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RÉSUMÉ 

 

Les besoins des personnes présentant une déficience intellectuelle profonde et de leur 

famille lors de la transition vers la vie adulte 

 

Par 

Camille Gauthier-Boudreault 

Programmes de sciences cliniques 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du grade de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction : Au Québec, jusqu’à l’âge de 21 ans, les enfants et adolescents ayant une 

déficience intellectuelle (DI) profonde ont des services de pédiatrie adaptés et l’opportunité 

de fréquenter des écoles spécialisées publiques. Toutefois, au-delà de cet âge, l’accès à ces 

services spécialisés est plus limité : le financement pour la fréquentation scolaire cesse et 

les jeunes adultes transfèrent des services de santé pédiatriques vers le secteur adulte. 

Malgré la mise en place de solutions visant à faciliter cette transition, des difficultés tendent 

à persister, une situation pouvant avoir des effets négatifs considérables au niveau de la 

personne ayant un handicap et de sa famille. Cependant, peu d’études se sont intéressées 

aux facteurs qui influencent le vécu de la transition vers la vie adulte des familles de jeunes 

personnes présentant une DI profonde, rendant difficile l’adaptation des programmes déjà 

existants de planification de la transition à la réalité de ces familles. Objectif : Ce projet 

vise à décrire les besoins des personnes présentant une DI profonde et de leur famille lors 

de la transition vers la vie adulte, en décrivant le vécu des parents lors de cette période et 

les facteurs qui l’influencent, ainsi qu’en explorant les pistes de solution à mettre en place. 

Méthodologie : Afin de réaliser cette étude qualitative, un devis descriptif interprétatif a été 

choisi. Deux entrevues semi-dirigées individuelles ont été réalisées auprès de quatorze 

parents, la deuxième entrevue permettant de valider et d’approfondir les résultats à l’aide 

d’un résumé de la première rencontre. Résultats : Plusieurs facteurs multisystémiques de 

l’ordre du soutien matériel, informatif, cognitif et affectif semblent influencer la transition 

vers la vie adulte. Ces différents facteurs contribuent au vécu particulièrement difficile des 

familles, qui vivent beaucoup d’anxiété et de frustration face au peu de soutien qui leur est 

offert. Plusieurs idées intéressantes ont été proposées par les parents pour répondre à ce 

manque de soutien, autant au plan du partage des connaissances, de l’amélioration de la 

collaboration inter-établissement que du soutien psychologique. Conclusion : Cette étude 

souligne l’importance d’impliquer l’ensemble des acteurs œuvrant auprès du jeune adulte et 

de sa famille dans la planification de la transition. La compréhension de la réalité des 

personnes avec une DI profonde et de leur famille devrait permettre de développer des 

interventions concrètes leur étant destinées dans de futurs projets.   

 

Mots-clés: Déficience intellectuelle, profonde, transition, adulte, post-scolarisation 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

Needs of people with profound intellectual disability and their family during 

transition to adulthood 

 

By 

Camille Gauthier-Boudreault 

Programmes de sciences cliniques 

 

Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of the 

Master degree diploma for Master of Science (M.Sc.) in clinical sciences, Faculty of 

medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada 

 

Introduction: In Quebec, until the age of 21, children and teenagers with profound 

intellectual disability (ID) have adapted pediatric health services and the opportunity to 

attend specialized public schools. However, beyond this age, access to specialized services 

is more limited: funding for school attendance ceases and young adults have to transfer 

from pediatric health services to the adult health services. Despite the implementation of 

solutions to facilitate transition to adulthood, some difficulties tend to persist, a situation 

that could have significant adverse effects on the person with a disability and their families. 

However, only few studies have focused on factors that influence the experience of the 

transition to adult life of families with a young people having profound ID, making it 

difficult to adapt transition planning programs to the reality of these families. Objective: 

This project aims to describe the needs of people with profound ID and their families 

during the transition to adulthood, by describing the experience of parents during this 

period and the factors influencing it, and by exploring potential solutions to implement. 

Methodology: In order to achieve this qualitative study, an interpretative descriptive design 

was used. Two individual semi-structured interviews were conducted with fourteen parents, 

the second interview was made to validate and deepen the results with a summary of the 

first interview. A semi-structured interview guide was created for the first interview and 

was previously validated by two families with a child with ID. Results: Several 

multisystemic factors targeting material, informative, cognitive, and emotional support 

seem to influence the transition to adulthood. These factors contribute to the particularly 

difficult experiences of families who live a lot of anxiety and frustration facing the lack of 

support offered. Several interesting ideas have been proposed by parents to address this 

lack of support, both in terms of knowledge sharing, improvement of inter-institutional 

collaboration, and psychological support. Conclusion: This study highlights the importance 

of involving all stakeholders working with young adults and their families in planning the 

transition. Understanding the reality of people with profound ID and their families will help 

to develop concrete actions for future projects. 
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INTRODUCTION 

 

 La déficience intellectuelle (DI) est un trouble neurodéveloppemental qui se définit 

par des limitations au niveau du fonctionnement intellectuel et des comportements 

adaptatifs (American Psychiatric Association [APA], 2013; Katz & Lazcano-Ponce, 2008). 

Jusqu’à l’âge de 21 ans, les enfants et les adolescents présentant ce trouble ont 

l’opportunité de fréquenter une école spécialisée publique et de recevoir des services de 

santé et de services sociaux pédiatriques adaptés à leurs capacités. Cependant, au-delà de 

cet âge, l’accès à de tels services est plus restreint, ce qui peut occasionner d’importants 

effets chez le jeune adulte et sa famille. Cette période cruciale dans la vie des familles de 

jeunes présentant une DI se nomme la transition vers la vie adulte.  

 Cette transition est une étape d’autant plus digne d’intérêt pour les individus 

présentant une DI profonde puisque les options pour compenser l’arrêt de l’école sont 

beaucoup plus limitées. Il importe de documenter les besoins lors de ce moment critique 

afin de mettre en place des solutions en accord avec la réalité des familles de jeunes adultes 

présentant une DI profonde.  

 Cette étude s’intéresse donc au vécu des familles de jeunes adultes présentant une 

DI profonde lors de la transition vers la vie adulte, aux facteurs qui l’influencent, ainsi 

qu’aux solutions pour faciliter cette période, en vue de comprendre leurs besoins 

spécifiques. Ce mémoire débutera par une synthèse de la littérature actuelle sur la 

déficience intellectuelle profonde et la transition vers la vie adulte. Cette synthèse 

contribuera à bien cerner la problématique qui sous-tend la réalisation de ce projet de 

recherche. Par la suite, la méthodologie utilisée sera explicitée en détails afin de bien 

comprendre les démarches réalisées pour obtenir les résultats. Les résultats aborderont 

d’abord les besoins des jeunes adultes et de leurs parents lors de la transition vers la vie 

adulte, puis les solutions proposées par les parents seront exposées. Le mémoire se 

terminera par les différents constats ayant émergés de cette étude.   
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1. PROBLÉMATIQUE 

 

Il existe quatre niveaux de DI selon une échelle de gravité en fonction des capacités 

de la personne (APA, 2013; Arvio & Sillanpää, 2003). La DI profonde est le niveau 

d’atteinte le plus grave et représente environ 6 personnes sur 10 000 (Arvio & Sillanpää, 

2003). La personne ayant une DI profonde aura des incapacités importantes au plan du 

langage (APA, 2013; Katz & Lazcano-Ponce, 2008). Des difficultés comportementales, 

telles que s’automutiler, frapper, se cogner la tête, sont également fréquentes (APA, 2013; 

Poppes, Van Der Putten, & Vlaskamp, 2010). Toutefois, les incapacités majeures se situent 

au niveau du fonctionnement intellectuel, qui limitent la personne dans l’ensemble de ses 

habitudes de vie (APA, 2013). En effet, la personne sera dépendante pour les besoins de 

base, tels que l’alimentation, l’hygiène corporelle et excrétrice ainsi que l’habillage (APA, 

2013).  

 Pour répondre à leurs besoins multiples et spécifiques, les personnes présentant une 

DI profonde seront suivies, durant l’enfance et l’adolescence, dans un centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle ou dans un centre de réadaptation en déficience 

physique. De plus, elles auront l’opportunité de fréquenter à temps plein une école 

spécialisée publique, où un travail important sera réalisé afin de développer leurs capacités.  

 Toutefois, au-delà de l’âge de 21 ans, le financement pour la fréquentation d’une 

école spécialisée cesse. Ainsi, les personnes n’étant pas en mesure de participer à des 

études postsecondaires ou à un emploi se retrouvent avec peu d’options (Certo, Luecking, 

Murphy, Brown, Courey, & Belanger, 2008; Foley, Dyke, Girdler, Bourke, & Leonard, 

2012; Hudson, 2006; Shogren & Plotner, 2012). De plus, à 21 ans (ou 18 ans, selon certains 

établissements de santé), le dossier de santé de ces jeunes personnes est transféré des 

services de santé pédiatriques aux services de santé pour adultes, qui offrent un suivi moins 

régulier et où l’expertise en DI est moins développée.  

Pour faciliter cette transition de l’école à la vie adulte, certains pays, comme les 

États-Unis, l’Australie et l’Angleterre, ont mis en place des solutions (Davies, Rennick, & 

Majnemer, 2011; Geenen, Powers, & Sells, 2003; Rawson, 2009; Thorin, Yovanoff, & 

Irvin, 1996; Ward, Mallett, Heslop, & Simons, 2003; Woodward, Swigonski, & Ciccarelli, 

2003). Au Québec, il y a la possibilité de participer au programme québécois de Transition 
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de l’école à la vie active (TÉVA). Toutefois, le programme TÉVA cible surtout 

l’employabilité, une option qui est peu envisageable pour les personnes ayant une DI 

profonde. De plus, ce programme n’est pas appliqué de façon systématique à l’ensemble de 

la population ayant un handicap. En effet, la TÉVA est mise en place davantage avec la 

clientèle présentant une DI légère à modérée, ayant les capacités pour réaliser un travail et 

poursuivre l’éducation postsecondaire. Les limites de la TÉVA sont pour la plupart 

communes aux solutions répertoriées dans la littérature.   

 Malgré les services offerts pour faciliter la transition, des difficultés persistent lors 

de cette période. En effet, on note une discontinuité dans les services éducatifs et de santé 

offerts à ces familles (Bindels-de Heus, Van Staa, Van Vliet, Ewals, & Hilberink, 2013; 

Davies et al., 2011; Hubert, 2010; Hudson, 2006; Protecteur du citoyen, 2012; Shogren & 

Plotner, 2012; Ward et al., 2003). De plus, on observe un manque d’information et de 

services de soutien destinés aux parents pour les accompagner durant et après la transition 

(Bernard & Goupil, 2012; Bindels-de Heus et al., 2013; Chambers, Hughes, & Carter, 

2004; Foley et al., 2012; Protecteur du citoyen, 2012). Ces difficultés persistantes 

entraînent des impacts importants chez la personne présentant une DI profonde et sa famille 

(Bernard & Goupil, 2012; Blacher, 2001; Davies et al., 2011; Foley, et al., 2012; Office des 

personnes handicapées du Québec [OPHQ], 2003; Rapanaro, Bartu, & Lee, 2008). On note, 

chez le jeune adulte, une perte des acquis ainsi qu’une aggravation des difficultés 

comportementales (Bernard & Goupil, 2012; Blacher, 2001; OPHQ, 2003; Rapanaro et al., 

2008; Taylor & Seltzer, 2010). Chez le parent, on mentionne, entre autres, une diminution 

du réseau social, un besoin de diminuer la charge de travail augmentant ainsi le fardeau 

financier, ainsi qu’une diminution du temps libre et de la spontanéité dans le choix des 

activités (Barron, Molosankwe, Romeo, & Hassiotis, 2013; Bernard & Goupil, 2012; 

Davies & Beamish, 2009; Davies et al., 2011; Foley et al., 2012; Hubert, 2010; Rapanaro et 

al., 2008). Toutefois, ces impacts ont surtout été documentés auprès de participants 

présentant tout niveau de DI confondu. Or, les personnes ayant une DI profonde présentent 

des incapacités plus importantes (APA, 2013), ce qui laisse présager que les effets seront 

d’autant plus graves.  

 Ainsi, les personnes ayant une DI profonde présentent des incapacités importantes 

qui les mettent en situation de handicaps multiples. Cependant, les services actuels pour les 
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accompagner pendant et après la transition vers la vie adulte ne répondent pas avec acuité à 

leurs particularités puisqu’ils ciblent davantage l’employabilité. Cette inadéquation des 

services entraîne plusieurs effets au niveau de la personne présentant une DI profonde et de 

sa famille. Cependant, la réalité de ces familles est encore méconnue puisqu’aucune étude, 

à notre connaissance, n’a ciblé le vécu des personnes présentant une DI profonde et de leur 

famille lors de la transition vers la vie adulte, selon la perspective des parents. Il est donc 

impossible de connaître leurs besoins spécifiques lors de la transition et de proposer des 

solutions en accord avec leur réalité. Face à cette lacune, il est possible de se poser la 

question : Quelle est la perception des parents à l’égard de leurs propres besoins et de ceux 

de leur enfant avec une DI profonde lors de la transition vers la vie adulte?  
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2. RECENSION DES ÉCRITS 

 

 La recension des écrits présentera diverses thématiques reliées à cette étude. Tout 

d’abord, les caractéristiques associées à la population présentant une déficience 

intellectuelle (DI) profonde seront abordées. Puis, les différents contextes dans lesquels 

s’inscrit cette étude seront explicités. La transition vers la vie adulte sera par la suite 

détaillée. Les initiatives provinciales et internationales pour faciliter cette transition seront 

ensuite exposées, puis suivront les enjeux persistants reliés à cette période. La recension 

des écrits sera conclue par les impacts de la transition vers la vie adulte sur le jeune adulte 

et ses parents, en abordant plus spécifiquement la participation sociale des adultes 

présentant une DI profonde.   

2.1 Définition de la déficience intellectuelle profonde 

 Pour recevoir le diagnostic de déficience intellectuelle, trois critères diagnostiques 

doivent être présents. En effet, la personne doit présenter des déficits au niveau des 

fonctions intellectuelles et adaptatives, soit le fonctionnement dans la vie de tous les jours 

(APA, 2013; Katz & Lazcano-Once, 2008), et ces déficits doivent être présents pendant la 

petite enfance, avant 18 ans (APA, 2013). Dans la version précédente du Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders ([DSM-IV], 1994), on retrouvait quatre niveaux de 

DI qui se situaient sur un continuum en fonction des capacités intellectuelles et 

fonctionnelles de la personne. La classification se faisait majoritairement selon le quotient 

intellectuel (QI) présenté par la personne. Ainsi, sur un côté du continuum, on retrouvait la 

DI légère, où la personne présentait un QI entre 50-55 et 70. On s’attendait à ce que cette 

personne soit apte à réaliser un travail simple et fonctionne sous supervision légère dans la 

vie quotidienne. Par la suite, il y avait la DI modérée, où la personne avait un QI entre 35-

40 et 50-55, puis suivait la DI grave avec un QI entre 20-25 et 35-40. De l’autre côté du 

continuum, on retrouvait la DI profonde où la personne présentait un QI entre 20 et 25. 

Toutefois, on reconnaît de plus en plus l’importance du comportement adaptatif dans 

l’émission du diagnostic. En effet, une personne peut présenter un QI plus faible, mais être 

plus fonctionnelle que laisse présager l’évaluation des capacités cognitives, que ce soit par 

l’adaptation de la personne à son environnement, la pratique de certaines habiletés de la vie 
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quotidienne, ou l’adaptation physique de son environnement. Ainsi, la version actuelle du 

DSM (5e Édition, 2013) établit le diagnostic davantage selon le profil fonctionnel du jeune. 

Pour les personnes présentant une DI profonde, elles seront, pour la majorité, 

inaptes au travail et auront besoin d’une aide physique importante pour la réalisation de 

l’ensemble de leurs activités de la vie quotidienne. Dans la population générale, 

approximativement 1% présenteraient une DI, tout niveau confondu (APA, 2013, 1994; 

Arvio &Sillanpää, 2003; Foley et al., 2012; Petterson, Bourke, Leonard, Jacoby, & Bower, 

2007). De ce nombre, 85 à 90% des personnes auraient une DI légère. Cette incidence 

pourrait expliquer en partie la raison pour laquelle la majorité des chercheurs et des services 

ciblent cette population. Cependant, la nécessité de s’intéresser aux personnes présentant 

une DI profonde repose davantage sur l’importance de leurs incapacités que de l’incidence 

de ce trouble dans la population générale.  

 Plusieurs causes peuvent entraîner une DI, selon trois moments-clés. Les causes 

prénatales sont celles survenant lors de la grossesse. Elles comprennent les causes 

génétiques, les malformations cérébrales, les maladies maternelles et l’influence de 

l’environnement (p.ex. : prise d’alcool de la mère lors de la grossesse ou présence d’une 

toxine). Les causes prénatales sont les plus communes, soient chez plus de 50% des cas. 

Les causes périnatales, qui sont reliées aux événements survenant lors de l’accouchement 

ou dans les moments qui suivent, peuvent être associées à l’asphyxie du nouveau-né ou à 

des complications lors d’utilisation de forceps. La dernière catégorie, les causes postnatales, 

peuvent survenir dans l’enfance et l’adolescence (avant 18 ans), telles que des accidents 

ischémiques hypoxiques, un traumatisme crânien, une infection ou une intoxication (APA, 

2013; Arvio & Sillanpää, 2003; Consortium national de recherche en intégration social, 

2011; Foley et al., 2012; Katz & Lazcano-Ponce, 2008). Selon la cause de la DI, elle pourra 

être un diagnostic en soi, où la personne va présenter uniquement une incapacité 

intellectuelle, ou dans plus de 50% des cas, elle peut être associée à un syndrome (Arvio & 

Sillanpää, 2003). Dans cette deuxième situation, la personne pourra également présenter 

des comorbidités d’ordre moteur (p.ex. : hypotonie et spasticité), sensoriel (p.ex. : hypo-

hypersensibilité, équilibre), de santé mental  (p.ex. : troubles anxieux et dépressifs) ou 

multisystémiques, telles que des reflux gastro-œsophagiens et des déformations 

squelettiques, qui nécessiteront des soins de santé particuliers (APA, 2013; Arvio & 
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Sillanpää, 2003; Foley et al., 2012; Katz &Lazcano-Ponce, 2008; Tadema & Vlaskamp, 

2009).  

Généralement, la DI est non progressive et permanente (Janicki, Dalton, Henderson, 

& Davidson, 1999). L’espérance de vie des personnes présentant une DI se rapproche de 

plus en plus de celle de la population générale (APA, 2013). Toutefois, l’évolution variera 

grandement en fonction de la condition médicale de la personne (p.ex. : présence d’atteintes 

multisystémiques importantes) et de la présence de comorbidités (APA, 2013). 

Si on porte un regard plus approfondi sur le portrait de la DI profonde, il sera noté 

que les incapacités majeures touchent le langage, le comportement, mais surtout, les 

capacités intellectuelles. En effet, la personne pourra être en mesure de comprendre des 

consignes et des gestes simples, aura une expression limitée de ses besoins et elle 

communiquera majoritairement de façon non-verbale (APA, 2013; Katz & Lazcano-Ponce, 

2008). En outre, la personne pourra présenter des difficultés comportementales, telles que 

l’automutilation, lancer des objets, crier et taper. En fait, selon Poppes et al. (2010), plus de 

82% des personnes présentant une DI profonde présenteraient une ou des difficultés 

comportementales. Cependant, telle que mentionné auparavant, la majeure se situe au 

niveau intellectuel. En effet, la personne présentera d’importantes difficultés dans les 

activités nécessitant du raisonnement, de la résolution de problème, de la planification et du 

jugement (APA, 2013). L’apprentissage de nouvelles habiletés sera limité et nécessitera 

souvent plusieurs répétitions et beaucoup de temps (APA, 2013). On estime à 2 ans l’âge 

développemental maximal de ces personnes (Bindels-de Heus et al., 2013). L’ensemble de 

ces limitations contribuent à leur dépendance dans la majorité des activités de la vie 

quotidienne de base (APA, 2013). Il va de soi que si la personne est dépendante dans les 

activités de base, il en sera autant pour les activités plus complexes, telles que les relations 

interpersonnelles, le travail, l’éducation et les responsabilités (APA, 2013).  

2.2 Trajectoire des services 

 Pour répondre à leurs besoins multiples et spécifiques, les personnes présentant une 

DI profonde seront suivies, durant l’enfance et l’adolescence (0-18 ans, pouvant aller 

jusqu’à 21 ans), dans un centre de réadaptation en déficience intellectuelle ou dans un 

centre de réadaptation en déficience physique, selon le handicap majeur. De plus, elles 
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auront l’opportunité de fréquenter à temps plein une école spécialisée publique. Elles 

auront également accès à un transport scolaire adapté pour se rendre et revenir de l’école.  

 Toutefois, au-delà de l’âge de 21 ans, le financement pour la fréquentation d’une 

école spécialisée publique cesse. En effet, selon la Loi sur l’instruction publique du 

Gouvernement du Québec et la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 

handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-

20.1) : 

 « Toute personne a droit au service de l'éducation préscolaire et aux services 

d'enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique 

établi par le gouvernement en vertu de l'article 447, à compter du premier jour du 

calendrier scolaire de l'année scolaire où elle a atteint l'âge d'admissibilité jusqu'au 

dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où elle atteint l'âge de 18 ans, ou 21 

ans dans le cas d'une personne handicapée ».  

 Avec l’arrêt de l’école spécialisée publique, le transport des jeunes adultes se voit 

également mis sous la responsabilité du transport adapté régional, qui n’est plus régi par le 

milieu scolaire. En outre, à 21 ans (ou 18 ans selon certains établissements de santé), le 

dossier de santé de ces jeunes personnes est transféré des services de santé pédiatriques aux 

services de santé pour adultes. 

2.3 Transition vers la vie adulte 

Les événements signifiants survenant à l’âge de 21 ans tant au niveau scolaire, de 

santé que du transport mettent les familles de jeunes adultes présentant une DI profonde en 

état de transition.  

 Plusieurs définitions de la transition ont été proposées dans la littérature. On peut 

penser à celle élaborée par Chick et Meleis (1986) qui stipule que la transition réfère au 

processus et aux résultats d’une interaction complexe entre la personne et son 

environnement. Golan (1981) suggère pour sa part que la transition est une période de 

mouvement d’un état de certitude à un autre, avec un intervalle d’incertitude et de 

changements entre les deux.  

Selder (1989) spécifie cependant que la transition prend place seulement quand la 

réalité de l’individu est perturbée, par un changement forcé ou non, qui résulte dans le 

besoin de construire une nouvelle réalité. Ainsi, la personne doit prendre conscience des 
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changements dans son environnement afin de s’engager dans le processus de transition et 

d’entreprendre des activités, comme la recherche d’information ou de soutien, qui lui 

permettront de donner un sens aux changements et de s’adapter à la nouvelle réalité 

(Kralik, Visentin, & Van Loon, 2006).  

Ainsi, la transition est initiée par des événements externes, anticipés ou non, hors du 

contrôle de la personne, ou peut aussi être initiée délibérément par celle-ci, dans le cadre 

d’un mariage ou d’un changement de carrière, par exemple. Lorsque l’événement arrive 

rapidement, la réponse à la transition pourra être plus importante. Dans le sens contraire, si 

l’élément déclencheur arrive lentement, le processus de transition pourra être quasiment 

imperceptible. L’élément déclencheur entraînera trois phases distinctes, soit la fin d’une 

réalité, le commencement d’une nouvelle ainsi qu’un important vide entre les deux 

(Bridges, 2004).  

Ce processus pourra ne pas être vécu uniformément par les personnes, même si les 

circonstances sont similaires. En effet, la séquence ne diffère pas entre les personnes, mais 

la durée de chaque phase et le niveau de détresse expérimenté par la personne sont 

variables (Chick & Meleis, 1986). La transition pourra être influencée par le soutien social 

reçu, le degré de stress de la personne (p.ex. : utilisation de stratégie d’adaptation), la 

soudaineté de l’événement déclencheur, et entraînera une réponse neutre (p.ex. : absence de 

changement dans la réalité de la personne) ou un état de détresse ou de libération (p.ex. : 

croissance personnelle de la personne) (Chick & Meleis, 1986). Les personnes pourront 

réagir lors de la transition en vivant une désorientation, de l’irritabilité, de l’anxiété ainsi 

qu’un changement dans l’estime de soi (Chick & Meleis, 1986). 

Suivant l’expérience de la transition, la personne verra se transformer, après un 

temps qui diffère selon les individus, le sentiment de détresse par un sentiment de bien-être 

et de maîtrise de la situation (Schumacher & Meleis, 1994). On parlera alors d’une 

transition réussie.  

Selon l’élément déclencheur, la transition pourra prendre quatre formes. La 

transition développementale se veut une réponse d’une personne quand elle expérimente 

des changements dans son cycle de vie (p.ex. : devenir parent). La transition situationnelle 

concerne, entre autres, les rôles professionnels ou ceux reliés à l’éducation, comme la 

transition de l’école vers un emploi. La transition santé/maladie est une réponse d’une 
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personne et de sa famille lorsqu’un contexte de maladie survient. Tandis que la dernière 

forme de transition se situe au niveau de la transition organisationnelle et apparaît dans 

l’environnement. Elle est précipitée par des changements dans le contexte social, politique 

et économique.  

 Dans la transition vers la vie adulte, on retrouve ainsi les trois phases distinctes 

proposées par Chick et Meleis (1986) ainsi que Schumacher et Meleis (1994), soit l’état 

initial, l’élément déclencheur qui débute l’état de transition, ainsi que l’état final.  

 L’état initial correspond aux sentiments de certitude et de sécurité permis par une 

certaine routine qui s’installe dans la vie de la famille. L’élément déclencheur est représenté 

par la prise de conscience des parents de l’approche des différents changements 

occasionnés par l’atteinte de la majorité de leur enfant. Cette prise de conscience les mettra 

en état de transition qui pourra être vécu différemment par les parents. Après un certain 

temps, qui diffère également entre les personnes, les parents retrouveront un sentiment de 

bien-être et de contrôle, qui laissera place à l’état final. Cependant, il semblerait que l’état 

final soit particulièrement difficile, voire impossible, à atteindre pour les familles de jeunes 

adultes présentant une DI profonde. Une réalité peu abordée dans la littérature actuelle. 

2.4 Initiatives réalisées pour faciliter la transition vers la vie adulte 

2.4.1 Transition post-scolarisation 

 2.4.1.1 Programme québécois de Transition de l’école à la vie active (TÉVA) 

Les services de transition sont un ensemble coordonné d’activités offert à l’étudiant 

ayant une incapacité, qui vise à améliorer l’accomplissement académique et fonctionnel du 

jeune afin de faciliter le passage de l’école vers les activités post-scolarisation, incluant 

l’éducation postsecondaire, l’intégration à l’emploi, la vie indépendante et la participation 

dans la communauté (OPHQ, 2003). Ces services sont adaptés aux besoins de chaque 

étudiant, en prenant en compte ses forces, ses préférences et ses intérêts concernant 

l’instruction, les expériences dans la communauté, l’emploi et l’acquisition d’habiletés dans 

la vie quotidienne. 

Dans le but de permettre une transition harmonieuse entre la fréquentation scolaire 

et la situation après l’arrêt de l’école, le programme Transition de l’école à la vie active 

(TÉVA) a été développé. La TÉVA se veut un « ensemble coordonné et planifié d’activités 
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axées sur l’accompagnement de l’élève dans la réalisation de ses projets lorsqu’il aura 

quitté l’école » (OPHQ, 2003, p.40; Hamel & Dionne, 2007). Un Plan intégré de continuité 

([PIC]), ou plan de transition dans certaines instances, est créé et est intégré au plan 

d’intervention (PI) annuel ainsi qu’au plan de services individualisé et intersectoriel pour 

l’élève afin de maximiser le développement de son autonomie et de ses habiletés ainsi que 

de favoriser une meilleure connaissance de ses intérêts, dans le but de le préparer 

adéquatement pour la vie adulte (Hamel & Dionne, 2007).  

Le PIC est comme une carte routière qui montre où le jeune veut aller et comment 

s’y rendre afin de coordonner des activités qui lui permettront de faciliter sa transition de 

l’école à la vie adulte (Butler, 1996; Roberson, Blumberg, & Baker, 2005). Il contient les 

attentes du jeune et de ses parents quant à son futur ainsi que l’aide qu’il aura besoin pour 

les accomplir (Roberson et al., 2005). Il est attendu que l’école développe un PIC pour 

chaque élève et qu’il le révise régulièrement afin de suivre l’évolution du jeune (Hamel & 

Dionne, 2007). Le PIC devrait aborder les objectifs reliés à l’éducation, au travail, aux 

responsabilités personnelles, aux relations interpersonnelles, à la poursuite des loisirs, à la 

santé émotionnelle et physique dans les différents milieux fréquentés par le jeune, soit entre 

autres, la maison et la communauté (Butler, 1996; Hamel & Dionne, 2007; Ward et al., 

2003). Pour réussir ses mandats, le PIC devrait se faire en collaboration avec les différentes 

instances impliquées dans la vie du jeune, soit l’école, les organismes communautaires et 

les centres de réadaptation (Hamel & Dionne, 2007).  

Ce programme vise également à assurer une continuité dans le parcours du jeune en 

l’outillant dans le processus de planification de la transition. Ainsi, il est attendu qu’avec la 

TÉVA, le jeune soit soutenu dans l’identification de son projet de vie, que les parents 

puissent réfléchir à la vision d’avenir qu’ils souhaitent pour leur enfant, que la famille 

prenne connaissance des ressources disponibles et des programmes pour les soutenir, et que 

le jeune termine l’école avec un plan de service individualisé lui garantissant une continuité 

dans son projet de vie (Han-Droit, 2008; OPHQ, 2003).  

La TÉVA cible les élèves présentant un handicap reconnu selon la Loi assurant 

l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 

professionnelle et sociale, qui ont besoin d’une démarche planifiée et concertée pour 

faciliter leur transition à la vue adulte (OPHQ, 2003). Ainsi, dès l’âge de 18 ans (voire 14 
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ans, selon certaines instances), il est souhaité que les démarches reliées à la TÉVA soient 

amorcées (OPHQ, 2003). La première année est destinée à l’exploration du projet de vie du 

jeune par la complétion de questionnaires par les parents et les intervenants impliqués 

auprès de l’enfant (ex. : enseignante) (Han-droit, 2008). Le jeune aura le choix entre deux 

volets : le volet socioprofessionnel qui vise l’intégration dans un emploi régulier ou adapté, 

ou dans des activités reliées au travail (ex. : stage), ou le volet personnel et social où on 

vise l’intégration du jeune dans des activités sociales, de loisirs ou de bénévolat. La vie 

résidentielle est également abordée dans le deuxième volet. Connaissant les difficultés 

importantes des personnes présentant une DI profonde, le volet socioprofessionnel est peu 

envisageable tout comme l’intégration dans des activités de bénévolat. La deuxième et la 

troisième année sont orientées vers l’élaboration du projet de vie ou d’emploi par la 

compréhension des intérêts du jeune, de ses capacités, ainsi que dans l’élaboration 

d’objectifs de développement pour les dernières années d’école (Han-droit, 2008). Les 

différentes démarches s’inscrivent dans une approche multisectorielle impliquant la 

collaboration des partenaires pertinents, soit le jeune, ses parents, les intervenants scolaires, 

les milieux de réadaptation, de la santé et des services sociaux, de l’emploi, ainsi que des 

organismes communautaires (OPHQ, 2003). 

2.4.1.2 Services de transition post-scolarisation aux États-Unis 

 Aux États-Unis, les recommandations sont semblables à celles du Québec. Comme 

le souligne la Loi sur l’instruction publique, l’Individuals with Disabilities Education  Act 

(IDEA) garantit une éducation publique spécialisée entre 3 et 21 ans (dans la plupart des 

états américains) en fournissant un financement fédéral. Les services scolaires devraient 

être proposés en fonction des forces, des difficultés et des intérêts de chaque étudiant, et ce 

processus est facilité par l’application du plan d’éducation individualisé (Indiviualized 

Education Plan; IEP), un document écrit permettant de suivre les besoins de chaque 

individu. Lorsque l’étudiant atteint l’âge de 16 ans (l’âge recommandé est souvent 14 ans), 

l’IDEA stipule que l’école doit fournir des services de transition afin que l’étudiant puisse 

accomplir les objectifs établis dans l’IEP au plan de l’intégration dans les activités 

socioprofessionnelles ou communautaires (U.S. Department of Education, 2016).  
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2.4.1.3 Autres pistes de solutions au plan international 

 Plusieurs recommandations ont été proposées dans la littérature (voir Annexe I pour 

plus de détails sur les solutions proposées dans la littérature) pour faciliter le passage de 

l’école vers la vie adulte. Tout d’abord, pour faciliter la transition de la scolarisation à la vie 

active, Ward et al. (2003) recommandent d’appliquer de façon systématique le plan de 

transition, ce qui s’apparente à la recommandation de la Protectrice du citoyen (2012), qui 

propose également de préciser les rôles et responsabilités de chacun des établissements 

œuvrant auprès des individus ayant une DI. Dans le but d’augmenter l’accès aux 

informations utiles aux familles au moment de la transition, Rawson (2009) propose la 

création de matériels éducatifs, tels qu’un livre comprenant les informations essentielles à 

connaître et un site internet offrant aux familles la possibilité de communiquer avec 

d’autres familles qui ont un enfant ayant une incapacité. Curtis, Rabren, et Reilly (2009) 

soulignent d’ailleurs la pertinence de l’utilisation de la technologie dans le soutien 

informatif aux parents. La création d’un guide d’accompagnement est également une 

solution proposée par d’autres auteurs (Unwin, LeMesurier, Bathia, & Deb, 2008; Ward et 

al., 2003). Bindels-de Heus et al. (2013) ainsi qu’Eisenman, Tanverdi, Perrington, et 

Geiman (2009) sont également en accord avec l’importance d’offrir davantage 

d’informations aux parents, sans toutefois mentionner de solutions concrètes pour remédier 

à la difficulté d’accès à l’information. Pour leur part, Heslop et Abbott (2007) suggèrent de 

créer une banque contenant l’ensemble des services communautaires disponibles après 

l’école. Pour offrir un soutien affectif aux parents, trois solutions sont proposées, soit un 

accompagnement individuel (Geenen et al., 2003; Thorin et al., 1996; Woodward et al., 

2012), des opportunités de réseautage entre les familles (Curtis et al., 2009; Thorin et al., 

1996), ou du mentorat offert par les familles ayant déjà vécu la transition (Heslop & 

Abbott, 2007; Ward et al., 2003).  

Plusieurs sites internet ont également été créés pour informer les professionnels et 

les familles de jeunes présentant une incapacité sur les enjeux et démarches reliés à la 

transition post-scolarisation. À titre d’exemple, il existe, entre autres, le site internet créé 

par l’hôpital Cincinnati Children’s qui aborde la préparation de la transition ainsi que les 

options de participation sociale à l’âge adulte pour compenser l’arrêt de l’école. Le centre 

CanChild de l’Université McMaster en Ontario a aussi dédié une partie de son site internet 
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à des informations relatives à la transition. Au Québec, on retrouve le site internet de 

l’organisme Han-Droit et de l’Université du Québec en Outaouais (projet ‘Carte routière 

vers la vie adulte. En route vers mon avenir!’) qui offrent différents outils éducatifs 

permettant de guider la préparation de la transition.  

2.4.2 Transition des services de santé et de réadaptation pédiatriques vers les services 

pour adultes 

 Comme la majorité des programmes visant une transition harmonieuse entre l’école 

et la vie adulte n’inclut pas de lignes directrices pour faciliter la transition des services de 

santé et de réadaptation pédiatriques vers les services pour adultes, il importe d’aborder les 

initiatives réalisées quant à cette deuxième transition.  

 Plusieurs pistes de solutions ont été proposées dans la littérature. D’abord, Geenen 

et al. (2003) et Bindels-de Heus et al. (2013) recommandent d’augmenter la formation des 

professionnels afin qu’ils développent une expertise au sujet de la déficience intellectuelle 

et de la transition ainsi que d’améliorer l’offre de services destinée aux familles d’un enfant 

ayant une DI, soit en augmentant le temps et la disponibilité des professionnels pour la 

famille.  

 Davies et al. (2011) ajoutent à ces solutions 1) d’offrir un document d’informations 

écrites pour les parents afin de les guider dans la transition entre les services (Bindels-de 

Heus et al., 2013), 2) de mettre en place des rencontres de parents impliquant des 

professionnels de différentes disciplines provenant autant des services pédiatriques 

qu’adultes afin d’aider les parents à avoir une vision complète des services et des 

responsabilités parentales durant le cheminement de l’enfant (Ward et al., 2003), et 3) de 

fournir un résumé des soins reçus en pédiatrie aux services destinés aux adultes afin 

d’optimiser la continuité des services.  

Outre les recommandations proposées dans la littérature, plusieurs initiatives 

concrètes ont été mises en place pour accompagner les professionnels et les familles dans le 

processus de transfert des dossiers de santé pédiatriques vers le secteur pour adultes.  

De ces initiatives, on retrouve le projet ‘Got Transition/Center for Health Care 

Transition Improvement’, un site internet proposant aux professionnels et aux familles des 

lignes directrices innovatrices pour faciliter la transition des services de santé. Ce site 
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internet suggère une démarche en six étapes pour permettre une préparation systématique et 

uniforme de cette transition. Plusieurs matériels informatifs y sont également offerts.  

L’hôpital SickKids de l’Ontario offre également une clinique hebdomadaire 

destinée aux jeunes de 12 à 17 ans et à leur famille qui aimeraient recevoir un soutien 

psychosocial et informatif pour préparer la transition des services de santé pédiatriques vers 

les services pour adultes. Cette clinique propose une évaluation des aptitudes du jeune pour 

la transition aux services de santé pour adulte (p.ex. : connaissance de la maladie, 

responsabilisation, adhésion aux traitements et au plan d’intervention), un soutien 

psychologique pour la gestion de l’anxiété, l’établissement d’objectifs pour le futur, et offre 

une rétroaction et des recommandations aux familles ainsi qu’aux professionnels, lorsque 

souhaité. La clinique Good 2 Go vise ainsi à aider le jeune présentant des incapacités et sa 

famille à acquérir les capacités et les connaissances nécessaires pour défendre leurs droits, 

maintenir de saines habitudes de vie, et faciliter la navigation dans le système de santé et 

l’utilisation des services de santé pour adultes. 

Un autre exemple de clinique est le ‘Center for Youth and Adults with Conditions of 

Childhood’ décrite par Woodward et al. (2012) et mise en place à Indianapolis aux États-

Unis. Les professionnels de cette clinique interviennent auprès des personnes âgées entre 

11 et 22 ans présentant une condition de santé chronique et de leur famille. Cette clinique 

comprend une équipe multidisciplinaire (p.ex. : médecin, travailleur social, infirmière, 

partenaire communautaire) qui développe un plan de transition complet, et offre des 

services de soutien à la famille pour diminuer leur anxiété et augmenter leur sentiment 

d’auto-efficacité, et de l’information pour faciliter les changements au niveau de 

l’assurance-santé. L’équipe fait aussi la coordination pour pallier les lacunes dans les 

multiples services requis par la personne. Malgré le fait que la clinique de Woodward et al. 

(2012) vise l’amélioration du transfert des services de santé pédiatriques vers le secteur 

adulte, ce programme pourrait facilement être appliqué pour préparer l’arrêt de l’école. 

  Toutefois, malgré les initiatives mises en place pour faciliter la transition de l’école 

vers la vie adulte et celle relative au transfert des services de santé pédiatriques vers le 

secteur pour adulte, des difficultés tendent à persister dans la préparation de ces transitions. 
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2.5 Enjeux reliés à la transition 

On dénombre trois principales difficultés dans la littérature. On parle premièrement 

d’un manque de services offerts par le réseau scolaire et celui de la santé après l’arrêt de 

l’école. Il est proposé que cette discontinuité soit causée en partie par un manque de 

complémentarité ainsi que par une mauvaise répartition et définition des responsabilités 

entre les établissements intervenant auprès des adolescents et des jeunes adultes présentant 

une déficience intellectuelle (Agence de développement de réseaux locaux de services de 

santé et de services sociaux de la Montérégie [ADRLSSSS-M], 2005; Hubert, 2010; 

Hudson, 2006; Protecteur du citoyen, 2012; Shogren & Plotner, 2012). Cette absence de 

complémentarité et de continuité pourrait être accentuée par la persistance d’un travail en « 

silo institutionnel » où un manque de collaboration et de communication entre les 

établissements desservant la clientèle ayant une DI est observé (Hudson, 2006; Protecteur 

du citoyen, 2012; Shogren & Plotner, 2012). Deuxièmement, la répartition et la 

délimitation des responsabilités inter-établissement pourraient également être entravées, 

entre autres, par l’absence d’une offre de services clairement définie et adaptée aux besoins 

de la clientèle présentant une DI (Protecteur du citoyen, 2012). Troisièmement, la qualité 

des services de santé dans le secteur adulte est également un enjeu soulevé dans la 

littérature (Ward et al., 2003). En effet, il semblerait que l’expertise en lien avec la 

déficience intellectuelle dans le secteur adulte soit moins bien développée que dans le 

secteur pédiatrique, entraînant souvent de multiples références médicales afin de trouver le 

professionnel le plus apte pour répondre aux besoins, une fragmentation des services, ainsi 

qu’un manque de connaissance de leurs besoins permettant d’anticiper la trajectoire de 

services dont ils auront besoin (Davies et al., 2011; Foley et al., 2012; Hudson, 2006; 

Protecteur du citoyen, 2012). 

 Conséquence de la discontinuité des services, les personnes présentant une DI et 

leur famille font alors face à une diminution des services (Certo et al., 2008; Chambers et 

al., 2004; Davies & Beamish, 2009; Foley et al., 2012; Hudson, 2006; Protecteur du 

citoyen, 2012; Ward et al., 2003). Certains services de soutien aux familles sont mis en 

place pour les guider durant cette période, mais sont difficilement accessibles, car la façon 

de recourir à ceux-ci est peu connue des familles (Chambers et al., 2004; Curtis et al., 2009; 

Foley et al., 2012; Protecteur du citoyen, 2012). Des services visant l’intégration et la 
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participation sociales sont également implantés dans les centres de réadaptation en 

déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement et les organismes 

communautaires. Cependant, les personnes font face à une longue liste d’attente, un accès à 

temps partiel ou à un regroupement avec d’autres clientèles qui ne présentent pas les 

mêmes besoins (Protecteur du citoyen, 2012). De plus, peu d’options pour les jeunes 

adultes inaptes au travail sont offertes. En effet, la plupart des études et des programmes 

visent l’intégration à l’emploi (Foley et al., 2012; Sitlington, 1996). Les familles ont 

pourtant conscience que la participation aux loisirs est un aspect important pour le jeune 

adulte, toutefois, elles rapportent avoir peu d’informations sur les options de loisirs adaptés 

aux besoins de celui-ci (Chambers et al., 2004; Foley et al., 2012) 

 Avec la fin de la scolarisation et face au peu d’options pour les jeunes adultes, les 

parents se voient attribuer de nouvelles responsabilités. Un soutien est alors requis pour les 

aider à répondre à leurs propres besoins, à ceux des autres membres de la famille et à ceux 

de leur enfant ayant une DI. Cependant, il est noté que les services de répit, de gardiennage 

et de dépannage offerts sont insuffisants pour répondre à ces besoins et sont souvent 

difficiles d’accès (Bindels-de Heus et al., 2013; Protecteur du citoyen, 2012). Il y a un 

important besoin de développer davantage de places et de variétés dans les services de répit 

et de gardiennage, d’augmenter leur disponibilité en semaine, ainsi qu’un besoin de soutien 

financier offert aux familles afin qu’elles puissent se tourner vers les ressources privées, le 

cas échéant. Toutefois, les ressources privées sont elles aussi en nombre insuffisant et peu 

informées des spécificités de la clientèle ayant une DI profonde puisque la majorité des 

services privés de répit-gardiennage s’adressent à la clientèle de personnes âgées en perte 

d’autonomie. Les services de dépannage visent à répondre aux besoins, à brèves échéances, 

des personnes présentant une DI, lors de situations souvent hors de l’ordinaire, 

imprévisibles et temporaires (ADRLSSSS-M, 2005). Toutefois, actuellement, aucun mode 

de fonctionnement organisé et planifié existe pour mettre en place ces ressources de 

dépannage (ADRLSSSS-M, 2005; Protecteur du citoyen, 2012). Dans le but de soutenir les 

familles dans leur rôle de proche-aidant, il importe également de mettre en place des 

mesures d’assistance, telles que l’accès à la présence et la surveillance d’une tierce 

personne, l’aide domestique, et l’accompagnement de la personne ayant une DI à des 

activités. Cependant, peu d’établissements offrent ce type de services (ADRLSSSS-M, 
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2005). Le soutien financier est également un enjeu important à soulever, en raison du 

manque de ressources financières à la fin de la scolarisation pour soutenir les familles 

(Davies & Beamish, 2009). Bernard et Goupil (2012) rapportent également un manque de 

soutien informatif offert aux familles sur les aspects légaux et financiers.  

 Plusieurs recommandations proposées pour faciliter la transition concernent la 

réalisation d’un plan de transition individualisé qui favorise l’accès aux services dans la 

communauté (Bélair, Kalubi, Houde, & Beauregard, 2000; Protecteur du citoyen, 2012). Il 

ressort cependant que le plan de transition n’est pas implanté de façon systématique dans 

les établissements scolaires (Bélair et al., 2010; Ward et al., 2003). Le plan de transition 

devrait couvrir divers domaines, tels que l’éducation, le travail, les responsabilités 

personnelles, les relations interpersonnelles, la maison et la famille, la poursuite des loisirs, 

l’hébergement, le transport aux activités, l’implication dans la communauté ainsi que la 

santé émotionnelle et physique (Blalock & Patton, 1996; Patton & Polloway, 1992; 

Sitlington, 1996; Papay, 2011; Ward et al., 2003). Toutefois, il est noté que les sujets les 

plus souvent abordés durant les rencontres de transition se situent au plan de l’éducation 

postsecondaire, des habiletés de la vie quotidienne, de la sexualité, des relations sociales et 

de l’emploi (Ward et al., 2003), soit des thématiques qui ne sont pas prioritaires pour les 

personnes avec une DI profonde. De plus, les familles n’ayant pas bénéficié d’un plan de 

transition peuvent difficilement connaître les ressources qui s’offrent à elles et les étapes 

pour y avoir accès.  

Ces difficultés persistantes lors de la transition vers la vie adulte ont des effets sur la 

personne avec une DI profonde, mais également sur sa famille.  

2.6 Impacts sur le jeune adulte et sa famille 

 Lors de la fréquentation scolaire de la personne avec une DI profonde, la cible 

prioritaire est de développer au maximum ses capacités. Toutefois, avec l’arrêt de la 

scolarisation, une perte des capacités difficilement acquises à l’école est souvent observée 

(Bernard & Goupil, 2012; OPHQ, 2003). La personne qui fréquentait l’école spécialisée à 

temps plein se voit offrir la possibilité de fréquenter des centres d’activités de jour souvent 

à temps partiel et ce, si elle réussit à y avoir accès et à en défrayer les coûts (Davies & 

Beamish, 2009; Protecteur du citoyen, 2012). Ce manque de services pour combler l’arrêt 

de l’école peut occasionner une perte des acquis ainsi qu’une aggravation, voire une 
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apparition, de problèmes d’ordre comportemental et psychiatrique (Bernard & Goupil, 

2012; Blacher, 2001; Rapanaro et al., 2008; Taylor & Seltzer, 2010).  

 La transition occasionne également plusieurs inconvénients pour les parents. La 

transition est une période caractérisée par un stress important dans leur vie (Davies et al., 

2011). En effet, les parents disent ressentir beaucoup d’émotions négatives, telles que de la 

culpabilité, de l’anxiété, et de la colère, pouvant être en lien avec le besoin de chercher de 

nouveaux services, un manque de soutien, un besoin financier augmenté, souvent non 

comblé, et la perte du réseau social (Bernard & Goupil, 2012; Davies et al., 2011; Rapanaro 

et al., 2008). La nécessité de diminuer ou d’arrêter le travail est invoqué par les parents 

(Barron et al., 2013; Davies & Beamish, 2009; Foley et al., 2012) puisqu’ils doivent 

maintenant prendre en charge leur enfant qui fréquentait l’école durant les journées de la 

semaine. L’augmentation de leurs responsabilités, les difficultés comportementales ainsi 

que la croissance de leur enfant les mettent également à risque de problèmes 

psychologiques et physiques (Bélair et al., 2010; Davies et al., 2011; Olsson & Hwang, 

2001; Rapanaro et al., 2008; Tadema & Vlaskamp, 2009). La transition peut également 

avoir des effets sur la vie familiale et conjugale des parents en lien avec la diminution de 

leur liberté occasionnée par l’augmentation des responsabilités (Davies & Beamish, 2009; 

Hubert, 2010; Rapanaro et al., 2008).  

 La transition a aussi des effets sur la fratrie, qui exprime une préoccupation 

importante face au futur avec leur frère ou leur sœur présentant une DI (Bernard et Goupil, 

2012; Blacher, 2001). En effet, la fratrie est souvent la ressource désignée pour prendre en 

charge la personne présentant une DI suivant l’incapacité des parents à le faire (Almack, 

Clegg, & Murphy, 2009; Chambers et al., 2004; Foley et al., 2012; Rawson, 2009).  

 

2.6.1 Participation sociale des personnes présentant une DI profonde à l’âge adulte, un 

enjeu important abordé dans la problématique (article 1) 

 

 Cette section sera abordée sous forme d’un examen de la portée (scoping review). 

La première auteure a mené l’étude et les coauteurs ont supervisé l’ensemble des travaux de 

recherche.  
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ARTICLE 

 

Titre : What can I do once I finish school? Social participation of individuals with 

profound intellectual disability in adulthood: Scoping review 

 

Auteur : Camille Gauthier-Boudreault, Audrée Jeanne Beaudoin, Frances Gallagher, 

Mélanie Couture 

 

Statut de l’article : Version soumise au Journal of Intellectual and Developmental 

Disabilities le 2 février 2016, révisions soumises le 23 juin 2016. Manuscript ID: CJID 

2016-0007 

 

Avant-propos : Après l’âge de 21 ans, les jeunes adultes présentant une DI profonde ont 

un accès plus limité aux services spécialisés. La diminution potentielle de leur participation 

sociale s’avère une importante préoccupation lors de la transition vers la vie adulte. Face à 

la rareté des informations disponibles quant à cette problématique, un examen de la portée 

(scoping review) a été mené afin de décrire la participation sociale des personnes présentant 

une DI profonde à l’âge adulte et les facteurs qui l’influencent. Cette méthodologie a 

également permis un survol rapide de la littérature existante et de déterminer les priorités 

des futures études (McKinstry et al., 2013). La méthodologie, les résultats et la discussion 

seront détaillés dans l’article. 

L’étudiante est la première auteure de l’article : elle a réalisé la collecte de données, 

a rédigé le premier jet de l’article et a été responsable d’en raffiner le contenu en tenant 

compte des commentaires des co-auteurs. En tant que directrices des travaux de l’étudiante, 

les professeures Gallagher et Couture ont contribué à la rédaction de l’article, notamment 

en encadrant l’ensemble du processus de rédaction. L’étudiante au doctorat, Audrée Jeanne 

Beaudoin, a participé au processus d’évaluation des articles inclus dans cet examen de la 

portée ainsi que dans le raffinement de la version finale de l’article. 

Les outils utilisés pour effectuer l’étude, soit les grilles d’évaluation de la qualité 

méthodologique, sont présentés en annexe du mémoire (Annexe II).  

 



21 

 

Résumé :  

Introduction : Après 21 ans, les jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle (DI) 

profonde ont un accès limité aux services spécialisés. Durant cette période, une 

préoccupation importante émerge, soit la diminution potentielle de la participation sociale. 

Connaissant les effets positifs de la participation sociale, particulièrement chez les 

personnes présentant une DI profonde, il est pertinent de s’intéresser à cette situation 

problématique.  

Objectif et méthodologie : Cet examen de la portée a exploré la littérature sur la 

participation sociale des personnes présentant une DI profonde à l’âge adulte et les facteurs 

qui l’influencent. 

Résultats : Les résultats indiquent un manque important d’information concernant la 

participation sociale des adultes présentant une DI profonde. À l’âge adulte, ces personnes 

ont deux choix pour occuper leur journée : fréquenter un centre d’activités de jour ou 

participer à des loisirs offerts par les organisations communautaires. Peu d’options pour 

développer et maintenir leurs capacités sont disponibles, et cette situation a des effets 

préoccupants pour le jeune adulte et sa famille.  

Conclusion : Davantage d’études ciblant spécifiquement les personnes présentant une DI 

profonde et leurs proches sont nécessaires pour comprendre leur réalité à l’âge adulte.  

 

Abstract: 

After 21 years of age, adults with a profound intellectual disability (ID) have limited access 

to specialised services. An important concern that emerges at this time is the potential 

decrease in their social participation. Knowing the benefits of social participation, 

specifically for adults with profound ID, it is relevant to address this issue. This scoping 

review examined the literature on the social participation of people with profound ID in 

young adulthood and its influential factors. Results suggest a significant lack of information 

concerning social participation of adults with profound ID. During adulthood, people with 

profound ID have currently two main choices to occupy their days: activities in daily 

activities centre and leisure in community organisation. Few options to develop and 

maintain their capabilities are available, and this situation has significant impacts on young 
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adults and their families. Future studies focusing specifically on adults with profound ID 

and their caregivers are needed in order to understand their reality when entering adulthood. 

 

Keywords: quality of life, neurodevelopmental disorder, post-school, transition 
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MANUSCRIPT 

 

Introduction 

Intellectual disability (ID) is a neurodevelopmental disorder characterised by 

limitations in intellectual functioning and adaptive behaviour (American Psychiatric 

Association [APA], 2013; Katz & Lazcano-Ponce, 2008; Schalock et al., 2010). The 

disorder is divided into four levels on a severity continuum reflecting the person’s 

intellectual and functional abilities, i.e. mild, moderate, severe, and profound ID (APA, 

2013; Arvio & Sillanpää, 2003). Profound ID is the category in which people present the 

most significant disabilities. Because of their profound intellectual limitations (APA, 2013), 

people with profound ID have significant needs for help with their basic activities, 

including nutrition, hygiene, and dressing (APA, 2013). Indeed, most of them would not be 

able to carry out these activities without the help of others. They also have significant 

language impairments and may present challenging behaviours such as self-mutilation and 

aggressiveness towards others (APA, 2013; Poppes, Van Der Putten, & Vlaskamp, 2010). 

In many countries (including United Kingdom, United States, Canada, and 

Australia), public education ends at age 21. In addition, during this period (between 18 and 

21 years of age depending on the country), families must transition from child health 

services to adult health services. Therefore, there is a significant period from age 14 to 16 

when people with profound intellectual limitations and their families may access transition 

planning services (Individuals with Disabilities Education Act [IDEA], 2004, in the U.S.; 

Children and Family Act, 2014, in the U.K.; Act to secure the handicapped in the exercise 

of their rights, 2015, in the province of Québec, Canada). Transition can be defined as a 

change process between two relatively stable periods that last a certain amount of time (e.g. 

childhood and adulthood), caused by an event outside a person’s control, such as the 

termination of public funding for specialised school services (Chick & Meleis, 1986; 

Kralik, Visentin, & Van Loon, 2006; Schumacher & Meleis, 1994). In the afore-mentioned 

example of transition, the initial state corresponds to having access to paediatric services 

delivered by rehabilitation centres for intellectual or physical disabilities and the 

opportunity to attend a full-time specialised public school. Whereas specialised schools 

offer services adapted to youth’s specific needs, specialised public schools may be one of 
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the main actors in the social participation of young adults with profound ID because of their 

need for help with basic activities. This initial state is followed by a period of change when 

funding for attending a specialised public school ceases and paediatric health services shift 

to adult services (Blacher, 2001; Certo, Luecking, Murphy, Brown, Courey, & Belanger, 

2008; Gouvernement du Québec, 2015). After this transition state, families of people with 

profound ID enter the post-transition state and renew with stability. This final period 

corresponds to the stable utilisation of adult health services and to appropriate and 

satisfying adult stimulation services, for example.  

Multiple issues have been documented during the transition phase that lead to a final 

situation that does not always correspond to the family’s wishes and has impacts on the 

entire family of a young person with ID (Bernard & Goupil, 2012; Bindels-de Heus, Van 

Staa, Van Vliet, Ewals, & Hilberink, 2013; Davies, Rennick, & Majnemer, 2011; Foley, 

Dyke, Girdler, Bourke, & Leonard, 2012; Shogren & Plotner, 2012). Considering the 

pervasive intellectual impairments of adults with profound ID, attending post-secondary 

education or being considered for paid employment could require substantial support from 

social, education, and community services (APA, 2013). Given the lack of specialised post-

school services to support them, there may be few meaningful occupation options for these 

young adults upon completion of their education (Certo et al., 2008; Foley et al., 2012; 

Hudson, 2006; Shogren & Plotner, 2012). This will likely have a significant impact on their 

social participation during the post-school transition phase and beyond (Davies & Beamish, 

2009; Patton & Polloway, 1992).  

Social participation is a broad concept that encompasses a variety of activities. 

According to the systematic review by Levasseur, Richard, Gauvin, and Raymond (2010), 

many definitions of social participation have been proposed in the literature. In fact, 

Levasseur et al. (2010) identified forty-three definitions. One definition pertaining to 

people with intellectual disability has been proposed by the Quebec federation of 

rehabilitation centres for intellectual disability and pervasive developmental disorder - 

Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 

envahissants du développement ([FQCRDITED]): “a result of access to rights, the exercise 

of those rights and the effective opportunity to participate and perform everyday activities 

within one’s group in respect and dignity” (FQCRDITED, 2013; p. 29, personal translation 
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from French). According to the International Classification of Functioning ([ICF]; World 

Health Organization [WHO], 2002), everyday activities include nine domains: 1) learning 

and applying knowledge, 2) general tasks and demands, 3) communication, 4) mobility, 5) 

self-care, 6) domestic life, 7) interpersonal interactions and relationships, 8) major life 

areas, and 9) community, social, and civic life. Furthermore, the ICF (WHO, 2002) 

suggests that participation in activities results from a dynamic relationship between 

people’s performance, their disabilities and contextual factors that include both 

environmental and personal factors. Currently, very little is known about the social 

participation of youth with profound ID following post-school transition.  

Social participation is also related to another important concept: quality of life 

(QoL). According to the conceptual model of QoL proposed by Schalock, Vertugo, 

Bonham, Fantova, and Van Loon (2008), QoL is influenced by three interconnected 

aspects: independence, social participation, and well-being. Given the significant 

disabilities of people with profound ID, the level of independence they can currently 

achieve is questionable. For its part, social participation contributes to the person’s 

development and well-being by offering positive and rewarding relationships and 

opportunities to participate in different activities (FQCRDITED, 2013). Indeed, social 

participation in leisure activities and positive relationships are significant factors that 

predict better QoL for people with ID (Bramston, Chipuer, & Pretty, 2005; Duvdevany, 

2008). Thus, social participation is a key concept related to QoL and it is possible to 

envision that, by promoting greater social participation, greater QoL will be achieved. 

However, the social participation of adults with ID has been reported to be low in 

many countries, including United States, Australia, and United Kingdom (Davies & 

Beamish, 2009; Foley et al., 2012; Kraemer & Blacher, 2001), which has repercussions on 

all family members (Davies & Beamish, 2009; Hubert, 2010; Rapanaro, Bartu, & Lee, 

2008). By definition, people with profound ID present disabilities that are more serious 

than those of people with other levels of ID. As a result, it can be hypothesised that it will 

be more complicated for people with profound ID to have fulfilling and satisfying social 

participation in their lives. Currently, very little is known about the social participation after 

the post-school transition of people with profound ID and their associated needs. This 

information is crucial for designing solutions aimed at improving their post-school quality 
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of life. Facing the current state of knowledge on the subject and the scarcity of studies 

concerned specifically profound ID, a scoping review of the available literature on the 

social participation of adults with moderate, severe and profound ID was conducted to 

describe the social participation of people with profound ID in adulthood.  

 

Methods 

Study identification and selection 

A scoping review is defined by McKinstry, Brown, and Gustafsson (2013) as “a 

way of mapping the range, extent, and nature of research on a topic […], provide a 

summary of the available evidence to researchers, practitioners, consumers, and policy 

makers, while also assisting in determining if a full systematic review is warranted” (p. 2). 

It allows a rigorous review of a broad topic area (Tonkin, Ogilvie, Greenwood, Law, & 

Anaby, 2014). As recommended by Levac, Colquhoun, and O’Brien (2010) and McKinstry 

et al. (2013), the first step in a scoping review is to identify the research objectives. Three 

main objectives were addressed in this scoping review: 1) describe the social participation 

of adults with different levels of ID (mild, moderate, and severe) by exploring the scientific 

evidence on ID and social participation, 2) draw conclusion about the social participation 

for people with profound ID in adulthood, and 3) evaluate the gap in the literature on social 

participation and profound ID in order to determine priorities for future studies (Levac et 

al., 2010; McKinstry et al., 2013). 

Data collection took place between January and December 2014. Since study 

selection in scoping reviews is an iterative process (Coquhoun, Levac, O’Brien, Straus, 

Tricco, Perrier, Kastner, & Moher, 2014), a second search for new articles published in 

2015 was conducted in November 2015 and April 2016. Keywords for the first search (in 

italics) corresponding to the type of disorder (intellectual disability, mental retardation, 

learning disability, and intellectual impairment), severity of ID (profound and severe), 

period targeted (adult, adulthood, transition, and post-school) and social participation 

(social participation, quality of life, and inclusion) were used. All keywords were combined 

using ‘or' between synonyms and ‘and' between different categories of keywords. 

Databases were selected in social (Eric, PsycINFO, Francis), medical (MEDLINE, 

PubMed, Pascal), and nursing (CINAHL) domains. Due to the limited number of articles 
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on the social participation of people with profound ID, no limit was placed on publication 

year. As most studies involved participants with any level of ID, the research team decided 

to select all articles pertaining to moderate, severe and profound levels of ID and see if their 

results could be applied to people with profound ID. Other strategies, including using 

previously identified publications (9 articles), grey literature (1 government report) and 

hand-searches in the reference lists of relevant articles (9 articles), were also used in 

addition to scientific database searches (25 articles in the first search and 17 articles in the 

second).  

Study charting and analysis 

Each article was evaluated by the first author (C. G.-B.) with respect to its 

methodological quality (Levac et al., 2010; Daudt, Van Mossel, & Scott, 2013) using a 

specific evaluation grid for qualitative studies (Fortin, Hudon, Soubhi, & Poitras, 2008), 

quantitative studies (Fortin et al., 2008; Crankshaw, 2005), and systematic reviews (Shea, 

Grimshaw, Wells, Boers, Andersson, Hamel, & Bouter, 2007). A second evaluator (A. J. 

B.) assessed one article with each evaluation grid to ensure the rigour of the evaluation 

process. The research team decided that the cut-off score for quality would be 50%. Thus, 

any study that obtained a quality score below 50% was excluded (1 article). Following the 

full-text reading and methodological evaluation, 33 articles and one report were retained for 

this scoping review. Figure 1 details the article selection process.  
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Figure 1: Flow chart of articles found in literature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A data extraction grid was developed to collect information on methods 

(participants, objectives, and data collection) and results with respect to social participation 

(activities) for each article included in the scoping review. The first author classified the 

data in the extraction grid and summarised it according to the ICF (WHO, 2002). The 

second author (A. J. B.) reviewed three articles to ensure that the themes emerging in the 

summaries met the research objectives and were representative of the results reported in the 

articles. Three authors (A. J. B., M. C., and F. G.) read, compared and verified the results 

and conclusions to ensure that the conclusions of the scoping review accurately reflected 

the reality of the articles included.  
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Results 

Exploration of scientific evidence 

A total of 33 articles were identified (see Table 1). Very few of these articles 

specifically targeted people with profound ID. In fact, only seven studies (21.2%) included 

people with profound ID (Axelsson, Granlund, & Wilder, 2013; Chambers, Hughes, & 

Carter, 2004; Clement & Bigby, 2009; Gray, Piccinin, Keating, Taffe, Parmenter, Hofer, 

…Tonge, 2014; Nijs & Maes, 2014; Mansell, 1994; McCausland, Guerin, Tyrrell, 

Donohoe, O’Donoghue & Dodd, 2010). Only two of them included people with profound 

ID exclusively (Axelsson et al., 2013; Nijs & Maes, 2014). The other five papers that 

included people with profound ID also included adults with other levels of ID: Gray et al. 

(2014) included people with mild, moderate, severe, and profound ID, as did McCausland 

et al. (2010), whereas Chambers et al. (2004), Clement and Bigby (2009), and Mansell 

(1994) included people with severe and profound ID. Seven studies (21.2%) included in 

this review targeted participants with severe ID exclusively, five (15.2%) targeted a wide 

range of ID (mild, moderate, and severe ID but did not include profound ID), while the 

other five (15.2%) targeted participants with mild and moderate ID. Finally, nine studies 

(27.3%) did not specify the level of ID presented by their participants. Generally, the 

studies were fairly recent, with most published between 2005 and 2014 (n = 25; 75.8%). 

The majority of studies used a quantitative design (n = 19; 57.6%), ten used a qualitative 

design (30.3%), three were literature reviews (9.1%), and one was a report (3.0%). 

Most studies originated from the United States (n = 9; 27.3%), while the origin of 

the other articles varied widely, with studies from Australia (n = 7; 21.2%), United 

Kingdom (n = 6; 18.1%), Canada (n = 3), Israel (n = 2), Belgium (n = 1), Sweden (n = 1), 

Spain (n = 1), the Netherlands (n = 1), Iceland (n = 1), and Ireland (n = 1). Despite the wide 

variety in the country of origin of the articles selected for this scoping review, conclusions 

seemed similar and the amount of scientific evidence pertaining specifically to the social 

participation of adults with profound ID is scarce worldwide. Among the 7 articles that 

included adults with profound ID, two were from Australia (Gray et al., 2014; Clement & 

Bigby, 2009), and only one article per country specifically targeted people with profound 

ID: USA (Chambers et al., 2009), UK (Mansell, 1994), Belgium (Nijs & Maes, 2014), 

Sweden (Axelsson et al., 2013), and Ireland (McCausland et al., 2010). Despite some 
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differences in legislation and services offered, most of the studies reported a lack of 

opportunity for social participation that seems to be generalised internationally. Studies 

from United States (n = 4), Australia (n = 5), United Kingdom (n = 1), Canada (n = 1), 

Spain (n = 1), and Netherlands (n = 1) all described a lack of opportunity to work (Braun, 

Yeargin-Allsopp, & Lollar, 2006; Dusseljee, Rijken, Cardol, Curfs, & Groenewegen, 2011; 

Migliore, Hall, Butterworth, & Winsor, 2012), or to participate in leisure activities (Badia, 

Orgaz, Verdugo, & Ullan, 2013; Kraemer & Blacher, 2001; Rogers, Hawkins, & Eklund, 

1998) or daily activities centres (Bigby, 2012; Clement & Bigby, 2009; Davies & Beamish, 

2009; Foley et al., 2012; Gray et al., 2014; Lysaght, Ouellette-Kuntz, & Morrisson, 2009; 

Simpson, 2007) for people with ID after they finish school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

Table 1: Origin of the articles and populations studied  

 

Country 

 

Authors 
Study 

design 
Life domain Sample size 

Participants’ 

ages (yrs)  
Unspecified 

Mild to 

moderate 

ID 

Severe ID Profound ID 

United 

States 

Migliore et 

al., 2010 

Quantitative Communication N = 163 

employment 

specialists 

 

X    

Eisenman et 

al., 2009 

Qualitative Community life 

(daily activities 

centre and 

leisure) 

N = 45 

young 

adults or 

family 

members 

18–25  
X 

N = 33 

X 

N = 4 
 

Neece et al., 

2009 

Quantitative  N = 128 

parents of 

young 

adults 

19–28   X  

Braun et al., 

2006 

Quantitative Major life area 

(work and 

education), 

community life 

(daily activities 

centre) 

N = 635 

young 

adults or 

family 

members 

21–25   X  

McIntyre et 

al., 2004 

Qualitative  N = 30 

mothers of 

young 

adults 

18–24   X  

Chambers et 

al., 2004 

Quantitative Community life 

(leisure) 

N = 8 

parents and 

8 siblings of 

young 

adults 

14–21   X X 

Kraemer et 

al., 2003 

Quantitative Major life area, 

community life 

(daily activities 

centre) 

N = 188 

parents of 

young 

adults 

18–26  X X  

Kraemer & 

Blacher, 2001 

Quantitative Major life area, 

community life 

(daily activities 

centre) 

N = 52 

family 

members of 

young 

20–24   X  
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adults 

Rogers et al., 

1998 

Qualitative Community life 

(leisure) 

N = 29 

adults 
52–79  X   

Australia 

Gray et al., 

2014 

Quantitative Self-care, 

communication, 

general tasks and 

demands, 

interpersonal 

relationships, 

major life area, 

community life 

(daily activities 

centre and 

leisure) 

N = 354 

young 

adults at 

Wave 5 

 

Wave 1: 

4.0–18.9 

Wave 2: 

20.5–37.6 

 

X 

N = 267 at 

wave 5 

X 

N = 75 at wave 

5 

X 

N = 8 at wave 

5 

Bigby, 2012 Literature 

review 

Community life 

(daily activities 

centre) 

N = 14 

papers 
   X  

Johnson et al., 

2012a 

Qualitative Communication N = 6 young 

adults 
20–44   X  

Johnson et al., 

2012b 

Qualitative Communication N = 6 young 

adults 
20–44   X  

Foley et al., 

2012 

Literature 

review 

Major life area, 

community life 

(daily activities 

centre and 

leisure) 

N = 128 

papers 
 X    

Davies & 

Beamish, 

2009 

Quantitative Major life area, 

community life 

(daily activities 

centre) 

N = 218 

parents of 

young 

adults 

Modal age = 

21 
X    

Clement & 

Bigby, 2009 

Qualitative Community life 

(daily activities 

centre and 

leisure) 

N = 5 men 49–57   
X 

N = 4 

X 

N = 1 

United 

Kingdom 

Felce et al., 

2011 

Quantitative  N = 721 

adults 
18–86 X    

Robertson & 

Emerson, 

2010 

 

Quantitative Community life 

(leisure) N = 2784 

adults 
16–91 X    



33 

 

 

 

Unwin et al., 

2008 

Qualitative  N = 8 

parents 
 X    

Simpson, 

2007 

Qualitative Community life 

(daily activities 

centre) 

N = 19 

adults 
20–50 X    

Hall et al., 

2005 

Quantitative Interpersonal 

relationships, 

major life area, 

community life 

(daily activities 

centre and 

leisure) 

N = 4038 

young 

adults 

15–16  
X 

N = 111 

X 

N = 23 
 

Mansell, 1994 Quantitative Community life 

(daily activities 

centre and 

leisure) 

N = 13 

adults 
29–38   X X 

Canada 

Lysaght et al., 

2009 

Qualitative Major life area N = 25 

adults 
21–55  X  

 

OPHQ, 2003 Report Major life area, 

community life 

(daily activities 

centre and 

leisure) 

  X   

 

Paré et al., 

2000 

Quantitative Self-care, 

communication, 

domestic life, 

mobility, general 

tasks and 

demands, 

interpersonal 

relationships, 

community life 

(leisure), major 

life area (educa-

tion and work) 

N = 73 

young 

adults 

0–12: N = 6 

13–17: N = 2 

18–24: N = 7 

25–54: N = 

48 

55+: N = 10 

 
X 

N = 51 

X 

N = 21 
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Israel 

Duvdevany, 

2008 

Quantitative Interpersonal 

relationships, 

major life area, 

community life 

(daily activities 

centre and 

leisure) 

N = 85 

adults 
18–55  X   

Yalon-

Chamovitz et 

al., 2008 

Quantitative Community life 

(leisure) N = 33 20–39  X   

Belgium 
Nijs & Maes, 

2014 

Literature 

review 

Communication N = 8 

papers 
    X 

Sweden 

Axelsson et 

al., 2013 

Quantitative Community life 

(leisure) 

N = 60 

parents of 

young adult 

5–20    X 

Spain 
Badia et al., 

2013 

Quantitative Community life 

(leisure) 

N = 237 

adults 
17–64  

X 

N = 161 

X 

N = 14 
 

Netherlands 

Dusseljee et 

al., 2011 

Quantitative Major life area, 

community life 

(daily activities 

centre and 

leisure) 

N = 653 

adults 
15–88  X   

Iceland 

Bjornsdottir & 

Asgeir 

Johannesson, 

2009 

Qualitative Community life 

(daily activities 

centre) 

N = 6 young 

adults 
 X    

Ireland 

McCausland 

et al., 2010 

Quantitative Major life area 

(education), 

Community life 

(daily activities 

centre), 

communication 

N = 75 

(12 

people with 

severe to 

profound 

ID) 

 

50–72  
X 

N = 63 

 

X 

 

X 
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Social participation of people with profound ID 

A common finding of several articles discussed in this scoping review is that people 

with any level of ID showed limitations in social participation in comparison to people with 

typical development (Axelsson et al., 2013; Braun et al., 2006; Dusseljee et al., 2011; 

Office des personnes handicapées du Québec [OPHQ], 2003; Paré, Fougeyrollas, Parent, & 

St-Michel, 2000). In fact, 86% of people with severe ID did not occupy a normative adult 

role (i.e. working, attending postsecondary education, or being a caregiver) (Braun et al., 

2006). Most articles found in this study looked at activities in terms of work, in daily 

activities centres, and community leisure activities. The following sections present the 

results of this scoping review in three broad areas: 1) Employment and education as a major 

life area, 2) community and social life including in daily activities centres and community 

leisure activities, and 3) other life domains related to the ICF (WHO, 2002).  

Employment and education 

This domain encompasses the tasks and actions required to engage in work, 

employment, and education (WHO, 2002). No article found in this scoping review 

examined work activities and profound ID specifically. Gray et al. (2014) were the only 

researchers to include people with profound ID and address work activities at the same 

time. They concluded that no young adults with severe to profound ID were working (Gray 

et al., 2014). Since three articles targeting work and education did not specify the level of 

ID presented by the participants, it is difficult to draw conclusions about the social 

participation of adults with profound ID in this domain. Nevertheless, since other studies 

included people with moderate to severe ID, we wanted to verify if their conclusions could 

be applied to people with profound ID.  

According to the articles reviewed, even if work is usually associated with paid 

jobs, it may also include many other meaningful activities, such as unpaid work 

(volunteering and personal projects) (Lysaght et al., 2009). In addition, although 

participation in work is one of the main predictors of satisfaction in the transition to 

adulthood for people with ID (Neece, Kraemer, & Blacher, 2009), some studies showed 

that work experiences for adults with any level of ID are more limited than for people with 

typical development (Dusseljee et al., 2011; Migliore et al., 2010). It was found that work 

experience was not available for more than one-third of adults (mean age 21 years) with 
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autism and/or ID (Davies & Beamish, 2009). More specifically, only 21% of people with 

severe ID, which includes moderate and severe ID, had one or more jobs (Hall, Strydom, 

Richard, Hardy, Bernal, & Wadsworth, 2005). Also, people with any level of ID spend 

43% of their time on leisure activities, which is twice as much time as they spend working 

(OPHQ, 2003). One reason for this low number of workers among the population with ID 

may be that employment specialists do not apply all recommendations from best practices 

guidelines (Migliore et al., 2010). This situation in terms of work could be even worse for 

people with profound ID.  

Education is another significant activity in human life. However, this scoping 

review suggested that the limited intellectual capabilities of adults with profound ID is a 

major barrier to the pursuit of postsecondary education, as is the lack of services to help 

them undertake such activities (Braun et al., 2006; Gray et al., 2014). It was found that only 

17% of people with severe ID did a further training course after high school (Hall et al., 

2005).  

Community and social life 

This scoping review suggested that people with profound ID attend daily activities 

centres rather than working on a paid job, volunteering, or doing a personal project (Foley 

et al., 2012; Gray et al., 2014). As mentioned earlier, no article was found that specifically 

targeted profound ID and participation at daily activities centres. However, four studies 

included severe to profound ID (Clement & Bigby, 2009; Gray et al., 2014; Mansell, 1994; 

McCausland et al., 2010). It appears that more than 75% of adults with profound ID 

attended daily activities centres for more than 20 hours a week (Gray et al., 2014). Mansell 

(1994) also highlighted the lack of stimulating daytime activities for people with severe to 

profound ID. It seems that the situation depicted by Mansell (1994) has not changed over 

the last 15 years since McCausland et al. (2010) suggested that the need for daily activities 

does not appear to be met later in adulthood. Indeed, McCausland et al. (2010) proposed 

five needs that were not met for adults over 50 years of age with ID and one of these needs 

was the lack of daily activities for adults with profound ID. Even if the goal of activities in 

these centres is to encourage the maintenance and development of abilities, recreation, and 

social inclusion (Foley et al., 2012), community participation in daily activities centres does 

not seem to be clearly understood (Clement & Bigby, 2009). In fact, service delivery 
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appears to be based on community presence rather than participation (Clement & Bigby, 

2009). 

Other studies were found on daily activities centres, but they did not include people 

with profound ID. However, their results were similar. Based on the studies examined, 

participation of adults with ID in these types of activities is currently limited (Foley et al., 

2012; Paré et al., 2000). Davies and Beamish (2009) suggested that half of people with ID 

attended daily activities centres for between 10 and 20 hours per week. Parents reported a 

lack of access to day services and asked for increased funding for these services as well as 

making services available during the evening and weekend (Davies & Beamish, 2009; 

Foley et al., 2012; Simpson, 2007).  

It seems that adults with ID spend most of their time on leisure activities (OPHQ, 

2003), including 1) social activities, 2) home activities, and 3) physical activities (Badia et 

al., 2013). Although participation in leisure is a fundamental right for every human being 

and is essential for quality of life (Yalon-Chamovitz & Weiss, 2008), this scoping review 

suggests that social participation in leisure activities decreases significantly with the 

severity of ID (Davies & Beamish, 2009). Only one study addressed profound ID 

specifically, but their sample included youths aged between 5 to 20 years of age (Axelsson 

et al., 2013). It is important to note that few articles in our analysis investigated leisure 

activities after age 21 for people with ID in general. However, some studies reported that 

age is a significant factor that influences participation in leisure activities, with younger 

people being more engaged than older ones (Badia et al., 2013; Robertson & Emerson, 

2010).  

With respect to sports activities, more than 60% of adults with ID did not participate 

in any sports activities while 65% of participants would have liked to be involved in more 

sports (Robertson & Emerson, 2010). One of the reasons that might explain this poor 

participation in sports is the limited number of options available (Foley et al., 2012). 

Moreover, community leisure activities for people with ID are mostly based on group needs 

rather than individual needs (Rogers et al., 1998). As a result, the limited involvement of 

people with ID in such activities further decreases their opportunities for self-determination 

(Rogers et al., 1998).  
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Apart from the lack of inclusive leisure programs (Duvdevany, 2008; Foley et al., 

2012), our review pointed up additional barriers to participation in leisure activities, 

including the greater need for technical and human support for this population (Bjornsdottir 

& Asgeir Johannesson, 2009; Paré et al., 2000) and the lack of information on leisure 

activities available in the community (Chambers et al., 2004; Eisenman, Tanverdi, 

Perrington, & Geiman, 2009). The support received by families from friends and the 

community can foster or impede the social participation of adults with profound ID (Davies 

& Beamish, 2009; Paré et al., 2000). However, there is still some resistance to integrating 

people with ID in the community (Paré et al., 2000). The family’s knowledge regarding 

services available in the community (Chambers et al., 2004; Eisenman et al., 2009; 

Kraemer, McIntyre, & Blacher, 2003; Unwin, LeMesurier, Bathia, & Deb, 2008), the 

family’s involvement in the transition process (Kraemer et al., 2003), the number of friends 

the young adult with ID has (Kraemer et al., 2003), public awareness about ID (Bigby, 

2012), and family income (Lysaght et al., 2009; Paré et al., 2000) are all examples of social 

factors that could influence the social participation of people with profound ID. Studies 

also showed factors associated with the abilities of people with ID which influenced their 

participation in activities, such as adaptive behaviours (Davies & Beamish, 2009; Felce, 

Perry, & Kerr, 2011; Kraemer et al., 2003) and challenging behaviours, especially for those 

with profound ID (Bigby, 2012). The more developed their adaptive behaviours are, the 

more involved they will be in their life activities (Felce et al., 2011; Kraemer et al., 2003). 

One possible way to enable young adults with ID to participate in recreational activities 

despite their motor and intellectual disabilities was suggested by Yalon-Chamovitz and 

Weiss (2008), based on the use of virtual reality. They reported that participation in virtual 

leisure increases the feeling of self-efficacy and happiness, in addition to improving the 

acquisition of new skills (Yalon-Chamovitz & Weiss, 2008). As the study was conducted in 

a population with moderate ID, it would be interesting to explore the effectiveness of such 

an intervention with people with profound ID. 
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Table 2: Factors influencing social participation 

Social factors Environmental factors Personal factors 

Social network Transportation Adaptive behaviour 

Family knowledge Limited services after school Challenging behaviour 

Family involvement in transition 

process 

Service accessibility Age 

Family income  Severity of ID 

Public awareness about ID  

Professionals’ knowledge of 

their role in transition 

Human help 

 

Other life domains 

Studies showed that, currently, people with ID in general have limited participation 

in other life domains (Paré et al., 2000). Those with more pervasive intellectual 

impairments seem to present more restrictions in the main activities of daily life (Hall et al., 

2005). This scoping review found no article that addressed learning and applying 

knowledge, general tasks and demands, mobility, and domestic life for people with 

profound ID. The literature included in this study mainly targeted activities related to self-

care, interpersonal interactions and communication (Axelsson et al., 2013; Clement & 

Bigby, 2009; Duvdevany, 2008; Gray et al., 2014; Hall et al., 2005; Johnson, Douglas, 

Bigby, & Iacono, 2012a; Johnson, Douglas, Bigby, & Iacono, 2012b; Nijs & Maes, 2014). 

Their conclusions were quite similar, with comparable levels of limitations reported in each 

domain. 

People with ID are less involved in activities related to self-care than people with 

typical development (Axelsson et al., 2013). Since ID severity is associated with 

participation in self-care (Gray et al., 2014), it can be hypothesised that people with 

profound ID participate less in these activities than those with other levels of ID.  

An increase in ID severity is also associated with poorer communication 

skills (Gray et al., 2014). Since independent living requires people to be able to handle 

many responsibilities, independent living is often not possible for most, if not all, adults 
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with profound ID (Gray et al., 2014). Studies also showed that adults with profound ID 

were unlikely to get married, have children or own a home (Hall et al., 2005). It has also 

been suggested that poorer social skills and the limited social networks of many people 

with ID may put them at risk of social exclusion (Duvdevany, 2008; Gray et al., 2014). 

This risk is also higher for people with severe to profound ID (Gray et al., 2014). However, 

one article in this scoping review suggested that engagement in positive relationships is 

possible despite the lack of advanced speech skills (Johnson et al., 2012a). Social 

interaction with adults having more severe ID can involve having fun at daily activities 

centres using routine and humor, as well as hanging out with others (Johnson et al., 2012b). 

People with pervasive intellectual impairment can show also creativity in their social 

interactions (Johnson et al., 2012b). Such social interactions mainly take place with 

typically developing people, such as family and paid workers at daily activities centres 

(Johnson et al., 2012b; Nijs & Maes, 2014). Nevertheless, people with profound ID can 

learn to interact with peers during cooperative tasks (Nijs & Maes, 2014). Knowing that 

social interaction could have positive effects on the happiness of people with profound ID 

(Nijs & Maes, 2014), Clement and Bigby (2009) suggested that workers at daily activities 

centres should create more opportunities to develop friendships by choosing activities 

where the same people can meet each other routinely (Clement & Bigby, 2009).  

 

Discussion 

This paper explored the scientific evidence pertaining to the social participation of 

adults with profound ID. Most articles retrieved were published after 2005, which points to 

the growing interest in the social participation of people with ID around the globe, even 

though most studies were from the United States (Foley et al., 2012; Walsh, Emerson, 

Lobb, Hatton, Bradley, Schalock, & Moseley, 2010). Due to the limited scientific evidence 

available on profound ID, we needed to broaden our scoping review to include articles 

targeting participants with moderate, severe and profound levels of ID. Nevertheless, the 

increasing number of studies gives reason to hope that more studies targeting people with 

profound ID during adulthood will be published in the future. 

The lack of articles focusing solely on the needs of adults with profound ID made it 

difficult to draw any conclusions, as people with profound ID may present very different 
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disabilities from those with moderate ID. Most articles suggested that social participation 

decreases with ID severity but without further evidence, we can only hypothesise about 

their reality.  

Studies also suggested that the decrease in social participation of adults with ID is 

related to changes in the trajectory of services offered. Attending a specialised school 

allows them to interact socially with other disabled youths and adults with typical 

development, to acquire new knowledge, and to practise physical and intellectual skills as 

well as self-care (Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

2011). Nevertheless, it could be hypothesised that the social participation of children and 

teenagers with ID has never been optimal since many specialised schools are segregated. 

Few studies have addressed the benefits of specialised schools using a strong methodology 

and targeting youths with severe to profound ID. It is thus difficult to assess the 

effectiveness of these specialised education programs in terms of social participation 

(Hocutt, 1996). The end of schooling may precipitate the decrease in social participation of 

young adults with ID. Our review suggests that at the age of 21, after attending a 

specialised public school full-time, adults with ID have three main options: they can work, 

participate in activities offered in daily activities centres, or get involved in community 

leisure activities. These options may be even more limited for people with profound ID. 

Gray et al. (2014) studied the satisfaction of parents with long-term arrangements available 

for their child with ID. They found that more than half the parents of people with any level 

of ID were somewhat dissatisfied or very dissatisfied with existing options. The lack of 

choices in adulthood for social participation in different daily activities centres is one of the 

main concerns of parents of young adults with ID after school completion (Foley et al., 

2012; Kraemer & Blacher, 2001). Knowing that most people with profound ID need 

significant assistance with daily activities and that support services are quite limited, it is 

currently unlikely that they will perform unsupervised work by the age of 21 (APA, 2013). 

Therefore, only two options remain: activities in daily activities centres and leisure 

activities. However, the high cost of attending daily activities centres and the limited 

number of places available mean that people with ID get out of their homes for only a few 

days per week (Davies & Beamish, 2009; Duvdevany, 2008; Foley et al., 2012; Lysaght et 

al., 2009). For most people with profound ID, this amount of time is not sufficient in 
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comparison to the social participation they experienced with full-time school attendance. 

Moreover, few daily activities centres offer rehabilitation services. The objective of 

developing and maintaining capacities and abilities of people with profound ID that is 

found in specialised public schools does not seem to be supported by other institutions. 

Thus, many young adults are at risk of losing abilities acquired in specialised schools. 

Although people with profound ID spend a large part of their time on leisure activities, few 

researchers have analysed their participation specifically in this type of activity (Badia et 

al., 2013; Robertson & Emerson, 2010; Rogers et al., 1998). Adults with profound ID may 

be able to do some of the activities suggested by Badia et al. (2013), such as watching 

television or listening to music, but the choices remain quite limited.   

Some adults with profound ID may attend daily activities centres or participate in 

leisure activities. However, the majority stays at home (Kraemer & Blacher, 2001), which 

further points to the decrease of social participation. This situation has various effects on 

them and their families. It increases their risk of losing some of the physical and functional 

abilities acquired in school (OPHQ, 2003). They are also at risk of developing feelings of 

loneliness, boredom, and anxiety (Duvdevany, 2008). These feelings can increase the risk 

of challenging behaviours (Hurst, 2009; Mansell, 1994) and decrease the chances of people 

with profound ID of attending daily activities centres and participating in leisure activities 

(Bigby, 2012; Gray et al., 2014; Mansell, 1994).  

Nevertheless, people with profound ID seem to be able to perform activities (e.g. 

learning, mobility, domestic activities) other than those mostly reported in the literature 

(Gray et al., 2014; Paré et al., 2000). Their participation may not be what is expected of a 

typical adult but they seem to be able to participate (APA, 2013; Paré et al., 2000). 

However, few articles documented these activities, and most of them did not include people 

with profound ID. Further studies are needed to explore what people with profound ID are 

able to realistically achieve in terms of daily activities and how to help them maximise their 

participation.  

Our scoping review suggests that social participation is influenced by social, 

environmental, and personal factors (Axelsson et al., 2013; Badia et al., 2013; Bigby, 2012; 

Davies & Beamish, 2009; Davies et al., 2011; Duvdevany, 2008; Eisenman et al., 2009; 

Felce et al., 2011; Foley et al., 2012; Lysagh et al., 2009; Paré et al., 2000; Unwin et al., 
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2008). However, most articles that examined these factors studied participants with all 

levels of ID or only moderate ID. This highlights the need to conduct future studies on 

factors influencing the social participation of people with profound ID only.  

Some articles in our review suggested predictors for satisfaction with life and 

quality of life of people with any levels of ID. They found that working and being involved 

in leisure activities can enhance satisfaction, QoL, and adaptive behaviour, and reduce the 

feeling of loneliness (Duvdevany, 2008; Foley et al., 2012; Kraemer et al., 2003; McIntyre, 

Kraemer, Blacher, & Simmerman, 2004; Neece et al., 2009). However, evidence suggests 

that adults with profound ID may have fewer opportunities to participate in work and 

leisure activities (Davies & Beamish, 2009; Dusseljee et al., 2011; Duvdevany, 2008; Foley 

et al., 2012; Robertson & Emerson, 2010), present limited adaptive behaviour (APA, 2013), 

and often experience loneliness because of a lack of social participation (Duvdevany, 

2008). As proposed by Bigby (2012) and Forster (2010), traditional indicators of 

satisfaction with life and QoL as well as intervention approaches may not be adapted to the 

reality of people with profound ID and their families. In future studies, researchers need to 

identify new indicators in order to recognise young adults with profound ID at risk of 

dissatisfaction and poor QoL. As Bjornsdottir and Asgeir Johannesson (2009) suggested, 

people with ID are underrepresented in the media, and this situation seems worse for people 

with profound ID. Given their limited ability to communicate, researchers must find new 

strategies to obtain their perspective in order to address this lack of knowledge concerning 

people with profound ID.  

Limitations of the study 

This study presents an overview of the scarce evidence on the social participation of 

adults with profound ID. The goal of this scoping review was to examine the available 

literature rather than do a systematic and comprehensive literature review on social 

participation and profound ID. By using different keywords and databases from various 

domains, we optimised the probability of covering essential elements in the current 

literature. However, study selection and data collection were done by a single author. The 

other authors mostly participated in the last step (i.e. collating, summarising and reporting 

data). Also, the use of an evaluation grid specifically for each type of article enhanced the 
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rigour of this scoping review since studies with weaker methodological properties were 

eliminated.  

Given the lack of studies specifically targeting people with profound ID, we can 

only hypothesise that results obtained from studies involving people with mild to severe ID 

about lack of social participation opportunities would be worse with a population of people 

having profound ID. More studies are needed to confirm this hypothesis.  

 

Conclusion 

Results from this review demonstrate that the social participation of adults with 

profound ID is difficult to describe because of the scarcity of evidence for this specific 

population. To compensate for the lack of social participation after school attendance ends, 

young adults with profound ID have two main options: they can participate in daily 

activities centres or they can get involved in recreational activities. Numerous social, 

environmental and personal factors have been found to influence social participation. These 

factors can have major effects on young adults with ID and their families. Future research 

should include parents’ perspectives and experiences in generating sustainable solutions 

that will help young adults with ID and their families.  
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2.7 État des connaissances 

Actuellement, peu de données probantes présentent la réalité des familles 

québécoises ayant un enfant atteint de déficience intellectuelle (DI) profonde. La majorité 

des recherches sur la DI et la transition vers la vie adulte sont effectuées dans des contextes 

différents, soit aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie (Clegg, Sheard, Cahill, & 

Osbeck, 2001; Foley et al., 2012). De plus, peu d’études ciblent uniquement la DI 

profonde. La plupart des études utilisent un échantillon de participants présentant l’éventail 

complet de la DI (Clegg et al., 2001), alors que les capacités propres à chacun des niveaux 

diffèrent grandement (APA, 2013). Face à ce constat, il est difficile d’appliquer les 

conclusions destinées à la clientèle ayant une DI légère, qui est en mesure de travailler, aux 

personnes présentant une DI profonde, qui en sont incapables. En outre, la majorité des 

études ciblant la transition s’orientent vers l’intégration à l’emploi (Clegg et al., 2001; 

Foley et al., 2012). Pourtant, l’emploi n’est souvent pas une option pour les personnes avec 

une DI profonde en raison de leur incapacité intellectuelle importante.   

 Quelques initiatives ont été proposées afin de faciliter la transition. Toutefois, les 

solutions proposées ciblent peu les individus présentant une DI profonde, et s’intéressent 

souvent à un seul enjeu de la transition, soit le transfert des services de santé ou la 

préparation à l’arrêt de l’école. De plus, peu d’études ont pris en compte la perspective des 

parents face aux solutions pouvant les aider. 

Il importe alors de comprendre la réalité des personnes présentant une DI profonde 

et de leur famille lors de la transition vers la vie adulte afin de déterminer les facilitateurs et 

les obstacles à une transition vers la vie adulte satisfaisante pour l’ensemble de la famille et 

de développer des solutions mieux adaptées à leur réalité. 
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3. QUESTION ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

3.1 Question de recherche 

Quelle est la perception des parents à l’égard de leurs propres besoins et de ceux de leur 

enfant avec une DI profonde lors de la transition vers la vie adulte?  

3.2 Objectif principal 

Décrire les besoins des personnes présentant une déficience intellectuelle profonde et de 

leur famille lors de la transition vers la vie adulte, selon la perspective des parents. 

3.3 Objectifs secondaires 

Décrire le vécu des parents relatif à la transition vers la vie adulte. 

Décrire les facteurs influençant le vécu des parents relatif à la transition vers la vie adulte. 

Explorer les pistes de solution à mettre en place, selon la perspective des parents.  
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4. MÉTHODOLOGIE 

 

 Cette section détaillera les démarches réalisées afin de répondre aux objectifs de 

cette étude. Le devis de recherche y sera décrit ainsi que la population à l’étude. Les 

méthodes de collecte et d’analyse des données seront par la suite explicitées, puis les 

considérations éthiques seront abordées. 

L’approbation finale des comités d’éthique a été obtenue en décembre 2014 par le 

Comité d’éthique de la recherche conjointe destinée aux Centres de réadaptation en 

déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement et le Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (voir Annexe III pour une copie des approbations éthiques obtenues). 

 

4.1 Devis de recherche 

 Le devis sélectionné pour répondre aux objectifs de recherche était qualitatif de type 

descriptif interprétatif. Ce devis était pertinent pour décrire, expliquer et mettre à l’avant 

l’importance d’un phénomène clinique complexe (Thorne, 2008), soit la transition vers la 

vie adulte pour les personnes présentant une DI profonde. Il a également permis de prendre 

en compte la subjectivité humaine (Creswell, 2013; Gallagher, 2014), contribuant à obtenir 

une compréhension approfondie du vécu des jeunes adultes et de leur famille. Ce devis a 

permis l’obtention d’une synthèse complète des besoins des jeunes personnes avec une DI 

profonde et de leur famille ainsi que des services qui leur sont offerts lors de la transition 

vers la vie adulte et ce, selon le langage de la vie quotidienne (Sandelowski, 2000). 

4.2 Participants, échantillonnage et recrutement 

4.2.1 Participants à la recherche 

 La clientèle ciblée pour ce projet était constituée des parents de personnes 

présentant une DI profonde, âgées entre 18 et 26 ans, qui résidaient en Estrie, Mauricie, au 

Centre-du-Québec, ou en Montérégie. Ces quatre régions ont été sélectionnées pour leur 

proximité avec le lieu de coordination du projet de recherche, le fait qu’elles incluent 

chacune autant des zones rurales qu’urbaines ainsi qu’une école spécialisée et un centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement. 
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Leur enfant devait avoir fréquenté ou fréquenter au moment de l’étude une école 

spécialisée dans une des régions mentionnées précédemment. Considérant que l’entrevue 

était la principale stratégie de collecte des données, les parents devaient accepter de discuter 

de leur expérience lors de la transition vers la vie adulte, mais devaient également 

comprendre et parler le français. Pour faciliter le déroulement des entrevues, les parents ne 

devaient pas présenter de difficulté de communication verbale. La présence de telles 

difficultés était évaluée par jugement clinique lors de l’entretien téléphonique de 

recrutement. Voir Tableau 1 pour une synthèse des critères d’inclusion et d’exclusion. 

 

Tableau 1: Critères d’inclusion et d’exclusion 

 Critères d’inclusion Critère d’exclusion 

Parents 

Avoir un enfant qui:  

-  Est âgé entre 18 et 26 ans  

-  Présente une déficience intellectuelle 

profonde  

-  A fréquenté ou fréquente une école 

spécialisée   

Avoir des difficultés 

de communication 

verbale  

Comprendre et parler le français  

Accepter de discuter de son expérience  

Résider en Estrie, en Mauricie, au Centre-du-

Québec ou en Montérégie  

 

4.2.2 Échantillonnage 

Des parents d’un enfant âgé entre 18 et 21 ans (en processus de transition) ont été 

recrutés ainsi que des parents d’un enfant âgé entre 21 et 26 ans (dont la transition a été 

récemment complétée). Cette stratégie a permis d’avoir une meilleure vue d’ensemble sur 

les besoins relatifs à la transition, mais aussi de pallier la taille réduite de cette population 

en obtenant une meilleure taille d’échantillon. 

 Considérant la taille restreinte de la population ayant une DI profonde en Estrie, en 

Mauricie, au Centre-du-Québec et en Montérégie ainsi que la présence d’une école 

spécialisée et d’un centre de réadaptation en déficience intellectuelle dans ces régions, les 

stratégies d’échantillonnage choisies étaient l’échantillonnage de convenance et la méthode 

‘boule de neige’ (Creswell, 2013; Miles & Huberman, 2003; Thorne, 2008). Ces stratégies 
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ont permis un accès facile aux personnes répondant aux critères d’inclusion et ce, à un 

faible coût (Creswell, 2013; Miles & Huberman, 2003).  

4.2.3 Recrutement 

Trois méthodes de recrutement ont été utilisées pour atteindre la taille d’échantillon 

désirée de quatorze participants. La première stratégie de recrutement ciblait les centres de 

réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement 

(CRDITED). Une lettre d’introduction détaillant le projet de recherche a été remise aux 

intervenants (voir Annexe IV pour une copie de la lettre d’introduction). Les intervenants 

(p.ex. : éducateur spécialisé et psychoéducateur) étaient invités à contacter l’équipe de 

recherche s’ils avaient des questions ou préoccupations. Les intervenants ciblaient par la 

suite les parents correspondant aux critères d’inclusion et d’exclusion et les informaient 

quant à la possibilité de participer à l’étude. Avec le consentement verbal des parents 

intéressés, les intervenants faisaient parvenir aux chercheurs le nom du parent et ses 

coordonnées afin qu’ils puissent les contacter pour leur donner davantage d’informations 

sur le projet. À la suite du contact téléphonique, un rendez-vous était pris avec les parents 

qui acceptaient de participer au projet afin de signer le formulaire de consentement et 

réaliser la première entrevue individuelle. Cette stratégie a permis de recruter six parents.  

Considérant le nombre limité de parents ayant un enfant présentant une DI 

profonde, la majorité des parents se connaissaient. Ainsi, certains participants ont contacté 

d’autres parents correspondant aux critères d’inclusion et leur expliquait brièvement le 

projet. Si les parents contactés étaient intéressés à participer, les participants transmettaient 

leurs coordonnées à l’équipe de recherche afin qu’un membre puisse les rejoindre pour leur 

donner davantage d’informations sur le projet. Par la suite, les mêmes étapes qu’avec les 

parents recrutés par l’entremise des CRDITED étaient menées. Cette stratégie a été la plus 

efficiente, en permettant de recruter sept participants. 

La dernière stratégie impliquait les associations en déficience intellectuelle (ex. : 

Association de Sherbrooke en déficience intellectuelle). Une lettre d’introduction décrivant 

brièvement l’étude et demandant aux parents intéressés de nous contacter a été envoyée aux 

associations qui la remettaient aux parents correspondant aux critères d’inclusion du projet. 

Les parents intéressés contactaient directement l’équipe de recherche afin d’obtenir des 
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informations supplémentaires et prendre un rendez-vous pour la première rencontre.  Cette 

méthode a permis de recruter un parent.  

Pour chacune de ces stratégies, il était demandé aux parents, lors du premier contact 

téléphonique, de répondre à un court questionnaire (maximum de 5 minutes) visant à 

vérifier leur admissibilité à l’étude (voir Annexe V pour voir le questionnaire 

téléphonique). Ce questionnaire comprenait des questions sur le niveau de fonctionnement 

de leur enfant dans la vie quotidienne basé sur les capacités attendues selon le niveau de DI 

(APA, 2013). Ces informations ont permis de s’assurer que l’enfant présentait bel et bien 

un fonctionnement correspondant à celui visé pour une personne ayant une DI profonde. 

Considérant que les différences entre les personnes présentant une DI grave et profonde 

peuvent parfois être subtiles, tous les parents d’enfant présentant une DI grave ou profonde 

ont été invités à nous contacter. C’est au moment de l’appel téléphonique qu’il était décidé 

si l’enfant présentait des capacités appropriées à la DI profonde. Tous les parents ayant 

contacté ou ayant été contactés par l’équipe de recherche ont été inclus puisque leur enfant 

présentait un profil fonctionnel correspondant à la DI profonde. Lors de la première 

rencontre, le formulaire de consentement était présenté aux parents, il était alors possible de 

répondre à leurs questions et recueillir leur signature s’ils étaient toujours intéressés à 

participer (Voir Annexe VI pour une copie du formulaire de consentement). Tous les 

participants ont accepté de poursuivre à la première entrevue individuelle. 

Un effort a été mis pour obtenir des cas extrêmes dont les caractéristiques reliées 

aux participants et aux contextes dans lesquels ils vivaient étaient différents. En effet, la 

diversité des régions où le projet a été mené, le choix des participants, la sensibilisation des 

intervenants qui collaboraient au recrutement sur l’importance d’avoir des participants 

présentant des portraits différents a permis de contribuer à obtenir un échantillon diversifié. 

4.3 Collecte de données 

 L’entrevue individuelle était la principale stratégie de collecte de données. 

 4.3.1 Entrevue semi-dirigée 

 Cette stratégie a permis une animation souple de l’entrevue afin de s’adapter aux 

propos du participant et a été réalisée à l’aide d’un guide d’entrevue semi-structuré (Kvale 

& Brinkmann, 2009). L’entrevue avait pour objectif de recueillir des informations sur le 
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vécu des jeunes personnes ayant une DI profonde et de leur famille, comprenant leurs 

besoins, les services offerts et leurs idées de solution à mettre en place.  

 La première entrevue a servi à décrire en profondeur le vécu des parents et des 

jeunes adultes relatif à la transition vers la vie adulte tandis que la deuxième a permis de 

valider et d’approfondir les résultats afin d’obtenir un portrait détaillé de leur réalité 

(Thorne, 2008). 

4.3.2 Guide d’entrevue semi-structuré 

 Un guide d’entrevue semi-structuré a été utilisé pour la première entrevue ainsi que 

pour la deuxième (voir Annexe VII et VIII pour plus de détails sur le guide d’entrevue 

utilisé lors de la première entrevue). 

 Le guide d’entrevue pour la première entrevue a été créé en fonction du but de la 

recherche, des concepts étudiés et des données probantes (Kvale & Brinkmann, 2009). Les 

thèmes couverts par le guide d’entrevue étaient les besoins des jeunes personnes et de leur 

famille pendant et après la transition vers la vie adulte, les services offerts durant cette 

période ainsi que les recommandations pour faciliter le passage de la jeune personne vers la 

vie adulte. Chaque thème comprenait des questions préétablies ainsi que des questions 

d’approfondissement qui pouvaient être posées aux participants afin de capter en 

profondeur le sens de leur propos. La première entrevue était d’abord amorcée par une 

question d’ouverture générale afin de connaître le jeune adulte et de permettre au parent de 

se familiariser avec le déroulement de la rencontre : «Parlez-moi de votre enfant, de ses 

forces, ses intérêts et des aspects plus difficiles dans la vie quotidienne». Les questions 

préétablies étaient, par exemple : 1) pour le thème des besoins, «Dans X années, votre 

enfant terminera l’école, comment vous et votre enfant vivez cette situation?», 2) pour le 

thème des services offerts, «Selon vous, qu’est-ce qui vous a aidé le plus, vous et votre 

enfant, durant la transition?», 3) pour le thème des recommandations, «J’aimerais que 

vous pensiez à des solutions qui répondraient à vos besoins». Les questions 

d’approfondissement étaient de l’ordre de «Pouvez-vous m’expliquer davantage …?» ou 

«Pouvez-vous me donner des exemples de …?». 

 Le guide pour la première entrevue a été mis à l’essai auprès d’un parent d’un 

enfant ayant une DI profonde et ayant vécu la transition vers la vie adulte, afin de s’assurer 

que les thèmes couverts reflétaient bien la réalité des familles, que l’organisation des 
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questions était cohérente et que le langage utilisé était adapté. Considérant la richesse des 

données provenant de cette entrevue, il a été décidé de la conserver pour la poursuite de 

l’étude. 

 Le guide d’entrevue pour la deuxième entrevue comprenait des questions de 

validation et d’approfondissement ayant ressorti lors de l’analyse de la première entrevue : 

«Qu’est-ce que l’école aurait pu faire de plus?», «J’aimerais que vous me parliez de la 

façon dont vous avez vécu la transition?», «Expliquez-moi en quoi a-t-elle été aidante?». 

Un deuxième membre de l’équipe de recherche a validé, après l’écoute des premières 

entrevues, le contenu du résumé et les questions d’approfondissement pour les six premiers 

participants afin d’assurer que les deuxièmes entrevues ciblaient les bons enjeux soulevés 

par le parent.  

4.3.3 Déroulement de l’étude 

Les parents participaient d’abord une entrevue semi-dirigée individuelle d’une durée 

approximative d’une heure et demie dans un lieu à leur convenance. En début d’entrevue, le 

formulaire de consentement était lu afin de bien expliquer le projet de recherche. Le parent 

était également invité à poser des questions afin de s’assurer qu’il ait une bonne 

compréhension de son implication avant de signer le formulaire de consentement. 

L’entrevue se déroulait ensuite selon le guide d’entrevue présenté précédemment. Un 

questionnaire sociodémographique a également été remis aux parents afin de recueillir des 

informations sur le contexte dans lequel ils vivent pour mieux comprendre leur vécu de la 

transition (voir Annexe IX pour plus de détails sur le questionnaire sociodémographique). 

En effet, ce questionnaire ciblait, par exemple, le revenu familial, la scolarité des parents, le 

nombre d’enfants dans la famille ainsi que la présence d’autre enfant dans la famille ayant 

une incapacité et les services reçus.  

 La deuxième entrevue avait lieu trois à cinq semaines après la première entrevue, 

soit après l’analyse de cette dernière. Elle était également d’une durée approximative d’une 

heure et demie et réalisée dans un lieu à la convenance des parents. Tout d’abord, les buts 

de l’entrevue étaient présentés et le consentement verbal des parents était à nouveau 

recueilli. Par la suite, le résumé de la première entrevue était exposé afin que le parent 

puisse valider ou modifier l’interprétation faite de ses propos. Des questions 
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d’approfondissement, soit les questions ayant émergé lors de l’analyse, ont également été 

posées afin de s’assurer d’avoir une compréhension claire et complète de leur vécu.  

 Suite à l’approbation des parents, les entrevues (la première et la deuxième) ont été 

enregistrées de façon audio pour faciliter la retranscription des données et l’analyse. À la 

suite de chacune des entrevues, un temps a été réservé pour la prise de notes de terrain 

(observations faites durant les entrevues : émotions ressenties par un parent, présence du 

jeune adulte à la table, etc.) et la rédaction du journal de bord (émotions ressenties par 

l’interviewer, réflexion, idées), qui ont favorisé la réflexivité et documenté la subjectivité 

du chercheur (Thorne, 2008).  

4.4 Analyses des données 

4.4.1 Cadre opérationnel 

 Pour guider l’analyse des facteurs influençant la transition vers la vie adulte, le 

Modèle canadien du rendement occupationnel et de participation (MCRO-P) a été utilisé 

(Polatajko, Davis, Stewart, Cantin, Amoroso, Purdie, & Zimmerman, 2008). Le MCRO-P 

propose que le rendement occupationnel et la participation sont influencés par l’interaction 

dynamique entre une personne, ses occupations, ses rôles et les environnements qui 

l’entourent (Law, Baptiste, Carswell, McColl, Polatajko, & Pollock, 2000; Polatajko et al., 

2008). Ce modèle suggère également que la participation dans une occupation optimise la 

santé d’une personne, son bien-être ainsi que la justice sociale (Polatajko et al., 2008). Les 

auteurs définissent la personne « comme ayant trois composantes du rendement, soit 

cognitive, affective et physique, avec la spiritualité au cœur » (Polatajko et al., 2008, p. 26). 

Dans ce modèle, la personne est intégrée dans un environnement unique, pouvant être 

physique, social, culturel, et institutionnel. Ces divers environnements offrent de 

nombreuses opportunités d’occupation. L’occupation est définie comme étant « une 

passerelle qui relie la personne et l’environnement, indiquant que les individus agissent sur 

l’environnement par le biais de l’occupation » (Polatajko et al., 2008, p. 26). L’occupation 

comprend toutes les activités de la vie quotidienne. Le MCRO-P propose trois occupations, 

soit 1) les soins personnels qui incluent l’hygiène, la mobilité fonctionnelle et la vie dans la 

communauté, 2) la productivité qui regroupe le travail rémunéré ou non, les travaux 
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ménagers ainsi que les travaux scolaires et le jeu, et 3) les loisirs qui comprennent les 

loisirs sédentaires, les loisirs actifs et la vie sociale (Law et al., 2000).  

 Les fonctions de soutien proposées par Boucher et Laprise (2001) ont permis de 

catégoriser les besoins des parents en lien avec leur vécu et les facteurs relevés. Selon cette 

terminologie, 1) le besoin en soutien matériel est défini comme étant l’accès à des 

ressources et des services qui aident à faire face aux exigences de la vie et à résoudre des 

problèmes pratiques, 2) le soutien informatif repose sur le besoin de recevoir des conseils et 

d’obtenir de l’information, 3) le soutien cognitif est défini par l’importance du contact avec 

les autres permettant d’être stimulé intellectuellement et de pouvoir acquérir de nouvelles 

habiletés, et 4) le soutien affectif se définit comme étant le réseau social permettant de 

répondre aux besoins essentiels d’exprimer ses émotions, de se sentir écouté, réconforté, de 

se sentir unique, d’aimer et se sentir aimé (Boucher & Laprise, 2001). 

4.4.2 Démarches d’analyse réalisées 

 L’analyse des données provenant des entrevues semi-dirigées individuelles a été 

réalisée selon le processus proposé par Miles, Huberman, et Saldana (2014), qui comprend 

trois courants d’activités qui sont effectuées dans un processus continu, soit 1) la 

condensation des données, 2) la présentation des données, et 3) l’élaboration et la 

vérification des conclusions. Tout d’abord, le contenu des entrevues a été transcrit 

intégralement en verbatim. Le matériel recueilli a été lu à plusieurs reprises afin de se 

familiariser avec le phénomène à l’étude (Creswell, 2007). Les données qualitatives ont été 

intégrées dans le logiciel qualitatif NVivo 11e Édition qui a supporté l’ensemble de 

l’analyse.  

 Le premier cycle de la condensation des données a débuté avec l’attribution de 

codes aux différents segments du verbatim par catégorisation mixte pour les concepts reliés 

aux facteurs, en partant des concepts provenant du MCRO-P, et par catégorisation ouverte 

pour les données reliées au vécu de la transition. Les codes ont donc été interprétés en 

fonction des concepts émergeant des entrevues. L’ensemble des codes émergeant de la 

condensation des données composait une grille d’analyse, qui comprenait la liste de codes, 

leurs définitions et les extraits de verbatim s’y rapportant. Les codes ciblaient les facteurs 

(p.ex. : préparation tardive de la transition, complexité des démarches, accès difficile à 

l’information), le vécu de la transition par les parents (p.ex. : anxiété, augmentation des 
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responsabilités, prise de conscience des futures transitions) et le jeune adulte (p.ex. : prise 

de poids, diminution de la vie sociale), et les solutions (p.ex. : partage des connaissances, 

groupe de discussion). Cette grille a évolué au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

La vision globale permise par la grille de codes a facilité la compréhension des liens entre 

les différents codes, la recherche des divergences et des similitudes dans les propos de 

chacun des parents, mais aussi entre les parents. Chaque entrevue a été analysée par deux 

membres de l’équipe afin d’assurer une interprétation adéquate de la réalité des parents 

participants. Une discussion conjointe a été réalisée par l’ensemble de l’équipe de 

recherche afin d’obtenir un consensus et résoudre toute divergence de codage. Lorsque 

l’ensemble des entrevues a été analysée, il a été possible de faire des liens entre les facteurs 

et le vécu des participants afin d’en ressortir les besoins explicites et implicites. En effet, 

certains besoins étaient explicitement nommés par les parents tandis que d’autres ont été 

identifiés lors de l’interprétation des chercheurs amenant ainsi un niveau supérieur de 

conceptualisation. Les besoins ont été catégorisés à l’aide des fonctions de soutien 

proposées par Boucher et Laprise (2001). Le deuxième cycle de la condensation des 

données a permis de raffiner la compréhension des différents concepts relevés lors des 

entrevues. Il a servi à conceptualiser les données sous forme de schémas qui exposaient les 

facteurs, le vécu, les solutions, ainsi que les besoins. Ces schémas ont été approfondis lors 

de l’activité de présentation des données (Miles et al., 2014).  

 En raffinant les schémas individuels réalisés lors du deuxième cycle de la 

condensation des données, la présentation des données a permis d’obtenir un aperçu plus 

clair des relations entre les concepts amenés par les parents afin d’obtenir une 

compréhension approfondie et contextualisée de leur vécu. Une vision globale des besoins, 

des services offerts et des recommandations a ainsi été possible. Après avoir terminé le 

codage de l’ensemble des entrevues, un schéma commun à tous les participants a été réalisé 

pour mettre de l’avant les thèmes-clés.  

 L’élaboration et la vérification des conclusions a permis de discuter et de valider la 

compréhension que chaque membre de l’équipe avait des données et ce, dès le début de la 

collecte de données. Cette validation a été facilitée par le retour aux notes de terrain et aux 

verbatim ainsi qu’un retour aux participants avec la deuxième entrevue (Miles et al., 2014).  
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 L’analyse des entrevues a été effectuée en simultanée avec la collecte de données 

afin d’adapter le guide d’entrevue en fonction des thèmes et questions émergeant des 

entrevues déjà réalisées. Ce processus continu a contribué à approfondir la compréhension 

du phénomène et à assurer un maximum de détails. En effet, il fût difficile d’aborder le 

vécu des parents lors de la première entrevue puisque pour la plupart, la transition vers la 

vie adulte est un moment très anxiogène. La relation de confiance qui s’est installée lors 

des deux rencontres a facilité l’ouverture des parents à aborder l’aspect émotif de la 

transition durant de la deuxième entrevue.  

 

4.5 Considérations éthiques 

Deux enjeux principaux sont mis de l’avant dans ce projet, soit l’enjeu relié à la 

clientèle présentant une DI profonde et l’enjeu relié à la méthode de collecte des données.  

 Concernant l’enjeu relié à la clientèle, il est important de spécifier que les 

participants étaient les parents d’un enfant présentant une DI profonde. Les personnes ayant 

le handicap n’étaient pas impliquées directement dans le projet. 

  L’enjeu relié à la méthode concerne l’utilisation de l’entrevue qualitative comme 

stratégie de collecte des données. En effet, le risque au niveau de la confidentialité est 

présent. Toutefois, chaque verbatim était dénominalisé. Une personne externe au projet 

n’étant pas en mesure d’identifier le participant en lisant le verbatim. Les enregistrements 

des entrevues ont été conservés dans un fichier sécurisé par un mot de passe, et seules les 

membres de l’équipe de recherche pouvaient y avoir accès. Les ordinateurs contenant les 

enregistrements sont situés dans des locaux barrés en tout temps où seulement les 

personnes impliquées dans la recherche y avaient accès.  

De plus, la détresse des participants en lien avec un sujet sensible est également un 

élément à prendre en compte lorsqu’on réalise des entrevues. La personne qui a réalisé les 

entrevues était consciente des émotions pouvant en émerger. Une attention particulière était 

portée à la formulation respectueuse des questions, à l’attitude empathique et aux 

ressources de soutien disponibles pouvant être proposées aux participants. En outre, la 

personne qui réalisait les entrevues a développé, par ces expériences professionnelles et 

personnelles, une expertise au niveau de cette population. Elle était donc consciente de ces 
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enjeux. De plus, le participant avait le droit de se retirer du projet ou d’arrêter l’entrevue en 

tout temps.  

 Chacun de ces enjeux éthiques était décrit dans les formulaires de consentement, 

tout comme le but de l’étude, l’implication des participants ainsi que les bénéfices 

envisagés. Le formulaire de consentement était signé avant la réalisation de la première 

entrevue. Le participant avait alors le choix de ne pas participer à l’étude, de participer 

seulement à la première entrevue, ou aux deux entrevues.  
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5. RÉSULTATS 

5.1 Portrait général des participants 

 Au total, quatorze parents ont été recrutés pour participer à cette étude. Tous les 

parents intéressés par le projet ont accepté de participer. Un parent n’a pu être rejoint pour 

la réalisation de la deuxième entrevue. De ce nombre, douze participants étaient mariés ou 

en union libre (86%). Pour quatre parents, le partenaire de vie n’était pas le père ou la mère 

du jeune adulte. Neuf parents travaillaient à temps plein au moment de la première entrevue 

(64%), deux travaillaient à temps partiel, deux étaient sans emploi et un participant était à 

la retraite. Une famille avait un revenu familial de plus de 120 000$, huit familles avaient 

un revenu familial entre 70 000 et 120 000$, trois entre 40 000 et 69 999$ et une famille 

avait un revenu entre 15 000 et 40 000$. Trois parents travaillaient dans le secteur de la 

santé (21%), un travaillait dans le secteur de la justice (7%) et un autre dans le secteur des 

finances (7%). Au plan de la scolarité, sept parents avaient complété leurs études 

secondaires tandis qu’un ne les avait pas complétés. Trois parents ont poursuivi aux études 

collégiales et trois parents à l’université pour l’obtention d’un baccalauréat (1 parent) ou 

d’une maîtrise (2 parents). Douze parents recevaient du soutien informel. L’aide informelle 

fournie aux parents était de l’ordre du gardiennage (7 parents), du dépannage (4 parents), 

du soutien psychologique (2 parents) et du soutien moral (2 parents). 

 Sur les quatorze jeunes adultes dont leur parent avait participé à l’étude, 57% 

avaient terminé l’école et présentaient des incapacités physiques ou des maladies en 

comorbidité en plus de leur DI profonde. On retrouvait deux jeunes qui présentaient une 

déficience visuelle et∕ou auditive, deux jeunes qui présentaient une paralysie cérébrale, 

deux jeunes qui présentaient également un trouble du spectre de l’autisme, et trois jeunes 

adultes qui présentaient des problèmes moteurs, majoritairement à la marche. Des huit 

jeunes adultes ayant terminé l’école, cinq fréquentaient un centre d’activités de jour privé 

ou gouvernemental. Deux avaient une fréquentation à temps plein, un jeune adulte 

fréquentaient un centre gouvernemental à cinq jours par semaine tandis que l’autre 

fréquentait à trois jours un centre privé ainsi que deux jours un centre gouvernemental. Les 

trois autres jeunes adultes fréquentaient seulement le centre gouvernemental à raison de 3 

jours par semaine. 
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5.2 Besoins lors de la transition vers la vie adulte (article 2) 

 Les besoins des parents et du jeune adulte pendant et après la transition vers la vie 

adulte seront abordés sous forme d’article. Cet article répond à l’objectif général de cette 

étude, soit de décrire les besoins des personnes présentant une déficience intellectuelle 

profonde et de leur famille lors de la transition vers la vie adulte. 

 

ARTICLE 

 

Titre : Specific needs of families of young adults with profound intellectual disability 

during and after transition to adulthood: What are we missing? 

 

Auteurs : Camille Gauthier-Boudreault, Frances Gallagher, Mélanie Couture 

 

Statut de l’article : Version soumise au Research in Developmental Disabilities le 27 juin 

2016. Manuscript ID: RIDD-S-16-00389 

 

Avant-propos : À l’âge de 21 ans, la trajectoire de services offerts aux jeunes ayant une 

déficience intellectuelle (DI) profonde est grandement modifiée puisque l’accès aux 

services spécialisés, tel que l’école spécialisée publique, est plus limité. Malgré le désir des 

parents d’éviter tout impact sur le maintien des acquis de leur enfant, plusieurs facteurs 

peuvent influencer le déroulement de cette transition. Cependant, peu d’études s’intéressent 

aux facilitateurs et obstacles à la transition vers la vie adulte, et aux impacts sur les jeunes 

présentant une DI profonde. Il est alors difficile de mettre en place des solutions en accord 

avec leurs besoins spécifiques. L’étude visait à documenter les besoins des parents et des 

jeunes adultes pendant et après la transition vers la vie adulte en explorant leur vécu de la 

transition selon la perspective des parents et les facteurs qui l’influencent. Utilisant un 

devis qualitatif descriptif, deux entrevues semi-dirigées individuelles ont été réalisées 

auprès de quatorze (14) parents de jeunes adultes présentant une DI profonde âgés entre 18 

et 26 ans. La méthodologie, les résultats et la discussion seront détaillés dans l’article. 

La première auteure a mené l’étude et les coauteurs ont supervisé l’ensemble des 

travaux de recherche. L’étudiante est la première auteure de l’article : elle a rédigé le 
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premier jet de l’article et était responsable d’en raffiner le contenu en tenant compte des 

commentaires des co-auteurs. En tant que directrices des travaux de l’étudiante, Gallagher 

et Couture ont contribué à la rédaction de l’article, notamment en encadrant l’ensemble du 

processus de rédaction.  

Les outils utilisés au cours de la recherche, soit le guide d’entrevue semi-structuré 

ainsi que le questionnaire sociodémographique, sont présentés en annexe VII, VIII et IX du 

mémoire. 

 

Résumé :  

Introduction : À l’âge de 21 ans, la trajectoire de services offerts aux jeunes ayant une 

déficience intellectuelle (DI) profonde est grandement modifiée puisque l’accès aux 

services spécialisés, tel que l’école spécialisée publique, est plus limité. Malgré le désir des 

parents d’éviter tout impact sur le maintien des acquis de leur enfant, plusieurs facteurs 

peuvent influencer le déroulement de cette transition. Cependant, peu d’études s’intéressent 

aux facilitateurs et obstacles à la transition vers la vie adulte, et aux impacts sur les jeunes 

présentant une DI profonde. Il est alors difficile de mettre en place des solutions en accord 

avec leurs besoins spécifiques.  

Objectifs : L’étude visait à documenter les besoins des parents et des jeunes adultes 

pendant et après la transition vers la vie adulte en explorant leur vécu de la transition et les 

facteurs qui l’influencent, selon la perspective des parents.  

Méthode : Utilisant un devis qualitatif descriptif, deux entrevues semi-dirigées 

individuelles ont été réalisées auprès de quatorze (14) parents de jeunes adultes présentant 

une DI profonde âgés entre 18 et 26 ans.  

Résultats : Actuellement, plusieurs besoins des jeunes adultes et des parents ne sont pas 

comblés au niveau du soutien matériel, informatif, cognitif et affectif. Des obstacles, 

majoritairement au plan organisationnel, persistent et occasionnent un vécu 

particulièrement difficile de la transition à l’arrêt de l’école.  

Conclusion : En connaissant les besoins spécifiques de ces familles, il est maintenant 

possible de créer et de mettre en place des solutions adaptées à leur réalité.     

Abstract: 
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Introduction: At the age of 21, the trajectory of services offered to youth with profound 

intellectual disability (ID) has changed significantly since access to specialised services is 

more limited. Despite the desire of parents to avoid any impact on their child, several 

factors can influence the course of this transition. However, there is little research on 

facilitators and obstacles to the transition to adulthood, and impacts on people with 

profound ID. It is therefore difficult to provide solutions that meet their specific needs. 

Objective: The study aimed to document the needs of parents and young adults with 

profound ID during and after the transition to adulthood by exploring their transitioning 

experience and factors that influenced it. Method: Using a descriptive qualitative design, 

two individual semi-structured interviews were conducted with fourteen (14) parents of 

young adults with profound ID aged between 18 and 26. Results: At this point, many 

material, informative, cognitive, and emotional needs of young adults and their parents are 

not met. Obstacles, mainly organisational, persist and result in a particularly difficult 

transition to adulthood experience. Conclusion: By knowing the specific needs of these 

families, it is possible to develop and implement solutions tailored to their reality. 

 

Key words: intellectual disability, profound, transition, adulthood, needs, family 
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MANUSCRIPT 

 

Introduction 

At the age of 21, young adults with profound intellectual disability (ID) have to 

leave specialised public school because of the termination of public funding for their 

attendance (Government of Quebec, Act to secure the handicapped in the exercise of their 

rights, 2015). This event is anticipated by the parents long before their children reach the 

fateful age. This awareness about the upcoming school-leaving age places families of 

young adults with profound ID in a transition state, which will end once they find a new 

stable and secure reality (Kralik, Visentin, & Van Loon, 2006). 

This transition process to build a new reality may not be experienced in the same 

way by people, even if the circumstances are similar. Indeed, the sequence of three distinct 

phases of the transition, including the end of one reality, the beginning of a new one and an 

important gap between the two (Bridges, 2004), does not differ between people, but the 

duration of each phase and the level of distress experienced by the affected person vary 

(Chick & Meleis, 1986). However, in the literature, few studies addressed what families of 

young adults with profound ID are experiencing. Considering the significance of the young 

adults’ disabilities and the lack of options offered to fill the void after leaving school, these 

families might go through an even more difficult experience. In addition, the experiences of 

these families might be all the more difficult, knowing the impact of leaving school on the 

young adult and his family. However, most of the current literature on the consequences of 

the transition focus on the population with a mild to moderate ID (Bernard & Goupil, 2012; 

Davies & Beamish, 2009; Davies, Rennick, & Majnemer, 2011; Rapanaro, Bartu, & Lee, 

2008). Despite the limited number of studies focusing on the impacts of transition on young 

adults with profound ID, it is conceivable that these impacts will be even more dramatic. 

Indeed, when people with ID attend public specialised school, the main objective is 

to maximize their abilities. However, after the end of school, studies on ID, at all levels, 

suggest a loss of abilities acquired during school (Bernard & Goupil, 2012; Office des 

personnes handicapées du Québec [OPHQ], 2003). Leaving school could also affect young 

adults with ID by causing or worsening behavioral and psychiatric problems (Blacher, 

2001; Rapanaro et al., 2008; Taylor & Seltzer, 2010). The transition also causes 
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inconvenience to parents. It is characterised by severe stress in their lives (Davies et al., 

2011) due to having to seek new services, a lack of support, an increased financial need, 

often unmet, and the loss of their social network (Bernard & Goupil, 2012; Davies et al., 

2011; Rapanaro et al., 2008). Parents also relate to the need to reduce or stop working 

(Barron, Molosankwe, Romeo, & Hassiotis, 2013; Davies & Beamish, 2009; Foley, Dyke, 

Girdler, Bourke, & Leonard, 2012) since they must now take care of their child who used to 

attend school on weekdays. 

These impacts show the importance of ensuring a continuity of services to reduce 

the negative consequences of the cessation of school on the young adult and his family. 

However, the literature on ID generally agrees that obstacles persist with regard to 

supporting parents in preparing the transition to adulthood. Indeed, there are three main 

challenges in the literature (Hubert, 2010; Hudson, 2006; Davies et al., 2011; Foley et al., 

2012; Shogren & Plotner, 2012; Ward, Maliett, Heslop, & Simons, 2003). We talk about a 

discontinuity of educational and health services provided during and after the transition, a 

division and a delineation of inter-establishment responsibilities hindered by the absence of 

a clear offer for services tailored to ID customers’ needs (Protecteur du citoyen, 2012), as 

well as a less developed expertise linked to ID in adult health services (Davies et al., 2011; 

Foley et al., 2012; Hudson, 2006; Protecteur du citoyen, 2012). Thus, a need to improve 

services offered during and after the transition to adulthood remains in order to facilitate the 

transition to adulthood of the young adult with profound ID and his parents.  

To meet this need, it is primordial to know the factors influencing the experience 

faced by families of young adults with profound ID to target issues tailored to their reality. 

However, few studies have documented the facilitators and barriers to the progress of the 

transition to adulthood for this specific population and their own experiences. Besides, 

most design used in the studies reviewed gave little opportunity for parents to express 

themselves on their needs (Bindels-de Heus, Van Staa, Van Vliet, Ewals, & Hilberink, 

2013; Davies et al., 2011; Geenen, Powers, & Sells, 2003; Ward et al., 2003). Thus, in 

order to understand the specific needs of families of young adults with profound ID during 

and after transition to adulthood, this study aims to describe the experience of these 

families prior to school termination and document the factors that influence their 

experience of transition, from the parents' perspective. 



69 

 

 

 

Methods 

Final approval of the Ethics Committee was obtained in December 2014 by the 

Comité d’éthique de la recherche conjointe destinée aux Centres de réadaptation en 

déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement and the Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke. 

Study design. 

This study aimed to identify the specific needs of people with profound ID and their 

parents during and after the transition to adulthood by exploring their experience during the 

change in the school trajectory and health services and documenting the various factors that 

might influence their experience. Indeed, to understand their needs, it is essential to explore 

their experience during this critical time and document the factors that can facilitate or 

hinder their transition period. 

A qualitative descriptive design was selected to describe, explain and highlight the 

importance of this complex clinical phenomenon (Gallagher, 2014; Thorne, 2008), the 

transition to adulthood for people with a profound ID. It also allowed human subjectivity to 

be taken into account (Creswell, 2013; Thorne, 2008), which provided a thorough 

understanding of the experiences of young adults and their families. 

Participant. 

This study includes the perspective of fourteen (14) parents of young adults with 

profound ID between 18 and 26 years of age. This sample size was sufficient to allow a 

certain redundancy in themes emerging from parents’ interview. Families lived in the 

province of Quebec, Canada. The young adult had to attend or have attended a specialised 

school in one of these four regions: Eastern Townships, Montérégie, Mauricie and Centre-

du-Québec. Considering that the interview was the main strategy for data collection, 

parents had to agree to discuss their transition experience. 

Parents were recruited in collaboration with rehabilitation centers for intellectual 

disability. The snowballing sampling method was also used. 
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Data collection. 

The first author conducted two interviews per participant, as suggested by 

Sandelowski (2000). During the first interview, the parent and the first author reviewed the 

consent form to make sure that the parent had no question about the study. If the parent 

agreed to continue, the consent form was signed and the first interview began. With 

parental approval, the interview was audio recorded so as to facilitate the transcription of 

data and the qualitative analysis. The first interview lasted approximately one hour and a 

half, and was conducted at the parent's home.  The second interview was conducted about 

five weeks following the first interview to allow enough time to carry out the analysis. The 

second interview also lasted approximately one hour and a half, and was conducted at the 

parental home. 

The first interview was used to provide an in-depth description of the parents' 

experience and the factors while the second was used to validate and further explore the 

results to obtain a detailed picture of their reality. The first interview was conducted with a 

semi-structured interview guide based on the objectives of the study and literature. The 

interview began with an opening question to get a profile of the young adult in everyday 

life. The individual interview proceeded with open-ended questions to gather information 

on the overall experience of the transition to adulthood and factors that influenced it (see 

Table 1 for further details on the interview guide). The interview guide was validated and 

tested by two families with a young adult with ID. 

  A summary of the first interview and probing questions that emerged during the 

analysis of the first interview provided guidance for the second interview. Probing 

questions were used to focus on certain subjects that had been little or not covered during 

the first interview. Parents were invited to validate or modify this summary to ensure that 

the researchers' interpretation of what they said was adequate. 
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Table 1: Questions for the first interview 

Opening question 

“Tell me about your child, his strengths, his interests and things that are more difficult 

for him in daily life.” 

Questions on the parents' experience 

Parents of a young adult between 18 and 

21 years of age 

Parents of a young adult between 22 and 

26 years of age 

“How do you anticipate the transition and 

the future of your child?” 

“What do you know about what awaits him 

after school?” 

“X  years ago, your child had to leave 

school.  How did you and your child cope 

with the situation?” 

Questions on the factors 

Parents of a young adult between 18 and 

21 years of age 

Parents of a young adult between 22 and 

26 years of age 

“What is currently being done to prepare 

for his transition?” 

“What do you consider missing in terms of 

services at this time but also when you 

think about the future?” 

“Tell me what has been done to prepare 

his transition.” 

“According to you, what helped you and 

your child the most during the last school 

years?” 

“What services did you consider to be 

missing?” 

 

Data analysis. 

The analysis of interview data was performed according to the process proposed by 

Miles, Huberman, and Saldana (2014). The first author has entirely transcribed the 

interviews. Steps of classification and identification of the themes related to influential 

factors and to the experience of transition were completed. The analysis grid comprised 

these themes and included the list of codes, their definition and extracts from interviews. 

The analysis grid has evolved throughout the study. Using this grid has given the 

opportunity to make connections between topics, to look for differences and similarities in 

the same parent, but also between parents. Parents explicitly evoked certain needs while 

others were issued from the analysis of various themes that emerged during the interviews. 

Depending on the identification of different links between themes related to the experience 

of parents and young adults and the factors, the researchers conducted a joint discussion to 

identify the needs of young adults and their families with a coding scheme based on key 

support functions suggested by Boucher and Laprise (2001). According to this terminology, 

1) the need for material support is defined as access to resources and services to help face 

life obligations and to solve practical issues, 2) informative support is based on the need to 
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receive advice and information, 3) cognitive support is defined by the importance of the 

contact with others in order to be intellectually stimulated and able to acquire new skills, 

and 4) emotional support is defined as being the social network allowing to meet the basic 

needs to express one's feelings, to feel listened to, comforted, to feel unique, to love et to 

feel loved (Boucher & Laprise, 2001). Therefore, it has been possible to triangulate the 

information related to the factors and the experience of transition in order to interpret 

implicitly the needs raised by parents. 

Two members of the research team analyzed each interview individually to ensure 

that the interpretation matched the reality of the participating families. The understanding 

of each research team members on the various themes was discussed and approved since 

the beginning of data collection. The research team performed the data analysis 

simultaneously with data collection to adapt the interview guide according to the themes 

and the issues that emerged from previous interviews. This iterative process allowed an in-

depth understanding of the phenomenon. Researchers used the NVivo software (11th 

edition) to facilitate the analysis process. 

 

Results 

Fourteen parents were recruited to document specific needs of young adults having 

profound ID and their family during and after transition to adulthood. Three (3) parents 

came from Eastern Townships region, one (1) from Centre-du-Québec, eight (8) from 

Montérégie, and two (2) from Mauricie. There were participants from urban and rural areas, 

allowing a diversified picture of services offered. Thirteen parents completed both 

interviews. One parent did the second interview by phone. The research team did not 

succeed in reaching one of the parents to conduct the second interview. Young adults and 

parents presented different characteristics that allowed a broad representation of reality of 

families in Quebec (see Table 2 and 3 for more details on participants’ characteristics). 

These different profiles allowed a better understanding of the context of transition to 

adulthood.   
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Table 2: Characteristics of young adults 

Characteristics Number (%) 

Age 

(n = 14) 

18 to 21 years of age (in- school) 6 (43%) 

22 to 26 years of age 

(post-school) 

8 (57%) 

Gender 

(n = 14) 

Male 6 (43%) 

Female 8 (57%) 

Diagnosis 

(n = 14) 

Profound ID 6 (43%) 

Profound ID and physical 

impairment 

8 (57%) 

Housing situation 

(n = 14) 

Foster family 3 (21%) 

Parent’s house 11 (79%) 

Social participation after 

school 

(n = 8) 

Governmental daily activity 

center 

5 (63%) 

Private daily activity center 1 (13%) 

At home 2 (25%) 

 

Table 3: Characteristics of parents 

Characteristics Number (%) 

Age 

(n = 14) 

49 years of age and less  5 (36%) 

50 years of age and more 9 (64%) 

Gender 

(n = 14) 

Male 2 (14%) 

Female 12 (86%) 

Marital status 

(n = 14) 

Married 12 (86%) 

Single 2 (14%) 

Rural or urban 

(n = 14) 

Rural 3 (21%) 

Urban 11 (79%) 

Field of work 

(n = 14) 

Health 4 (29%) 

Finance 1 (7%) 

At home 2 (14%) 

Others 7 (50%) 

Member of family 

(n = 14) 

With difficulty 3 (21%) 

No difficulty 11 (79%) 

Informal support 

Friend 5 (35%) 

Siblings of parents 7 (50%) 

Other child 4 (29%) 

None 2 (14%) 
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Post-school transition context 

In-school experience 

Between 0 to 21 years of age, children and teenagers can attend a specialised public 

school that offers social, sensory, cognitive, and physical stimulation. During these years, 

school is the main actor in the increase of young adults’ abilities and capabilities. The 

various activities offered in this establishment were recognised by many parents in this 

study (10 cases). Schools also offer stability that create certainty for parents and decrease 

their insecurity. Indeed, schools often work in direct collaboration with paediatric 

occupational and physical therapists from physical rehabilitation centres allowing a rapid, 

easy to access, and continuous follow-up (4 cases). Schools also allow a life balance for 

most parents who could work full-time and have a social life, two concepts that are 

essential to valorization according to parents (10 cases). For transportation to school, 

parents mentioned that school bus drivers were almost always the same, a situation that 

eases the formation of a trusting relationship between the child, his parents, and the driver 

over the years (3 cases). 

Post-school experience 

In Quebec, young adults with profound ID must leave specialised public school 

when they reach the age of 21. However, transition to adulthood begins well before that 

age.  For the majority of parents in this study, the transition starts from the moment their 

child enters school (8 cases). Families must therefore be referred to daily activities centres 

where the clientele is often varied and much older. Leaving school also means the end of 

school transportation.  After that age, the young adult must use paratransit bus services to 

go to his activities. With that type of transportation, drivers are changing every day, making 

it difficult to create a trusting relationship between the driver and the family. During this 

period, another change occurs in the lives of these families with a child followed by 

paediatric health and rehabilitation services. Indeed, at 21, the majority of paediatric health 

services are not available anymore and young adults must turn to adult services where 

services are much more limited and the wait much longer. 

All these changes in the lives of families of individuals with profound ID create new 

needs which require to be answered. These needs were identified through the understanding 
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of the key barriers to parents' experience of transition to adulthood (see Figure 1 for a 

diagram summarising different themes related to transition to adulthood). 

Need for material support 

Through the interviews, it was noted that the services offered for planning of 

transition to adulthood vary between families. The late preparation of the transition is also a 

common issue raised by families (all cases). Indeed, for most families, the preparation 

begins during the last year of school (9 cases). A mother drew an analogy between the 

precipice representing the end of schooling and the parachute that represents the transition 

planning services: “I feel as if I am moving toward a precipice and I do not know if I will 

have a parachute or not. And the parachute appeared to me at the last minute because I did 

not even see it before, it was a total blank.” (Case 3). Parents mentioned however that they 

would prefer to be accompanied earlier, even three years before school ends so they can 

become aware of the steps to take and plan a second option in case their first choice does 

not work. One participant stressed the importance of having access to early preparation: “If 

the request was made in September and I get my answer in December, then I have 6 months 

knowing things will work. If it is negative, well then I have 6 months to be on the ball; 

users' committee; why is he not taken [parent mentioned here that if his first choice did not 

work, he would be obligated to make a complaint on why his child cannot attend daily 

activities centre].”  (Case 11). 

The lack of services does not only target the planning of the transition, but also the 

situation after school. Indeed, the majority of parents in the study also perceived a service 

gap after school (10 cases): “There is like a gap. Nothing happens anymore at age 21.” 

(Case 8) It is noted that most young adults attend governmental daily activities centres, the 

main option after school, only on a part-time basis due to a lack of available resources. 

Parents often claimed that they have to stop working to look after their child for the rest of 

the week or turn to respite or babysitting resources (8 cases). However, they mentioned that 

respite services, which are most of the time community or private daily activities centres, 

require a minimum of autonomy for attending their centre. This criterion is often not 

applicable to profound ID (6 cases). Parents then said they are obliged to turn to babysitting 

services where access to qualified personnel is very limited (8 cases): “They don't give you 
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a bank of names. I finally realised that ads in the paper were bullshit. You end up with 

anyone who wants to make money.” (Case 4). 

The few existing resources could be maximised if institutions were acting together 

in supporting families. However, work in institutional silo is also raised by participants 

because of a lack of collaboration and consultation between the institutions involved in the 

transition. A mother raised this issue: “Because in the end, it's as if the complementary 

services between institutions – it looks like they are so afraid to collaborate, it looks like 

they all want to work in silos without knowing what the other is doing. I think we should 

work together instead of trying to say: «No, it's not my job.»” (Case 12). Indeed, the issue 

of limited communication between physical and intellectual disabilities rehabilitation 

centres, public specialised schools, health and social service centres as well as parents, is 

raised by the majority of parents (8 cases). Parents reported that professionals know little 

about their roles in the transition and tend to shift responsibility to other areas, often 

causing a service gap (6 cases). For the steps related to the transition be completed, all the 

parents in this study claimed they had to initiate the transition steps themselves and ensure 

the follow-up with the professionals. Furthermore, in addition to taking charge of the 

transition process, some parents sensed some resistance from professionals to accompany 

them (4 cases). Parents have the impression that the transition to adulthood is like a 

battlefield where they feel that they have to fight to get services, either by calling 

professionals repeatedly or by writing a letter of complaint: “I often tell moms I meet: 

Learn to fight my friends. Because me, I have many examples in the system that I fought, 

and it worked. You have to be a fighter, that's for sure.” (Case 4). Some parents suggested 

that proactivity and persistence are essential to obtaining services. Those who fight receive 

more support than parents who just wait to be offered services. 

A lack of coordination between services is also observed during the transfer of 

paediatric health services to the adult sector. Some parents claimed they did not have any 

follow up between the two sectors (5 cases).  They are thus obliged to repeat their medical 

history to a professional who does not know their child, which causes a lot of frustration 

among the parents. A parent compared the situation with the close monitoring offered for 

people with cancer: “There should be some follow-up.  I'm 21 years old and I have a 

cancer. Well, when I'm 22, my cancer will still be there, and I won't be hung out to dry. 
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Well, it's the same thing.  It's as if we were left hanging there!” (Case 14). Moreover, 

contrary to paediatric health services where the waiting time for occupational and physical 

therapy services is minimal due to the good collaboration between the school and the 

physical or intellectual rehabilitation paediatric centre, parents are placed on waiting lists 

after requesting specific services themselves. This difficulty and limited access to services 

for adults creates anxiety among parents who anticipate the difficulties they will have if 

their young adult faces health problems requiring quick medical and rehabilitation 

intervention (4 cases). 

When analyzing the links between the concepts raised by the parents, it was also 

noted that to compensate for the lack of transition planning services and consultation 

between institutions, parents are given new responsibilities for the transition planning 

where they must initiate the process and the follow-up.  They become sort of the system 

navigator of their child's medical file (all cases).  At age 18, in Quebec, parents must also 

initiate the many legal and financial steps, often a very complex process (9 cases), to get 

social welfare for their child and guardianship to manage his assets. Another responsibility 

for the parents, now that the young adult is no longer followed by paediatric health 

services, is requesting and the following-up on medical and rehabilitation appointments (4 

cases). This is a fairly demanding situation when their child has multiple comorbidities. 

Indeed, parents claimed that these tasks were performed by professionals in paediatric, but 

that's not longer the case in the adult sector. One parent commented on this additional 

responsibility: “At the age of 18, you have to manage all this.  It's a new job given to the 

parents. His wheelchair breaks, I have to call for technical assistance. We really become a 

secretary in all the spheres.” (Case 9). In addition, there is also the responsibility of taking 

care of a young adult full-time or part-time, depending on the number of hours he attends 

the daily activities centre (9 cases). These new responsibilities are added to the already 

existing ones, which are the necessity of working full-time to financially support the 

family, fulfilling marital and family responsibilities as well as completing household 

chores.  Also, it is important to take into account the responsibilities related to the 

continuation of the basic care of the young adult as these needs will not necessarily change 

when reaching adulthood. Parents said they always have to take care of basic needs such as 
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hygiene, food, dressing, diaper changes, etc. This new reality results in a significant 

exhaustion among the parents when their child reaches the age of 21 (5 cases). 

All these factors and their impacts on the parent's life create an important need for 

material support. Indeed, the parents in the study stress the need for more material support 

for preparing the transition to adulthood, which also includes planning the transfer of 

paediatric health services to the adult sector, take the legal and financial steps required 

when the young reaches the age of majority, maintaining a transportation adapted to his 

needs as well as the continuation of his basic needs. Parents also mentioned the need to 

improve the accessibility of health and rehabilitation services of the adult sector, increase 

the available opportunities in governmental and community daily activities centres as well 

as provide day care specialised in ID. 

Need for informative support 

This need is partly influenced by the lack of transition planning services and inter-

institutional collaboration, which are documented in the need for material support section. 

This need for information does not yet seem to be met because the participants stressed the 

difficult access to information in regards to the steps to follow during the transition and the 

options available after schooling (9 cases). Furthermore, parents who receive little 

transition planning services cannot have access to this essential information for preparing 

their child's adult life. Despite the transition plan, which takes place during the last year for 

the majority of parents, they noted that little information is disseminated during this 

meeting and they feel plunged in the unknown (7 cases): “I know we had a meeting at the 

end of schooling, there was someone from the rehabilitation centre for intellectual 

disabilities, myself, the occupation therapist, the school, we were about 4-5 people. They 

provided some information, but not that much.” (Case 10). Knowing the complexity of the 

steps to take in the last years of school, parents need to be informed in a systematic way, 

which is not allowed in the current situation. 

This situation results in a difficult experience for the parents in the study.  Indeed, the 

majority of parents felt great anxiety as they approach the after-school situation due to lack 

of services when their child turns 21 years of age to compensate for the end of schooling.  

They feel insecure and uncertain due to the lack of information being offered to them (10 



79 

 

 

 

cases): “Well, the greatest concern was the gap.  You know, when you are in limbo, you feel 

insecure and anxious, that's for sure.” (Case 1). 

Need for cognitive support 

This need further targets the young adult as gaps in cognitive support affect him 

more than the parents. Cognitive support is defined as interaction with others that allows to 

be intellectually challenged and to learn new skills (Boucher & Laprise, 2001). 

Participating parents said this need is not fully met. Indeed, in all the available resources 

after schooling, parents mentioned an intervention approach that is less suited to the 

capabilities and to the stimulation needs of the young adults with profound ID (9 cases): 

“My daughter is not a person that we can park. When I say park, we put on the brakes [on 

the wheelchair] and not worry too much about her. Would you like it if he thought that you 

can't do anything with your life?” (Case 6). Moreover, parents also perceive that daily 

activities services are more like a babysitting mandate (8 cases). A mandate that is 

appropriate for community daily activities centres and babysitting services. However, the 

government daily activities centres managed by the rehabilitation centres for intellectual 

disabilities have a rehabilitation duty for these young adults. A parent stressed this 

observation: “It's really like a babysitting room, and sometimes I wonder if my son is not 

part of the furniture. It's because I need it, otherwise I would not even send him there.” 

(Case 10). Some parents felt that services are much more adapted to a clientele with mild to 

moderate ID with a learning potential highly different (5 cases). A mother explained that a 

few years ago, these centres only greeted customers with a less severe ID and that 

adaptation was not done on the arrival of young adults with more severe ID: “Because, like 

she told us, professionals are used to working in an intellectual learning model. So, 

intellectual stimulation and intellectual activity because it was mild to moderate ID. But 

here we end up with a clientele who, wait: «If you did not have time to work this aspect 

today, it's okay, did you change his diaper? Is he wiped properly, has he had anything to 

drink? Did you think about making him drink?»” (Case 4). Parents felt that their child was 

the first of those with profound ID to attend a daily activities centre. Many parents 

wondered about the occupations of other young adults before the arrival of their child in 

such places. Where are they? What were they doing if they were not attending daily 

activities centre? They suggest that the workers' competence in working with people with 
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profound ID is more limited in all post-schooling resources. The results also suggest that 

the lack of expertise in profound ID does not only target the daily activities centres, but also 

the paratransit bus services and health services for adults (7 cases). A mother highlights the 

lack of knowledge among the professionals of the adult sector in interacting with a young 

adult with profound ID: “Personally, I regret that we can't stay [in paediatric health 

services], and it would be more profitable for them than sending us to doctors from the 

adult side. Because they know a little more what to do.” (Case 2). Parents also mentioned 

that this is not because the services are described to be adapted to people with disabilities 

that employees systematically know how to interact with a person with profound ID. 

Indeed, parents in this study explained that paratransit bus services seem to mostly target 

people with physical disabilities. 

Inadequate services to meet the needs of people with profound ID causes several 

negative consequences for young adults. Indeed, the lack of stimulation in terms of 

physical, sensory, cognitive, and social stimulation in daily activities resources results in 

physical negative effects since three young adults gained weight significantly after 

schooling and seven parents noted a decline in the capabilities and abilities of their child. 

The lack of stimulation also affects the psychological health of young adults by increasing 

behavioural difficulties (6 cases). A lack of stimulation often leads to the development of a 

sense of boredom, which is often a trigger for behavioural disorders: “And the rest follows, 

because when she is bored, that’s when she hit herself” (Case 7). Some parents were 

concerned about the development of behavioural difficulties with their child who, in their 

opinion, stays home too often (4 cases). 

Quality of the social life was another issue for young adult. Indeed, according to 

parents, socialisation was one of the most significant activities in school for their child and 

they want their social life with other young adults to continue (5 cases). Most of parents 

agree that, when the child is at home, seeing his family’s members is not sufficient to allow 

a distraction. Indeed, activities in school and social life are important for the sense of self-

efficacy. Parents mentioned that their children seem to be proud of what they made in 

school by seeing their smile and their positive attitude when they come back home after 

school, and they worried about the lack of possibilities for self-efficacy in options after 
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school. Young adults need stimulating activities after school to keep them active and 

decrease the risk of losing their acquired capabilities. 

These ongoing difficulties during the transition create a significant need for emotional 

support to assist parents in their growing awareness and the loss of the services offered in 

paediatrics. 

Need for emotional support 

Besides the anxiety generated by the lack of services and information provided to 

them, many parents experienced frustration in regard to the lack of transition planning 

services and the lack of options for social participation to keep their child busy in his 

adulthood (6 cases). They feel helpless in front of the changes in all services. 

Parents also reported having to mourn the loss of the school that gave them more 

free time and spontaneity in their daily lives. Parents are also grieving about the fact that 

their child's disability will be permanent (6 cases). In fact, even if parents already knew that 

the ID of their child is permanent and non-progressive, some parents realize during 

transition to adulthood that their child will always have incapacities and understand their 

future with him. One mother explained that is by seeing the child of her friend who went in 

post-high school and leave the family home that she realised her future life with her young 

adult: “I find that even if you're facing that reality all the time, that you know it's coming, 

it's like when he becomes an adult and that the others leave home, you see your friends who 

are the same age as they regain a certain freedom. […] And you, you don't have this life 

because you are at home, changing diapers.” (Case 4). This state of inner awareness is 

very difficult for the parents as it makes them anticipate the future transitions in the family 

life.  As a matter of fact, the parents foresee the placement of their child and the after-

parent transition (7 cases), two scenarios parents find hard to consider.    

 “It's difficult, it's stressful because you realize that you are aging too. Fear sets in, I 

realise I must do something for him because, one day, I will not be physically able to take 

care of him anymore, my body will no longer be able to make efforts. I have to plan where 

he's going to go. […] Reality hits you a lot more. What am I going to do, where will I place 

him?  It happened.  I just realized I had to do something.” (Case 4). 
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 “Honestly, it stresses me because I spoke with parents who have children out of 

school […] and what they did doesn't get to me now because I'm not there yet.  I don't want 

to place my daughter full-time or stop working yet.” (Case 13).  

This awareness highlights the important need of the parents to have access to 

emotional support services, individual or in group, to offer them opportunities to share and 

socialise. 
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             Figure 1: Transition to adulthood 
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Discussion 

This study aimed to document the needs of young adults with profound ID and their 

parents during and after transition to adulthood, by exploring the experiences of these 

families and the factors that influence their experience of that period. This study indicates 

that obstacles to a smooth transition persist. Indeed, the main factors identified are at the 

level of the non-systematic planning of the transition, the limited services not sufficiently 

adapted to people with profound ID and the lack of coordination of the transition planning 

services. The factors presented in this current study are consistent with those proposed by 

other researchers since they raise the difficulty of accessing information and services after 

schooling, the lack of social participation options for young adults with more severe ID, 

and the need to seek support for themselves and their child (Bindels-de Heus et al., 2013; 

Chambers, Hughes, & Carter, 2004; Davie & Beamish, 2009; Hudson, 2006; Rapanaro et 

al., 2008). Davies et al. (2011) and Ward et al. (2003) support the findings on the quality 

and nature of adult health services, saying that follow-up is not as continuous as in 

paediatric health services, nor is the expertise of professionals in ID. 

Needs in normative support 

The majority of the needs identified in this study were specifically mentioned by the 

participating parents. However, after analyzing the parents' experiences and the factors 

influencing the transition, an implicit need has been identified, which is the need for 

normative support. The normative support allows people to build their self-esteem and feel 

recognized for their contribution (Boucher & Laprise, 2001). Currently, few other studies 

address this aspect of the transition. The transition to adulthood forces the parent to realise 

that their child's difficulties will be permanent. They face their future with the young adult 

and all the responsibilities that this will involve. By comparing their lives with those of 

their friends, including parents of children with a more typical development, they realise 

that their life is out of the norm. This period can be very stressful for parents who need to 

be reassured about their parental role, hence the relevance of offering listening and sharing 

services to parents so they can rebuild a satisfactory reality for themselves. Furthermore, 

self-confidence is often built through the recognition one gets when fulfilling various social 

roles. The lack of social participation options for young adults after school is often the 

cause for parents to reduce or even completely abandon their work and social lives to look 
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after their child full time. Parents are then faced with an important decision regarding two 

particularly significant social roles in the definition they have of themselves as workers, 

colleagues, and friends. They become parents at a time when the scope of this role should 

diminish to make room for other roles that make them a whole person (Duhamel, 2015). In 

addition, Rapanaro et al. (2008) emphasize that the transition to adulthood may have a 

negative effect on parents' self-esteem. This redefinition of themselves can be very difficult 

for parents and require supportive care and attention to find other meaningful aspects of 

their lives. 

Anticipation of future transitions 

A scoping review was conducted on the social participation of young adults with 

profound ID in adulthood (reference had been removed to allow anonymity). It emphasizes 

that there are few studies focussing specifically on profound ID. Although the majority of 

articles targeted the entire continuum of ID, a particularly negative portrait was placed on 

families' situation during and after the transition to adulthood. This scoping review gives 

rise to the hypothesis that, when considering the most significant disabilities of people with 

profound ID, could the transition and impacts on families be even more dramatic? 

Therefore, this current study responds to this questioning by providing empirical data 

confirming that young adults with profound ID and their families seem to live a particularly 

difficult transition to adult life. Indeed, many studies mentioned the anxiety and frustrating 

aspect of this transition because of the few services offered (Davies & Beamish, 2009; 

Davies et al. 2011; Rapanaro, Bartu and Lee, 2009), but they did not raise, to our 

knowledge, the insights brought by the end of school. As Hudson (2003) points out, 

adolescence often leads to a divergence in families' experience of living with a child with 

ID and those of neurotypical children, where the first families may feel more restricted in 

their freedom than the others. This realisation opens the door to anticipating the next 

transitions, such as securing in-patient accommodation and the post-parenting period. 

According to Gillan and Coughlan (2010), parents are aware that there will be several other 

transitions in the future. These insights will greatly contribute to increasing anxiety and 

frustration among those families. 

Bernard and Goupil (2012) and Hubert (2010) suggested that the thought of their 

child's future creates a lot of anxiety due to the fear of abuse and maltreatment, risks of 
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loneliness and capabilities loss which can be linked to the in-patient accommodation. In 

this current study, these concerns were also shared by three parents who placed their 

children in institutional accommodation, but also anticipated by the parents who still have 

their child at home. It should also be noted that the three parents who placed their child in 

institutional care did it while their child was between 18 and 21 years of age. Is it possible 

to hypothesise that the transition to adulthood rushes the placement of young adults? This 

hypothesis is also supported by Blacher (2001) who emphasizes that the risk of placement 

increases during adolescence. This dilemma between keeping the young adult at home or 

placing him in special institution was also observed by Thorin, Yovanoff, and Irvin (1996). 

According to Rapanaro et al. (2008), the reasons given by parents for placing their child are 

based on the exhaustion, the need to continue working despite the child remaining at home 

and the lack of support offered to parents. Many of these factors could be reduced if 

material support was offered to parents such as full-time attendance at daily activities 

centres. It would be interesting to conduct future studies using a larger number of 

participants and a quantitative design to identify the risk factors that could lead some 

families to live a more difficult transition. The identification of these factors to consider 

when making contact with parents could allow health professionals to target families who 

are at risk of experiencing a difficult transition and potentially avoid the placement of the 

young child in an institution, a purpose that is rarely desired by parents (Hubert, 2010). 

Strengths and limitations. 

The study used several strategies to ensure its credibility. Indeed, all interviews 

were audio recorded, fully transcribed and analysed by at least two members of the research 

team. A joint discussion in the research team helped to limit the bias of coding just like the 

second interview with the parents that gave them the opportunity to validate or modify the 

interpretation of the research team. Moreover, the open-ended questions of the interviews 

ensured the spontaneity of the answers. However, this study only gathered perspectives of 

parents. It could be interesting to realise interviews with siblings of young adults and 

professionals involved in transition planning process. This strategy would help to 

triangulate information on experience of transition and services offered to families, 

enhancing the credibility of the results. 
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To promote optimal transferability, four Quebec regions were targeted for their 

diversity in terms of services offered. The housing situation and the current schooling status 

of young adults also allowed for a more realistic picture of the Quebec families. However, 

the majority of parents who participated in this study were very proactive in seeking 

assistance and in the implementation of concrete actions to obtain services. It is possible 

that the study did not get an optimal picture of families in distress. However, given the 

already negative picture of the transition, it is assumed that it will be even worse for these 

parents. Indeed, the last four participants had slightly different characteristics, one had a 

second child with disabilities, two were fathers and one seems to be particularly exhausted. 

The addition of these participants in the sample has optimised the transferability of the 

results. Despite the diversity in the sample related to some characteristics, redundancy in 

themes emerging from parents’ interview was found. Moreover, by adding details of data 

collection and analysis process, the reproducibility of the research process is facilitated. 

However, the reproducibility would have been even more optimal if field observation had 

been realized.  

Conclusion 

This descriptive qualitative study suggests that the transition to adulthood is a 

critical period that is very stressful to parents of young adults with profound ID due to a 

lack of preparation to school ending and limited options which are not suited to compensate 

for school attendance. To facilitate the transition, parents need significant material, 

informative, cognitive, and emotional support which must be offered in a concerted effort 

of inter-institutional collaboration. 
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5.3 Synthèse des besoins recensés 

 Les résultats de la section 5.2 ont permis d’expliquer quatre types de besoin en 

fonction de l’analyse des facteurs influençant la transition et du vécu des parents de cette 

période. En premier lieu, on remarque un besoin en soutien matériel. Ce besoin est 

occasionné par deux facteurs ayant d’importants impacts négatifs sur le jeune adulte et ses 

parents. Premièrement, un trou de services après l’arrêt de l’école est observé. 

Deuxièmement, on note un partage des responsabilités et des rôles peu défini occasionnant 

une discontinuité dans les services offerts pour accompagner les familles durant la 

transition. En deuxième lieu, on note un besoin en soutien informatif en raison de l’accès 

difficile aux diverses informations essentielles au sujet des options de participation sociale 

disponibles après l’arrêt de l’école et des démarches légales et financières requises lorsque 

le jeune atteint l’âge adulte. En troisième lieu, le besoin en soutien cognitif repose sur 

l’inadéquation des services proposés en centre d’activités de jour avec les besoins des 

jeunes adultes présentant une DI profonde. En dernier lieu, un besoin de soutien affectif est 

noté en raison de l’absence d’un tel type de services lors de la préparation de la transition. 

Pourtant, tel que présenté précédemment, l’ensemble des parents vivent difficilement cette 

transition et la majorité ont mentionné qu’ils auraient eu besoin d’être accompagnés au 

travers de ce processus : « Comme on sait qu’à 21 ans, ils sortent de l’école, mais on n’est 

pas outillés. On n’est pas assez informés. On n’est pas assez soutenus. Moi je trouve que 

c’est le soutien. Pas juste pour ce que tu peux faire faire à ton enfant, mais ce que toi tu vis 

à travers tout ça. » (Cas 2). 

5.4 Facteurs influençant le vécu de la transition  

 Plusieurs facteurs pouvant influencer le passage des familles dans la transition vers 

la vie adulte ont été relevés de façon explicite par les parents et implicite lors de l’analyse 

des entrevues . Les facteurs pouvaient représenter des facilitateurs comme des obstacles à la 

transition selon leur présence ou leur absence. Ils ont été classifiés en trois catégories selon 

le MCRO-P (Polatajko et al., 2008). Les facteurs reliés à l’environnement et à l’occupation 

ont été abordés dans l’article « Specific needs of families of young adults with profound ID 

during and after transition to adulthood: What are we missing? » de la section 5.2. Cette 

section-ci cible les variables relatives à la personne pouvant influencer la transition vers la 
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vie adulte. Voir Figure 1 pour un résumé des facteurs influençant la transition vers la vie 

adulte. 

 Considérant que les parents et le jeune adulte sont les deux acteurs centraux à la 

transition, les facteurs personnels ciblaient autant les caractéristiques de l’un que de l’autre. 

Les facteurs reliés à la personne ont été documentés, entre autres, par les données 

sociodémographiques des participants. Ainsi, ces données ont plutôt émergé de l’analyse du 

contenu des entrevues et de la comparaison entre les cas que des propos directs des parents. 

Cependant pour certains facteurs, les parents indiquaient clairement que cet élément avait 

facilité leur transition (p.ex. : connaissance préalable des réseaux). 

 Concernant les facteurs relatifs aux parents, un participant a mentionné que la 

région domiciliaire pourrait avoir une influence sur les services reçus puisque, vivant en 

zone rurale, il semblait avoir reçu une quantité moindre de services : « Mais nous on est en 

région, on ne peut pas donner des services à Gabriel à [ville dans une zone urbaine], pis on 

ne déménagera pas notre famille pour qu’il aille des services à [ville dans une zone 

urbaine]. Il aurait des plus grands services à [ville dans une zone urbaine], mais ça veut 

dire qu’il faut que je le déménage » (Cas 2).  

Certains parents de l’étude ont également indiqué que la connaissance préalable des 

différents réseaux impliqués dans la transition (p.ex. : réseau de la santé, financier et légal) 

aiderait les parents à avoir un accès privilégié aux informations nécessaires pour 

entreprendre les différentes démarches (4 cas). Une mère qui travaille pour le réseau de la 

santé s’exprime quant à sa position privilégiée au sein de l’établissement pour 

l’accessibilité aux informations et aux options disponibles : « Les services existent. Ça été 

facilitant pour moi, car les services étaient gérés par le CSSS, par le volet X, le programme 

où je travaillais. Je ne le sais pas, peut-être que ça a été impartial comme décision, mais ça 

n’a pas été très long. » (Cas 7). Un autre participant souligne que sa connaissance des rôles 

des différents intervenants a été facilitée par son travail : « Pis quand tu penses à ça, le 

psychoéducateur, c’est parce que moi je le connaissais, je travaillais avec lui. Je l’ai 

appelé, car je connaissais son rôle. » (Cas 1).  

Lors de l’analyse qualitative, la comparaison du vécu de la transition entre les 

parents de l’étude selon les facteurs personnels a permis d’identifier que la présence d’un 

autre membre de la famille ayant des incapacités (p.ex. : fratrie, conjoint) contribuerait à un 



93 

 

 

 

vécu plus difficile de la transition puisque les soins à la personne s’ajoutent aux 

nombreuses responsabilités qui incombent déjà aux parents (2 cas). Un participant 

mentionne l’implication requise pour s’occuper de son autre enfant présentant des 

incapacités : « Mon autre fils a d’autres problèmes de santé, donc je suis souvent à 

l’hôpital avec lui, plus souvent qu’avec [enfant ayant une DI profonde]. Mon autre fils a 

des problèmes de X, il a eu environ 100 chirurgies, on est en attente d’une 103e, je crois. 

Ça aussi ça prend mon temps. » (Cas 10).  

De plus, selon l’analyse qualitative réalisée, le choix des stratégies d’adaptation 

privilégiées est également un facteur qui semble influencer autant le vécu que les services 

offerts. En effet, les parents proactifs sembleraient recevoir davantage de services. Ce 

résultat semblait assez probant selon les parents qui soulignent tous l’importance de la 

proactivité dans l’obtention de services : « Et il faut coopérer dans les choses qui 

s’organisent et ne pas les laisser complètement faire. On est vraiment dans une société où 

si tu ne pousses pas, si tu n’es pas en arrière, tu n’auras rien. » (Cas 4). 

 Concernant les facteurs reliés aux jeunes adultes, la comparaison entre les services 

offerts aux jeunes en famille d’accueil versus ceux vivant au domicile parental a permis de 

dégager que l’hébergement en famille d’accueil du jeune adulte pourrait avoir une influence 

sur les services de participation sociale offerts après l’école. En effet, les deux jeunes 

adultes ayant quitté l’école et étant hébergé n’ont pas fréquenté un centre d’activités de jour 

l’année suivant l’arrêt de l’école. Un d’entre eux est toujours à domicile à temps plein 

tandis que la mère de l’autre a fait une plainte ciblant le manque d’options et leurs 

conséquences sur le jeune, et il a finalement obtenu une fréquentation d’un centre 

d’activités de jour à temps plein, ce qui souligne l’importance d’être proactif dans les 

démarches. Cette situation met également de l’avant la variabilité des services offerts. Les 

parents de l’étude expliquent que les gestionnaires de centres de réadaptation perçoivent la 

famille d’accueil comme un centre d’activités de jour en soi, un milieu stimulant et 

permettant au jeune adulte de faire des acquis. Les jeunes adultes en famille d’accueil ne 

sont donc pas priorisés sur la liste d’attente pour la fréquentation d’un centre d’activités de 

jour géré par le centre de réadaptation en déficience intellectuelle puisque l’organisation 

croit que les familles d’accueil assumeront le rôle de développer et de maintenir les acquis 

du jeune adulte. Les participants soulignent toutefois que la majorité des familles d’accueil 



94 

 

 

 

perçoivent leur mandat comme étant la réponse aux besoins de base du jeune, et non le 

maintien et l’acquisition de nouvelles habiletés : « Mais juste le fait que tu es toujours 

assis, que tu ne fais rien... Pis eux-autres [la famille d’accueil] pour aller la faire marcher, 

il faut qu’ils soient payés plus. Mais ça ne marche pas de même. Ils sont déjà payés pour la 

garder. Il me semble que c’est la base de la faire marcher, mais eux-autres, ils disent qu’ils 

ne peuvent pas... C’est compliqué. » (Cas 5). Il semble ainsi y avoir discordance entre les 

deux parties quant aux rôles des familles d’accueil, ce qui occasionne plusieurs 

conséquences négatives sur le jeune adulte puisqu’en restant dans la famille d’accueil à 

temps plein, il n’a pas accès à la stimulation motrice, sensorielle, cognitive, et sociale dont 

il a pourtant besoin. Les parents de l’étude ont noté une diminution des acquis, une prise de 

poids ainsi que le développement de difficultés comportementales qui pourraient être 

occasionnées par un manque de stimulation : « Mais c’est juste parce qu’elle ne marche 

plus. Il n’y a rien qui va s’améliorer là. Elle est tout le temps assise... Il dit qu’elle marche 

dans la maison... On sait c’est quoi marcher dans la maison pis marcher dehors, ce n’est 

pas la même chose du tout. Pis elle ne prend plus d’air... Tout le temps enfermée. » (Cas 5). 

 L’analyse qualitative fait également ressortir que le vécu de la transition des parents 

et les services offerts pourraient aussi être influencés par la présence d’un handicap 

physique chez le jeune adulte. En effet, cinq jeunes adultes présentaient des incapacités 

motrices en plus de leur DI profonde. La présence d’un handicap physique entraîne souvent 

une augmentation des responsabilités, puisque le parent doit également prendre en charge 

les déplacements du jeune adulte, tant au domicile qu’à l’extérieur. Il va de soi que plus le 

jeune adulte grandit, plus les déplacements sont difficiles en raison de la prise de poids.  
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Figure 1 : Facteurs influençant la transition vers la vie adulte 

 

5.5 Vécu de la transition 

Comme présenté précédemment, la transition se définit comme un processus de 

changement causé par des événements hors de contrôle entre deux périodes relativement 

stables qui dure un certain temps (Chick & Meleis, 1986; Schumacher & Meleis, 1994). 

Ainsi, dans la transition vers la vie adulte, on retrouve un état initial qui est modifié par 

l’arrivée d’un élément déclencheur, qui entraînera un état de transition définit par un 

sentiment d’incertitude et d’insécurité, qui après un certain temps, laissera place à un état 

final plus stable et sécurisant. 

Abordons d’abord l’état initial sous la perspective de la transition vers la vie adulte. 

Cet état est défini par la présence de trois éléments. Le premier correspond à la 

fréquentation d’une école spécialisée publique qui permet aux jeunes adultes d’avoir une 

stimulation cognitive, sensorielle, sociale et physique importante dans l’acquisition de 

nouvelles habiletés. Cette situation permet également aux parents de travailler et de 

conserver une vie sociale active puisque leur enfant fréquente l’école spécialisée à temps 

plein. Le deuxième élément est défini par un suivi continu de santé et de réadaptation en 
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pédiatrie adapté aux besoins des jeunes adultes. Les parents sont conscients de la proximité 

des professionnels de la santé (p.ex. : ergothérapeute, physiothérapeute) avec l’école 

spécialisée, ce qui permet une intervention rapide. Le dernier élément qui caractérise l’état 

initial est le déplacement du domicile parental à l’école assuré par le transport scolaire où il 

y a une stabilité des chauffeurs d’autobus et des horaires de déplacement, ce qui permet la 

création d’une relation de confiance entre le chauffeur, le jeune et ses parents. La relation 

privilégiée entre le chauffeur d’autobus et le jeune permet aux parents de le laisser partir du 

domicile parental en toute confiance. La stabilité des chauffeurs d’autobus leur permet 

également d’apprendre à connaître le jeune, ses difficultés et les interventions à adopter afin 

de créer un environnement calme pour le jeune adulte lors des déplacements pour l’école. 

Cette réalité crée un sentiment de sécurité et de liberté pour les parents, qui soulignent avoir 

davantage de temps libre et d’opportunités de spontanéité dans leur vie quotidienne. 

L’élément déclencheur qui trouble cette période arrive à différents moments selon 

les parents. L’élément déclencheur se définit comme le moment de prise de conscience que 

la réalité sera modifiée et que des changements devront être apportés. En effet, à 21 ans, 

survient l’arrêt de la fréquentation scolaire, le transfert des services de santé et de 

réadaptation en pédiatrie vers le secteur adulte ainsi que le transfert des services de 

déplacement du transport scolaire vers le transport adapté. Pour les parents ayant un enfant 

présentant une DI profonde, cette prise de conscience se fait souvent à l’entrée même à 

l’école, puisqu’ils savent que l’école aura bel et bien une fin un jour. Pour certains parents, 

cette prise de conscience est accentuée lors de la réalisation des démarches légales et 

financières nécessaires à l’atteinte des 18 ans du jeune adulte. En effet, les parents doivent 

compléter les démarches pour l’obtention de la sécurité sociale de leur enfant et de la tutelle 

de ses biens. Ces démarches compliquées et épuisantes pour les parents laissent déjà 

présager la situation à l’arrêt de l’école. Cette anticipation de l’arrêt de l’école place les 

parents en état de transition. 

 Pour s’adapter aux multiples changements qui surviennent lors de la transition vers 

la vie adulte, les parents doivent choisir, souvent de façon inconsciente, les stratégies 

d’adaptation à utiliser. Pour la totalité des parents de cette étude, les stratégies d’adaptation 

actives ont été privilégiées (tous les cas). Toutefois, plusieurs ont également utilisé des 

stratégies d’adaptation passives (7 cas), telles que le lâcher-prise et vivre le moment 
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présent, puisqu’à certains moments, l’arrêt de l’école était trop difficile à anticiper. « Ça, 

j’aime autant mieux ne pas y penser sinon je vais craquer. Ce n’est pas difficile, je ne veux 

pas y penser. Mais ça pourrait être difficile si j’y pense. » (Cas 3). L’utilisation de 

stratégies d’adaptation actives occasionnait une augmentation des responsabilités pour les 

parents qui décidaient d’entreprendre des actions concrètes et de la recherche d’aide dans 

l’ensemble des tâches à accomplir (10 cas). Certains parents soulignent que cette 

proactivité est essentielle durant la transition afin d’obtenir des services et de l’information 

(5 cas) : « Moi, je dis souvent aux mamans que je rencontre : Apprenez à vous battre mes 

amies. Parce que moi, j’ai plein d’exemples dans le système que je me suis battue, pis ça a 

donné des résultats. Il faut être une battante, ça c’est certain. Mais les mamans qui ne le 

sont pas. Elles sont fatiguées, sont fatiguées. » (Cas 4).  

 Pour arriver à une transition réussie lors de l’état final, les parents doivent se créer 

une nouvelle réalité où ils se sentiront en contrôle. Le temps pour atteindre l’état final 

diffère entre les parents. Il est influencé par les stratégies d’adaptation utilisées et les 

options de participation sociale disponibles pour occuper le jeune adulte durant la semaine. 

En effet, il semble que les parents proactifs reçoivent plus rapidement des services de 

centre d’activités de jour que les parents utilisant des stratégies d’adaptation passives. 

Cependant, la majorité des familles ayant participé à cette étude ne sont pas entrées en état 

final directement après l’arrêt de l’école en raison du manque de services d’activités de jour 

et de soutien pour les parents dans l’ensemble de leurs responsabilités, ce qui a occasionné 

plusieurs conséquences sur les parents. En effet, huit parents ont affirmé avoir trouvé 

difficile de conserver leur emploi durant la transition et quatre d’entre eux ont affirmé avoir 

dû diminuer leur vie sociale pour s’occuper du jeune adulte qui doit rester à domicile par 

manque d’options de participation sociale, ce qui occasionne un déséquilibre 

occupationnel. Pourtant, l’équilibre occupationnel jouait un rôle important dans la 

valorisation du parent et dans la capacité à gérer son anxiété. 
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5.6 Pistes de solution (article 3) 

 Les pistes de solutions proposées par les parents seront abordées sous forme 

d’article. Cet article répond à l’objectif secondaire relatif à l’exploration des pistes de 

solution à mettre en place, selon la perspective des parents.  

 

ARTICLE 

Titre : How to facilitate the transition to adulthood? Innovative solutions from parents of 

young adults with profound intellectual disability 

 

Auteurs : Camille Gauthier-Boudreault, Mélanie Couture, Frances Gallagher 

 

Statut de l’article : Version soumise au Journal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities le 24 juin 2016. Manuscript ID: JARID-06-2016-OA-0092 

 

Avant-propos : À l’âge de 21 ans, la trajectoire de services offerts aux jeunes ayant une 

déficience intellectuelle (DI) profonde est grandement modifiée puisque l’accès aux 

services spécialisés, tel que l’école spécialisée publique, est plus limité. Malgré la mise en 

place de solutions pour faciliter ce passage à la vie adulte, plusieurs obstacles tendent à 

persister. En effet, la plupart des solutions répertoriées dans la littérature ciblent les jeunes 

adultes présentant des incapacités intellectuelles moins importantes. Afin d’accompagner 

les familles de jeunes adultes présentant une DI profonde, il importe de proposer des 

solutions en accord avec leur réalité. L’étude visait à proposer des solutions pour répondre 

aux besoins des parents et des jeunes adultes pendant et après la transition vers la vie adulte 

selon la perspective des parents. Utilisant un devis qualitatif descriptif, deux entrevues 

semi-dirigées individuelles ont été réalisées auprès de quatorze (14) parents. La 

méthodologie, les résultats et la discussion seront détaillés dans l’article. 

La première auteure a mené l’étude et les coauteurs ont supervisé l’ensemble des 

travaux de recherche. L’étudiante est la première auteure de l’article : elle a rédigé le 

premier jet de l’article et était responsable d’en raffiner le contenu en tenant compte des 

commentaires des co-auteurs. En tant que directrices des travaux de l’étudiante, Gallagher 
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et Couture ont contribué à la rédaction de l’article, notamment en encadrant l’ensemble du 

processus de rédaction.  

Les outils utilisés au cours de la recherche, soit le guide d’entrevue semi-structuré 

ainsi que le questionnaire sociodémographique, sont présentés en annexe VII, VIII et IX du 

mémoire.  

 

Résumé :  

Introduction : Malgré la mise en place de solutions pour faciliter le passage à la vie adulte 

des jeunes adultes présentant une DI profonde, plusieurs obstacles tendent à persister à une 

transition vers la vie adulte harmonieuse. En effet, peu d’études se sont intéressées à la 

perspective des parents quant aux solutions potentielles pouvant faciliter la transition et la 

plupart des solutions ciblent les jeunes adultes présentant des incapacités intellectuelles 

moins graves. Afin d’accompagner les familles de jeunes adultes présentant une DI 

profonde, il importe de proposer des solutions en accord avec leur réalité.  

Objectifs : L’étude visait à proposer des solutions pour répondre aux besoins des jeunes 

adultes présentant une DI profonde et de leurs parents pendant et après la transition vers la 

vie adulte.   

Méthode : Utilisant un devis qualitatif descriptif, deux entrevues semi-dirigées 

individuelles ont été réalisées auprès de quatorze (14) parents. 

Résultats : Plusieurs idées de solutions novatrices ont été proposées pour répondre aux 

besoins de soutien informatif, matériel, cognitif et affectif des parents durant et suivant la 

transition vers la vie adulte. La majorité de ces solutions visait le partage des 

connaissances, l’amélioration de la collaboration inter-établissement et de la participation 

sociale des jeunes adultes, ainsi que l’offre de soutien affectif aux parents. Plusieurs 

solutions pourraient être implantées dans les programmes de planification de la transition 

déjà existants.  

Conclusion : Il importe maintenant de mettre en place ces nouvelles idées en se basant sur 

les forces et limites des actions déjà existantes.     
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Abstract: 

Introduction: Despite the implementation of solutions to facilitate the transition to 

adulthood, obstacles tend to persist during this period. Few studies have focused on the 

parents’ perspective of potential solutions to ease the transition and most solutions target 

young adults with less severe intellectual disabilities. Objectives: This study aims to 

propose solutions to meet the needs of young adults with profound ID and their parents 

during and after the transition to adulthood.  Method: Using a descriptive qualitative 

design, two individual semi-structured interviews were conducted with fourteen (14) 

parents. Results: Innovative solutions have been proposed to meet the parents' 

informational, material, intellectual and emotional needs during and after the transition 

period. The majority of these solutions included knowledge sharing, improved inter-

institutional collaboration and social participation of young adults, as well as offering 

emotional support to parents. Several solutions could be implemented in existing transition 

planning programs. Conclusion: It is now important to implement these new ideas based 

on the strengths and limitations of existing actions. 

 

Key words: Intellectual disability, profound, transition, adult life, solution 
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MANUSCRIPT 

 

Introduction 

Intellectual disability (ID) is a neurodevelopmental disorder characterised by 

intellectual and adaptive behavior limitations (American Psychiatric Association [APA], 

2013; Katz & Lazcano-Ponce, 2008; Schalock et al., 2010). On a continuum of abilities and 

skills, there are four levels of ID, i.e. mild, moderate, severe and profound (APA, 2013; 

Arvio & Sillanpää, 2003). These people require major assistance from others in the 

realisation of all basic daily living activities, such as dressing, eating and hygiene (APA, 

2013). To maximise the development of their capacities, various services are offered to 

children and teenagers. Indeed, in Quebec (Canada), but also in other countries (e.g. United 

States, United Kingdom, Australia), youth with profound ID have the opportunity to attend 

specialised public schools as well as access to paediatric health and rehabilitation follow-up 

tailored to their needs (Allard et al., 2005; Certo, Luecking, Murphy, Brown, Courey, & 

Belanger, 2008; Gouvernement du Québec, Act to secure the handicapped in the exercise of 

their rights, 2015). However, when reaching the age of 21, two major events occur in these 

people's lives, consisting of the end of funding for public school attendance and the transfer 

of paediatric health and rehabilitation services to the adult services (Blacher, 2001; Certo et 

al., 2008; Gouvernement du Québec, 2015). This situation places young adults with 

profound ID and their family in a state of transition since they must recreate a new reality. 

To be successful, this new reality must bring a sense of well-being and security to 

families (Kralik, Visentin, & Van Loon, 2006). It is currently difficult for the young adult 

and his family to reach this state due to persistent difficulties in transition to adulthood. The 

first part of the present study reveals the three main difficulties faced during the transition 

(reference had been removed to allow anonymity). First, it has been observed that the 

preparation to school completion and the transfer of paediatric health services to the adult 

services are not systematic, making it difficult for parents to access the necessary 

information to undertake the various steps related to the transition (reference had been 

removed to allow anonymity). Second, it has also been noted that services offered social 

participation opportunities to compensate for school completion is rather limited and poorly 

adapted to the needs of adults with profound ID, since the majority of services initially 
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target a population with less severe disabilities, such as people with mild to moderate ID 

(Certo et al., 2008; Hudson, 2006; Shogren & Plotner, 2012). The last major difficulty is 

the lack of collaboration and coordination between institutions involved in the planning of 

transition to adulthood (Bindels-de Heus, Van Staa, Van Vliet, Ewals, & Hilberink, 2013; 

Davies, Rennick, & Majnemer, 2011; Hubert, 2010; Hudson, 2006; Protecteur du citoyen, 

2012; Shogren & Plotner, 2012; Ward, Maliett, Heslop, & Simons, 2003). This difficulty is 

most likely linked to a misunderstanding of individual roles in transition planning and a 

lack of clarity in the division of responsibilities, which could lead to miscommunication 

between institutions (reference had been removed to allow anonymity).  

To mitigate the effect of these factors on the transition, solutions have been 

proposed in various countries. To facilitate the transition from school to adult life, Ward et 

al. (2003) recommend systematically applying the transition plan while specifying the roles 

and responsibilities of all institutions working with people with all levels of ID. The 

transition plan “is like a roadmap that shows where the student is going and how he is 

going to get there” (Roberson, Blumberg, & Baker, 2005). It contains the expectations of 

the young adult and his parents about his future and the support he needs to meet them 

(Roberson et al., 2005). It is expected that the public specialised school develops a 

transition plan for each student and regularly revises it to follow-up on the youth's 

evolution (Autism Speaks, 2011; U.S. Department of Education, 2000).  

Moreover, in order to increase information offered to family, including siblings, at 

the time of transition, some authors propose to create educational materials. Indeed, Davies 

et al. (2011) and Rawson (2009) add the possibility of offering an information guide written 

for parents to assist them in the transition between services (e.g. legal and financial aspects 

related to the transition). Curtis, Rabren, & Reilly (2009), Rawson (2009), and Ward et al. 

(2003) also highlight the relevance of a website offering families the opportunity to 

communicate with other families who have a child with disabilities. To facilitate the 

transfer of paediatric health services to the adult services, there are few solutions in the 

literature. Davies et al. (2011) propose to organise parent meetings involving professionals 

from different disciplines working in paediatric or adult sector to help parents having a 

comprehensive view of the services and their responsibilities in the child's progress. They 

also propose to provide adult services with a summary of services already received in 
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paediatric care in order to optimise the continuity of services, as well as providing a copy to 

parents. Another solution is to offer access to a clinic dedicated to the transition to 

adulthood as proposed by Woodward, Swigonski, & Ciccarelli (2012) allowing the 

development of a comprehensive transition plan by a multidisciplinary team ensuring a 

follow-up with the various institutions. In Quebec, no clinic resembling that described by 

Woodward et al. (2012) is implemented. However, there has been the implementation of 

the program called Transition from school to adult life (Transition de l’école à la vie active, 

[TÉVA), a "set of coordinated and planned activities focused on supporting the student in 

the realization of his after school projects" (OPHQ, 2003, p.40; Hamel & Dionne, 2007) to 

allow a smooth transition of youth with disabilities of all types. Despite the potential of this 

program, it is not applied to people with profound ID, does not offer psychological support 

to families and barely addresses financial and legal steps to undertake (reference had been 

removed to allow anonymity). Bindels-de Heus et al. (2013) and Geenen, Powers and Sells 

(2003) also propose to provide more training to professionals so they develop an expertise 

in intellectual disability and transition. Thus, some initiatives have been proposed to 

facilitate the transition. However, the proposed solutions take little account of the parents' 

perspective in regards to the solutions that can help them, and rarely target the reality of 

families of young adults with profound ID, which might explain their difficult experiences 

related to the transition (reference had been removed to allow anonymity).  

In summary, despite the solutions proposed in the literature, transition is a very 

difficult time for young adults with profound ID and their parents, which can cause several 

negative consequences for these families due to limited options for social participation after 

school and the lack of planning for school completion (reference had been removed to 

allow anonymity). In addition, few studies on the development of solutions have 

specifically targeted profound ID or offered parents the opportunity to comment on the 

possible solutions to be implemented. This may explain the gap between the identified 

solutions and the real needs of this population. As specific needs have been documented in 

the first part of this study, it is now important to address the possible solutions based on the 

perspectives of the families with young adult with profound ID.  This study aims to propose 

solutions according to their specific needs.  
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Methods 

Final approval of the ethics committee was obtained in December 2014 by the 

Comité d’éthique de la recherche conjoint destiné aux Centres de réadaptation en 

déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement and Centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke.  

Study design. 

This study is included as part of a larger research project that first intended to 

describe the specific needs of young adults with profound ID and their parents during and 

after transition to adulthood (reference had been removed to allow anonymity). The second 

part of this research project was to propose solutions to improve transition to adulthood, 

from the parents' perspective, which will be the focus of the present article. To meet this 

objective, a descriptive qualitative design was chosen (Thorne, 2008). 

Participants. 

This study includes the perspective of fourteen (14) parents of young adults aged 

between 18 and 26 with profound ID about solutions that can ease the transition to adult 

life for these families living in the province of Quebec, Canada. The young adults had to 

attend or have attended a specialised school in one of these four regions: Eastern 

Townships, Montérégie, Mauricie and Centre-du-Québec. Parents were recruited in 

collaboration with the intellectual disability rehabilitation centres using a convenience 

sample strategy. The snowball strategy was also used as a sampling method.  

Data collection. 

As suggested by Sandelowski (2000), two interviews per participant were carried 

out. The first author conducted the first interview to document the different solutions and 

the second interview was used to validate and deepen the understanding of the results. The 

first interview was conducted with a semi-structured interview guide. The interview began 

with a general question to obtain a broad picture of the strengths and difficulties of young 

adults: “Tell me about your child, his strengths, his interests and things that are more 

difficult for him”. Next, the researcher asked open-ended questions about the parents' 

experience of the transition to adulthood and the factors influencing this period (see 

‘reference had been removed to allow anonymity’, submitted, for additional details on the 

questions asked during the first interview). The interviews concluded with questions 
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dedicated to potential solutions to meet the needs documented earlier during the meeting: 

“What would you have needed to make the transition easier?” and “What could be the most 

helpful services to help you during post-school transition?”. Parents also completed a 

socio-demographic questionnaire to gather information on variables that could influence 

their perspective on solutions. 

The second individual interview was carried out using a summary and probing 

questions that have emerged from the qualitative analysis of the first interview. It began 

with an overview of the key issues discussed during the first meeting. Parents then had the 

opportunity to validate or modify the synthesis carried out by researchers. Probing 

questions were used to document in detail the themes that had been scarcely or not raised 

during the first interview: “Tell me more about this educational guide that you would like to 

receive” and “Give me examples of people who should be attending this meeting”. 

Interviews lasted approximately one hour and a half, were conducted at home and were 

audio-taped. 

Data analysis. 

The analysis of interview data was performed according to the process proposed by 

Miles, Huberman, and Saldana (2014). Foremost, the interviews were transcribed 

accurately. For each interview, classification and identification of themes related to the 

factors, the transition experience and the solutions were carried out. In the first part of the 

study, [reference had been removed to allow anonymity] suggested four support functions, 

material, informative, cognitive, and emotional support, as being important needs for 

families. The solutions offered by parents followed these four support functions. Thus, 

parents proposed several ideas to meet a certain category of needs. 

The different themes that emerged has built the analytical grid, which included a list 

of themes, their definition and excerpts from interviews. The analytical grid has evolved 

throughout the study. At least two research team members analysed each interview to 

ensure an interpretation in line with the actual participants' comments. The understanding 

of the results was refined by the realisation of the second interview with parents and the 

research team's discussion (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). The NVivo software (11th 

Edition) was used to facilitate data analysis. 
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Results 

This study aimed to explore ideas for solutions from the perspective of parents of 

young adults with profound ID that could meet the needs identified in the first part of this 

research project (reference had been removed to allow anonymity). This study included the 

perspective of fourteen (14) parents. A redundancy in emerging themes from interviews 

was observed. Twelve parents participated in both face to face interviews, one parent had 

the second interview by telephone and one parent did not participate in the second 

interview because he could not be reached by the research team. Three parents lived in the 

Eastern Townships region, one lived in Centre-du-Québec, eight in Montérégie, and two 

parents lived in Mauricie. The young adults had different characteristics, allowing a broad 

picture of this population. Indeed, four young adults were still attending a specialised 

public school and three were accommodated in foster families (See Table 1 and 2 for more 

details on parents and young adults’ characteristics).  

 

Table 2: Characteristics of young adults 

Characteristics Number (%) 

Age 

(n = 14) 

18 to 21 years of age (in- school) 6 (43%) 

22 to 26 years of age 

(post-school) 

8 (57%) 

Gender 

(n = 14) 

Male 6 (43%) 

Female 8 (57%) 

Diagnosis 

(n = 14) 

Profound ID 6 (43%) 

Profound ID and physical 

impairment 

8 (57%) 

Housing situation 

(n = 14) 

Foster family 3 (21%) 

Parent’s house 11 (79%) 

Social participation after 

school 

(n = 8) 

Governmental daily activity 

center 

5 (63%) 

Private daily activity center 1 (13%) 

At home 2 (25%) 
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Table 3: Characteristics of parents 

Characteristics Number (%) 

Age 

(n = 14) 

49 years of age and less  5 (36%) 

50 years of age and more 9 (64%) 

Gender 

(n = 14) 

Male 2 (14%) 

Female 12 (86%) 

Marital status 

(n = 14) 

Married 12 (86%) 

Single 2 (14%) 

Rural or urban 

(n = 14) 

Rural 3 (21%) 

Urban 11 (79%) 

Field of work 

(n = 14) 

Health 4 (29%) 

Finance 1 (7%) 

At home 2 (14%) 

Others 7 (50%) 

Member of family 

(n = 14) 

With difficulty 3 (21%) 

No difficulty 11 (79%) 

Informal support 

Friend 5 (35%) 

Siblings of parents 7 (50%) 

Other child 4 (29%) 

None 2 (14%) 

 

The first part of this research project identified informative, material, cognitive, and 

emotional needs (reference had been removed to allow anonymity). The solutions proposed 

by parents correspond to these four types of needs. See Table 3 for a summary of the 

solutions suggested by parents. 

Informative support 

The need for informative support comes from the difficulties observed in planning 

transition to adulthood that is not systematic, which makes it difficult for the parents to 

access the necessary information for achieving the transitional steps (reference had been 

removed to allow anonymity). Several parents suggested ideas to facilitate this access and 

allow them to be adequately informed about the steps to take during the transition. 

A first theme that emerged was knowledge sharing. Parents in the study stressed 

that professionals from the various institutions work in institutional silos, hampering 

communication between these stakeholders. They noted that the information was not 

reaching them, but also that those involved in the transition did not communicate amongst 

each other. To allow the sharing of knowledge with parents, several ideas for solutions 

were proposed. First of all, they recommended the creation of a transition planning 
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document (4 cases). This document should include all necessary steps for the transition, 

including those related to the legal and financial steps to undertake, a calendar of important 

dates (e.g. date to apply to social security for financial support, date to submit a file to the 

daily activities centre), contact information of people in the various institutions and a 

timetable to ensure that parents have not forgotten any steps. Whereas at present, preparing 

for the transition is not systematic, some parents suggest that this planning document be 

available on a web site to make it accessible to all. Similarly, two parents of the study also 

proposed that thematic conferences be offered to them. Experts in various fields related to 

the transition would be invited to the conferences. A mother stressed the relevance of such 

conferences and the subjects they should address: "It could be group meetings, information 

sessions about the transition, what services are available, what steps should be taken, 

social security and all that, I think it could be interesting and people like me might be 

interested." (Case 2). However, both parents who had raised this idea were not able to 

decide who would have the role of organising such conferences in the network. Parents also 

would like an annual presentation day including an overview of the various resources 

available for young adults after schooling (2 cases). Indeed, the different resources could all 

be presented at school on a single day to inform parents of their services and invite them 

with their child to attend an open house day and tour their facilities. As a matter of fact, 

some parents participating in the study often had a negative picture of daily activities 

resources which would cause them a lot of anxiety. They stressed the fact that these visits 

would have helped them change their vision in a more positive way by meeting the staff 

and seeing the facilities. One participant stressed her fear of enrolling her child in a 

specialised school and explained that the same situation applies to daily activities centres: 

“You see, I delayed his first day of school by one year because I had my own fears due to 

prior experience, but if only I could have visited the place before.  It's scary to take your 

children there so we postponed. In the end, if we had seen the place before, we would have 

said ‘Oh my God, it's amazing’.” (Case 3). 

One of the issues raised by parents during the transition was that the professionals 

working in daily activities centres did not know their child. The majority of parents 

suggested that the different people who have been involved with their child during the 

school years can visit the daily activities centres to facilitate information sharing to staff 
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members about the abilities, interests, and needs of the young adult (8 cases). Teachers and 

rehabilitation professionals would then have the opportunity to show the different 

interventions carried out with young adults in order to facilitate the follow-up and reduce 

the loss of abilities of young adults often observed after school completion (8 cases). Most 

parents also mentioned that the young adult should accompany them during these visits to 

get acquainted with the place and professionals. As a matter of fact, a parent highlighted the 

level of expectations and adaptation imposed on the young adult during the transition: “I 

think that, often, people will do an internship in work places, we allow this to the 

community in general, but a person with an intellectual disability must adapt. That person 

has to be very good to adapt. We ask a lot from them I find. We ask them to be perfect, to be 

good, to perform, to be quiet. We expect a lot of things.” (Case 12). To allow young adults 

to adapt to their environment and reduce the gap between school and daily activities 

centres, many parents wished that their child could be gradually integrated in these new 

environments (6 cases). For example, during the last two months of school attendance, 

young adults could attend the daily activities centres on a one-day-a-week basis as an 

option after school. This idea would also enable professionals from these new environments 

to adapt to young adults. 

Material support 

As mentioned above, participants noted that transition planning services are 

variable. Some parents received more material and informative support than others. 

However, for all parents in the study, it was mandatory for them to initiate the steps and 

follow-up by themselves as these responsibilities are not performed by professionals. In 

other words, they became the key navigator for their child. 

Foremost, parents of the study noted that the transition plan was late and 

uninformative. They emphasised its relevance and suggested that it be applied at least three 

years before the end of the school to prepare the different stages they will have to go 

through (8 cases): “All this would help. Everybody panics with that 21 years and over. With 

the fact that everything stops, we no longer have our points of reference. In the last 4-5 

years, we began to prepare parents by introducing something that will continue after. To 

help parents to assimilate all this stuff.” (Case 4). During these transition plan meetings, 

the presence of all the professionals involved with the young adult during his school years 
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and all those who will be involved after school completion is a basic prerequisite in their 

opinion (7 cases). In Quebec, these professionals should be the school teacher, 

rehabilitation professionals (e.g. occupational therapist, physical therapist), social worker, 

and professionals working in private or governmental daily activities centres. Parents 

should necessarily be part of this team. One parent also mentioned the importance of 

involving young adults in these transition meetings: “I think they could not exclude her 

because she was still actively present. I think it allowed the [intellectual disability 

rehabilitation centre] who did not know her apart from a picture, but then they really saw 

her interaction, they really saw her strengths and limitations.” (Case 1). 

Moreover, to ensure an appropriate follow-up between paediatric and adult services, 

parents proposed that there be at least one meeting with both parties to promote the sharing 

of interventions previously carried out and both short- and medium-term medical and 

rehabilitation needs (3 cases). Some parents also mentioned the possibility for the 

paediatric health services to maintain medical and rehabilitation records until the 

integration of the young adult at the daily activities centre in order to allow sharing of 

knowledge between professionals (2 cases). 

One solution proposed by two parents that could meet their needs for informative 

and material support, would be to create a clinic specialised in transition (2 cases): “I 

wonder if it would be a good thing to have an organisation who would handle transitions – 

one who would be specialised in transitioning.” (Case 12). “A place that would refer you 

to the right place. But we don't have that. At the very least, to get a referral with some 

papers indicating ‘for this kind of problem, contact so-and-so’” (Case 6). This organisation 

would therefore have the mandate of being the navigator and accompany the parents in all 

transition steps, including planning for the school completion and the transfer to adult 

health services. It would be the expert in transition and allow parents to have one single 

reference point since several parents said they were having a hard time knowing who to 

contact when they have questions and concerns.  

Another reason explaining the need in material support is the existence of a service 

gap in social participation following school completion. Several parents asked for an 

increase in available places in public daily activities centres because of the cost of private 

ones (6 cases). One mother expressed her dissatisfaction as to the lack of daily activities 
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centres to keep her child busy on week days.: “Look, he's entitled to that, he has those 

services. Well, set things in place so there are enough places.  Day-care centres will find 

money for that... Well, they should do the same thing.” (Case 2). Additional available 

places would also allow greater attendance, therefore decreasing the risk of abilities loss of 

the young adult. A current problem targeting available options of daily activities centres 

rests on the opening and closing hours of such resources since these do not fit the schedule 

of parents working full time (3 cases). Parents want daily activities centres to provide 

morning and afternoon supervision services to allow them to continue working. 

Parents who have little or no access to the services of a daily activities centres must 

appeal to babysitting services. However, such a specialised service in profound ID is 

difficult to access because of the lack of updated list of experienced babysitters’ names (6 

cases). Several parents also suggested that the government open a specialised school for 

young adults aged 21 and over in the same way as that offered when they were younger (6 

cases). This solution would also allow answering the needs for cognitive support for young 

adults, that is the need to be intellectually challenged and acquire new abilities. 

Cognitive support 

Since many parents noted that daily activities centres were currently using an 

approach rather suited for people with mild or moderate ID, parents in the study wanted to 

ensure that the intervention approach be tailored to the needs of young adults with profound 

ID in sensory, motor, intellectual, and social stimulation. As this reality has direct effects 

on young adults, this need in cognitive support targets them more than their parents. A 

solution that can meet the need to adapt services targeted the training on profound ID to 

professionals involved in daily activities centres (5 cases). Nevertheless, the lack of 

knowledge on profound ID is not only found in these institutions. Indeed, some parents 

stressed the importance of training paratransit bus drivers on the characteristics of people 

with profound ID and interventions to consider (2 cases): “Maybe training for those 

drivers. When you're going to drive for a specific population, training would be mandatory 

to see if you are at ease with these people, because they are all different. When you become 

client care attendant, they train you and this is when you find out if you're good or not. 

Well, it would be the same thing. So, there should be a training to learn how to intervene 

during disorganization situation.” (Case 14). Two parents have even proposed the idea of 
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having a care attendant specialised in ID in the bus to support the driver during an 

intervention to ensure passenger safety (2 cases). 

Several parents also highlighted the lack of expertise in ID in the adult health 

services. They mentioned the importance of training doctors and health professionals on 

interventions with people with profound ID (6 cases). They also mentioned the physical 

environment of hospitals for adults being poorly adapted (2 cases). Indeed, parents 

mentioned that waiting rooms and rooms in hospitals did not suit the needs of their child. In 

addition, they stressed that their needs have not necessarily changed along with their age. 

One participant also highlighted needs remaining despite the change in age: “Could we 

have, in hospitals, in paediatrics, a room for patients above 18 years of age? They are 

children in an adult's body.” (Case 2). They would like a waiting room and rooms intended 

for a clientele in the same situation to avoid having to mix with seniors. 

Emotional support 

All previously-mentioned persisting obstacles contribute to the rather difficult 

transition experience of parents participating in the study. Moreover, the majority of 

parents have experienced significant anxiety throughout the transition years. They also 

stressed the awareness they experienced after school completion. Indeed, they understand 

that the disability of their child will be permanent and envision their future with their child 

at home. Thus, the majority of parents emphasised their desire for emotional support 

before, during, and after the transition to adulthood. Since no emotional support is currently 

provided to them, this need is even more important. The parents also mentioned the 

relevance of developing activities for socialising and sharing as they feel isolated during the 

transition (9 cases). They mentioned their need to be heard and to have access to other 

parents who are living the same situation. Some parents also reported that although their 

child is at the center of the transition, the parents are the ones who experience the effects of 

the transition and its different stages. Yet they claim to be often forgotten in this process: 

“Yes, because the caregiver parent needs to be able to manage his own stress, to manage it 

all. I say, at some point, we should forget the child to help the caregiver.” (Case 2). One 

idea that emerged among most parents was the creation of a discussion panel between 

parents, supervised by a professional in order to keep some control over the topics and 
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group dynamics. This group would allow experience and information sharing between 

parents. 
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Table 3: Solutions proposed by parents according to actual obstacles 

Needs not met  Obstacles to the transition Solutions proposed 

Need for 

informative 

support 

Late and uninformative 

transition plan 

Implement a transition plan 

- Which begins more than 3 years before school completion 

- Gather together the professionals who worked with the young 

adult and will work with him after the transition 

-   Coordinated by a navigator, other than the parent 

Lack of knowledge 

sharing between transition 

stakeholders  

Create a transition planning document, including: 

- All required steps 

- A calendar of important dates 

- Contact details 

- A timetable to guide the parents 

Propose thematic conferences on transition issues  

Organise an annual day of presentation and visit of different 

resources available after school termination 

Care workers in daily 

activities centres do not 

know enough about the 

young adult 

Organise visits of daily activities centres by: 

- Rehabilitation professionals 

- Teachers 

- Parents 

- Young adult 

Integrate the young adult gradually and ahead of time in daily 

activities centres 

Parents fulfill the role of 

navigator with their child, 

which causes a lot of 

exhaustion 

Create an organisation specialised in transition to accompany 

parents in the different steps. 

Need for 

material 

support 

Lack of daily activities 

centres allowing full-time 

attendance 

Increase the number of available places in daily activities centres 

Adjust the schedule of attendance in daily activities centres 

to that of a full time worker 

Provide child care 

Open a public specialised school for youth over age 21 

Need for 

cognitive 

support 

Intervention approach not 

suited to the needs of 

young adults with 

profound ID 

Offering training on profound ID intervention to: 

- Daily activities centres staff 

- Paratransit bus drivers 

- Doctors and health professionals 

Including an attendant specialised in ID on paratransit buses 

Adapting the physical space of hospitals 

Need for 

emotional 

support 

Lack of psychological 

support services for 

parents 

Create a discussion group with parents, supervised by a 

professional 
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Discussion 

This study aimed to propose solutions in accordance with the needs of families of 

young adults with profound ID during and after the transition to adulthood. Several ideas of 

solutions were proposed to meet the parents' informative, material, cognitive, and 

emotional needs.  

One of the main issues lies in the non-systematic transition planning. Parents in the 

study proposed to begin the transition steps within three years before school completion 

and prepare a transition plan revised annually in order to follow up with parents and 

professionals. This strategy would also provide parents with the information necessary to 

undertake the various steps related to transition to adulthood. Some guidelines have been 

proposed in different countries to enhance the planning of transition to adulthood (e.g. 

Individuals with Disabilities Education Act [IDEA], 2004, in the U.S.; Foundation for 

people with learning disabilities, 2014, in the U.K.; Transition de l'école à la vie active 

[TÉVA], 2015, in the province of Québec, Canada). However, it seems that most of these 

programs are not suitable for people with profound ID since they focus primarily on the 

integration into the work market. In addition, most of them do not include emotional 

support to parents. This is a major obstacle to a smooth transition, especially since the 

informal support from extended family and friends appears to decrease during this period 

(Blacher, 2001). Moreover, some programs do not provide material support to face legal 

and financial procedures associated with young adults with profound ID reaching adulthood 

(18 years old). Thus, all these programs could be considered as an option for developing 

solutions that might facilitate transition to adulthood. By adding the various ideas for 

material, informative, and emotional support solutions proposed by the parents in this 

study, they could become a reference point for transition planning. Furthermore, the 

creation of educational materials, as also proposed by Rawson (2009), could improve the 

existing documentation. In addition, to meet the parents' needs for emotional support, they 

could include group meetings between parents in their curriculum that would offer thematic 

conferences and discussions on the parents' experiences. To continue the sharing made 

possible by these meetings, Rawson (2009) also proposes to set up a web discussion forum 

for parents. In Quebec, some community organisations aimed at supporting parents of 

children with disabilities are working to implement such interventions (e.g. thematic 
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conference, discussion group). However, it seems that parents are not regularly present at 

these meetings. Thus, more studies must address the reasons why customers with severe 

intellectual limitations cannot access these programs to ensure the long-term 

implementation and why parents do not attend meetings when proposed solutions are of 

their interest. It is possible to hypothesise that the time of these meetings is not adapted to 

the schedule of the parents, who may also have difficulty finding a babysitter for their 

child. A solution which can overcome these constraints lies in the organisation of webinars. 

These online webinars could be viewed at the parents’ convenience and would not require 

any travel or babysitting costs.   

Another solution that emerged from this study aimed to establish a community or 

private organisation specialised in transitioning. Woodward et al. (2012) have set up a 

clinic similar to one suggested by the participants. Indeed, the Center for Youth and Adults 

with Conditions of Childhood in Indianapolis (United States) involves professionals who 

work with young people between the ages of 11 and 22 with chronic health conditions and 

their families. This clinic has a multidisciplinary team (e.g. doctor, social worker, nurse, 

community partner) who develops a comprehensive transition plan and provides family 

support services to decrease their anxiety and increase their sense of self-efficacy, 

information to facilitate the changes in health insurance and manages the coordination to 

compensate for gaps in the multiple services required by the person (Woodward et al., 

2012). In fact, a hypothesis explaining the reason why some transition planning programs 

are not applied to individuals with profound ID lies on the availability of professionals in 

charge of these programs. A question answered in part by Geenen et al. (2003) who suggest 

that time restrictions are preventing professionals from becoming more involved in the 

transition process. Most of the time, the social worker from the paediatric health services is 

working with the school to organise the transition meetings and following up with the 

parents. However, professionals who are also responsible for the transition do not have 

enough time to handle all the support it requires and therefore assign the responsibility of 

all these steps to the parents. This organisation could relieve teachers and social workers of 

their responsibilities for the transition and allow them to focus on their other mandates.  It 

may also be beneficial to assess the economic impact of such a program on the health 

system. Indeed, professionals currently in charge of these programs could follow-up on 
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more clients by taking care of their other mandates instead of dedicating much of their time 

planning the transition. The savings could then be used to fund such an organisation. 

Another question not raised by the parents was the role of the family doctor in planning the 

transfer from paediatric health services to the adult services. No parent has stressed the 

involvement of this professional in the preparation. It would be interesting to document the 

family doctor’s role in planning this transfer in future studies, since they have a special role 

in the medical care of the young adult. 

One solution of great importance to the parents of this study was opening more 

places in daily activities centres. However, this solution requires significant government 

funding. It is then necessary to turn to other alternatives. Caregiving services are often 

limited and difficult to access. In addition, parents want the person hired to have experience 

and an interest in working with people with a profound ID. A solution to this problem has 

been implemented in Quebec and was based on the collaboration with students in health 

science programs from universities (e.g. occupational therapy, physical therapy, medicine, 

social work, nursing). Thus, the OASIS project gave the opportunity to university students 

of different health areas to offer their caretaking services to young people with disabilities. 

The people in charge of the project were responsible for training and supporting students in 

the intervention with this population as well as placing them in contact with families who 

requested this service. This collaboration allowed students to have a better knowledge of 

the reality of families having a child with a disability and a practical experience in family 

matters. It would then allow families to have access to motivated and competent students 

and give them the sense of confidence necessary to provide them with real respite (Carrière, 

2007). However, despite the relevance of this program, it requires great involvement of 

those responsible in the recruitment of students and the follow up of activities, which 

hampers its long-term duration. It is therefore important to deepen the aspects of the 

program that could be improved to ensure its longevity. 

The results of this study also highlight the importance of including all the actors 

involved in the life of the young adult to allow a satisfying transition. The ecological 

approach of Bronnfenbrenner (1979, 1992, 1996) proposed that a person is constantly 

changing according to the mutual interaction with his environment. Bronfenbrenner's model 

offers six different systems that constitute the person's environment, which will be 
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addressed here in the context of transition to adulthood: 1) the ontosystem is the person 

with his physical, emotional, intellectual, and behavioural characteristics, which explains 

the importance of understanding the young adults in a holistic way, 2) the microsystem is 

the immediate environment where the person is actively involved, which defines the 

importance of involving stakeholders from the specialised school, the intellectual disability 

rehabilitation centre, the governmental or private daily activities centre, and parents, 3) the 

mesosystem is the system of relations and procedures taking place between two or more 

microsystems, hence the need to organise meetings between these actors to promote 

effective communication, 4) the exosystem is a place or context in which the person is not 

directly involved, but whose life is affected nonetheless, hence the importance of 

understanding the functioning of each of the parties involved in the transition, and the 

existence of different services, private and public, to answer families’ needs, 5) the 

macrosystem is a set of beliefs, ideologies, values and ways of life of a culture, which 

emphasises the importance of understanding why services after school completion are 

poorly adapted to the needs of people with profound DI, since it could reveal that society 

does not value the presence of these adults in community, and 6) the chronosystem refers to 

influences from the passage of time as the school, health and political systems are 

constantly in motion (Bronfenbrenner, 1979, 1992, 1996). The different systems of 

Bronfenbrenner's model highlight the need to focus on all stakeholders when time comes to 

plan transition to adulthood of young adults with profound ID and to implement new 

solutions to promote a better longevity. 

Strengths and limitations 

This study includes the perspective of fourteen parents with a broad range of 

sociodemographic data promoting the transferability of the results. However, the study 

includes several very proactive participants in search of help and information, which may 

not reflect the image of all parents. Indeed, it is likely that parents, overwhelmed by their 

responsibilities and being in distress, did not volunteer to participate in this study. 

However, considering the already negative picture of the transition, it is assumed that it will 

be even more so for these parents.  This study also included only the perspectives of parents 

of young adults. It would be interesting to realise interviews with siblings of young adults 
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and the professionals involved in transition planning to gather information from different 

point of view. 

With interviews being guided by open-ended questions, the spontaneity of the 

responses was maximized. In addition, the completion of a second interview for each parent 

has ensured the credibility of results by giving participants the opportunity to adjust the 

researchers' interpretation and complete the description. The credibility of the results was 

also maximised by recording interviews, which allowed to go back over the data. In 

addition, analyst triangulation and joint discussion throughout the analysis process ensured 

a consistent coding reflecting real comments of the participants. To ensure better reliability, 

every stage of data collection and analysis process was detailed, with data access being 

facilitated by the transcript of interviews. However, this study included no field 

observation. It could be pertinent to observe different stages of transition planning, such 

going in transition plan meeting, in order to get information of what is really done. This 

strategy would contribute to compare the parents’ perspective and information from field 

observation.  

 

Conclusion 

 This study aimed to propose solutions that meet the needs for informative, material, 

cognitive, and emotional support during and after transition to adulthood of families of 

young adults with profound ID. It appears that the implementation of a transition program 

adapted to the reality of these families, the integration of emotional support by parent 

groups and the creation of daily activities centres that meet the characteristics of youth with 

profound ID could be possible options to allow a satisfying transition. Some solutions have 

already been proposed in the literature. It is now important to implement these new ideas 

based on the strengths and limitations of existing actions. 
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6. DISCUSSION 

6.1 Constats principaux 

Cette étude avait comme objectif de documenter les besoins des jeunes adultes 

présentant une DI profonde et de leurs parents en explorant leur vécu de la transition, les 

facteurs pouvant l’influencer ainsi qu’en proposant des solutions pour répondre aux 

besoins. Plusieurs constats ont été relevés à la suite de cette étude. Tout d’abord, il est 

constaté que plusieurs besoins du jeune adulte et de ses parents quant à la transition vers la 

vie adulte ne sont pas répondus, ce qui occasionne une participation sociale du jeune 

particulièrement limitée ainsi qu’un vécu de la transition difficile pour les parents. Il est 

toutefois noté que la transition vers la vie adulte pourrait également occasionner certains 

impacts positifs sur la vie des familles. Pour faciliter la préparation à la transition, cette 

étude fait également ressortir l’importance d’impliquer la fratrie et d’utiliser une nouvelle 

approche dans le processus de planification, ainsi que de modifier la terminologie pour 

définir cette période critique, afin d’éviter que la transition vers la vie adulte devienne 

perpétuelle.  

a) Besoins non comblés 

Il ressort que d’importants besoins du jeune adulte et de ses parents pendant et après 

l’école sont actuellement non comblés. La présente étude a documenté de grands besoins au 

plan matériel, informatif, cognitif et affectif. Il importe d’y répondre puisque l’absence de 

soutien affectif, matériel et informatif est un important prédicteur de la qualité de vie des 

familles ayant un enfant présentant une DI (Boehm, Carter, & Taylor, 2015). À ce jour, les 

besoins en soutien matériel et informatif ont été davantage documentés dans la littérature. 

Cependant, peu de ces études ont étudié spécifiquement ces types de besoins auprès d’une 

population présentant des incapacités intellectuelles plus importantes. Les écrits ciblent 

trois lacunes au plan du soutien matériel. Tout d’abord, on note un manque de préparation 

lors du transfert des services de santé et de réadaptation pédiatriques vers le secteur adulte 

(Bindels-de Heus et al., 2013; Davies et al., 2011; Gillan & Coughlan, 2010; Ward et al., 

2003), une diminution des options de participation sociale pour les jeunes adultes après 

l’arrêt de l’école (Blacher, 2001; Davies & Beamish, 2009; Kraemer & Blacher, 2001; 

Rapanaro et al., 2008) ainsi qu’une difficulté d’accès à des services de santé de qualité pour 

adultes (Hubert, 2010; Ward et al., 2003). Contrairement à la visée de ce projet de 
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recherche, la majorité des études ont ciblé la transition des services de santé pédiatriques 

vers le secteur adulte. Cette transition semblait difficile pour les parents de cette étude, mais 

la transition de l’école vers les options de participation sociale pour les adultes était l’objet 

le plus préoccupant pour ceux-ci. Toutefois, dans la littérature, on retrouve peu de données 

probantes illustrant le manque de services de préparation à la transition de l’école à la vie 

active (Curtis et al., 2009). Considérant que la majorité des études répertoriées ciblaient une 

population présentant une variété de niveaux de DI, il est possible que la préparation de la 

transition de l’école à la vie active soit davantage une préoccupation pour les familles de 

jeunes adultes ayant une DI profonde spécifiquement. Pour le soutien informatif, on 

retrouve une difficulté d’accès aux informations sur les options disponibles après l’arrêt de 

l’école (Chambers et al., 2004; Foley et al., 2012; Gillan & Goughlan, 2010; Shogren & 

Plotner, 2012), sur le processus de transition relié à l’arrêt de l’école et au transfert des 

services de santé et de services sociaux (Unwin et al., et al., 2008; Ward et al., 2003) ainsi 

que sur les démarches légales et financières (Bernard et Goupil, 2012; Rawson, 2009), des 

résultats similaires à ceux de cette présente étude. 

Au plan des besoins cognitifs et affectifs, on retrouve peu d’informations dans les 

données probantes. Les besoins cognitifs ont été abordés par Bindels-de Heus et al. (2013), 

Davies et al. (2011) ainsi que Geenen et al. (2003), qui suggèrent une diminution de 

l’expertise en DI chez les professionnels en santé du secteur adulte. Autant les parents de la 

présente étude soulignaient l’approche non adaptée aux personnes présentant une DI 

profonde dans les centres d’activités de jour, autant ce concept est actuellement peu abordé 

dans la littérature, tout comme le manque d’expertise chez les chauffeurs d’autobus 

travaillant pour le transport adapté. Comme les données probantes ciblent davantage les 

personnes présentant une DI légère à modérée et que les parents de cette étude 

mentionnaient trouver les interventions plus adaptées à une clientèle présentant des 

incapacités moins graves, les participants des autres études peuvent ne pas avoir relevé ce 

manque d’expertise dans les centres d’activités de jour (Clegg et al., 2001). Ce manque de 

données probantes au plan du soutien cognitif est également expliqué par certains parents 

de la présente étude. En effet, ils soulignent que la majorité des services d’activités de jour 

étaient initialement organisées pour une clientèle présentant une DI légère à modérée, qui 

présente un potentiel d’apprentissage beaucoup plus important que les personnes présentant 
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une DI plus grave. Ainsi, le personnel a été confronté à l’arrivée de cette nouvelle clientèle 

qui était autrefois gardé à domicile ou institutionnalisée. En outre, selon les propos des 

parents ayant participé à la présente étude, plusieurs jeunes adultes de cette étude ont été les 

premiers à fréquenter un centre d’activités de jour gouvernemental. Ces familles ont donc 

été les pionniers quant aux changements d’approche d’intervention autrefois utilisées. Il 

faut savoir que ces jeunes adultes ne sont pas les premières personnes au Québec à 

présenter une DI profonde, ainsi les jeunes adultes auraient dû fréquenter un centre 

d’activités de jour bien avant ceux de cette étude. Davantage de recherches devraient être 

menées sur les occupations des jeunes adultes présentant une DI grave à profonde après la 

fermeture de telles institutions. Au plan du soutien affectif, Geenen et al. (2003) et 

Woodward et al. (2012) mentionnent l’importance d’écouter les parents durant la période 

de transition. Curtis et al. (2009) et Ward et al. (2003) soulignent la pertinence d’offrir un 

soutien affectif par réseautage. Un besoin soulevé également par Thorin et al. (1996), qui 

mentionnent aussi l’importance d’offrir du soutien aux parents dans l’anticipation des 

futures transitions. Une raison expliquant ce manque de données probantes pourrait venir 

du fait que davantage d’options de participation sociale sont offertes aux jeunes adultes 

présentant une DI plus légère. On parle alors de l’intégration à l’emploi et aux études 

postsecondaires. Les parents peuvent ressentir un moins grand besoin d’être soutenu au 

plan affectif puisque l’avenir de leur jeune est davantage prédictible. Comme les études 

actuelles ciblent beaucoup cette population, il est possible que cet aspect de la transition 

n’ait pas été relevé. 

 Comme mentionné précédemment, le besoin en soutien affectif a été peu ciblé dans 

les études antérieures. Considérant le vécu particulièrement difficile pour les parents à 

l’approche de l’arrêt de l’école, il est essentiel d’offrir des services de soutien affectif. 

D’autant plus que cette étude soulève la préoccupation quant à la précipitation de la mise en 

hébergement du jeune adulte lors de la transition vers la vie adulte en raison du manque de 

ressources financières et de services de répit, qui diminue la liberté et l’indépendance des 

parents, ce qui occasionne souvent de l’épuisement, du stress, une dépression, de la 

culpabilité et du ressentiment (Rapanaro et al., 2008). Les parents ont proposé plusieurs 

bonnes idées de soutien, telles que la création d’un groupe de parents pour favoriser la 

socialisation ainsi que le partage du vécu et d’information. Cependant, peu de programmes 
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actuellement mis en place intègrent des services de soutien affectif. À notre connaissance, 

on recense trois types de soutien affectif proposés dans cinq articles différents. On propose 

un suivi individuel (Geenen et al., 2003; Thorin et al., 1996; Woodward et al., 2012), des 

services de réseautage entre parents (Curtis et al., 2009; Thorin et al., 1996; Ward et al., 

2003) ainsi qu’une possibilité de témoignages par les personnes ayant vécu la transition 

(Heslop & Abbott, 2007; Ward et al., 2003). Il serait intéressant d’ajouter aux programmes 

de planification de la transition déjà existants des groupes de discussion avec les parents. 

Ces rencontres pourraient avoir lieu quelques fois par année à des moments 

particulièrement stressants pour les parents, soit en début d’année, à la mi-année et à la fin 

de l’année scolaire. Ces groupes de discussion pourraient inclure la participation d’experts 

dans des sujets en lien avec la transition vers la vie adulte, des témoignages de parents dont 

l’enfant a terminé l’école, et la possibilité de rencontrer un professionnel en individuel.  

Il importe également de répondre au besoin en soutien cognitif. En effet, il est 

proposé dans cette étude que les interventions actuellement offertes aux personnes 

présentant une DI profonde sont davantage de l’ordre du gardiennage. Considérant 

l’important besoin en stimulation motrice, sensorielle, cognitive, et sociale dans le maintien 

et le développement des acquis, il est nécessaire d’adapter les approches d’intervention en 

centre d’activités de jour, particulièrement gouvernemental, puisque leur mandat repose sur 

la réadaptation. Les parents ont souligné certaines conséquences de ce manque de 

stimulation sur la perte des acquis, la prise de poids ainsi que sur l’aggravation, voire 

l’apparition, des difficultés comportementales. Cette situation relève le cercle vicieux qui se 

crée lors de la transition vers la vie adulte. En effet, le manque de stimulation amène de 

l’ennui pour le jeune adulte (Martin, Sadlo, & Stew, 2006). Il est connu que l’ennui est un 

précurseur du développement des difficultés comportementales (Martin et al., 2006). De 

plus, la présence de difficultés comportementales semblerait diminuer la qualité de vie des 

familles à l’âge adulte (Boehm et al., 2015). Au Québec, selon les propos des parents 

participants, il semblerait que la présence de difficultés comportementales soit souvent un 

critère d’exclusion pour la fréquentation d’un centre d’activités de jour puisque cela 

augmenterait les probabilités que les autres personnes qui fréquentent le centre en 

développent aussi par imitation. Ainsi, les personnes qui se voient refuser l’accès à de tels 

centres ressentent encore plus d’ennui et donc, continuent de développer des difficultés 
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comportementales. Une solution pour contrer ce cercle vicieux repose sur la création de 

places en centres d’activités de jour afin que chaque jeune adulte puisse les fréquenter au 

minimum à temps partiel. Il serait possible de créer un programme d’activités de jour 

spécifique pour les personnes qui présentent des difficultés comportementales afin de les 

stimuler et diminuer l’importance et l’occurrence de tels comportements. Ces jeunes 

pourraient par la suite être transférés dans un centre d’activités de jour pour personnes 

présentant peu de difficultés comportementales. À moyen terme, il serait ainsi possible 

d’envisager la diminution significative des difficultés comportementales chez les personnes 

présentant une DI grave à profonde. Toutefois, la mise en place de tels centres nécessiterait 

un apport financier gouvernemental. Un investissement qui pourrait potentiellement 

s’avérer favorable si on se base sur le coût de l’intervention pour la gestion des difficultés 

comportementales. En effet, en diminuant leur prévalence, on permet une économie dans 

ces services. Une économie qui pourrait être redirigée dans la création de centres d’activités 

de jour.  

b) Participation sociale du jeune adulte 

Pour documenter un enjeu important lors de la transition vers la vie adulte, un 

examen de la portée (scoping review) avait été réalisé en 2015 sur la participation sociale 

des personnes présentant une DI profonde à l’âge adulte (Gauthier-Boudreault, Gallagher, 

& Couture, 2016, soumis). Cette étude soulignait trois constats principaux, soit le nombre 

limité d’études s’intéressant à la DI profonde, particulièrement à l’âge adulte, la grande 

quantité de données probantes ciblant des niveaux variés de DI dans une même étude, ainsi 

que le triste portrait de la situation de ces familles après l’arrêt de l’école (voir section 2.6.1 

pour plus d’informations sur cet examen de la portée). Cependant, elle ne pouvait conclure 

à une situation aussi négative pour les personnes présentant une DI profonde en raison du 

manque de données probantes ciblant uniquement cette population ayant des besoins 

spécifiques. Les résultats soulevaient davantage le questionnement quant à la possibilité 

que leur expérience de la transition soit encore plus dramatique en raison de leurs 

incapacités importantes (Gauthier-Boudreault et al., 2016, soumis). La présente étude 

amène donc des données empiriques qui confirment le portrait négatif de la transition qui 

avait été anticipé.  
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En effet, les résultats montrent que la prise de conscience des parents à l’arrêt de 

l’école se fait précocement dans la vie de l’enfant. Les parents soulignent que cette 

conscience des changements les suit tout au long de la fréquentation scolaire de leur enfant. 

On peut alors utiliser l’analogie d’une épée de Damoclès, qui serait l’arrêt de l’école. Ainsi, 

cette fameuse épée reste au-dessus du parent pendant des années, entraînant anxiété, colère, 

et impuissance, toutes des émotions fortement ressenties par ceux-ci. Cette constatation a 

été peu documentée dans les écrits puisque la plupart soulignent que la transition débute à 

l’âge de 18 ans (IDEA; Geenen et al., 2003; Hudson, 2003). Considérant que la majorité de 

ces études ciblent la DI légère à modérée, il se peut que les parents de jeunes adultes aptes 

au travail n’aient réellement conscience de l’arrêt de l’école qu’à l’atteinte de la majorité de 

leur enfant. Toutefois, en sachant que la prise de conscience de l’arrêt de l’école débute dès 

l’entrée de l’école, soit vers l’âge de 5 ans, pour certaines familles de jeunes adultes 

présentant une DI profonde, il importe de commencer les services de planification de la 

transition et de soutien aux parents encore plus tôt qu’ils sont actuellement offerts. D’autant 

plus que cette étude confirme que les options après l’école sont très limitées, comme l’a 

souligné Davies et Beamish (2009), Foley et al. (2012), Kraemer et Blacher (2001), et 

Gillan et Coughlan (2010), qui se sont intéressés toutefois à une population présentant des 

incapacités moins graves. En effet, au Québec, les principales options de participation 

sociale après l’école sembleraient être la fréquentation d’un centre d’activités de jour 

gouvernemental ou communautaire. Toutefois, les places sont si limitées qu’elles ne 

permettent qu’une fréquentation à temps partiel. En outre, 88% des jeunes adultes de 

l’étude fréquentaient un centre d’activités de jour pour moins de trois jours par semaine. 

Les parents doivent ainsi diminuer leur temps habituellement consacré au travail (Davies & 

Beamish, 2009; Foley et al., 2012). Une seule autre étude, à notre connaissance, s’est 

intéressée à la population présentant une DI profonde et à leur fréquentation d’un centre 

d’activités de jour (Gray, Piccinin, Keating, Taffe, Parmenter, Hofer, … & Tonge, 2014). 

Les auteurs de cette étude rapportent que 75% des personnes présentant une DI profonde 

fréquentaient un tel centre à raison de plus de 20 heures par semaine. Les résultats de la 

présente étude de maîtrise corroborent une fréquentation diminuée. Cependant, les deux 

études utilisent une taille d’échantillon relativement petite pour conclure que la situation au 

Québec serait plus limitée. 
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c) Vécu relatif à la transition des parents 

L’aspect anxiogène et frustrant de la transition a déjà été abordé dans plusieurs 

écrits (Almack, Clegg, & Murphy, 2009; Davies et al., 2011; Gillan & Goughlan, 2010; 

Hudson, 2006; Kim & Turnbull, 2004; Rapanaro et al., 2008). Cependant, la présente étude 

amène de nouvelles connaissances sur les prises de conscience qui débutent au moment de 

l’arrêt de l’école. Il est suggéré que la transition vers la vie adulte est l’élément déclencheur 

de la transition vers l’hébergement et de l’après-parent puisqu’elle confronte les parents à 

leur mortalité. On note que la plupart des parents refusent d’envisager un hébergement à 

long terme pour leur enfant (Hubert, 2010), malgré que cela occasionne un important 

dilemme entre vouloir une vie indépendante et souhaiter faire tout ce qui est possible pour 

assurer une bonne vie à leur enfant (Thorin et al., 1996). Il est reconnu qu’il existe un 

manque de services au niveau de l’hébergement pour les jeunes adultes appropriés à leurs 

besoins (Bernard & Goupil, 2012). Les parents ont donc la crainte que la mise en 

hébergement ait d’importantes conséquences sur leur enfant, telles qu’un risque d’abus 

sexuel ou physique, d’isolement et de perte des apprentissages (Almack et al., 2009; 

Bernard & Goupil, 2012; Hubert, 2006). Cependant, peu de ces études ont souligné 

l’importance de la transition vers la vie adulte dans la prise de conscience de celle reliée à 

l’hébergement. La même situation est observée pour la transition vers l’après-parent, qui 

selon Bernard et Goupil (2012) et Lindsay (2008), occasionne beaucoup d’anxiété et de 

tristesse chez les parents lorsqu’ils sont confrontés à l’avenir de leur enfant quand ils ne 

seront plus là. Ils proposent également que les parents devraient recevoir un soutien affectif 

afin de surmonter ces différents deuils (Bernard & Goupil, 2012). 

d) Impact positif de la transition vers la vie adulte 

Cette étude aborde davantage en profondeur le portrait négatif de la transition. 

Cependant, un article propose que la transition vers la vie adulte pourrait avoir des 

conséquences positives sur la famille. En effet, selon l’étude de Rapanaro et al. (2008) 

auprès de jeunes adultes présentant des niveaux variés de DI, 45,7% des parents auraient 

perçu des effets positifs de la transition. Les parents suggèrent que la transition a 

occasionné une croissance personnelle en augmentant l’affirmation et la compréhension de 

soi, ainsi qu’en améliorant leur capacité d’adaptation. Toutefois, un seul parent de la 

présente étude souligne un effet positif de la transition concernant leur connaissance du 
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jeune adulte. En effet, le parent mentionne avoir pris conscience des difficultés de son 

enfant, mais également de ses forces. Par la nécessité de s’adapter aux différents 

changements occasionnés par la transition, le parent a constaté que son enfant avait une 

meilleure capacité d’adaptation que celle anticipée.  

e) Implication de la fratrie dans la planification de la transition 

L’implication de la fratrie dans la planification de la transition est un aspect étudié 

dans la littérature, mais peu abordé par les parents. Il est mentionné que la prise de 

conscience du futur avec le jeune adulte n’est pas réalisée seulement par le parent, mais 

également par les membres de la fratrie qui appréhendent leurs futures responsabilités 

(Rawson, 2009; Blacher, 2001). La fratrie est souvent la ressource désignée pour prendre en 

charge la personne présentant une DI suivant l’incapacité des parents à le faire (Almack et 

al., 2009; Chambers et al., 2004; Foley et al., 2012; Rawson, 2009). Toutefois, les membres 

de la fratrie soulignent qu’ils ne sont pas suffisamment préparés pour les transitions qui se 

produiront dans l’avenir, en particulier la transition de l’après-parent, ce qui occasionne une 

période relativement stressante pour ceux-ci (Rawson, 2009). De plus, l’anticipation de 

l’avenir amène également un dilemme entre s’occuper de leur frère/sœur présentant un 

handicap ou vivre leur vie de façon indépendante, dilemme qui peut occasionner un 

sentiment de culpabilité (Rawson, 2009). Ainsi, les membres de la fratrie suggèrent qu’un 

soutien informatif devrait leur être offert dès l’âge de 16 ans et devrait également rester 

disponible dans le futur (Chambers et al., 2004; Rawson, 2009;). De plus, Blacher (2001) 

suggère l’importance de l’implication de la fratrie dans le processus de transition sur le 

succès de la transition et le sentiment de bien-être des parents. La fratrie est souvent une 

source importante de soutien informel (Blacher, 2001). En considérant l’importance du 

vécu émotif de la fratrie suggérée dans la littérature, il pourrait être pertinent de leur offrir 

un soutien affectif. Cependant, peu d’études se sont intéressées à la perspective de la fratrie 

au regard à la transition du jeune adulte présentant une DI profonde (Chambers et al., 

2004). Il importe de réaliser des études visant à documenter le vécu de la fratrie lors de la 

transition vers la vie adulte afin d’offrir des services adaptés à l’ensemble de la famille.   

f) Utilisation d’une nouvelle approche pour guider la transition vers la vie adulte 

Une solution a été proposée dans la littérature qui pourrait contribuer à l’implication 

de l’ensemble de la famille dans le processus de transition. Elle repose sur l’utilisation 



131 

 

 

 

d’une nouvelle approche ‘Person-Family Interdependant Planning’ suggérée par Kim et 

Turnbull (2004). Cette approche est une combinaison entre l’approche centrée sur la 

personne et sur la famille afin de tirer profit des forces de chacune. Elle s’appuie sur les 

fondements suivants, à savoir que la transition du jeune adulte présentant une DI grave 

influence et est influencée par le système familial et que les réactions familiales à la 

transition du jeune adulte varient en fonction de variables telles que les caractéristiques de 

la famille (p.ex. : culture), des interactions familiales (p.ex. : fratrie), des fonctions de la 

famille (p.ex. : économie) et du cycle de vie de la famille (p.ex. : âge des parents et des 

autres enfants) (Kim & Turnbull, 2004). Cette approche est en accord avec le modèle 

écosystémique de Bronfenbrenner, proposé précédemment dans l’article portant sur les 

solutions pouvant faciliter la transition vers la vie adulte, qui pourrait également favoriser 

la compréhension du processus de préparation de la transition vers la vie adulte et guider 

les interventions à mettre en place. En effet, ce modèle met de l’avant la pertinence 

d’impliquer l’ensemble des systèmes (p.ex. : famille, école, services de santé, centre 

d’activités de jour) dans la planification de la transition.  

g) Changement de terminologie 

 On retrouve dans la littérature trois catégories de termes pour définir la transition à 

l’étude, soit 1) les termes associés à la transition de l’école aux options de participation 

sociale à l’âge adulte (p.ex. : post-school transition) (Children with Disability Australia, 

2015; Foley et al., 2012), 2) les termes associés à la transition des services de santé 

pédiatriques vers le secteur adulte (p.ex. : transition from pediatric to adult health care, 

transition to adult services) (Barron et al., 2013; Davies et al., 2011), et 3) ceux qui 

englobent ces deux changements qui sont occasionnés par l’atteinte de la majorité du jeune 

adulte (p.ex. : transition to adulthood, transition to adult life) (Kim & Turnbull, 2004; 

Papay, 2011; Rapanaro et al., 2008). Le terme ‘transition post-scolarisation’ correspondant 

à la première catégorie avait initialement été choisi pour définir le contexte dans lequel 

s’inscrivait cette présente étude puisque l’élément central de la situation problématique 

semblait être l’arrêt de l’école et le peu de services pour occuper le jeune adulte à l’âge 

adulte. Toutefois, au fur et à mesure de l’avancement du projet, le constat était indéniable : 

la transition post-scolarisation est bien plus que l’arrêt de l’école. Comme mentionné dans 

la section 2.3 de la recension des écrits, la transition est une perturbation dans la réalité 
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d’un individu qui est occasionnée par un changement forcé ou non (Selder, 1989). Trois 

concepts importants émergent des entrevues auprès des parents participants concernant le 

changement dans la trajectoire de services offerts aux jeunes adultes présentant une DI 

profonde. On ne parle alors pas uniquement de l’arrêt de l’école, mais également du 

transfert des services de santé pédiatriques vers les services pour adultes et de celui relié au 

transport du jeune adulte à ses occupations journalières. Il importait alors de redéfinir la 

terminologie utilisée jusqu’à présent puisque le terme ‘transition post-scolarisation’ n’était 

plus adapté tout comme les termes relatifs aux changements dans les services de santé, ces 

deux catégories se voulant trop restrictives. Le choix s’est donc arrêté sur la terminologie 

reliée à la transition vers la vie adulte qui semble regrouper les trois événements clés 

préoccupant les parents à l’atteinte des 18 ans de leur enfant présentant une DI profonde, 

soit l’école, les services de santé et le transport. Cependant, à ce jour, le concept relié au 

transport a été peu documenté, à notre connaissance, dans la littérature. Est-il possible 

qu’une nouvelle terminologie relative à la transition soit nécessaire? Il est possible de 

répondre en partie à cette question. Considérant que l’atteinte de la majorité soit l’élément 

commun à l’arrêt de l’école ainsi qu’aux changements dans les services de santé et dans le 

transport, le terme ‘transition vers la vie adulte’ semble encore approprié. Ce 

questionnement soulève également une lacune actuelle des données probantes. En effet, 

certains articles ne spécifient pas le contexte de la transition dans lequel s’inscrit leur étude, 

en ne mentionnant que le terme ‘transition’ dans le titre (Blalock & Patton, 1996; Certo et 

al., 2008; Neece, Kraemer, & Blacher, 2009; Shogren & Plotner, 2012; Unwin et al., 2008). 

Il importe de mentionner si les résultats se rapportent à l’arrêt de l’école ou aux 

changements dans les services de santé afin de bien saisir la portée des études.  

h) Transition perpétuelle 

Le dernier constat réalisé se situe au niveau du passage vers l’état final, soit le 

retour à une réalité stable et sécurisante à la suite des changements occasionnés par la 

transition. On constate que ce passage est très difficile, voire souvent impossible. Une 

réalité également mise de l’avant par Patton et Polloway (1992) et Sitlington (1996) qui 

suggèrent que l’adaptation aux changements se fait difficilement pour les personnes 

présentant des incapacités plus graves. De plus, Neece et al. (2009) rapportent que 43% des 

parents de jeunes adultes présentant une DI grave se disent insatisfaits de la transition. Le 
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manque de services offerts aux parents et aux jeunes adultes pendant et après la transition 

vers la vie adulte contribue à la persistance d’un état d’incertitude et d’insécurité. Les 

parents soulignent leur méconnaissance des services offerts l’année suivante, ce qui les 

place en état de vigilance continuelle afin de pouvoir planifier cette nouvelle année. En 

effet, ce n’est pas parce que le jeune adulte fréquente le centre d’activités de jour à temps 

plein, qu’il le pourra l’année suivante. Les prises de conscience amenées par l’arrêt de 

l’école font également en sorte que les parents sont plongés dans de nouvelles transitions 

avant même que la transition vers la vie adulte soit terminée. Le succès de la transition est 

également influencé par de multiples facteurs proposés dans la littérature, tels que le 

comportement adaptatif du jeune adulte, la présence d’incapacité physique et de difficultés 

comportementales (Blacher, 2001). Les résultats de la présente étude suggèrent donc que 

les parents de jeunes adultes sont en état de transition perpétuelle, une situation peu abordée 

dans la littérature. Ainsi, afin de faciliter le déroulement de la transition vers la vie adulte et 

d’éviter la persistance de l’état transitionnel, il importe de mettre en place des solutions qui 

ciblent les obstacles recensés dans cette étude ainsi que les aspects du vécu peu documentés 

dans les programmes de transition actuels. Heslop et Abbott (2007) proposent qu’une 

transition réussie est celle où le jeune est heureux, satisfait, capable de suivre ses intérêts, a 

une vie sociale et à l’opportunité de s’engager dans plusieurs activités qui lui permettent de 

progresser. Pour faciliter le succès d’une transition, Foley et al. (2012) ainsi que Heslop et 

Abbott (2007) suggèrent que l’implication des parents lors de la planification de la 

transition est un des prédicteurs importants d’une transition réussie tout comme la 

proactivité des parents, l’obtention d’information et une préparation précoce de la 

transition. Cependant, il est constaté que les solutions mises en place ne répondent pas avec 

acuité aux besoins spécifiques des jeunes adultes présentant une DI profonde et de leurs 

parents.  

6.2 Impacts sur la pratique clinique, en recherche et au plan sociétal 

Il importe maintenant de mettre en place des solutions en accord avec les besoins 

des jeunes adultes présentant une DI profonde et de leurs parents, besoins ayant été relevés 

dans cette présente étude. Afin de créer des interventions qui s’ancrent dans leur réalité, il 

est essentiel de prendre en compte les préoccupations des parents et de les impliquer dans le 

processus de création et d’implantation. En outre, considérant les ressources financières et 
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humaines limitées, il est primordial de concrétiser ces nouvelles idées à partir des forces et 

faiblesses des programmes existants.  

Comme souligné précédemment, afin d’assurer l’efficacité et la longévité des 

interventions mises en place, il est essentiel d’adopter une vision multisystémique de la 

transition afin d’agir sur tous les systèmes qui interagissent ensemble pour influencer le 

passage à la vie adulte. Le modèle écologique de Bronfenbrenner (1979, 1992, 1996) 

pourrait situer les bases de telles interventions en proposant différents niveaux auxquels 

doivent s’adresser ces nouveaux programmes de préparation à la transition.  

De plus, un besoin important ressorti de cette étude et oublié dans les programmes 

actuels concerne le soutien affectif. Connaissant l’ampleur de la détresse des parents à 

l’approche de l’arrêt de l’école, il importe de s’intéresser à cet aspect. Une offre de soutien 

affectif individuel et de groupe pourrait répondre aux différents besoins des parents au 

niveau de l’écoute, du partage, et de la socialisation.  

Au plan de la recherche, il est essentiel de développer des connaissances sur cette 

population présentant des besoins particuliers. Cette étude s’adresse à la transition vers la 

vie adulte, mais soulève l’importance de cette période dans la prise de conscience des 

futures transitions. Il importe ainsi de comprendre le vécu des parents lors de ces moments 

cruciaux dans la vie des familles. Les résultats proposent également plusieurs idées de 

solution soulevées par les parents eux-mêmes. Toutefois, ces solutions correspondent à un 

idéal souhaité par les parents. Est-ce qu’elles sont réalistes? Cette question reste à répondre 

en s’adressant aux différents intervenants impliqués dans la transition. Les informations 

recueillies permettront de confronter la situation optimale et la réalité. Il sera ainsi possible 

de réaliser des études d’intervention en élaborant, implantant et évaluant des solutions 

susceptibles de répondre réellement aux besoins des familles et ce, en contexte québécois.   

Cette étude soulève également l’enjeu sociétal de la conscientisation de la 

population sur la réalité de familles de jeunes adultes présentant une DI profonde. Les 

résultats soulèvent en effet les inadéquations entre les services actuellement offerts et les 

réels besoins de ces familles. De plus, ces familles sont très peu impliquées dans la 

recherche. En plus de leur donner une voix, la présente étude a contribué à reconnaitre  

leurs efforts extraordinaires dans le maintien d’une certaine qualité de vie. 



135 

 

 

 

6.3 Forces et limites 

Une des principales forces de cette étude se situe au niveau de la pertinence de sa 

réalisation. Cette étude est une des premières à s’intéresser à la transition vers la vie adulte 

chez une population présentant une DI profonde, à utiliser un devis qualitatif pour 

documenter le vécu des parents, et à s’adresser directement aux parents dans la proposition 

d’idées de solutions pour améliorer la transition. Le choix du devis qualitatif descriptif 

interprétatif a permis de décrire en profondeur le phénomène clinique à l’étude en 

établissant des liens entre les différents concepts qui expliquent la transition vers la vie 

adulte, soit le vécu des parents et des jeunes adultes, les facteurs qui influencent leur 

expérience ainsi que les solutions proposées pour faciliter cette période (Thorne, 2008). Ce 

dispositif a d’ailleurs fait ressortir l’importance de la subjectivité dans la compréhension du 

phénomène (Creswell, 2013; Laperrière, 1997). En effet, la réalisation d’entrevues a facilité 

l’intégration du contexte dans lequel vivaient les participants, contribuant ainsi à nuancer 

les interprétations qui en étaient faites. 

6.3.1 Crédibilité 

 La crédibilité réfère à la concordance et à la justesse entre les données recueillies et 

l’interprétation qu’on en fait (Laperrière, 1997). Elle a été assurée dans l’étude par le retour 

aux participants (deuxième entrevue) qui a permis de valider l’interprétation des entrevues 

avec le participant tel que mentionné plus tôt. Les stratégies d’analyse ont également 

contribué à augmenter la crédibilité de l’étude. Il y a eu l’enregistrement et la transcription 

des entrevues, ce qui a permis de s’assurer que les données recueillies n’ont pas été 

modifiées. Le fait que deux membres de l’équipe aient analysé chacune des entrevues et 

aient discuté régulièrement des résultats a permis de limiter le biais de codage et d’assurer 

une profondeur à l’analyse (triangulation des analystes). De plus, la rédaction du journal de 

bord a contribué à la distanciation et à l’objectivation de la démarche, mais également à la 

réflexivité du chercheur en lui permettant de se distancer de ses émotions pour laisser la 

place au vécu des parents (Laperrière, 1997). Comme la chercheure principale (C.G.B.) a 

une connaissance personnelle de la transition vers la vie adulte, ayant une sœur présentant 

une DI profonde âgée de 22 ans, cette familiarité avec la réalité des familles a contribué à la 

compréhension de leur vécu, des services mis en place et de leurs lacunes. Étant consciente 

des risques de biais lors de la collecte de données et lors de l’analyse reliés à sa position de 
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chercheur quant au sujet à l’étude, plusieurs stratégies ont été mises en place pour 

minimiser ces risques. Les premières entrevues ont été écoutées par l’équipe de recherche 

afin de s’assurer qu’aucune réponse n’était induite. Un guide d’entrevue semi-structuré a 

permis de guider le déroulement des entrevues. La deuxième entrevue a permis de s’assurer 

que l’interprétation de l’équipe de recherche était crédible et le co-codage de façon 

individuelle par deux membres de l’équipe de recherche suivi de discussions a assuré une 

analyse sans influence directe du vécu du chercheur. 

 L’approche itérative, soit un processus continu entre la collecte des données et 

l’analyse des résultats, a permis d’ajuster la collecte des données en fonction des concepts 

émergeant des entrevues analysées (Laperrière, 1997). Cependant, le fait que la collecte de 

données ait été réalisée uniquement avec les parents vient limiter la crédibilité de l’étude. Il 

aurait en effet été pertinent de réaliser la collecte de données auprès des deux parents, des 

membres de la fratrie ainsi que de certains intervenants impliqués dans la transition afin 

d’obtenir une diversité dans les perspectives. Par contre, la meilleure saturation des 

données possible a été recherchée, ce qui a contribué à l’obtention d’un portrait général du 

vécu des jeunes personnes avec une DI profonde et de leur famille. En outre, une 

convergence dans les données a été notée après une dizaine d’entrevues. Quelques 

participants ont été inclus par la suite afin d’obtenir des cas extrêmes pouvant réfuter 

certaines des conclusions. En effet, ces participants présentaient des caractéristiques 

pouvant influencer leur vécu de la transition, telles que la présence d’un deuxième enfant 

présentant des incapacités, être un homme ou présenter un niveau d’épuisement important. 

Cependant, malgré cet effort, il semblerait que le portrait de la transition vers la vie adulte 

soit tout aussi négatif peu importe le contexte entourant le parent. 

6.3.2 Transférabilité 

 La transférabilité correspond à la possibilité d’appliquer les résultats à d’autres 

populations et contextes présentant les mêmes caractéristiques (Laperrière, 1997). Elle a été 

assurée par la description détaillée des caractéristiques des parents et des enfants ainsi que 

du contexte dans lequel l’étude a été réalisée. Le recrutement s’est aussi fait dans trois 

régions. Certains parents provenaient de zones rurales tandis que d’autres de zones 

urbaines, ce qui a favorisé l’obtention d’un portrait assez diversifié de la population. Une 

attention a également été portée à l’inclusion de cas atypiques de parents afin de créer un 
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portrait global de la situation vécue par les personnes ayant une DI profonde et de leur 

famille au Québec. Cependant, il fût difficile de déterminer le niveau de gravité de la DI 

présenté par les jeunes adultes. En effet, certains parents affirmaient que le diagnostic reçu 

à l’enfance était une DI grave, mais lorsqu’ils expliquaient les capacités et habiletés de leur 

enfant, le profil ressemblait davantage à une DI profonde selon les critères établis par le 

DSM-V (2013). Ainsi, l’échantillonnage a été effectué davantage à partir du portrait 

clinique rapporté par le parent du jeune adulte que du diagnostic reçu il y a plusieurs 

années.  

6.3.3 Fiabilité 

 La fiabilité se définit comme étant la possibilité de reproductibilité des résultats 

dans des contextes similaires (Laperrière, 1997). Elle a été assurée dans cette étude par la 

description détaillée des méthodes d’analyse, l’accès facile aux données en raison des 

enregistrements audio et des verbatim ainsi que par la recherche de la saturation des 

données. Cependant, l’étude n’a pas inclus d’observation sur le terrain, soit durant des 

rencontres de plan de transition ou dans les centres d’activités de jour. Or, la recherche 

d’une diversité dans les participants et la réalisation de deux entrevues ont permis d’avoir 

un portrait général de cette population. 
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CONCLUSION 

 

 Cette étude avait comme objectifs de documenter les besoins des jeunes adultes 

présentant une DI profonde et de leurs parents pendant et après la transition vers la vie 

adulte et de proposer des pistes de solution pour y répondre. On note que d’importants 

besoins sont actuellement non-comblés au regard du soutien matériel, informatif, cognitif et 

affectif requis par les familles pendant cette période critique. En effet, plusieurs obstacles à 

une transition vers la vie adulte harmonieuse semblent persister lors de la préparation à 

l’arrêt de l’école et de la recherche d’options de participation sociale pour compenser cette 

situation. Ces obstacles sont multisystémiques puisqu’ils concernent autant le milieu 

scolaire, les services de santé et de réadaptation, les centres d’activités de jour et l’ensemble 

de la famille. La situation actuelle occasionne donc un vécu émotif particulièrement 

difficile pour les familles puisque les résultats de cette étude suggèrent d’importants 

impacts sur le jeune adulte présentant une DI profonde et ses parents. Il importe ainsi de 

mettre en place des solutions répondant à ces besoins. Cette présente étude propose 

plusieurs solutions en accord avec la réalité des parents. Cependant, il est possible que ces 

idées ne soient pas adaptées au contexte québécois actuel rendant difficile leur implantation 

et leur longévité. Il est donc nécessaire d’évaluer le réalisme de ces différentes solutions 

auprès des acteurs des différents milieux impliqués dans la transition vers la vie adulte. Il 

sera possible par la suite de créer et implanter une solution efficiente et durable en 

collaboration directe avec les parents et les partenaires des réseaux afin de s’assurer qu’elle 

se rapproche de l’idéal souhaité. Il importe également d’appliquer ces nouvelles solutions 

en s’inspirant des forces et limites des programmes déjà existants au niveau national et 

international. 
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ANNEXE I 

Solutions répertoriées dans la littérature pour faciliter la transition  
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Solutions 

répertoriées dans 

la littérature 

Soutien matériel Soutien informatif Soutien affectif Soutien cognitif 

Geenen, Powers, & Sells, 2003 

- Avoir une personne centrale 

qui pourrait développer un 

plan de soins de santé, gérer 

la communication entre les 

professionnels, avoir assez 

de temps pour rencontrer et 

discuter de la santé de 

l’enfant avec les parents 

- Augmenter le temps et la 

disponibilité des 

professionnels en santé pour 

la famille 

 

Rawson, 2009 

Organiser des : 

- Formation sur les 

aspects légaux et 

financiers 

- Un guide contenant 

toutes les informations 

pertinentes 

- Un site internet 

permettant un 

réseautage 

- Un DVD contenant le 

témoignage de 

certaines personnes 

face à la vie avec un 

adulte avec des 

incapacités 

 

Commentaire : Ses 

solutions ciblent davantage 

la fratrie, mais peuvent tout 

aussi bien être appliqués 

pour les parents. 

Thorin, Yovaniff, & 

Irvin, 1996 

- Avoir un suivi 

individuel avec les 

parents pour les 

aider à accepter et 

valider leur 

expérience ainsi 

que les soutenir 

dans le 

développement de 

solutions 

alternatives 

- Favoriser le 

réseautage avec 

d’autres parents 

Geenen, Powers, & Sells, 

2003 

Augmenter l’expertise des 

professionnels à travailler 

avec les jeunes présentant 

des incapacités multiples 

Davies, Rennick, & Majnemer, 

2011 

- Organiser une discussion 

préparatoire face à la 

transition à l’extérieur des 

visites formelles en 

clinique et qui inclue 

l’opportunité pour les 

parents de réfléchir sur la 

Geenen, Powers, & Sells, 

2003 

Améliorer la formation des 

professionnels de la santé 

concernant les questions de 

la transition.  

 

 

 

Geenen, Powers, & 

Sells, 2003 

Créer un service 

d’écoute à la famille 

 

 

 

  

Bindels-de Heus, Van Staa, 

Van Vliet, Ewals, & 

Hilberink, 2013 

S’assurer de l’expertise des 

professionnels en lien avec 

la DI profonde et les 

multiples handicaps.  
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fin des soins en pédiatrie 

- Organiser des rencontres de 

parents impliquant des 

professionnels de 

différentes disciplines 

provenant des services 

pédiatriques et adultes pour 

fournir aux parents une 

exploration complète des 

services en adulte, ainsi 

qu’une revue des tâches 

(légal et gouvernemental) 

requises avant que leur 

enfant atteigne 18 ans  

- Continuer de fournir des 

services de pédiatrie aux 

jeunes adultes jusqu’à ce 

que les ressources en adulte 

pour le jeune adulte aient 

bien été établies 

- Demander aux 

professionnels en pédiatrie 

de rester disponibles pour 

les parents afin de les 

guider dans la recherche de 

nouvelles ressources et 

services dans le secteur 

adulte 

- Permettre qu’une infirmière 

ayant suivi l’enfant en 

pédiatrie assure le rôle de 

coordonnateur afin de 

fournir une expertise 
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directe, du soutien aux 

parents et à l’enfant, et 

s’assurer de la 

collaboration et de la 

communication de tous les 

professionnels. 

 

Commentaire : Ces solutions 

ciblent davantage le transfert des 

services de santé pédiatriques 

vers le secteur adulte. 

Woodward, Swigonsk, & 

Ciccarelli, 2012 

Développer une clinique 

multidisciplinaire spécialisée en 

transition visant à accompagner 

les familles lors du transfert des 

services pédiatriques vers le 

secteur adulte et lors de la 

réalisation des démarches 

financières et légales.  

 

Commentaire : Cette solution 

cible davantage le transfert des 

services de santé pédiatrique 

vers le secteur adulte. 

Ward, Mallett, Heslop, & 

Simons, 2003 

Créer un dépliant 

expliquant à la famille où 

ils peuvent trouver de 

l’aide, du soutien et des 

conseils 

 

Woodward, Swigonski, 

& Ciccarelli, 2012 

Développer une 

clinique 

multidisciplinaire 

spécialisée en 

transition visant à offrir 

un soutien affectif aux 

familles  

 

Ward, Mallet, Heslop, & 

Simons, 2003 

- Organiser des rencontres 

régulières pour revoir le 

plan de transition et le 

mettre à jour 

Davies, Rennick, & 

Majnemer, 2011 

- Créer un guide 

d’information pour les 

parents afin de leur 

donner une direction à 

Ward, Mallet, Heslop, 

& Simons, 2003 

- Permettre un 

témoignage 

d’autres étudiants 

ayant passé par la 

 



153 

 

 

 

- Nommer un intervenant-

pivot pour chaque famille  

- Planifier des rencontres 

avec les intervenants des 

différentes établissements 

futurs 

 

prendre dans le 

processus de transition 

- Rédiger un résumé des 

soins reçus en pédiatrie 

avant la transition qui 

contient toutes les 

informations 

pertinentes aux 

professionnels en 

adulte pour favoriser la 

continuité des services 

transition 

- Favoriser le 

réseautage avec 

les autres parents 

ayant passé par la 

transition 

 

Bindels-de Heus, Van Staa, Van 

Vliet, Ewals, & Hilberink, 2013 

- Organiser des consultations 

conjointes entre le pédiatre 

et le nouveau médecin en 

adulte. 

- Donner aux parents une 

copie de l’historique 

familiale et une lettre de 

référence. 

- Avoir un intervenant-pivot, 

qui est accessible aux 

parents en tout temps et 

responsable de l’enfant. 

Bindels-de Heus, Van Staa, 

Van Vliet, Ewals, & 

Hilberink, 2013 

Donner plus d’information 

aux parents sur les options 

et leur expliquer pourquoi 

le transfert est nécessaire. 

Heslop & Abbott, 2007 

- Avoir des vidéos 

de personnes avec 

une DI vivant dans 

différents types 

d’hébergement. 

- Inviter les anciens 

étudiants à venir 

discuter avec les 

étudiants actuels.  

 

 

 

Eisenman, Tanverdi, 

Perrrington, & Geiman (2009) 

Mettre les parents en contact 

avec les professionnels des 

divers établissements pour 

adulte.  

 

Eisenman, Tanverdi, 

Perrrington, & Geiman 

(2009) 

Donner davantage 

d’information aux familles 

sur les options, ressources 

et services disponibles 

Curtis, Rabren, & 

Reilly, 2009 

Développer des 

opportunités de 

réseautage entre les 

parents 
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après la transition.  

 Unwin, Lemesurier, Bathia, 

& Shoumitro, 2008 

Création d’un guide 

d’accompagnement 

  

 Heslop & Abbott, 2007 

Avoir une banque de 

données des services 

communautaires possibles. 

  

  Curtis, Rabren, & Reilly, 

2009 

Utilisation de technologie 

pour la formation sur la 

transition (CD, DVD) 
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ANNEXE II 

Grilles d’évaluation des articles dans le cadre de l’examen de la portée 
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Critères d’évaluation pour une revue systématique 

Critères d’évaluation O N 

Est-ce que la question de recherche et les critères d’inclusion ont été établis 

avant le début de la recension des écrits? 

  

Est-ce que deux reviseurs ont extrait les données de façon indépendante et 

ont obtenu un consensus? 

  

Recension des écrits :  

- Au moins deux sources électroniques de données 

- Les années et les banques de données sont fournies 

- Les mots-clés utilisés sont fournis 

  

Les auteurs mentionnent-ils s’ils ont exclu la littérature grise?   

Est-ce qu’un tableau avec les références est fourni?   

Est-ce que les caractéristiques des références sont fournies (participant, 

intervention, résultats) ainsi que l’âge, le sexe, les données socioéconomiques, 

etc.? 

  

Est-ce que la qualité des articles a été évaluée?   

Est-ce que les auteurs discutent de la rigueur et de la qualité des études dans 

la discussion et la conclusion? Est-ce qu’ils formulent des recommandations 

pour les prochaines études? 

  

Est-ce qu’un test d’homogénéité a été fait pour savoir si les études peuvent être 

combinées?  

  

Est-ce qu’une évaluation du biais de publication a été réalisée (funnel plot, 

statistical test)?  

  

Est-ce que les auteurs mentionnent la présence ou l’absence de conflit d’intérêt?   

Total    

Score (%)   

 

Sources  

AMSTAR de Shea et al., BMC Medical Research Methodology 2007, 7 : 10.   
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Critères d’évaluation pour un article présentant une recherche quantitative 

Critères d’évaluation O N 

Introduction /Problématique   

1. L’état des connaissances est décrit au moyen d’une brève synthèse de 

la littérature (références à jour, pertinentes et complètes). 

  

2. Le but de l’étude et la question de recherche sont clairement énoncés.   

3. Est-ce que l’hypothèse de recherche est clairement identifiée ?   

4. Le rationnel de l’étude  est clairement établi.   

Méthode pertinence de la méthode? Pertinence des décisions concernant 

l’échantillon, la collecte des données? Choix des instruments? 

  

5. En lien avec les objectifs, est-ce que le devis de l’étude est adéquat?   

6. Est-ce que le milieu à l’étude est décrit ?   

7. Est-ce que la population de référence est décrite   

8. Est-ce que l’échantillon et la méthode d’échantillonnage est décrite ? 

Critères d’inclusions et d’exclusions ? 

  

9. Est-ce que les variables à l’étude sont d’écrites ? Adéquates ?   

10. Est-ce que l’outil de mesure est décrit ? Adéquat ? Pré-testé ?   

11. Est-ce que la collecte des données est décrite ?   

12. Est-ce que le calcul de la taille de d’échantillon, de la puissance ou de 

la précision est présenté ? Adéquat ? 

  

13. Est-ce que les références supportant la méthode sont adéquates ?   

14. Est-ce que les analyses statistiques sont décrites ? Adéquate ?   

Principaux résultats    

15. Est-ce que les caractéristiques des participants à l’étude sont décrites ?    

16. Le taux de participation est-il suffisant (refus et abandons 

documentés?) 

  

17. Est-ce que les résultats sont en lien avec les objectifs de l’étude ? 

 

  

18. Est-ce que les tableaux ou les figures décrivent clairement les résultats 

obtenus ? 
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Discussion   

19. Est-ce que les objectifs de l’étude ont été rencontrés ?   

20. Est-ce que les auteurs ont discuté de leurs résultats en relation avec la 

littérature? Des explications plausibles des résultats sont exposées ? 

  

21. Est-ce que la validité externe de l’étude est discutée ?   

22. Est-ce que les auteurs discutent des limites de l’étude ?     

Conclusion    

23. Présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche proposées    

Total    

Score (%)   

Sources  

Fortin, Hudon, Soubhi & Poitras (2008), Abécédaire de lecture critique de la littérature 

médicale, Université de Sherbrooke, 57 pages. 

Crankshae, D.J. (2005) adapté de Rangachari (2001), Critical Evaluation of a Published 

Paper, McMaster Univesrsity Honours Biology and Pharmacology Program.  
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Critères d’évaluation pour un article présentant une recherche qualitative 

Critères d’évaluation O N 

Introduction/Problématique   

1. L’état des connaissances est décrit au moyen d’une brève synthèse 

de la littérature (références à jour, pertinentes et complètes). 

  

2. Le but de l’étude et la question de recherche sont clairement énoncés.   

3. Si un modèle théorique est utilisé comme cadre de travail, il est décrit.   

4. Le rationnel de l’étude  est clairement établi.   

Méthode   

5. Le choix de la méthode utilisée est justifié et adéquate.   

6. Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont décrits et adéquat.   

7. La sélection de l’échantillon est justifiée et reflète la diversité des 

contextes ou des circonstances entourant le sujet étudié. 

 

  

8. La taille de l’échantillon est suffisante.   

9. Des moyens ont été pris afin d’éliminer certains biais (ex : biais d’élite, 

biais de codage  et de l’analyse, effet du chercheur sur le site, etc.).  

 

  

10. Les considérations éthiques sont présentées ?   

11. La description de la collecte des données est suffisamment détaillée 

(choix méthodologique, Ex. : temps sur le terrain) et adéquate. 

 

  

12. Le processus d’analyse des données est bien décrit (techniques de 

codage, triangulation des données, des chercheurs, vérification par les 

membres participants, utilisation des notes de terrain, saturation du 

thème et recherche consciencieuse d’informations contradictoires) et 

adéquat ? Pertinent? 

  

13. L’auteur a-t-il démontré un effort pour assurer la fiabilité ? Adéquat ? 

Suffisant ?  

  

14. L’auteur a-t-il démontré un effort pour assurer la crédibilité? Adéquat ? 

Suffisant ? 

  

15. L’auteur a-t-il démontré un effort pour assurer la transférabilité ? 

Adéquat ? Suffisant ? 

  

Principaux résultats    

16. Les interprétations, les thèmes ou les concepts générés par l’analyse 

sont en lien avec les objectifs de recherche? 
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17. Une description en profondeur a été faite ?   

18. Est-ce que la triangulation a été utilisée? (source de données, 

chercheurs) 

 

  

19. Les citations sont suffisamment nombreuses pour permettre de saisir la 

richesse et la qualité des preuves à l’appui de l’analyse. 

  

Discussion   

20. L’interprétation des données et les conclusions sont conformes aux 

résultats présentés dans l’étude? 

 

  

21. Les limites méthodologiques et leurs impacts sur les résultats sont 

discutés (transférabilité?). 

 

  

22. La signification de cette étude en fonction de la littérature est présentée.   

23. Les pistes de recherches futures sont présentées.   

Conclusion    

24. Présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche proposées.   

Total    

Score (%)   

Source : Fortin, Hudon, Soubhi & Poitras (2008), Abécédaire de lecture critique de la 

littérature médicale, Université de Sherbrooke, 57 pages. 
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ANNEXE III 

Approbation des différents comités d’éthique de la recherche 
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ANNEXE IV 

Lettre d’introduction offerte aux parents lors du recrutement 
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PROJET DE RECHERCHE SUR LA TRANSITION POST-SCOLARISATION 

Bonjour chers parents, 

Je m’appelle Camille Gauthier-Boudreault, je suis ergothérapeute et étudiante à la 

maîtrise de recherche en sciences cliniques à l’Université de Sherbrooke. Je m’intéresse 

aux besoins des personnes présentant une déficience intellectuelle grave à profonde et 

de leur famille lors de la transition post scolarisation. Ce projet est supervisé par 

Mélanie Couture erg. Ph.D. et Frances Gallagher, inf. Ph.D., chercheuses à l’Université de 

Sherbrooke.  

Vous recevez cette lettre puisque vous avez un enfant âgé entre 18 et 26 ans 

présentant une déficience intellectuelle grave à profonde.  

Mon étude a pour objectifs : 

1) D’explorer les besoins des personnes présentant une déficience intellectuelle grave à

profonde et de leur famille lors de la transition post scolarisation, 

2) De décrire les services reçus pendant et après cette période,

3) De proposer des pistes de solution pour optimiser cette transition.

J’aimerais rencontrer les parents qui accepteraient de participer à une ou deux 

entrevues individuelles, d’environ une heure chacune, me permettant ainsi de  répondre aux 

objectifs de la recherche.  

Votre participation à ce projet de recherche permettra d’augmenter les 

connaissances et de sensibiliser la population sur la réalité des familles ayant un enfant 

présentant une déficience intellectuelle grave à profonde lors de la transition post 

scolarisation. Une meilleure connaissance de votre vécu pourra également permettre de 

proposer des pistes de solution plus adaptées à vos besoins.  

Si votre enfant présente une communication verbale limitée (ex. : ne peut 

communiquer ses besoins de façon verbale), est dépendant dans l’ensemble des activités 

quotidiennes (ex. : alimentation, hygiène corporelle, habillage) et que le travail n’est pas 

une option envisagée pour lui dans le futur, votre participation à ce projet serait grandement 

appréciée.  

Je tiens à préciser que toutes informations recueillies au cours de ce projet seront 

dénominalisées. Il sera ainsi impossible pour une personne extérieure au projet de 

reconnaître la provenance des propos. De plus, une «non-participation» à la recherche 

n’aura aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit. 

Si ce projet vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi par 

téléphone au numéro suivant. Je pourrai ainsi vous transmettre de l’information plus 

détaillée sur ce projet, dont le déroulement de l’étude et les conditions de votre 

participation.  

Après avoir reçu cette information, vous pourrez décider librement de participer ou 

non à la recherche. Vous serez invités à signer un formulaire de consentement, si vous 

acceptez de participer à la recherche.  

Je vous remercie de votre attention, 

Camille Gauthier-Boudreault, erg., M.erg. 
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ANNEXE V 

Questionnaire téléphonique aux parents lors du recrutement 
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QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONIQUE 

Comme vous avez pu le constater dans la lettre d’introduction qui vous a été remise, ce 

projet de recherche s’intéresse aux jeunes personnes présentant une déficience 

intellectuelle profonde.  

Nous aimerions vous poser quelques questions sur le fonctionnement de votre enfant dans 

la vie de tous les jours. Ces questions nous permettront de vérifier que votre enfant 

correspond bien aux profils de jeunes personnes recherchées.  

QUESTION 1 : Parlez-moi des capacités de communication de votre enfant. 

□ DI grave  □ DI profonde

Sous-questions à approfondir si le parent n’en fait pas mention spontanément : 

1. Est-ce qu’il réussit à communiquer ses besoins de façon verbale?

2. Est-ce que votre enfant dit le nom des autres personnes qui lui sont familières (p.

ex. : dit «Maman», «Papa»)?

3. Est-ce qu’il nomme entre 10 et 20 mots familiers?

4. Est-ce qu’il réussit à faire des phrases contenant 2 mots ou plus?

QUESTION 2 : Comment participe-t-il dans les activités de la vie quotidienne, par 

exemple, l’habillage, l’alimentation, l’hygiène corporelle?  

□ DI grave  □ DI profonde

Sous-questions à approfondir si le parent n’en fait pas mention spontanément : 

1. Est-ce qu’il peut se laver seul?

2. Est-ce qu’il est en mesure de s’alimenter seul?

3. Est-ce qu’il s’habille seul?

QUESTION 3 : Est-il en mesure de réaliser des tâches simples lorsque demandées et ce, 

pendant une période de temps de plus de 30 minutes (p. ex. : nettoyer la vaisselle, passer 

la balayeuse, plier le linge)?  

□ DI grave  □ DI profonde

Sous-questions à approfondir si le parent n’en fait pas mention spontanément : 

1. Est-ce qu’il vous comprend lorsque vous lui dites des consignes simples (p. ex. :

«viens ici», «assieds-toi», «prends le verre»)?

2. Est-ce que le travail est une option pour lui dans le futur?

Ce jeune correspond à notre profil recherché : □ Oui □ Non
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ANNEXE VI 

Formulaire de consentement 
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Lettre d’information et formulaire de consentement destinés aux parents d’usagers 

Titre du projet : Les besoins des personnes présentant une 

déficience intellectuelle profonde et de leur 

famille lors de la transition post scolarisation. 

Numéro du projet :        14-128 

Chercheuses responsables du projet : 
Chercheuse principale  Mélanie Couture, erg., Ph.D. 

Programme d’ergothérapie, École de réadaptation, 

Université de Sherbrooke 

Chercheuses associées: Frances Gallagher, inf., Ph.D. 

Écoles des sciences infirmières, Université de 

Sherbrooke 

Camille Gauthier-Boudreault (étudiante à la 

maîtrise), erg., M.erg. 

Programme de sciences cliniques, Université de 

Sherbrooke 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que vous avez un 

enfant présentant une déficience intellectuelle profonde âgé entre 18 et 23 ans. Cependant, 

avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre 

et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous acceptez de 

participer au projet de recherche, vous devrez signer le formulaire de consentement à la fin 

du présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers. 

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 

recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même que 

les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne 

comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 

responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 

demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.  

Présentation du projet et de ses objectifs : 
Afin d’explorer les besoins des personnes présentant une déficience intellectuelle 

profonde et de leur famille lors de la transition post scolarisation, de documenter les 

services reçus lors de cette période et de proposer des pistes de solution pour faciliter cette 

transition, vous serez invité à participer à deux entrevues individuelles ainsi qu’à un groupe 

de discussion.  

Afin d’avoir une idée générale de la réalité des familles, il est souhaité de recruter 

10 à 12 familles. 
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Nature et durée de ma participation : 
La première entrevue permettra de recueillir de l’information sur votre vécu à 

l’égard de la transition post scolarisation. La deuxième entrevue aidera les chercheurs à 

valider ainsi qu’à approfondir leur compréhension de votre vécu. Le groupe de discussion 

aura pour but de valider, en groupe, les résultats des entrevues individuelles faites auprès de 

tous les parents, mais aussi de recueillir de nouvelles idées quant aux besoins et aux pistes 

de solution.  

La participation aux entrevues n’est pas conditionnelle à votre participation au 

groupe de discussion. Il est possible d’accepter de réaliser les entrevues, mais de refuser de 

participer au groupe de discussion. Trois à quatre semaines avant le groupe de discussion, 

vous serez contacté pour connaître votre intérêt à y participer. À ce moment, vous aurez 

l’opportunité d’accepter ou de refuser d’y participer.  

Première entrevue : 

Cette entrevue sera d’une durée approximative d’une heure et visera, à l’aide de 

questions, à recueillir de l’information sur les services reçus pendant et après la transition 

post scolarisation, vos besoins et ceux de votre enfant lors de cette période et les pistes de 

solution pour la faciliter. Elle sera réalisée par l’étudiante à la maîtrise en charge du projet 

de recherche, dans un lieu à votre convenance.  

À la fin de l’entrevue, vous devrez compléter un court questionnaire 

sociodémographique (exemple : votre âge, la durée de vos études, le nombre d’enfants dans 

la famille, présence d’un autre enfant avec une incapacité, etc.). La complétion du 

questionnaire est d’une durée maximale de 10 minutes et un membre de l’équipe de 

recherche sera présent pour répondre à vos questions.  

Deuxième entrevue : 

Cette entrevue aura lieu 3 à 5 semaines après la première entrevue. Elle permettra de 

valider les éléments ayant ressortis lors de la dernière rencontre. Elle sera d’une durée 

approximative d’une heure, dans un lieu à votre convenance. Un résumé de la première 

entrevue vous sera alors présenté et vous serez invité à le valider ou le modifier. Par la 

suite, d’autres questions vous seront posées afin d’avoir une vision complète de votre vécu 

en lien avec la transition vécue avec la fin de la scolarisation de votre enfant. 

Groupe de discussion : 

Cette rencontre se tiendra lorsque la première entrevue sera complétée et analysée 

pour l’ensemble des participants. Elle durera approximativement deux heures et sera 

réalisée à l’Université de Sherbrooke pour les participants résidant en Estrie, ou au Centre 

de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) de la Montérégie ou du Centre-du-

Québec, selon la région de résidence des participants.  

Un résumé des besoins et des pistes de solution ayant ressorti lors des entrevues 

ainsi qu’un résumé des éléments-clés de la littérature sur la transition post scolarisation 

vous seront présentés. Vous serez alors invité à discuter des résultats présentés et à amener 

de nouvelles idées.   

Les entrevues individuelles ainsi que le groupe de discussion seront enregistrés de 

façon audio afin de faciliter la retranscription des entrevues et leur analyse.  
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Avantages pouvant découler de ma participation : 
Votre participation à ce projet de recherche permettra d’augmenter les 

connaissances et de sensibiliser la population sur la réalité des familles ayant un enfant 

présentant une déficience intellectuelle profonde lors de la transition post scolarisation. Une 

meilleure connaissance de votre vécu pourra permettre de proposer des pistes de solution 

plus adaptées à vos besoins afin de bonifier éventuellement les services? 

Risques et inconvénients pouvant découler de ma participation : 
Toutes les mesures seront prises pour assurer la confidentialité de ce qui est dit en 

entrevues individuelles et de groupe. En effet, le contenu des entrevues et du questionnaire 

seront dénominalisés. Ce qui signifie, par exemple, que le nom des participants ne sera pas 

écrit sur les documents et qu’au besoin des noms fictifs seront utilisés. L'accès aux 

informations collectées sera restreint et sécurisé par un code d'accès. 

Votre participation à ce projet de recherche peut également engendrer certains 

inconvénients dont : 

- Le temps requis afin de réaliser les entrevues et remplir le questionnaire 

sociodémographique, 

- Un déplacement à l’Université de Sherbrooke ou au centre de réadaptation en 

déficience intellectuelle de la Montérégie ou du Centre-du-Québec, selon la région 

de résidence, si vous acceptez de participer au groupe de discussion. 

- De plus, il est possible que vous ressentiez de la fatigue suite aux entrevues. Il vous 

sera alors permis à tout moment d’arrêter l’entrevue et de la continuer à un autre 

moment, si vous le souhaitez.  

- En outre, les sujets abordés durant les entrevues peuvent entraîner plusieurs 

émotions. L’équipe de recherche est consciente de cette réalité. Elle sera disponible 

pour répondre aux questions et vous diriger vers des services d'aide du Centre de 

santé et de services sociaux de votre territoire. Toutefois, la participation à ce projet 

ne vous donnera pas accès à des services supplémentaires. 

Compensation financière : 
Un montant de 20$ sera offert aux participants pour leur participation au groupe de 

discussion focalisée en compensation pour le stationnement, le déplacement ainsi que le 

gardiennage de leur enfant. 

Participation volontaire et possibilité de retrait du projet de recherche : 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 

refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel 

moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur 

responsable du projet ou à l’un de ses assistants. Votre décision de ne pas participer à ce 

projet de recherche ou de vous en retirer n’aura aucune conséquence sur la qualité des soins 

et des services auxquels vous avez droit. 

En cas de désistement de votre part et à votre demande, tous les documents ou 

enregistrements vous concernant seront détruits. 
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Confidentialité : 
Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que 

son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements 

vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs 

scientifiques de l’étude seront recueillis.  

Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement 

confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la 

confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. 

La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par le 

chercheur responsable du projet de manière sécuritaire. 

Les données de recherche seront conservées pendant 10 ans par le chercheur 

responsable. Les fichiers audio des entrevues et du groupe de discussion ainsi que leur 

transcription seront conservés dans un serveur informatique sécurisé. L’accès à ces fichiers 

sera restreint aux membres de l’équipe de recherche et sécurisé par un code d’accès. 

Dans l’éventualité où un bris de confidentialité survenait, le chercheur devra en 

aviser le Comité d’éthique de la recherche conjoint destiné aux centres de réadaptation en 

déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CÉRC/CRDITED), 

le Comité d'éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS et de l’Université de 

Sherbrooke, dans les plus brefs délais  

Les données pourront être publiées dans des revues spécialisées ou partagées avec 

d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou communication 

scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous identifier. 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourra être 

consulté par une personne mandatée par le Comité d'éthique de la recherche en santé chez 

l’humain du CHUS et de l’Université de Sherbrooke, par le CÉRC/CRDITED, par 

l’établissement ou par une personne mandatée par des organismes publiques autorisés. 

Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité. 

À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous 

rapidement, vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre 

participation au projet seront conservés pendant un an après la fin du projet dans un 

répertoire sécurisé maintenu par le chercheur. 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les 

renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le 

chercheur responsable du projet ou l’établissement détient ces informations. Cependant, 

afin de préserver l'intégrité scientifique de l'étude, vous pourriez n’avoir accès à certaines 

de ces informations qu'une fois l'étude terminée. 

Arrêt du projet par le chercheur : 
Le chercheur responsable de l’étude, le Comité d’éthique de la recherche en santé chez 

l’humain du CHUS et de l’Université de Sherbrooke ainsi le CÉRC/CRDITED peuvent 

mettre fin à votre participation, sans votre consentement, pour les raisons suivantes : 

 Si de nouveaux critères de sélection sont établis, qui ne correspondent plus à vos

caractéristiques;

 Si le chercheur responsable du projet pense que cela est dans votre meilleur intérêt;

 Si vous ne respectez pas les directives du projet de recherche;

 S’il existe des raisons administratives d’abandonner l’étude.
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Information sur le projet : 

L’équipe de recherche s’engage à répondre au meilleur de sa connaissance à toutes 

questions du participant à propos du projet de recherche et ce, tout au long de l’étude.  

Il est envisagé que les résultats soient diffusés dans des journaux scientifiques et 

présentés dans des congrès appropriés. Dans tous les cas, aucune information pouvant 

permettre la reconnaissance d’un participant ne sera diffusée. De plus, une copie des 

articles publiés sur les résultats reliés à ce projet pourront être acheminés aux participants 

par courriel ou par la poste, selon leur préférence.  

Clause de responsabilité : 
En acceptant de participer à cette étude, je ne renonce à aucun de mes droits légaux 

ni ne libère les chercheurs ou les institutions impliqués de leurs responsabilités légales et 

professionnelles.  

Personnes-ressources : 
Si vous avez des questions sur le projet de recherche, vous pouvez contacter 

Camille Gauthier-Boudreault, étudiante à la maîtrise et coordonnatrice du projet, au numéro 

suivant :

Pour toute question relative à vos droits et recours ou sur votre participation à ce 

projet de recherche, veuillez contacter Karoline Girard, coordonnatrice à l’éthique de la 

recherche pour le CÉRC/CRDITED au numéro suivant : 

Surveillance des aspects éthiques : 

Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS et de 

l’Université de Sherbrooke ainsi le CÉRC/CRDITED ont approuvé ce projet de recherche 

et en assurent le suivi. De plus, nous nous engageons à leur soumettre pour approbation 

toute révision et toute modification apportée au protocole de recherche ou au formulaire 

d’information et de consentement.  

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ces comités vous pouvez 

communiquer avec le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro 

Signatures requises : 

Pour le participant 
Je reconnais avoir lu le présent formulaire et je comprends l’information qui m’a été 

communiquée pour que je puisse donner un consentement éclairé. On a répondu à toutes 

mes questions à mon entière satisfaction. J’ai disposé de suffisamment de temps pour 

réfléchir à ma décision de participer ou non à cette étude. Je comprends que ma 

participation à cette étude est entièrement volontaire et que je peux décider d’y retirer ma 

participation en tout temps, sans aucune pénalité. Je consens volontairement à participer à 

cette étude. 

mailto:camille.gauthier-boudreault@usherbrooke.ca
mailto:camille.gauthier-boudreault@usherbrooke.ca
mailto:info@cerc-crdited.ca
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Nom du participant Signature du participant Date 
(en lettres moulées) 

Nom de la personne  Signature de la personne Date 

qui obtient le consentement qui obtient le consentement 

(en lettres moulées) : 

Pour le chercheur 
J’atteste avoir expliqué au participant tous les termes du présent formulaire, avoir 

répondu au meilleur de ma connaissance à ses questions et lui avoir souligné la possibilité 

de se retirer à tout moment du projet de recherche. Je m’engage à m’assurer que le 

participant recevra un exemplaire de ce formulaire d’information et de consentement.  

Signature du chercheur principal Date 

Seriez-vous intéressé à être contacté pour de futures études sur la déficience 

intellectuelle et/ou la transition post scolarisation?  

□ Oui □ Non
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ANNEXE VII 

Guide d’entrevue semi-structuré de la première entrevue pour les parents de jeunes 

adultes âgés entre 18 et 21 ans 
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ENTREVUE 

J’aimerais commencer l’entrevue en apprenant à connaître un peu mieux votre enfant. 

Question 1 

Parlez-moi de votre enfant. 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Ses intérêts

 Les activités réalisées

 Ses incapacités

Dans X années (spécifier le nombre d’année), votre enfant (nommer l’enfant) terminera 

l’école. 

Question 2 

Comment anticipez-vous la transition de votre enfant et son futur? 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Émotions ressenties

 Moments difficiles

 Moments heureux

Question 3 

Que savez-vous sur ce qui l’attend après l’école? 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Services offerts

 Hébergement

Nous allons maintenant parler de la préparation en prévision de la fin de l’école. 

Question 4 

Qu’est-ce que vous et votre enfant auriez besoin pour vous préparer à sa fin de l’école? 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 À quels besoins cela répondrait-il?

 Services de santé

 Soutien psychosocial

 Réseau familial

 TÉVA

Question 5 
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Actuellement, qu’est-ce qui est fait pour préparer sa transition?  

 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Services de santé 

 Soutien psychosociale 

 Réseau familiale 

 TÉVA 

 

Question 6 

 

Qu’est-ce qui est aidant? 

  

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Quels besoins sont répondus? 

 Services de santé 

 Soutien psychosociale 

 Réseau familiale 

 TÉVA 

 

Question 7 

 

Qu’est-ce qui constitue un obstacle? 

  

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Quels besoins ne sont pas répondus? 

 Services de santé 

 Soutien psychosociale 

 Réseau familiale 

 TÉVA 

 Insatisfaction des services reçus 

 

Question 8 

 

Qu’est-ce qui vous manque en termes de services présentement, mais aussi lorsque vous 

envisagez le futur? 

  

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Quels besoins ne sont pas répondus? 

 Services de santé 

 Soutien psychosociale 

 Réseau familiale 

 TÉVA 

 

Nous venons de discuter de divers sujets reliés à la transition de votre enfant. Afin de vous 

aider durant cette période, j’aimerais discuter avec vous des possibles solutions à mettre 

en place pour permettre une transition harmonieuse.  
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Question 9 

J’aimerais que vous pensiez à des solutions qui répondraient à vos besoins. 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Quels besoins seraient alors répondus?

Question 10 

Décrivez-moi qu’est-ce que serait une transition et un futur idéals pour vous et votre enfant. 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Attente par rapport à la participation sociale de l’enfant

 Occupations réalisées

 Soutien reçu

 Émotions ressenties

Conclusion 

Je vous remercie énormément pour votre générosité. Toute l’information que vous m’avez 

transmise pourra éclairer les chercheuses et aider la réflexion sur les meilleurs services à 

offrir aux familles au Québec. 

Parler de la deuxième entrevue et de la rencontre pour le groupe de discussion. Revoir avec 

eux leur intérêt à y participer. 
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ANNEXE VIII 

Guide d’entrevue semi-structuré de la première entrevue pour les parents de jeunes 

adultes âgés entre 21 et 26 ans 
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ENTREVUE 

J’aimerais commencer l’entrevue en apprenant à connaître un peu mieux votre enfant. 

Question 1 

Parlez-moi de votre enfant. 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Ses intérêts

 Les activités réalisées

 Ses incapacités

Question 2 

Depuis X années (spécifier le nombre d’année), votre enfant (nommer l’enfant) a dû quitter 

l’école. Comment, vous et votre enfant, avez vécu cette situation? 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Émotions ressenties

 Moments difficiles

 Moments heureux

Nous allons parler de la préparation qui a été faite en prévision de la fin de l’école (qui est 

survenue à 21 ans ou préciser l’âge à laquelle l’enfant a terminé l’école). 

Question 3 

Selon vous, qu’est-ce qui vous a aidé le plus, vous et votre enfant, durant ces dernières 

années d’école? 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 À quels besoins cela répondait-il?

 Services de santé

 Soutien psychosocial

 Réseau familial

 TÉVA

 Satisfaction envers les services reçus

Question 4 

Qu’est-ce que vous considérez comme l’élément ayant été le moins aidant, pour vous et 

votre enfant, lors de ces dernières années d’école? 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Quels besoins n’ont pas été répondus?

 Services de santé
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 Soutien psychosocial

 Réseau familial

 TÉVA

 Insatisfaction des services reçus

Nous allons maintenant discuter de ce que vous considérez aidant et moins aidant depuis 

que votre enfant ne va plus à l’école. 

Question 5 

Qu’est-ce qui vous aide le plus, vous et votre enfant, depuis la fin de l’école? 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 À quels besoins cela répond-t-il?

 Services de santé

 Soutien psychosocial

 Réseau familial

 Satisfaction envers les services reçus

Question 6 

Qu’est-ce que vous considérez comme le moins aidant, pour vous et votre enfant, depuis la 

fin de l’école? 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Quels besoins ne sont pas répondus?

 Services de santé

 Soutien psychosocial

 Réseau familial

 Insatisfaction des services reçus

Nous venons de discuter de divers sujets reliés à la transition de votre enfant. Afin de vous 

aider durant cette période, j’aimerais discuter avec vous des possibles solutions à mettre 

en place pour permettre une transition harmonieuse.  

Question 7 

J’aimerais que vous pensiez à des solutions qui répondraient à vos besoins. 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Quels besoins seraient alors répondus?

Question 8 

Décrivez-moi qu’est-ce qui aurait été une transition idéale pour vous et votre enfant. 

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 

 Attente par rapport à la participation sociale de l’enfant
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 Occupations réalisées 

 Soutien reçu 

 Émotions ressenties 

 

Conclusion 

 

Je vous remercie énormément pour votre générosité. Toute l’information que vous m’avez 

transmise pourra éclairer les chercheuses et aider la réflexion sur les meilleurs services à 

offrir aux familles au Québec. 

 

Parler de la deuxième entrevue et de la rencontre pour le groupe de discussion. Revoir avec 

eux leur intérêt à y participer. 
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ANNEXE IX 

Questionnaire sociodémographique complété par les parents 
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RENSEIGNEMENTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

Identification du participant (code) Date d’aujourd’hui 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

1. Âge : _____________________________ 

2. Sexe :    Homme        Femme 

3. État civil :    Célibataire 

   Union libre 

   Marié 

   Séparé 

   Divorcé 

4. Occupation principale :    Emploi à temps plein 

   Emploi à temps partiel régulier 

   Emploi temps partiel irrégulier (occasionnel) 

   À la maison (ex. s’occuper des enfants) 

   Aux études à temps plein 

   Aux études à temps partiel 

   Retraité 

5. Revenu familial:    Moins de 14 999$ 

   Entre 15 000$ et 39 999$ 

   Entre 40 000$ et 69 999$ 

   Entre 70 000$ et 120 000$ 

   120 000$ et plus 

   Je ne désire pas répondre à cette question 

6. Plus haut niveau de

scolarité à ce jour : 

   Études secondaires non complétées 

   Études secondaires 

  Études collégiales (formation générale ou 

technique) 

Études universitaires : 

   Baccalauréat 

   Maîtrise 

   Doctorat 
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   Autres : __________________________________ 

7. Combien d’adultes

habitent sous votre toit. 

       7.1 Combien d’enfants 

habitent sous votre toit 

______________ adulte(s) 

______________ enfant(s) 

8. Nombre d’enfants

présentant une incapacité : 

     8.1 Types d’incapacité : 

______________ enfant(s) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

9. Votre enfant ayant une

déficience intellectuelle 

profonde a-t-il fréquenté une 

école spécialisée ? 

    9.1 Si oui, à quel âge a-t-il 

cessé de la fréquenter? 

   Oui         Non 

________________    

10. N’étant plus à l’école,

quelles activités votre enfant 

ayant une déficience 

intellectuelle profonde 

réalise-t-il? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

11. Votre enfant fréquente-t-

il un centre d’activités de 

jour?  

       11.1 Si oui, combien de 

jour par semaine y va-t-il? 

   Oui         Non 

_________ jour par semaine 

12. De quel établissement

vous et votre enfant recevez 

des services?  

   Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 

Quel type de services recevez-vous dans cet 

établissement? 

   Soutien financier 

          Exemple : 

__________________________________ 
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__________________________________ 

   Soutien matériel 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Soutien physique 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Soutien psychologique 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 

(CRDI) 

Quel type de services recevez-vous dans cet 

établissement? 

   Soutien financier 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

  Soutien matériel 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Soutien physique 

     Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Soutien psychologique 

          Exemple : 

__________________________________ 

   Centre de réadaptation en déficience physique 

(CRDP) 
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Quel type de services recevez-vous dans cet 

établissement? 

   Soutien financier 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Soutien matériel 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Soutien physique 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Soutien psychologique 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Organismes communautaires 

Quel type de services recevez-vous dans cet 

établissement? 

   Soutien financier 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Soutien matériel 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Soutien physique 

          Exemple : 

__________________________________ 

__________________________________ 

   Soutien psychologique 

Exemple :  

__________________________________ 
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__________________________________ 

   Autres : __________________________________ 

13. Recevez-vous du soutien

informel? 

   Non 

   Oui 

Si oui :  

Qui vous offre ce soutien ?    

   Parents 

   Votre frère/sœur 

   Frère/sœur de votre enfant 

   Ami(e) 

   Collègue de travail 

   Autres : 

________________________________ 

Quel type d’aide vous offre-t-il?  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION! 
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ANNEXE X 

Figure synthèse des thèmes principaux abordés 
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