAR 
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LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN RÉPONSE AUX BESOINS DES MÈRES 
PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE." 

lt has been assigned tracking number 19-324. 

To obtain the history and current status ofyour manuscript, visit the 
address presented below and enter your last name as username and the 
tracking number as password. 

Journal on Developmental Disabilities Editorial Office 

https://cur03.safelinks.protcction.outlook.com/?url=https%3A%2F%2FmsTracker.com%2Fhi 
storvl.php%3Fjc%3Djdd&arnp:dahr'''·Ü2%7CO l %7C~~7Clal23i26cGa4c6b427a08d6ea8de6 

50o/o7C84d:f9e7fe9f640aib435aaaaaaaaaaaa%7Cl %7C0%7C636954292503592947&amp:.sd 
ata=DCmBffdoSk%2BXM\vhxBPGQLbQnl1\vt0mHecVp6mXslrKn0~·1J3D&amp:reserved= 

Q 



June 21 , 2019 

Dear Dr. BUSSON, 

Y our manuscript, entitled ''INTEGRATION OF MOTHERS WITH 
INTELLECTUAL DISABILITY WITHIN COMMUNITY ORGANIZATIONS 
FROM A COLLABORATIVE PERSPECTIVE" has been received in the AJIDD 
editorial office and has been assigned the MS# 19-196. The editor will soon be 
deciding who will serve as managing editor for your manuscript and will let you 
know when that decision is n1ade. 
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Y our manu script will be processed as quickly as possible; our estima te of the review 
process is 8- 10 weeks. If at anytime while your manuscript is und er review you 
wou1d like to check its status, simply activate the following hyperlink and select the 
link indicating "Check Manuscript Status." 

https: //eurO l.safelinks.protection.outlook. com/?url=https%3A %2Fo/ô? Faj idd.allentrac 
k. net~lo2Fcg i-

bin%> ?Fmain.plexo/o3 Fel%3 DA.1G 1 CLr5A3Eqq? F6A9ftddw 1 E5a7 AR6FULDp2tL 7B 
~gZ&amp :data=02%) 7CO 1% 7C~~ 7C7aaba8924 7ab4bab4c4208d6f6768b60% 7C84df9 
c7fe9f640afb435 aaaaaaaaaaaa~lo 7C 1 ~lo]CO% 7C636967386341 05 13?7&amp:sdata=S j 
xrfxleNVZHScz07mXUQ5c8xfl \V4t%)2FlfiYKCvPo 5v4(%3 D&an1p:reserved=O 

Thank you for letting us consider your work. 

Best regards, 

Breanne Byiers 
Editorial Assistant 
American Journal ofintellectual and Developmental Disabiltieis 
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