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nÉsumÉLesrecherches
portantsurle
et la qualitéde
de Bonheur
Sentiment
origines
dansles
vieont de lointaines
de la
de la philosophie,
domaines
psychologie
et dessciences
sociales.
Maisle champdu retardmental(RM)
que récemment
ne s'yestintéressé
actuelleseconcentre
Cetterecherche
du Sentiment
de
surla prévalence
chez
Bonheur
et sescaractéristiques
de RM.
souffrant
unepopulation
Prèsde 93%dessujets(N=376)
de RM ont rapportéêtre
souffrant
un résultat
heureux,
ce qui constitue
plusélevéquechezlespopulations
déjàétudiées.

n'apaspu êtrepréditpar
Bonheur
fonctionnelles
du
lesévaluations
ou de la
contrôlepersonnel
participation
lorsquecesévaluations
Les
étaientmenéespardessoignants.
personnes
souffrantde RM modéré
plus
ou moyense sontprésentées
que
personnes
heureuses les
souffrantde RM plusélevé.Les
faceà cesdifférences
explications
en lienavecla
serontdiscutées
problématique
de déficience
intellectuelle.
il0TSGtÉS Sentiment
de
bonheur,
retardmental,qualitéde vie.

significative
entreles
Aucunedifférence
ntrès
personnes
se caractérisant
heureusesn
n'a
et nmoins
heureusesn
ététrouvéeau niveaudu sexe,âge
modesde vie.Les
ou desdifférents
onttémoigné
personnes
heureuses
personnel,
de contrôle
d'unsentiment
et d'uneintégration
d'uneparticipation
plusélevéequelespersonnes
sociale
LeSentiment
de
moinsheureuses.
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structures
associées
a soulevé
des
questions
fondamentales.
Nous
parexemple
cherchons
aujourd'hui
à savoirs'ilseraitpossible
de rendre
plusheureuses
lespersonnes
grâce
à de meilleurs
services
et de meilleures
conditions
de vie.ll nousesten effet
nécessaire
de savoirà quelsmoments
lespersonnes
sesentent
heureuses
et dansquelles
circonstances
elles
jugentleurvie satisfaisante
afinque
leurpriseen charge
puisse
être
questions
améliorée.
Ces
sont
pourI'ensemble
importantes
des
personnes
concernées,
et il existeun
largechampde recherche
à investiguer
générale.
à ce sujeten population
Laquestion
cruciale
dansle champ
du RM estde savoirsi lesrésultats
générale
obtenus
en population
sont
extrapolables
à cettepopulation,
ou s'ilexistedescaractéristiques
particulières
lorsqu'il
s'agitde décrire
lespersonnes
souffrant
de RM.

auxquels
répondent
lescapacités
(Shinet Johnson,
individuelles
1975).
PourCsikszentmihalyi
(1992,p. 2),
le Sentiment
de Bonheurne dépend
pasdesévénements
extérieurs,
mais
plutôtde la manièredontnousles
interprétons.
Seloncettedéfinition,
unepersonne
pourraitagirsursa
proprequalitéde vie en apprenant
à
nautogérern
savie.Serait-il
alors
possible
quelespersonnes
n'ayant
pasacquisla capacitéd'introspection,
ou pourqui la vie leurapparaît
commepeumaîtrisable
puissent
sesentirheureuses
en bénéficiant
d'unebonnequalitéde vie ? Les
personnes
souffrantde RM ont
généralement
peude sentiment
de contrôlepersonnel.
Sesentent-ils
pourautantmoinsheureuxqueles
autrespersonnes
?
De nombreuses
recherches
indiquent
quele bonheuresten grandepartie
liéeauxévénements
et facteurs
extérieurs.
ll existepar exemple
de grandes
différences
dansles
"niveauxn
de bonheurselonlespays.
Lescitoyensde paysricheset
démocratiques
sontplusheureux
queceuxvivantdansdespays
pauvres
et au régimenon-démocratique
(Diener,
Diener,et Diener,1995).
Enoutre,bienqueleshumains
s'adaptent
bienauxdifficultés
et
auxévénements
négatifs,
quelques
traumas(viol,perted'enfantou
conjoint)semblentavoirdeseffets
à longterme(Follette,
Polusny,
Bechtle,
et Naugle,1996;Lehman,
Wortman,
et Williams,
1987;Vander Kolk,
McFarlane,
et Weisaeth,
1996).

(1962),
SelonAristotle
toutepersonne
estavanttout à la recherche
du
bonheur,tout autrebut étantalors
évaluéen fonctionde sacapacité
à
générer
le bonheur.
SelonVonWright
(1963),il existeau moinstroisbases
théoriques
au Sentiment
de Bonheur
:
(a)la théoriematérialiste
du bonheur;
(b)la conception
quele bonheur
constitue
un équilibre
entrebesoins
et désirsd'uncôtéet satisfaction
de
I'autreet (c) le conceptd'Aristotle
d'eudaimonia,
rapprochant
la
définition
du bonheurde celle
de la création(activitécréatrice).
quele bonheur
On estimeégalement
naîtde I'accomplissement
desobjectifs
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Lesétudessurle Sentiment
de
queI'interprétation
Bonheur
suggèrent
individuelle
de la qualitédevieest
quecettequalité
plusimportante
Lesinterprétations
en elle-même.
positives
irréalistes
sontparailleurs
avecI'absence
de troubles
associées
mentaux(Tayloret Brown,1994\.
Laplupartdespersonnes
surestiment
à agirsurleur
leurcapacité
Desétudes
environnement.
antérieures
ont montréque cetteexpérience
de contrôleétaitintimement
liée
de Bonheur
avecle Sentiment
et que
pouvait
seuleunepartde la variance
êtreexpliquéeparle statutou la
position
d'unindividu
sociale
(Veenhoven,
1984).LeSentiment
ou la perception
de la
de Bonheur
qualitéde la vie perçuesontdonc
largement
baséssurdesinterprétations
desconditions
de vie.
subjectives
cettephilosophie
Cependant,
de
présuppose
que
I'autodétermination
d'une
la qualitéde I'environnement
pourson
personne
estessentielle
(Wehmeyer
bien-être
et Schalock,
et Schwartz,
2001; Wehmeyer
enfinà ce que
1998).On s'attend
ou I'occasion
I'autodétermination,
le contrôlede savie,
d'exercer
favorise
le Sentiment
de Bonheur.
ll paraîtdoncreconnuquele contrôle
personneljoue
un rôleimportant
dans
de Bonheur;cependant
le Sentiment
interprétations
demeu
rent
d'autres
(1995)
possible.
Parexemple,
Parducci
personnelle
l'évaluation
considère
commeimportante.
d'uncontexte
d'unsujet,toutcomme
Lapersonnalité
lesfacteurs
de vie peuvent
orienter
un
donnéde manière
optimiste
contexte
Lepointprincipal
ou pessimiste.
parParducci
développé
estquele

Sentiment
de Bonheur
estdans
unegrandemesure
liéeaufaitque
toutévénement
seraévaluédansce
contexteprécis.De la mêmemanière,
il paraîtprobable
quela qualitédes
relations
d'unindividua un effet
marquésurle Sentiment
de Bonheur.
Cesinteractions
sontdirectement
liéesà la satisfaction
desbesoins
individuels.
Siunepersonne
obtient
généralement
ce qu'elledésire,
elleestglobalement
satisfaite.
Les
étudesdontla méthodologie
vise
à étudierlesévénements
selonleur
fréquence
quela plupart
montrent
quotidiens
desévénements
sont
perçuscommegénérant
du bonheur.
(Diener,
Sandvik,
1991).
et Pavot,
Enconclusion,
le procédéde
comparaison
sociale
estimportant
(Diener,
Suh,Lucas,et
Smith,1999):
plusle résultatde cettecomparaison
estpositif,plusunepersonne
se
sentheureuse.
Sile conceptde contrôle(concept
difficile)
définitla puissance
ou
par rapportau comportement
I'autorité
d'Autrui,on noteque lesprocessus
d'influence
socialepeuventêtre
plussubtils.
beaucoup
Un individu
peuten contrôlerd'autres
grâce
à leurssentiments
d'impuissance
ou de dépendance.
Lespersonnes
souffrantde RM disposent
de
stratégies
d'influence
socialeefficaces,
pouvanten retourinfluencer
le
peuvent
sentiment
de contrôlequ'elles
avoirsurleurvie (Cialdini,
1993).
Selonla revuepar Myerset Diener
(1995)plusieurs
étudesnationales
ont révéléquel'âge,le sexe,I'origine
ethnique
ou le salaire
moyenne
peuventpasexpliquer
le Sentiment
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de Bonheur.
On obtienten revanche
desindicesplusperformant
lorsqu'on
étudielescaractéristiques
individuelles
tellesquele réseau
relationnel
proche,
la capacité
individuelle
à interpréter
de manière
optimiste
lesévénements
quotidiens,
I'investissement
individuel
dansle travail
ou encorelesloisirs.
Plusieurs
étudesont misenvaleur
quatretraitspouvantdistinguer
les
nheureusesn
personnes
: 1) I'estime
de soi; 2) un fortsentiment
de
contrôlepersonnel
; 3) l'optimisme
et 4) I'extraversion.
Cesrésultats
sont
similaires
à l'étudefinlandaise
menée
surla qualitéde vie despersonnes
souffrant
de RM,où le Sentiment
de Bonheurétaitfortementlié à
uneimagede soipositive
et à I'idée
que lesautrespersonnes
percevaient
le sujetde manièrepositive.
(Matikka,
1996a).
Malgrélessimilarités
de cestravaux,
la relationentrefacteurs
personnels
et environnementaux
et le Sentiment
de Bonheur
chezlespersonnes
souffrant
de RM resteflouepourde
nombreuses
raisons.
Premièrement,
(ou contextuel)
I'effetd'adaptation
puissant
estextrêmement
: les
personnes
peuvent
ressentir
un
Sentiment
de Bonheur
dansde
multiples
conditions
de vie.En
deuxième
lieu,lespersonnes
souffrant
de RM se comparent
essentiellement
auxpersonnes
avec
lesquelles
ellessonten contact.
Sice grouped'interactions
est
essentiellement
composé
de personnes
avecun RM,ellesse ressentent
probablement
commesaines
et
surun piedd'égalité.
Enrevanche,
si leurgroupede comparaison
est
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constitué
de personnes
sansRM,
ellespeuventsouffrirde cette
comparaison.
Unequestion
essentielle
point
à ce
estde savoirjusqu'à
queldegrécespersonnes
peuvent
établirunecomparaison.
Nous
posonsI'hypothèse
que,dansun
positif,lespersonnes
environnement
avecun RM ne présentent
aucune
différence
remarquable,
maissi elles
souffrent
d'unecomparaison
sociale,
alorson observera
un impactnégatif
surle Sentiment
de Bonheur.
Cette
souffrance
estnotammentreliée
à certains
domaines
de la qualité
de vie,telsque I'autodétermination
et lesrelations
sociales.
Troisièmement,
I'effetpositifde capacités
cognitives
élevées
surle Sentiment
de Bonheur
n'estpasévident,lespersonnes
souffrant
d'unRM légerpeuvent
secomparerde manièrefavorable
avecleurspairs,maissouffrird'une
comparaison
avecd'autrespersonnes.
Enconclusion,
on doit se rappeler
quelesrelations
causales
sont
bi-directionnelles.
Destraitspersonnels
favorables
et lescapacités
cognitives
peuvent
favoriser
le Sentiment
de
Bonheur,
maisce Sentiment
de
Bonheur
favorise
également
les
autrestraitspositifs.
Laqualitéde la vie estsouvent
définie
commeun conceptmultidimensionnel
parexemple
incluant
la qualitéde la
vie émotionnelle,
lesrelations
interpersonnelles,
le confortmatériel,
le développement
personnel,
la
santéphysique,
I'autodétermination,
I'intégration
socialeet I'accès
auxdroits
(Schalock,
1996).Cesdomaines
ont été
inclusdansle conceptde qualitéde vie
à la suitede nombreuses
études.
Un
débatsurla conceptualisation,
la

d'amis,le nombrede contactsavec
lesparents
ou encorele nombrede
contactsavecla famille(Matikka,
nousont alors
1996a).
Cesrésultats
nosinvestigations.
motivéà poursuivre

de la notionde
mesureet I'application
portéune
qualitéde vie a récemment
particulière
à I'aspect
subjectif
attention
et objectifde cettenotion.LeCroupe
pourla Qualitéde Vie
Spécial
d'lntérêt
(Special
Croupon Qualityof
lnterest
un articlede
a préparé
Life,IASSID)
et
surcesthématiques
consensus
à I'heure
étudieplusattentivement
neufpointscentraux
surla
actuelle
qualitéde vie : le bien-être
dans
la variabilité
domaines,
différents
le contexte
intraet interpersonnelle,
personnel,
de vie à
lesperspectives
lesvaleurs,
longterme,le holisme,
la
choixet contrôlepersonnel,
de soi
perception
de soi,I'image
descapacités
et le développement
(Schalock
personnelles
et a|.,2002).
étudeesten liendirect
Laprésente
où le
avecuneétudeantérieure
et la qualitéde
de Bonheur
Sentiment
souffrant
d'unRM
viedespersonnes
parI'unitéde
avaientété étudiées
FAMR(Finnish
finnoise
recherche
on MentalRetardation)
Association
1990(Matikka,
audébutdesannées
2001b).Danscette
1994; Matikka,
répondu
étude,608 sujetsavaient
heureux
: "Êteçvous
?n.
à la question
Au total,92,4o/odespersonnes
(49,3o/"
avaientrépondupositivemenl
'plutôt
ntrès
heureuxo,
38,2%
heureuxn,
"heureuxn,
sansdegré
répondant
4,9o/o
précisé),
alorsque 7,6o/oavaien|
"nonn(Autio,1992).Le
répondu
évaluéparla
de Bonheur,
Sentiment
n'apu être
de B questions
moyenne
préditpar l'âgedessujets,le niveau
le niveau
du troublemental,
le sexe,le statut
d'éducation,
le
professionnel,
le statutmarital,
le nombredéclaré
nombred'enfants,
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Notreintention
estici de 1) décrire
desdifférentes
la distribution
conditions
de bonheurchezdes
adultesprésentant
un RM,afinde
différences
décrired'éventuelles
avecla populationgénérale
;
lesrelations
du contrôle
2) examiner
personnel
(i.e.opportunités
de
formuler
deschoixdansla vie
quotidienne)
et de la participation
(i.e.investissement
au travail,dans
lesloisirs
sociale)
et intégration
dans
au Sentiment
de Bonheur
I'objectifd'observer
si cesfacteurs
avecun
influencent
lespersonnes
RM,de mêmequ'enpopulation
générale
si
et 3) investiguer
personnelle
I'interprétation
du
était
contrôleet de la participation
reliéeau Sentiment
de Bonheur,
quelorsque
de la mêmemanière
estopéréepar
cetteévaluation
un tiers.

surns
ilÉTnoDotooE
Cetteétudea été menéesur
376sujets.
Un nombretotalde
a été réduità
482 sujetsinterviewés
19 I'ontétésuite
106personnes.
à I'acquiescement
a unefortetendance
nouin
(Réponses
à au mois3 des
deuxquestions
5 itemscomportant
74 à caused'unniveau
opposées),
de RM tropélevé,ou inconnu.
ont étéexclues
Enfin,30 personnes
manquantes.
suiteà desdonnées
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Le grouped'étudeinclutdoncautotal
(50B%)et 185femmes
191hommes
(49,2%).L'âgemoyendessujets
= 11,79;
estde 40,23ans(écart-type
18-77ansl.34ont étéévalués
comme
présentant
un RM normalou importanÇ
162 (43,09%)présentant
un RM
moyenet 180(47,87%)
un RMléger.
Ounrs.
Itemuniquede Sentiment
de Bonheur.
Un itemisolé'êtes-vous
heureuxn
a été utilisépourévaluer
le Sentiment
de Bonheur.
Lechoixde réponses
nnon"ou njene saispasn.
étaitnouin
Lafidélitétest-retest
à troissemaines
surun groupede 47 personnes
fait
étatd'uncoefficientPhide .69
(Matikka,
2000b,annexe1).
Échellede Sentiment
de Bonheur.
Cetteéchelleestcomposée
de trois
items: nêtes-vous
heureuxdansvotre
vie",nêtes
vousconfiantdansle futur"
quevotre
et nAvez-vous
le sentiment
vie s'estaméliorée
durantI'année
passéen.
On évaluait
lesréponses
oouin
nnonn
à 100et lesréponses
à 0 afinde rendrelesrésultats
facile
à interpréter.
Lamoyennedesréponses
d'unsujetétablissait
le scoreà l'échelle.
Cesscores
s'étendaient
de 0 à 100.
Laconsistance
internede l'échelle
(coefficient
étaitadéquate
alpha= .54,
(Matikka,
N=348)
2000b;Matikka,
2001b).Ladistribution
de l'échelle
démontre
un axenégatif(-3.17).
Les
de I'association
analyses
entrele
Sentiment
de Bonheur
et lesautres
variables
ont amenéà distinguer
deux

"trèsheureuses"
groupes
: lespersonnes
"moins
et
heureusesn.
Lepremier
groupeincluait
lespersonnes
obtenant
lesnotesmaximales
(100),le second
groupe,touteslesautrespersonnes.
Contrôlepersonnel.
Lecontrôlepersonnel
a été évalué
à l'aidede deuxéchelles.
Toutd'abord,
l'échelle
deschoix(1)a étéutilisée
lors
desentretiens
menésaveclessujets.
Elleconsiste
en neufitemsconcernant
leschoixeffectués
par lessujetsdans
leurvie quotidienne.
Lesquestions
étaient:nAvez-vous
choisivotre
lieude vie (dansquelleinstitution,
résidence,
appartement)
?'
"Possédez-vous
uneclé de votre
propreappartement
(chambre)
?'
nPouvez-vous
obtenirunecollation
lorsquevousle souhaitez
?"
'Cuisinez-vous
au moinsunefois
parsemaine
?nnPossédez-vous
un comptebancaire
surlequel
vouspouvezvous-même
effectuer
desretraits?"'Y a-t-ildestâches
domestiques
dontvoussoyez
responsable
?nnPouvez-vous
inviter
desamislorsque
vousle
souhaitez
?nn Despersonnes
lisent-elles
votrecourriersans
votreconsentement
?"nD'autres
personnes
quevouschoisissent-elles
votremobilier,décoration....
?".
Cetteéchellereprendpourpartie
l'échelle
subjective
du bien-être
(Subjective
Well-being
scale,SWB)
et a ététraitéede la mêmemanière
quel'échelle
du Sentiment
de Bonheur.
Lecoefficient
alphaestde .62(N=307)
(Matikka,
2000b).L'échelle
deschoix
(2)incluait6 questions
destinées

:Ifl,Ëi
RevueEuropéenqqdu HandicapMental

I

membre
à un soignant,
de l'équipe
connaissant
bienle sujet.Cesquestions
étaient: "Lapersonne
a-t-elle
sa
proprechambre?""Lapersonne
peut-elle
invitersesamisou famille,
mêmepourunenuit?' nlapersonne
peurellese déplacer
librement
près
nla
personne
?"
de sachambre
at-ellechoisielle-même
le mobilier
(décoration)
de sachambre
?'
"Lapersonne
possède-t-elle
uneclé
de sachambre?n"Lesujetpeut-il
déciderIui-même
despersonnes
qui
vit
avec il ?'.Cetteéchelleétait
codéede la mêmemanière
que
l'échelle
de Sentiment
de Bonheur.
interneétaitbonne
Saconsistance
(alpha=
N=617).
.68,
Laoarticipation.
par
Laparticipation
a étémesurée
- deuxéchelles
troiséchelles
d'activité
et uneéchelled'insertion
sociale.
(1)étaitproposée
L'échelle
d'activités
auxsujetseux-mêmes
et était
constituée
de huitquestions
: nAvezvousétédansun restaurant,
bar
ou cafédurantle moispassé?"
nFaites-vous
physique
de I'exercice
au moinsunefoisparsemaine
?"
nfaites-vous
partied'unclubou équipe
régulièrement
serencontrant
?'
nAimez-vous
I'art?"nAvez-vous
des
projetsd'avenir
concernant
votre
votremodede vie ou
éducation,
de travail?"nÊtes-vous
membred'une
? (tellequ'uneassociation
association
pourpersonnes
handicapées...)'
"Avez-vous
votélorsdesdernières
élections
?n"Avez-vous
renduvisite
à quelqu'un
durantle moispassé?"
internede l'échelle
Laconsistance
était

(alpha=
correcte
.52,N=267)(Matikka,
(2)était
2000b).L'échelle
d'activités
proposée
auxsoignants,
et incluait
7 questions
: nlapersonne
sort-elle
de chezellepourtravailler,
étudier
ou effectueruneactivitéquotidienne
troisfoisou plusparsemaine
?'
"Lapersonne
participe{-elle
à une
activitérégulière
?nnlapersonne
peut-elle
assister
à desévénements
culturels
de sonchoixau moinsune
foisparmois?'olapersonne
a-t-elle
étérenseignée
surlespossibilités
d'activités
sportives
lui correspondant
?'
nLapersonne
effectue-t-elle
des
activités
ménagères
?nnlapersonne
faitelledesachatsde nourriture
ou vêtements,
va-t-elle
à la banque
ou à la posteau moinsdeuxfoispar
mois?"olapersonne
participet-elle
au moinsunefoisparmoisà une
participent
activitéà laquelle
des
personnes
sansRM ?'.Laconsistance
internede l'échelle
étaitbonne
(alpha=
.74,N=625)(Matikka,
2001a).
L'échelle
d'insertion
sociale
a été
utilisée
danslesentretiens
auprès
dessujetset étaitconstituée
de
4 items: nAvez-vous
au moinstrois
bonsamis?n"Parlez-vous
à vosamis
de vosproblèmes
?nnRendez-vous
visiteà desenfantsou despersonnes
âgéesde tempsen temps?nnVous
arrivet-ilsouventde vousarrêter
pourparlerà vosvoisins
?".La
consistance
internede cetteéchelle
(Alpha=.51,N=344)
étaitcorrecte
(Matikka,
2000b).
Leséchelles
du Sentiment
de
Bonheur,
deschoix(1
), d'activités(1
)
et d'inclusion
sociale
sontissues
de
l'échelle
subjective
(SWB,
du bien-être
Matikkaet al.,1998).Leséchelles
des
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RÉSULTATS
A I'itemisolé
nEtes
vous
(93%)ont
heureux
?n,339personnes
nouin,
et 26 (7%lont répondu
répondu
nnonn.Ainsi
quele montrela figure1,
de
surl'échelle
la distribution
étaitétirée
de Bonheur
Sentiment
et oblique,85 % dessujetsobtenant
la notemaximale.

(2)fontpartiede
choix(Z),d'activités
des
uneéchelle
d'évaluation
l'"ELPA",
de vieet desservices
conditions
2000).Les
(Matikkaet Toivonen,
de
I'ensemble
de ces
cotations
variaient
à
100.
de
0
échelles
PR(lI(lC(lLE
Lesdonnées
relatives
à cette
de la banque
étudeont étéextraites
Cettebanque
de données'ASSln.
par
de donnéesa étéconstituée
de la FAMR
I'unitéde recherche
pour l'évaluation
de la qualitédes
résidentiels.
De novembre
services
'1994
de
à fin 2000,482personnes
ont étéinterviewées
87 services
du
subjective
à I'aidede l'échelle
(SWB).
Cetéchantillon
bien-être
n'apasétéextraitde manière
depuislesdifférents
randomisée
maisa étéconstituéau
services,
d'améliorer
seindesunitésdésireuses
et la qualitéde leurs
leurspratiques
I'efficacité
prestations,
et d'évaluer
de leurservice.

1
TIGURE
DrsrnrBLrnoN
ot tiÉcHrluor Srtvrturm
(N - 376)
DEBoNHEUR
&

m

m

1æ

0

Lesdonnéesde la SWBdécrites
en
ont étérecueillies
ci-dessus
les
sujets
sur
leur
lieu
interviewant
Les
ou
de
travail.
de résidence
ELPA
ontété
de l'échelle
données
postale,
par
voie
les
recueillies
questionnaires
étantdirectement
concernés.
auxsoignants
envoyés
relatives
aux
Lesdonnées
individuelles
ont
caractéristiques
été
recueillies
auprès
également
dessoignants.

Moyenne= 92,64- écaft-type= 19,90

Afin d'étudierla relationentrele
(opportunités
contrôlepersonnel
de choixdansla vie quotidienne),
(activités
la participation
au travail,
sociale)
et le
loisirs,
et insertion
lessujets
de Bonheur,
Sentiment
en deuxgroupes,
ont étérépartis
de
à l'échelle
selonleursrésultats
Touslessujets
de Bonheur.
Sentiment
ayantobtenuunenotede 100
(notemaximale)
le
ont constitué
groupe'très
lesautres
heureuxn,
le groupe"moins
sujetsconstituant

;iifft*
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êtreétabliepourcomparer
les"très
"moins
heureux"
des
heureux"
en termes
d'âge,de sexe,ou de
conditions
de vie (voirtable1).

heureuxn.
Lessujets
dontle niveau
de RMétaitévalué
commeimportant
sesontsituésplusfréquemment
qu'attendu
dansle groupenmoins
heureux".
Aucunedifférence
n'apu

DrrrÉrrNcrs
DÉMocRApHreuEs
ENrRE
rEs,r-r"tffliil;
MorNs
HEUREUSES

Caractéristioue
Sexe
Homme
Femme
Niveaude RM
lmportant
(scorel)
Moyen(2)
Léger(3)
Habitation
Vit seul
vit en couple
vit avecun ami
vit avecsafamille
cohabitation,
3 - 5 personnes
Cohabitation,
plusde 5 personnes
Institution
spécialisée
dansle RM
Âgu
18
30
40
50
60

29ans
39 ans
49 ans
59 ans
77 ans

Age
Moyenne(Ety)

HEUREUsEs,,
Er,,MorNs
HEUREUsEs,,
N=376).
Tonr

TnÈs
HEUR,EUSES

f (%l

f (%l

I (/'l

s 6( 1 s% )

320(Bs%)

376llOO
%l

28l1s%l
2 8( 1 s% l

163(8s%)
'ts7(8s
%l

le1 (s1%)
18s(4e%)

1 2 l 3 s% )
21113%l
23(13'/,1

22{'65"/,1
141187'/"1
1s7187%)

12 (86 o/,)

1(B%)
3(7%)

11(e2%l
39 (93y,)

1 4( 4 % l
1213%)
42111
%l

I (20'/o)

32 (80"/,)

40 |.11"/,1

2 8( 1 6 % )

145{(84"/,)

173|\46%)

e (24%)

28 (76%l

37\10%)

5 |.24o/ol

41.98
(12.e7)

.017

.90

12.28

.00

7.85

.25

2.72

.61

1.20-

.23

s 8( 1 s% )

s3(el %)

6B(88%)
el (83%)
95 187V,)
4 el B 3 % )
1 6( 7 6 % )

p

34 19"/ol
162(43%l
180(48%)

s(e%l
2114%l

e 112%l
1 8( 1 7% l
1 4( 1 3 ' / , )
10117
%l

chicarré

77(20%)
10e(2e%)
10e(2e%)
s e( 1 6% )

39.93
(11.s6)

21 (6 o/,)

40.23
(11.7e)

'Scoret
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entrele Sentiment
La relation
de
Bonheur
d'unepart,et le contrôle
personnel
et la participation
d'autre
part a ététestéeà I'aidede tests-t
pouréchantillons
indépendants.
ont misen évidence
Cesanalyses
(p<.01
significative
unedifférence
)
("trèsheureux"
entrelesdeuxgroupes
au niveaudes
et "moinsheureux')
(1)et de
choix(1),desactivités
sociale.
I'insertion
Lespersonnes
plusheureuses
plus
ontdémontré

d'opportunités
à fairedeschoix
dansla vie quotidienne.
Ellesavaient
plusd'activités
également
et plus
de relationsociales.
Cesrésultats
sefondentpourl'ensemble
surles
données
recueillies
auprèsdessujets
Enrevanche,
eux-mêmes.
on n'apas
pu releverde différence
significative
entrelesgroupesau niveaudes
(2),qui ont été
choix(2),desactivités
par lessoignants.
VoirTable2.
évalués

TABEAU2.
DtrrÉtrxcrs ENIRE
lrs suyrrs"nÈs HEUREUX"
Ft "MotNs HEUREUX"
(N - 376).
sur rr coNnôu pEnsoNNE[
Er r pARTtclpATroN

Total
M (SD)

Échelle
ContrôlePersonel
Choix1 (Sujet)
74.22(20.68)
Choix2 (soignants) 80.s4it23.471
Particioation
Activités1 (Suiet)
63.ss(21.98)
Activités
2 (soignants) 79.47(18.551
lnsertion
sociale

(2s.6e)
72.18

Moinsheurcux
M (SD)

t

df

p

(2s.42) 7s.76(19.38) -3.49 374 001
6s.4s
75.58125.231 81.26
Q3]61 - 1 . 4 8 3 3 7 1 3 9
52.04124.341 6s.s7(20.941 -I+.JJ
373 000
74.s2(20.731 8 0 . 2 0( 1 8 . 1 3 ) 1 . 9 0 3 3 9 058
57.44(32.ss) 74.77(28.44) 4 . 1 1 373 000

L'explication
et la prédictiondu
de Bonheur
Sentiment
ont ététraitées
à I'aidede testsde régression.
Un
premiertestd'effeta étéeffectué
RM,contrôle
surlesvariables
(choix1),participation
personnel
(activités
1 et insertion
sociale).
Ce modèlea étéeffectuéselonles

RevueE

Trèsheureux
M (SD)

conventions
traditionnelles
d'analyse
(Hosmer
et Lemeshoq1989).Les
résultats
ont montréqu'unfaibledegré
de RM,desscoresélevésauxchoix
constituaient
et insertion
sociale
des
prédictifs
facteurs
du Sentiment
de
Bonheur
Voirtable3.
significatifs.

T$ulu 3.
pouRLENtvEAU
rTD'ltsrnttox soclAr.E.
or RM,L'ÉcHrtLE
DEcHotx,D'AcnvrÉs
RtseursREtATtrs
Variables
Niveaude RM (2 vs.1)'
Niveaude RM (3 vs 1)'
1 (suieO
Z-choices
1 (suje$
Z-activités
social
Z-insertion

Risgue
relatif
4.41
4.99
1.45
1.34
1.54

Sig.
.001
.001
015
.095

.006

lC de 95%
uaxi
I
10.99
12.64
1.97
1.95
1.07
1.89
.95
2.'t'l
1.13

Mini
't.77

Ie groupede référence.
1 Lespersonnesavecun RM impottantont constltué

Lrsprnsorururs
DISGUSSIOil
SOUFFRANI

Hruntusrs
?
o'uNRM soNr-EtLEs
issusdesentretiens
Lesrésultats
quele Sentiment
de
montrent
Bonheurestélevé(92,6% de notes
Unepartde ce résultats
maximales).
parunetendance
à
peutêtreexpliquée
bienquel'étude
I'acquiescement,
(1997)ait
de Matikkaet Vesala
pas
montréquecelane constituait
suffisante
uneexplication
; de plus,
ayanteu unetropforte
lespersonnes
ont été
à I'acquiescement
tendance
étude.L'étude
de la présente
exclues
(1996)a montréque
de Cummins
de Bonheur
le degréde Sentiment
générale
étaitde
dansla population
facteurspeuvent
75 o/'.Plusieurs
Toutd'abord,
cesrésultats.
expliquer
primaires
despersonnes
lesbesoins
de RM sontdansunelarge
souffrant
parle système
de soins
satisfaits
mesure
Leurlieuxde vie sont
finlandais.
sélectionnés
et leurs
soigneusement
de
sontsélectionnés
ou tâches
emplois
il est
Ensuite,
optimale.
manière
quecespersonnes
utilisent
probable

à
desméthodes
de copingsimilaires
Par
cellesde la populationgénérale.
ilssonteffectivement
exemple,
en société
capables
de fonctionner
leurs
eux-mêmes
en sélectionnant
de vie les
objectifs
et conditions
les
plusfavorables.
Troisièmement,
peuventêtre
exigences
sociales
difficiles
à gérerpourlespersonnes
souffrant
de retardmental,la situation
étantcelle
la plusévidente
sociale
ilssontdéjàengagés.
danslaquelle
si leursinteractions
Quatrièmement,
positives,
ils se
sontgénéralement
perçoivent
comme
eux-mêmes
Lesmembres
heureux,
ou satisfaits.
fontleur
de l'équipe
soignante
pourévitertoutproblème,
maximum
lesconduitesagressives.
et notamment
de RM
souffrant
Lespersonnes
viventunevie trèsprotégée,
que leursinteractions
c'est-à-dire
supervisées.
sontsoigneusement
principale
de
Lapréoccupation
estde pouvoir
soignants
nombreux
de Bonheur
assurer
ce Sentiment
auprèsde cette
et unesatisfaction
population.
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d"'impuissance
apprise'
a largement
quela pertedu contrôle
démontré
étaità I'origined'affects
dépressifs
(et du Sentiment
et de perted'espoir
de Bonheur).
De nombreuses
études
ont montréqueI'environnement
ou lessituations
conduisant
à un
sentiment
généraient
d'impuissance
(Peterson
unedépression
et al.,1993;
Seligman,
19751.
Laperted'unobjet
(personne
d'attachement
proche,
travail,
voiresanté)estégalement
un facteurdépressiogène
important.
Lesrésultats
montrentdoncque la
capacitéd'auto-détermination
d'une
personne
estcorréléeavecle
Sentiment
de Bonheur,
bienque
la causalité
linéaire
ne puisse
être
affirmée.
Lesenvironnements
générant
un sentiment
d'impuissance
toutcommelescognitions
pessimistes
peuvent
produireunenimpuissance
apprise'.
Danscetteétude,aucune
différence
n'aété miseen évidence
ntrèsheureuse
"
entrelespersonne
nmoins
et
heureusesn,
au niveau
de leursconditions
de vie.ll se
pourraitque de réellesdifférences
puissent
êtredémontrées
au niveau
de I'autodétermination
selon
différentes
conditions
de vie,bien
que cesdifférences
puissent
être
tropmincespourêtrereconnues.

Si lesfacteurs
expliquant
le Sentiment
ou la satisfaction
de Bonheur
sont
similaires
à ceuxquisontobservés
générale,
en population
on peut
quela définition
supposer
du
de Bonheur
Sentiment
ne diffèrepas
entrecesdeuxpopulations.
Au sein
représentatifs
d'échantillons
de la
générale,
population
le Sentiment
de Bonheurn'estpascorréléavec
lesfacteurssociodémographiques
telsque l'âge,le sexe,le niveau
ou lesconditions
d'éducation
de vie,
maisesten revanche
corréléà des
(Argyle,
facteursde personnalité
1999; Emmons,
1999; Robbins
et
Kliewer,
2000).Lesrésultats
à unepopulation
appliqués
de RMsontsimilaires.
souffrant
le Sentiment
Enréalité,
de Bonheur
peutêtreconsidéré
commeune
philosophie
de viepersonnelle
pouvanttrouversonexpression
à un
niveaucomportemental,
émotionnel
ou cognitif.
personnel
L'expérience
du contrôle
ou de I'autodétermination
est
considérée
commeun facteur
du bien-être
essentiel
et du bonheur.
L'autodétermination
et I'habilitation
(ouempowerment)
sontégalement
desconcepts
essentiels
danslessoins
proposés
et services
auxpersonnes
avecun RM.Leconceptselonlequel
I'autodétermination
estintimement
liéeau bonheur
estunegrande
pourlescultures
nouveauté
L'expérience
occidentales.
subjective
plusimportante
du contrôle
seraifelle
quele contrôlelui-même
? Seligman
(1975),avecsonconcept

ClplcrÉscocNrnvEs
ETAsptRATtoNs.
générale,
Enpopulation
lesétudes
ont montréquele lienentre
intelligence
et Sentiment
de Bonheur
esttrèsfaible(Dieneret al.,1999).
(1996)a montréqueles
Ludwig
personnes
(génies)
trèscréatives
sont
trèssouvent
malheureuses.
Pourquoi
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cela? Lesaspirations
despersonnes
peuvent
intelligentes
et créatives
être
que
tropélevées,
bien
leurscapacités
individuelles
soientimportantes.
Queltypede butslespersonnes
souf{rant
de RMsefixent-elles
?
Sonrelles
capables
d'évaluer
cesbuts
pourcela? Lessujets
et leurscapacités
appartenant
au groupedesnmoins
heureuxn
ont sansdouteune
perception
plusaccruede ce
manque
de capacités.
Lesmanques
ou besoins
inassouvis
lesmarquent
sansdouteplus.Dansl'étudede
Matikka(1996a),
lessujetsprésentant
plus
un RMressentaient
d'autant
queleurbesoind'autonomie
de stress
étaitgrand,et qu'ilsressentaient
alorsI'impact
de leurhandicap
sur
leurscapacités
à atteindre
leurs
buts.Lessujetsavecun RM moyen
expriment
desdésirs
similaires
aux
générale
sujetsde la population
en
ce quiconcerne
la viefamiliale,
les
professionnelles
activités
ou lesloisirs
(Matikka,
1996b,Matikka,
2000a).
Lamanière
dontleurcapacités
affectentleurplande
cognitives
vieet la manière
dontcesprocessus
influencent
l'évaluation
du Sentiment
et de la qualitéde vie
de Bonheur
estunequestion
difficile,
mais
nonmoinsintéressante,
nécessitant
recherches.
d'autres
L'lrtnponTANcE
orsÉrttoilotts.

Bonheur.
Lespersonnes
présentant
descapacités
intellectuelles
normales
utilisent
descognitions
rétrospectives
pourévaluer
leurvie,cecipouvant
parcontreêtredifficilepourles
personnes
avecun RM.llsdoivent
ainsisebasersurleursexpériences
présentes.
socioémotionnelles
Enrèglegénérale,
cesévaluations
rétroactives
correspondent
aux
(Diener
expériences
émotionnelles
et al.,1991).Lesémotions
présentes
principalement
dépendent
de la
satisfaction
desbesoinset de la
qualitédesinteractions
sociales
lesplusrécentes.
Danstouteévaluation
du Sentiment
de Bonheur,
la condition
présente
émotionnelle
estimportante,
maisI'est-elle
encorepluspourles
personnes
souffrant
d'unRM ?
Enconclusion,
noussupposons
que lesfacteurs
principaux
influençant
le Sentiment
de Bonheur
chezlespersonnes
souffrant
de
RM sontla satisfaction
desbesoins
et lesréactions
émotionnelles
immédiates.
Cespersonnes
se
ressentent
heureuses
si leursbesoins
sontbienprisen compteet si elles
peuventinteragir
avecdespersonnes
principaldes
allègres.
L'objectif
soignants
estde remplirces
conditions,
ce qui sembleêtrele
casà I'heureactuelle.
Lespersonnes
souffrant
de RM paraissent
donc
bienêtreheureuses.

quelorsque
L'onpeutsupposer
lescapacités
cognitives
sontfaibles,
présentes
lesémotions
constituent
la
basede l'évaluation
du Sentiment
de
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