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Resume
Les programmes d'entrainement aux habiletes parentales (PEHP) sont efficaces pour aider les
enfants qui presenters des problemes de comportement et leur famille. Cependant, les parents se
presentent a moins de 50% des rencontres. Or, l'assiduite et l'engagement des participants a ces
programmes influencent l'obtention de resultats positifs. Des predicteurs de l'assiduite,
principalement socio-demographiques, ont ete identifies. Par contre, ils evoquent peu de solutions
cliniques pour les intervenants au prise avec les problemes d'assiduite des parents. Le modele
theorique de Kazdin (1996) suggere que la perception des barrieres predit la participation au-dela
des caracteristiques socio-demographiques. Cette etude vise done a verifier le lien entre
l'assiduite et l'engagement des parents et leurs perceptions a l'egard du comportement de
1'enfant, de leur competence parentale (sentiment d'auto-efficacite), de la detresse suscitee par
leur role parental, du fonctionnement de leur famille et des avantages et inconvenients au
changement. L'echantillon est compose de 52 parents d'enfants TDAH de 6 a 9 ans ayant
participe au PEHP Ces Annees Incroyables. Les resultats montrent que les parents sont moins
assidus lorsqu'ils percoivent de l'opposition chez l'enfant, de la detresse parentale et des
inconvenients a modifier leurs pratiques educatives. Les parents qui percoivent des problemes
d'inattention chez leur enfant sont moins engages lors des rencontres alors que ceux qui
percoivent des avantages a modifier leurs pratiques educatives sont plus engages. La discussion
explore des solutions afin de favoriser la participation active des participants a un PEHP.

Mots cles : Participation, engagement, assiduite, programme d'entrainement aux habiletes
parentales.
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Programme d'entrainement aux habiletes parentales : assiduite et engagement des participants
Les programmes d'entrainement aux habiletes parentales (PEHP) comptent parmi les
programmes d'intervention les plus prometteurs pour traiter et prevenir differents problemes de
comportement tels que le deficit de l'attention / hyperactivity ou les troubles d'opposition ou des
conduites (Nock & Kazdin, 2001; Normandeau & Venet, 2000; Weersing & Weisz, 2002). Les
PEHP sont des interventions visant a modifier les pratiques educatives des parents dans le but
ultime d'aider les enfants. Des meta-analyses montrent que ces programmes augmentent
effectivement l'utilisation des pratiques educatives positives comme les felicitations et les
demandes claires et diminuent l'inadaptation sociale des enfants (Serketich & Dumas, 1996). Le
programme Ces annees incroyables developpe par Wester-Stratton est le PEHP le plus
recommande par differents organismes scientifiques (p.ex. Society for Prevention Research,
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Special Education Programs) en
raison du nombre et de la qualite des etudes realisees et des resultats obtenus par celles-ci
(Webster-Stratton, 2007). II vise l'amelioration de la relation parent-enfant, l'apprentissage de
pratiques educatives efficaces utilisees de facon coherente et l'amelioration des processus de
resolution de problemes et de la communication au sein de la famille et avec les enseignants.
Plusieurs auteurs deplorent le fait que les parents assistent generalement a moins de 50 %
des rencontres d'un PEHP. Par exemple, Realmuto, August et Egan (2004) observent que les
parents d'enfants de 6 a 7 ans manifestant des comportements d'agressivite participent en
moyenne a 37 % des rencontres d'un PEHP alors que les parents d'enfants de 10 ans etudies par
Dumka, Garza, Roosa et Stoerzinger (1997) sont presents en moyenne a 48 % des rencontres
d'un programme de prevention. Ce faible taux d'assiduite des participants a des repercussions
methodologiques et cliniques. D'abord, il affecte la validite externe des etudes evaluatives
puisque les parents qui participent peu sont retires des echantillons, diminuant le nombre de
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participants a 1'etude et induisant un biais echantillonnal important (Dumka et al., 1997; Garvey,
Julion,

Fogg,

Kratovil

&

Gross,

2006;

Perrino,

Coatsworth,

Briones,

Pantin

&

Szapocznick, 2001). De plus, ce phenomene est preoccupant puisqu'il est essentiel que les
parents soient presents et s'engagent dans les activites proposees pour atteindre les resultats
escomptes. Par exemple, les parents qui sont presents a au moins trois rencontres du PEHP Ces
annees incroyables en retirent des benefices au niveau de leurs connaissances educatives, mais ce
n'est qu'au-dela de ces trois presences, qu'on observe une relation entre l'assiduite du parent et
une diminution des comportements negatifs de 1'enfant ou une amelioration des interactions
parent-enfant positives (Baydar, Reid & Webster-Stratton, 2003). Ainsi, l'abandon et le
desengagement des parents d'un PEHP ne permet pas le changement de leurs pratiques parentales
(Miller & Prinz, 1990). Cette absence de progres accentue leur detresse parentale et maritale,
laquelle contribue a intensifier les conduites inadequates de leur enfant.
Outre l'assiduite, la qualite de l'engagement des parents lors des rencontres influence
aussi l'atteinte des resultats. Ces deux variables sont inter-reliees puisque les parents les plus
assidus sont aussi plus enclins a etre actifs et engages lors des rencontres. Par contre,
l'engagement des parents est associe a l'amelioration du comportement de l'enfant au-dela de
leur assiduite (Garvey et al., 2006). De plus, leur engagement est aussi associe a une diminution
de leurs symptomes depressifs (Garvey et al, 2006).
Considerant l'impact de ces deux composantes de la participation des parents, il est
primordial d'identifier les facteurs les influencant. Cette connaissance permettra de proposer des
pistes de solutions pour ameliorer la participation des parents a un PEHP. La presente etude a
done pour but d'identifier les facteurs qui influencent les taux d'assiduite et d'engagement des
parents au PEHP Ces annees incroyables.
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Kazdin (1996) a elabore un modele theorique qui permet de mieux comprendre pourquoi
les participants se desistent des PEHP avant la fin. II suggere que les participants qui cessent de
participer aux rencontres sont ceux qui percoivent plus de stresseurs ou d'obstacles rendant
difficile leur participation aux rencontres, qui percoivent plus d'exigences et de problemes lies au
traitement lui-meme, qui percoivent moins la pertinence du traitement et entretiennent une moins
bonne relation avec le therapeute (Kazdin, Holland, Crowley & Breton, 1997). Plus les
participants percoivent de telles barrieres au traitement, plus les probabilites sont fortes qu'ils se
desistent de celui-ci.
Plusieurs etudes portent sur les caracteristiques de la famille qui predisent l'assiduite des
parents lors d'un PEHP. Les caracteristiques etudiees sont le statut matrimonial, le statut socioeconomique et l'origine ethnique de la famille. Certaines etudes suggerent que les participants
maries ou vivant avec un conjoint seraient plus assidus que les monoparentaux (Dumka et al.,
1997; Gross et al., 2001; Heinrichs et al., 2005). Plusieurs etudes contredisent toutefois ces
resultats et n'observent pas de tel lien (Garvey et al., 2006; Katz et al, 2001; Miller Brotman et
al., 2003; Orrell-Valente et al., 1999; Perrino et al., 2001; Realmuto et al., 2004).
Concernant le statut socio-economique, plus les participants ont un revenu familial eleve,
plus ils sont assidus au programme (Heinrichs et al., 2005; Katz et al., 2001; Perrino et al., 2001;
Realmuto et al., 2004; Spoth, Redmond, Kahn & Shin, 1997; Spoth, Goldberg & Redmond,
1999; Wagner, Spiker, Inman Linn, Gerlach-Downiw & Hernandez, 2003). Cependant, des
etudes n'observent pas cette relation dans des echantillons fortement defavorises (Garvey et al.,
2006; Gross et al., 2001; Orrell-Valente et al., 1999). A cet egard, Wagner et al. (2003) et
Heinrichs et al. (2005) suggerent qu'il y aurait un seuil de pauvrete en deca duquel les parents
participent moins aux rencontres.
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Finalement, l'origine ethnique des participants aux PEHP a ete beaucoup erudiee. Ainsi,
des auteurs observent que les latino-americains et les caucasiens seraient plus assidus aux
rencontres que les participants d'origine afro-americaine (Dumka et al., 1997; Orrell-Valente et
al., 1999; Perrino et al., 2001). Toutefois, les etudes qui ont exerce un controle statistique du
statut socio-economique n'observent pas de lien entre ces variables (Perrino et al., 2001),
suggerant que cette relation serait mieux expliquee par les differences socio-economiques
existant entre les groupes ethniques etudies.
Parmi les etudes consultees, plusieurs s'interessent a la relation entre les caracteristiques
personnelles des parents et leur assiduite a un PEHP. Le stress et la depression parentale, Tabus
de substance, les pratiques educatives parentales, le sentiment d'auto-efficacite, l'age et la
scolarite du parent ont notamment ete etudies.
Le stress des parents relie a la famille, aux problemes financiers ou aux difficultes
relationnelles ne semble pas lie a leur assiduite aux rencontres (Garvey et al., 2006; Gross et al.,
2001; Orrell-Valente et al., 1999; Perrino et al., 2001). Dans le meme sens, la depression et les
pratiques educatives des parents ne predisent pas leur assiduite aux rencontres (Garvey et al.,
2006; Gross et al., 2001; Spoth et al., 1999). Toutefois, des resultats contradictoires sont obtenus
en ce qui a trait au lien entre le sentiment d'auto-efficacite parental et 1'assiduite. Alors que deux
etudes ne trouvent pas de lien entre ces variables (Gross et al., 2001; Orrell-Valente et al., 1999),
Garvey et al. (2006) observent que les parents qui possedent un faible sentiment d'auto-efficacite
parental sont plus assidus a leur programme. II semblerait que ces parents participent aux sessions
car ils souhaitent fortement obtenir de l'aide, mettant en evidence 1'importance de la motivation
des parents. Les etudes font toutefois l'unanimite pour montrer que les parents qui ont consomme
abusivement des substances sont moins assidus au programme (Baydar et al., 2003; Katz et al.,
2001).
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La relation entre la scolarite des parents et leur assiduite a un PEHP a ete etudiee
frequemment, mais des resultats contradictoires ont ete obtenus. Ainsi, plusieurs etudes observent
que les parents qui persistent dans ces programmes detiennent plus d'annees de scolarite que
ceux qui s'en desistent (Katz et al., 2001; Miller Brotman et al., 2003; Wagner et al., 2003). Spoth
et al. (1997, 1999) observent meme que la scolarite du parent est le facteur qui predit le mieux
son assiduite a un PEHP, au-dela de la taille de la famille et du sexe de 1'enfant. Cependant,
d'autres etudes n'observent pas de lien entre ces deux (Dumka et al., 1997; Garvey et al., 2006;
Gross et al., 2001; Heinrichs et al., 2005; Perrino et al, 2001). Alors que plusieurs de ces
chercheurs ne decrivent pas la scolarite des parents de leur echantillon, 61 % de l'echantillon de
Gross et al. (2001) possedent une scolarite equivalente au diplome d'etudes collegiales ou
universitaire, ce qui est eleve. Finalement, Page de la mere ne semble pas expliquer son assiduite
aux rencontres (Garvey et al., 2006; Gross et al., 2001; Orrell-Valente et al., 1999), une seule
etude observant que les meres plus agees sont plus assidues au PEHP (Wagner et al., 2003).
Finalement, des auteurs s'interessent au lien entre les caracteristiques personnelles de
l'enfant (son comportement et son sexe) et l'assiduite des parents a un PEHP. D'entree de jeu, on
peut affirmer que les parents de filles et de garcons sont aussi assidus les uns que les autres
(Dumka et al., 1997; Garvey et al., 2006; Gross et al., 2001; Heinrichs et al., 2005; Miller
Brotman et al., 2003; Spoth et al, 1997).
Pour ce qui est du comportement de l'enfant, les etudes realisees dans un contexte de
prevention aupres d'enfants issus de families defavorisees et qui sont a risque de developper des
problemes de comportement ne rapportent aucun lien entre ces variables (Gross et al., 2001;
Miller Brotman et al., 2003; Orrell-Valente et al., 1999; Perrino et al. 2001; Spoth et al. 1999).
D'autres etudes indiquent que les parents les plus assidus rapportent des problemes de
comportements plus intenses chez leur enfant ou percoivent une susceptibilite elevee de leur
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enfant a developper des problematiques a l'adolescence (Garvey et al., 2006; Heinrichs et al,
2005; Spoth et al., 1997).
Outre leur assiduite, l'engagement des parents lors des rencontres d'un PEHP est
egalement necessaire a 1'atteinte des resultats recherches (Garvey et al., 2006). Seules deux
etudes portent sur les predicteurs de l'engagement (Baydar et al., 2003; Wagner et al, 2003).
Ainsi, les meres les plus engagees sont plus agees (30 ans et plus), possedent une scolarite postsecondaire et presentent un statut socio-economique plus eleve (Wagner et al., 2003).
Inversement, les meres depressives sont moins engagees lors des rencontres (Baydar et al., 2003).
Ces auteurs ont mesure l'engagement a partir du nombre de sessions auxquelles les parents ont
assiste, du nombre de devoirs realises ainsi que de 1'evaluation hebdomadaire de l'engagement du
parent par l'animateur. Par exemple, dans l'etude de Wagner et al. (2003), les intervenants ont
evalue, a la fin de chaque rencontre, l'attitude de chaque parent pour ecouter l'intervenant, poser
des questions et participer aux discussions sur une echelle de type Likert allant de 1) besoin
d'amelioration a 7) excellent. L'observation directe, par un evaluateur independant, fournirait
davantage d'objectivite et de validite a la mesure de l'engagement.
L'assiduite des parents a un PEHP, de meme que leur engagement lors des rencontres sont
essentiels a la reussite d'un PEHP. Plusieurs caracteristiques de la famille, des parents et de
l'enfant pourraient etre associees a l'assiduite des parents a un PEHP et a leur engagement dans
le programme. Cependant, il subsiste encore plusieurs questions quant a l'ampleur du lien entre
ces variables, en raison des resultats contradictoires obtenus a ce jour. De plus, les facteurs
identifies jusqu'a maintenant ne sont pas susceptibles d'etre modifies par 1'intervention,
notamment la scolarite des parents et le statut socio-economique familial. Les etudes realisees
evoquent peu de solutions cliniques pour les intervenants qui recherchent la participation des
parents a leur programme. Le modele des barrieres au traitement de Kazdin propose que les
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perceptions des participants, a differents egards, seraient directement associees au decrochage des
participants a un programme. Cependant, il s'agit d'un modele qui s'interesse a l'abandon des
participants et non a l'assiduite et a l'engagement de ceux-ci. C'est pourquoi la presente etude
s'inspire a la fois du modele de Kazdin et des etudes recensees et verifiera si les perceptions des
parents a l'egard des comportements de leur enfant, de leur propre competence parentale
(sentiment d'auto-efficacite), du stress impose par leur vecu familial, du fonctionnement de leur
famille et des avantages et des inconvenients au changement, tel que mentionne dans les etudes
recensees, predisent leur assiduite et leur engagement dans un PEHP. Comme le statut socioeconomique et la scolarite de la mere sont les variables qui predisent le plus fortement l'assiduite,
elles seront utilisees a titre de variables de controle. Plus precisement, la presente etude repondra
aux deux questions suivantes: 1) les perceptions parentales predisent-elles l'assiduite des parents
au PEHP Ces annees incroyables, au-dela du statut socio-economique et de la scolarite de la
mere? 2) les perceptions parentales predisent-elles l'engagement des parents aux rencontres du
PEHP Ces annees incroyables, au-dela du statut socio-economique et de la scolarite de la mere?
Methodologie
Participants
Les participants a cette etude sont 52 parents (44 meres et 8 peres) qui ont participe au
PEHP Ces annees Incroyables entre 2003 et 2006. lis ont ete referes au projet Ces annees
incroyables par un professionnel du milieu de la sante, de l'education ou des services sociaux
parce que leur enfant (41 garcons et 11 filles; age moyen: 8,12 ans) presente un TDAH. Pour
participer a 1'etude, les families devaient repondre aux criteres suivants: (a) l'enfant est age entre
6 ans et 10 ans; (b) l'enfant rencontre les criteres diagnostiques du TDAH selon le Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (4 ed. [DSM-IV] American Psychiatric Association,
1994); (c) bien que l'enfant puisse presenter d'autres problemes de sante mentale, le TDAH est le
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probleme principal de l'enfant selon le DISC-IV (1997); (d) l'enfant ne presente pas de retard
mental, de trouble de langage ou d'apprentissage severe, de maladies neurologiques averees, de
syndrome Gilles de la Tourette ou des tics graves, ni de trouble obsessif compulsif et n'est pas ne
prematurement (<35 semaines); et (e) l'enfant prend la dose ideale de methylphenidate qui lui a
ete prescrite. Tous les parents inscrits au depart au groupe participant a Ces annees Incroyables
font partie de Pechantillon utilise pour la presente etude, meme s'ils ne se sont presentes a aucune
rencontre par la suite.
Les meres de l'echantillon sont agees en moyenne de 37,96 ans (e.t = 5,67). Concernant
leur scolarite, 17% possedent un diplome d'etudes secondaires, 42,6% un diplome d'etudes
collegiales et 40,4% un diplome universitaire. La majorite des parents occupent un emploi
(88,6%) tandis que 6,8% sont beneficiaires d'assurance emploi ou aide sociale et 4,6% sont des
meres au foyer. Finalement, 96% des participants sont caucasiens, 2% asiatiques et 2% antillais,
72,6% des families sont biparentales, 10,8% monoparentales et 16,6% reconstitutes.
Procedures
Recrutement et evaluation. Les participants ont ete recrutes en cinq cohortes, pour un total
de sept groupes de parents. Suite a une reference au projet, les parents ont contacte eux-memes la
coordonnatrice du projet qui leur expliquait 1'ensemble de la procedure a suivre pour la
recherche. Le diagnostic de TDAH est des le debut confirme par le pedopsychiatre de l'equipe
de recherche. La dose ideale de medication est ensuite etablie par ce medecin a Tissue d'une
procedure de dosage a double insu. Les questionnaires permettant d'evaluer les perceptions des
parents ont ete completes par les parents, a la maison, une semaine avant le debut du programme.
Intervention. Le programme Ces annees incroyables s'adresse a des groupes de parents
(7 a 16 parents par groupe) et s'echelonne sur une periode de 16 semaines a raison d'une
rencontre de deux heures par semaine. Le programme vise a: 1) developper une relation parent-
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enfant harmonieuse; 2) soutenir les parents dans l'apprentissage de pratiques educatives efficaces
et utilisees de facon coherente; 3) ameliorer les processus de resolution de problemes et la
communication au sein de la famille et avec les enseignants. Au total, sept groupes ont ete animes
par quatre intervenantes, psychoeducatrices ou psychologues. Chaque groupe est anime par deux
intervenantes formees a 1'animation du PEHP « Ces annees incroyables » (voir Normandeau &
Venet, 2000).
Observation de l'engagement. Chaque session du PEHP a ete filmee par quatre cameras
dissimulees dans des consoles disposees a chaque coin de la salle. Des assistants, installes dans la
piece adjacente, pivotaient les cameras pour filmer les interactions chaque fois que les
participants prenaient la parole. Le decodage des bandes videos des 5e et 10e sessions a ete
effectue pour chacun des sept groupes.
Mesures
L'assiduite des participants est mesuree par le pourcentage des rencontres auquel ils ont
ete presents.
L'engagement des parents lors des rencontres a ete evalue a l'aide d'une grille
d'observation inspiree de l'Engagement Form (Garvey et al., 2006) qui permet de decoder quatre
dimensions de l'engagement soit: 1) la participation a la discussion (prend la parole et discute du
contenu); 2) l'ouverture personnelle (raconte un evenement vecu a la maison); 3) la
demonstration de resistance (emet une affirmation negative a l'endroit d'une strategic en lien
avec le contenu); et 4) la realisation des devoirs (cotation selon une echelle de type Likert de 1
(aucun) a 3 (tout)). Cette grille consiste a denombrer les manifestations d'engagement selon
chaque categorie et ce, pour chacun des participants. Deux sessions de deux heures pour chaque
groupe ont ete decodees. Afin d'assurer la fidelite de cette mesure, 29% des rencontres ont ete
decodees independamment par deux observatrices qui ont mis leurs observations en commun. Le
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pourcentage d'accords interjuges est eleve : 70,6% pour la participation, 88,2% pour l'ouverture
personnelle, 94% pour la resistance, 100% pour la realisation des devoirs. Pour calculer,
l'engagement moyen, le score de resistance a ete inverse, puis la moyenne des scores Z de
chacune des quatre dimensions a ete calculee. Ainsi, une cote globale elevee signifie un plus
grand engagement de la part du parent.
Les perceptions des parents a l'egard d'eux-memes et de leur enfant ou leur famille ont
ete mesurees en regard d'une part du sentiment d'auto-efficacite parental, des avantages ou
inconvenients au changement, du stress percu et d'autre part du comportement de l'enfant et du
fonctionnement familial.
Le sentiment d'auto-efficacite parental, representant la perception du parent a l'egard de sa
propre capacite a gerer le comportement de l'enfant est mesure avec le questionnaire de Dumka,
Stoerzinger, Jackson et Roosa (1996). L'instrument comporte cinq enonces pour lesquels le
parent indique son niveau d'accord sur une echelle de type Likert allant de fortement d'accord
(1) a fortement en desaccord (5). Un score eleve correspond a un faible sentiment d'autoefficacite (Cronbach = 0,70).
La perception des avantages et des inconvenients au changement est mesuree a l'aide d'un
questionnaire de six enonces inspire des travaux de Jones (2000). Les parents indiquent leur
niveau d'accord avec chaque enonce sur une echelle de type Likert allant de fortement d'accord
(1) a fortement en desaccord (5). La moyenne des reponses aux trois premiers enonces represente
les avantages au changement (Cronbach = ,91) (ex. : Je me sentirai mieux avec moi-meme) alors
que celle des trois enonces suivants porte sur les inconvenients au changement (Cronbach = ,78)
(ex. :les changements me demandent trop d'efforts). Un score eleve correspond a une perception
elevee des avantages ou des inconvenients au changement selon l'echelle identifiee.
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Le stress percu par le parent est mesure a l'aide de l'echelle de detresse parentale tiree de
l'indice de stress parental (Bigras, LaFreniere & Abidin, 1996). Cette echelle comporte 12
enonces. Les parents repondent aux questions sur une echelle de type Likert, allant de
profondement d'accord (1) a profondement en disaccord (5) (Cronbach de ,84). Plus le score est
bas, plus le parent ressent de la detresse parentale.
Le comportement de l'enfant est mesure a l'aide de l'echelle devaluation Conners (1996)
completee par les parents. L'instrument comporte au total 80 items, mais seules les trois
dimensions suivantes ont ete retenues pour la presente etude en raison de la problematique de
TDAH presentee par tous les enfants: opposition, hyperactivite, problemes cognitifs et
inattention. Le parent indique son niveau d'accord avec chaque enonce sur une echelle de type
Likert allant de totalement faux (1) a totalement vrai (5) (Cronbach de ,86 a ,94).
Le fonctionnement familial est mesure a l'aide du Family Assesment Device (Epstein,
Baldwin & Bishop, 1983). L'instrument comporte 60 enonces regroupes en sept echelles :
resolution de problemes, communication, roles, expression affective, investissement affectif,
controle du comportement de l'enfant et le fonctionnement familial general. Le parent indique
son niveau d'accord avec chaque enonce sur une echelle de type Likert allant de fortement
d'accord (1) a fortement en disaccord (4). Un score eleve a chacune des echelles correspond a un
dysfonctionnement familial plus important (Cronbach de ,71 a ,92).
Les caracteristiques les plus souvent associees a l'assiduite ont ete retenues. Le revenu
familial annuel a ete indique par le participant sur une echelle de type Likert allant de (1) moins
de 14 999$ a (9) 85 000$ et plus. La scolarite de la mere a ete mesuree sur une echelle de type
Likert allant de (0) niveau primaire a (7) etudes doctorales. Afin de constituer une seule variable,
le SSE correspond a la moyenne de ces deux variables et est utilise a titre de variable de controle.
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Resultats
Le premier objectif de l'etude consiste a identifier les predicteurs de l'assiduite des
parents a un PEHP. Les 52 parents de l'echantillon ont ete presents en moyenne a neuf rencontres
(variant de 0 a 16 rencontres; ecart-type = 5,4). Vingt-deux parents ont ete presents a neuf
rencontres et moins dont sept qui n'ont participe a aucune rencontre. Trente parents ont ete
presents a 10 rencontres et plus dont deux parents ont ete presents a toutes les rencontres.
Le tableau 1 presente les resultats des correlations entre l'assiduite des participants au
PEHP et leurs perceptions a differents egards. Les resultats montrent que plus les parents
percoivent de detresse dans leur role parental et d'inconvenients au changement, plus ils
percoivent le comportement de leur enfant comme oppositionnel et moins ils sont assidus au
PEHP. Plus les parents se sentent en mesure de controler les comportements de leur enfant, plus
ils sont assidus au PEHP. Ces correlations entre les perceptions des parents et l'assiduite au
PEHP ont permis d'identifier les variables liees a l'assiduite de facon univariee et qui seront
retenues pour les regressions lineaires multiples. Ainsi, la detresse parentale, la perception des
inconvenients au changement, la perception du controle du comportement de 1'enfant et
l'opposition de l'enfant seront incluses dans l'analyse de regression lineaire multiple, de meme
que le SSE, variable controle. Avant de proceder aux analyses de regression, la multicolinearite
entre les predicteurs retenus ainsi que la normalite de la distribution de ces memes variables ont
ete analysees. Ces variables presentent une distribution normale.
Le tableau 2 presente les resultats des analyses de regressions lineaires multiples
permettant d'identifier les predicteurs de l'assiduite au PEHP au-dela du statut socioeconomique. Ces resultats indiquent que plus les parents percoivent leur enfant comme
oppositionnel (B = -,54; p = ,004), plus ils ressentent de detresse dans leur role parental
(B = - ,31; p = ,023) et plus ils percoivent d'inconvenients a modifier leurs pratiques educatives
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(B = -,53; p = ,004) et moins ils sont assidus au PEHP. Ces trois variables expliquent 44 % de la
variance de l'assiduite. Le modele complet incluant le SSE atteint 52 % de la variance expliquee.
La perception qu'a le parent de sa capacite a controler les comportements de son enfant ne predit
pas l'assiduite des parents aux programmes, au-dela du SSE et des autres perceptions parentales.
Le deuxieme objectif de l'etude consiste a identifier les predicteurs de l'engagement des
parents a un PEHP. Les analyses sur l'engagement des parents dans les rencontres du PEHP
portent sur 37 parents puisque seuls ceux presents a au moins l'une des deux rencontres analysees
sont retenus.
Le tableau 1 presente les resultats des correlations entre l'engagement moyen et les
perceptions des parents. Bien qu'aucune des variables a l'etude ne correle significativement avec
l'engagement moyen, deux variables presentent un faible lien avec celui-ci, soit la perception des
problemes cognitifs et d'inattention chez l'enfant (r = -,30 ; p^ ,10) et la perception des avantages
au changement (r - ,29; p <, ,10). Ces deux variables seront incluses dans une regression lineaire
multiple dans lesquelles un controle statistique est exerce pour le SSE.
Le tableau 3 presente les resultats des analyses de regressions lineaires multiples
permettant d'identifier les predicteurs de l'engagement des participants lors des rencontres du
PEHP, au-dela du statut socio-economique. Ces resultats montrent que plus les parents percoivent
les enfants comme ayant des problemes d'inattention (B = -,37; p = 0,2), moins ils sont engages
pendant les rencontres. Plus ils percoivent d'avantages a modifier leurs pratiques educatives
(B = ,39; p = ,021), plus ils sont engages. Ces deux variables expliquent 36 % de la variance de
l'engagement. Le modele complet, incluant le SSE explique 38 % de la variance de l'engagement
lors des rencontres.
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Discussion
La presente etude avait pour but de verifier si les perceptions des parents a l'egard des
avantages et des inconvenients au changement, de leur propre competence parentale (sentiment
d'auto-efficacite), du stress impose par leur vecu familial, du fonctionnement de leur famille et
du comportement de 1'enfant predisent leur assiduite et leur engagement dans un PEHP. Elle
s'appuie a la fois sur le modele theorique de Kazdin, qui stipule que les perceptions des
participants a un programme d'intervention sont les predicteurs les plus proximaux de leur
abandon de ce programme et sur une recension des etudes portant sur les predicteurs de
1'assiduite et de 1'engagement des participants a un PEHP. Cette etude porte sur un echantillon de
parents qui ont participe au programme Ces annees incroyables en raison du diagnostique de
TDAH de leur enfant. II est a noter qu'aucune des etudes recensees n'a porte sur cette clientele
specifique. La presente etude inclut aussi des predicteurs sur lesquels les intervenants peuvent
exercer un certain pouvoir pour favoriser la participation des parents a un PEHP.
Predicteurs de I 'assiduite
Les resultats de la presente etude montrent que la detresse parentale, la perception
d'inconvenients au changement et les comportements d'opposition de l'enfant sont des
predicteurs d'une faible assiduite des parents a un PEHP. Ainsi, plus le parent ressent que son
role parental est lourd et nuit a ses autres activites, plus il s'absentera des rencontres du
programme. Ce resultat peut paraitre contradictoire avec les resultats obtenus dans les etudes
precedentes qui n'identifient aucun lien entre le stress vecu par les parents en lien avec la famille,
les problemes financiers ou les difficultes relationnelles et leur assiduite a un PEHP (Garvey et
al., 2006; Gross et al., 2001; Orrell-Valente et al., 1999; Perrino et al., 2001). Toutefois, les
resultats obtenus sont tout a fait coherents avec le modele propose par Kazdin et Mazurick (1994)
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qui stipule que la detresse percue par le parent en lien avec son role parental predit 1'abandon au
cours des premieres sessions du programme.
Dans le meme sens, plus les parents percoivent leur enfant comme oppositionnel, moins
ils sont assidus au PEHP. Ce resultat est different des etudes anterieures. En effet, les
programmes de nature preventive n'observaient pas de lien entre ces variables alors que ceux qui
s'adressaient a des clienteles en difficulte rapportaient que plus l'enfant est a risque de developper
des troubles de comportement, plus ses parents etaient assidus au PEHP (Garvey et al., 2006;
Heinrichs et al., 2005; Spoth et al., 1997). Chez les enfants TDAH, les problemes d'opposition
s'ajoutent a des problemes deja importants chez l'enfant. On peut imaginer que les
comportements d'opposition augmentent le defi educatif pour les parents, ce qui peut affecter
negativement la participation des parents a un programme d'intervention. Ces comportements
peuvent faire en sorte qu'il soit plus difficile au quotidien de trouver une gardienne pour l'enfant,
d'accomplir la routine permettant de s'absenter de la maison ou encore de faire face a la crise
suscitee par cette absence, par exemple. Par ailleurs, ces resultats vont dans le sens propose par le
modele de Kazdin et al. (1997). En effet, les etudes citees par ces auteurs montrent que les
parents d'un enfant presentant des comportements d'opposition et d'agressivite qui percoivent
ces comportements comme plus problematiques chez leur enfant sont moins assidus aux
rencontres.
Finalement, la presente etude montre que plus les parents percoivent d'inconvenients a
modifier leurs pratiques educatives, moins ils sont assidus au PEHP. Ce resultat est coherent avec
le modele theorique de Kazdin et al. (1997) qui suggere que les parents remettent en question la
pertinence du programme s'ils percoivent que la participation a celui-ci exige trop d'engagement
de leur part ou s'ils percoivent peu de soutien de leur conjoint.
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En resume, les resultats de notre etude suggerent que le modele propose par Kazdin
(1997) pour expliquer le desistement des parents s'applique non seulement aux parents d'enfants
en difficulte de comportement, mais aussi a la clientele plus specifique des parents d'enfants
TDAH. Par ailleurs, les perceptions parentales expliquent non seulement leur abandon des
programmes, mais egalement leur faible assiduite aux rencontres.
Predicteurs de Vengagement
La presente etude avait pour second objectif d'explorer les predicteurs de l'engagement
des participants lors des rencontres hebdomadaires. Les resultats montrent que plus les parents
percoivent des problemes cognitifs ou d'inattention chez leur enfant, moins ils sont engages dans
le PEHP. A l'inverse, plus les parents percoivent des avantages au changement, plus ils sont
engages. A l'instar des problemes d'opposition, les problemes cognitifs de l'enfant s'ajoutent aux
problemes du TDAH et peuvent rendre plus difficiles la gestion des routines a la maison
notamment la supervision des devoirs. Le contenu du programme aborde peu les problemes
cognitifs ou d'inattention des enfants et de ce fait, les besoins plus specifiques des parents en
regard de ces problemes sont moins bien repondus par le programme. Par ailleurs, l'aspect
hereditaire du TDAH (p. ex. Howard, 2007) pourrait egalement expliquer les resultats observes.
On peut suggerer que les parents des enfants TDAH presentent eux-memes des deficits cognitifs
ou d'attention qui influencent leur participation active aux discussions dans le groupe. Le resultat
montrant que la perception, par le parent, des avantages au changement de ses pratiques
educatives predit l'engagement dans les rencontres du programme s'interprete facilement. En
effet, un parent convaincu que la modification de ses pratiques educatives est benefique pour luimeme, pour son enfant ou pour son vecu familial participera davantage aux discussions, fera plus
de liens avec ses observations a la maison et acceptera de mettre les nouvelles habiletes en
pratique a la maison. La perception des avantages au changement n'avait pas ete etudiee jusqu'a
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maintenant, ni en lien avec l'assiduite, ni en lien avec l'engagement. Toutefois, le resultat obtenu
est coherent avec le modele de Kazdin et al. (1997) et souligne le role de la motivation au
changement des parents comme facteur de reussite de 1'intervention.
Implication clinique de ces resultats
Les resultats obtenus permettent de formuler des suggestions afin de favoriser l'assiduite
et l'engagement des parents dans des programmes d'intervention visant a aider leur enfant en
difficulte. Tout d'abord il peut etre pertinent de favoriser le soutien social offert aux parents afin
de diminuer la detresse parentale qu'ils ressentent. Pour renforcer ce soutien social, l'intervenant
peut encourager le parent a etre accompagne d'un proche lors des rencontres de groupe. Le parent
se sentirait alors plus appuye dans le processus, diminuant ainsi le stress relie au role parental.
L'intervenant peut accompagner le parent dans le processus d'identification des personnes ou
ressources qui peuvent l'aider. L'intervenant peut aussi utiliser les autres parents du groupe pour
renforcer le soutien social. En effet, le groupe comporte de nombreux avantages, dont celui
d'offrir aux parents un lieu d'echange avec d'autres parents vivant les memes experiences aupres
d'enfants dont les comportements sont aussi difficiles a gerer ou a accepter. L'intervenant peut
ainsi susciter le developpement de liens de collaboration et de soutien entre les parents du groupe.
Les resultats montrent que la perception des inconvenients au changement est associee a
une plus faible assiduite au programme alors que la perception des avantages au changement
predit un meilleur engagement lors des rencontres. Les intervenants peuvent evaluer la perception
des avantages et inconvenients au changement avant meme le debut des rencontres de groupe,
soit a l'aide d'une mesure soit dans le cadre d'une rencontre individuelle. Kazdin et al. (1997)
proposent d'utiliser l'echelle une mesure de la perception des obstacles a la participation, des
exigences, de la pertinence et des resultats du traitement et de la perception de la relation avec le
therapeute.

Participation a un PEHP

20

Par ailleurs, une rencontre avec chaque participant avant le debut des rencontres de
groupe presente plusieurs avantages. Cette rencontre permet egalement a l'animateur de creer un
premier contact avec les parents, facilitant pour lui comme pour le parent, les premieres
rencontres de groupe. Cette rencontre est aussi une occasion d'echange avec le parent sur les
avantages et les inconvenients percus a participer et a changer. II est essentiel de porter une
attention concrete et sincere aux barrieres a la participation et de mettre en place les mesures
requises pour diminuer ces barrieres. Normand, Vitaro & Charlebois (2000) sont d'avis qu'il est
important d'attenuer les barrieres a la participation dans le but de favoriser l'assiduite des
participants. lis suggerent par exemple que les intervenants offrent le programme selon des
horaires flexibles, en fonction des disponibilites des participants et que le programme soit offert
dans un lieu le plus accessible possible pour les parents. Par ailleurs, des mesures de transport en
taxi, de halte-garderie sur place ou un service de gardiennage a domicile peuvent etre mises en
place afin de diminuer les barrieres nuisant a la participation des parents.
Les discussions sur les avantages au changement peuvent etre des occasions pour
l'intervenant de renforcer les perceptions positives des participants a ce sujet et de les informer
quant aux effets positifs attendus du programme sur eux-memes, sur leur enfant et sur leur
famille. Cette liste des avantages au changement peut egalement etre utilisee tout au long des
rencontres afin d'influencer positivement l'engagement des parents. L'intervenant peut egalement
chercher volontairement a augmenter les attraits du programme aux yeux des participants en etant
attentif aux besoins des participants et en offrant suffisamment de souplesse pour repondre a ces
besoins. De plus, l'intervenant qui facilite le developpement de relations positives dans le groupe
encourage aussi les parents a etre presents et a apprecier davantage les rencontres. Une meilleure
connaissance par les parents des impacts positifs sur eux-memes et sur les interactions avec leur
enfant associes au changement de leurs strategies educatives et des defis relies a ce changement
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ainsi que 1'identification des mythes a ce sujet, peuvent inciter les participants a etre assidus au
programme et a s'engager lors des rencontres. Une vision realiste de ces impacts peut egalement
diminuer l'anxiete ressentie par certains participants a l'egard du changement. II est done
essentiel de vehiculer le message suivant: il y a plus d'avantages que d'inconvenients a modifier
leurs pratiques educatives.
Les rencontres individuelles constituent une opportunite de discuter avec le parent du
comportement de son enfant. En effet, nos resultats montrent que les parents qui percoivent plus
d'opposition chez leur enfant sont plus souvent absents des rencontres alors que ceux qui
percoivent plus d'inattention sont moins engages dans celles-ci. II serait pertinent de discuter
avec le parent de leur perception des comportements d'opposition et d'inattention chez leur
enfant et d'utiliser la demarche de resolution de problemes dans le but d'identifier des moyens
concrets a mettre en place pour etre present aux rencontres en depit du defi pose par l'opposition
de leur enfant. L'intervenant peut egalement miser sur les forces de 1'enfant et changer
positivement la perception du parent a l'egard de leur enfant.
Conclusion
La presente etude a permis d'identifier des predicteurs de l'assiduite et de l'engagement
des parents a un PEHP qui permettent de suggerer des strategies a employer pour susciter cette
participation. Dans cette etude, un certain nombre de predicteurs de la participation des parents
ont ete identifies. Ces predicteurs ne suffisent cependant pas a expliquer la participation des
parents a un PEHP. Les prochaines etudes pourraient par exemple s'interesser aux
caracteristiques des intervenants, des programmes eux-memes et a la relation parent - intervenant
qui

peuvent

sans

doute

influencer

l'assiduite

et

l'engagement

des

participants.
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Tableau 1
Correlations entre les perceptions des parents, I 'assiduite et I 'engagement moyen
Moy (e.t.)

Assiduite

Engagement

Sentiment d'auto-efficacite total (SAE)

2,18 (,33)

,14

-,18

Perceptions des avantages

2,72 (,79)

-,02

,29'

Perceptions des inconvenients

4,48 (,77)

-,30*

-,17

Detresse parentale (ISP)

42,11(8,13)

-,41**

,04

Opposition (CONNERS)

63,85 (12,54)

-,33*

,18

Problemes cognitifs/Innatention (CONNERS)

67,16(10,99)

-,18

-,29l

Hyperactivite (CONNERS)

65,70 (12,61)

-,73

,11

Resolution de problemes (FAD)

1,85 (,38)

-,00

,14

Communication (FAD)

1,72 (,39)

,13

,06

Roles (FAD)

2,23 (,36)

,17

-,02

Expression affective (FAD)

1,63 (,45)

,07

-,06

Investissement affectif (FAD)

1,80 (,47)

-,13

,04

Controle du comportement de 1'enfant (FAD)

1,47 (,29)

,29*

,10

Fonctionnement general (FAD)

1,74 (,39)

,14

-,14

* p < . 0 5 **p<.01 l p < . 1 0
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Tableau 2
Regression lineaire multiple identifiant les predicteurs de I 'assiduite
Bloc 1
Predicteurs

Bloc 2

P stand

p

p stand

p

^28

^08

~yi

J9~

Perception des inconvenients

-,53

,004

Detresse parentale (ISP)

-,30

,02

Opposition (CONNERS)

-,54

,004

Controle du comportement de

-,01

,94

SSE

R7

,08

,52
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Tableau 3
Regression lineaire multiple identifiant les predicteurs de I 'engagement
Bloc 1

Bloc 2

Predicteurs

SSE

P stand

p

P stand

p

^14

A2

^12

J8

,39

,02

-,37

,02

Perception des avantages
Problemes cognitifs/Inattention
R1

,02

,38

