Naima Fahmi, doctorante, Myriam Busson, doctorante, Nadia Abouzeid, doctorante, Christine Florigan Ménard, doctorante, Mélanie Bolduc, doctorante
et Nathalie Poirier, Ph. D. Université du Québec à Montréal
Résultats

Contexte théorique
Le niveau de stress vécu par les parents d’enfants autistes est
significativement supérieur à celui des parents d’enfants typiques.
Ce stress peut avoir un impact négatif :
• sur la santé mentale des parents
•sur les relations sociales et les relations de couple
Des modérateurs de ce stress ont été définis :
•les pressions extra et intrafamiliales
•la perception des parents de leur situation
•un soutien adéquat
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Un enfant

Mon enfant

Joyeux (15,3%)

Affectueux (24,1%)

Curieux(12,4%)

Joyeux (18,8%)

Autonome (11,7%)

Curieux et Intelligent (13,5%)

Notre étude met en relief les points
suivants, qu’il serait important
d’investiguer plus en profondeur afin de
favoriser le soutien parental .

Qualités

%

Il faudrait travailler sur les qualités nommées
par le parent chez un enfant mais non
présentes chez son enfant. Les parents
d’enfants autistes ont nommé des qualités non
associées à l’autisme pour décrire leurs
enfants . Les intervenants oeuvrant auprès de
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Encourage à jouer
(4.6%)

Console (6.9%)

Valorise (10.8%)
Reste calme (1.5%)
Établit des limites
(3.8%)

*S’en occupe bien
(20%)

Rit et joue (6.9%)

Les deux

Explorer la perception des parents d’enfants
autistes, quant à leurs compétences parentales et
aux possibilités de soutien de la part de leur
réseau social.

Floortime

Objectif de recherche

Les parents d’enfants autistes nomment le plus souvent leur enfants comme étant affectueux, intelligent et serviable que ce qu’il trouve important chez un enfant. Or, ces qualités ne sont habituellement pas
associées au diagnostic d’autisme. Ce résultat porte à croire que les comportements associés à ces qualités sont si peu attendus de la part d’un enfant autiste, que lorsqu’ils sont émis, ils étonnent et sont retenus
par les parents. De plus, comme l’enfant ne devrait pas présenter ces qualités, lorsqu’il émet un comportement qui ne correspond pas aux attentes dues au diagnostic, il est possible que les parents considèrent
que cette qualité appartient à l’enfant.
Ils nomment moins souvent leur enfant comme étant autonome, sociable et imaginatif que ce qu’ils trouvent important chez un enfant en général. Il est possible que ces parents donnent plus d’importance à
ces qualités. en étant conscients que leur enfant aura des difficultés, dû aux altérations du fonctionnement (a)des interactions sociales, (b)du langage, (c) du jeu symbolique ou de l’imagination fait partie du
diagnostic d’autisme et retarde l’autonomie de l’enfant., la sociabilité et l’imagination .

ICI

(Bristol et Gallagher, 1986 ; Eisenhower et al., 2005 ; Gardou, 2002 ; Giarelli et al.,
2005 ; Pelchat et al., 1998; Sanders et Morgan, 1997 ; Sénéchal et des Rivières-Pigeon, 2009 ;
Shank et Turnbull, 1993 ; Tétreault et Ketcheson 2002).

Amuse, fait rire
(3.8%)
Fantaisiste (2.3%)
Écoute (8.5%)

Propose des défis
(1.5%)

Aime sa présence
(6.2%)
Communique son
affection (16.2%)

ces familles devraient les laisser s’exprimer sur
la perception qu’ils ont de leurs enfants pour
mieux répondre à leurs besoins.

Compétences parentales
Il importe de valoriser les compétences

Laisse faire (3.8%)

parentales des parents d’enfants autistes. Les
parents d’enfants autistes nomment moins
souvent des compétences de type ICI comme
importantes chez eux. Il faudrait leur
permettre de développer leurs habiletés
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(Lavigueur, Coutu et Dubeau, 2008)

activités libres

activités intérieures

*Regarder un livre
(14.2%)
Bercer, chanter
(10.5%)
Regarder un film ou la télé
(9.7%)
Faire des folies
(7.5%)

activités extérieures

Faire des jeux d’intérieur
(8.3%)
Dessiner, bricoler
(3.8%)
Cuisiner
(3.4%)
Préparer une fête
(0.8%)

Aller magasiner(1.5%)

Activités extérieures

Questionnaire tiré de la trousse « Moi comme parents ».
• Élaborée pour pouvoir être adaptée à tous les parents d’enfants âgés
de 0 à 5 ans ayant ou non des besoins spécifiques.
• Visant à permettre la mise en œuvre des programmes de soutien
parental :
a) Prenant appui sur la vision du parent
b) Valorisant son attachement à l’enfant et ses comportements
éducatifs
c) Mettant à profit les ressources du réseau social

Les parents d’enfant autistes se décrivent comme ayant des compétences communes aux deux types de programmes. Ces résultats sont surprenants, nous aurions cru que les parents d’enfants autistes serait
plus ICI , voulant d’avantage stimuler leur enfant. Il est possible que même si les parents mettent en place des compétences de type ICI, ils ne les désignent pas comme une de leurs principales compétences
parentales. En pourcentage relatif, les parents d’enfants autistes nomment plus souvent s’en occupe bien comme étant une compétence parentale qu’ils valorisent chez eux, ce qui semble suggérer qu’ils
ressentent le besoin de se justifier comme parents compétents.

Activités intérieures

Instrument utilisé :

Activités libres

Méthodologie

*Jouer dehors ensemble (13.4%)
*Jouer dans l’eau, se baigner (12.7%)
Pique-niquer, sortir ensemble (3%)
Regarder travailler les machines (0.8%)
Explorer la nature ((7.5%)

comme parents et non comme intervenants en
misant sur leurs compétences qui ne sont pas
de type ICI.

Activités partagées
Il apparait nécessaire de mettre l’accent sur
des activités parents-enfants extérieures.

Analyses statistiques

Étant donnée les difficultés comportementales ainsi que les rigidités associés au diagnostic d’autisme, il pourrait être attendu que les parents partagent surtout des activités intérieures et structurées avec leurs
enfants. Or, les résultats indiquent que ces derniers font davantage d’activités extérieures et d’activités

Activités pour récupérer
Les parents d’enfants autistes semblent devoir

• Fréquence de distribution

Compétences
parentales

•Intervention comportementale Intensive (ICI)
• Intervention non structurée (Floortime)
•Mixte

Activités partagées

•Libre
•Intérieure
•Extérieure

Activités pour
récupérer

•Libre/Intérieure
•Sociale
•Sport /Plein-air

Réseau social

•Famille immédiate
•Belle-famille
•Famille élargie
•Sociale (ami, voisin, collègue)
•Intervenant /professionnel

Inquiétudes pour
l’enfant

0

•Devenir parent
•Caractéristique de l’enfant
•Mort/maladie dans la famille
•Professionnel/argent
•Difficulté familiale

Âge moyen
Sexe de l’enfant
Situation
familiale

sport, plein air

Repos, sommeil (7%)

Musique (2.6%)

Bain détente (7%)

Sortie avec conjoint(7%)
Groupe d’échange (1.8%)
Sortie sociale (1.8%)

Marche
(4.4%)

35 garçons (76.1%)
11 filles (23.9%)
32 familles unies (60.6%)
14 monoparentales (30.4%)

Réseau social
La famille immédiate occupe une place centrale

Plein air
(3.5%)

dans le réseau social des familles, tout comme

Sport d’équipe
(0.9%)

les intervenants alors il serait pertinent de les
inclure dans la planification du soutien.

Inquiétudes
Les inquiétudes nommées par les parents
d’enfants autistes étant liées aux
caractéristiques de leurs enfants, valoriser les
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La famille immédiate constitue la majorité du réseau social. Toutefois, les intervenants
ainsi que les amis et collègues semblent jouer un rôle significatif dans la vie des
parents.
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belle famille

famille élargie

sociale

intervenants
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pour principales sources d’inquiétudes que leur

enfant pas comme les
autres

problèmes de
comportement

vivre expériences négatives

ne soit pas prêt pour l’école et qu’il ait des
*Retard de
développement
(22.5%)
*Pas prêt pour l’école
(16.25%)
Problème de santé
(5%)

*Problème de comportement
(10%)

Enfant difficile
(3.75%)

Agité, indiscipliné,
oppositionnel
(3.8%)
Hyperactif
(1.3%)

Abus à l’école, garderie
(2.5%)
Société non viable
(2.5%)

chercher à travailler particulièrement ces
points tant dans la perception du parent que
dans les caractéristiques de l’enfant.

Reproche d’être un mauvais
parent
(1.3%)

Bien que le pourcentage relatif ne soit pas

Défis
élevé, il apparait nécessaire d’investiguer la

Caractéristiques de l’enfant

Mort, maladie dans la famille

Difficulté familiale
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*Changer mon style de vie
(36.8%)

Retard de développement
(18.6%)

Problèmes de santé d’un
proche (4.7%)

Départ du conjoint
(2.3%)

30

Deuxième enfant très
rapproché (4.7%)

Mort d’un proche (1.2%)

Instabilité du conjoint
(2.3%)

20

*Réactions négatives de ma
famille (4.7%)

Ne pas trouver
de milieu de garde
(5.8%)

10

Devoir quitter ma famille
(1.2%)
devenir parent caractéristiques mort, maladie professionnel,
de l'enfant
dans la famille
argent

problèmes de comportements. Il faudrait donc

Mauvaise influence conjoint
(1.3%)

Devenir parent

0

celles-ci. De la même façon, ces parents ont

enfant ait un retard de développement, qu’ils
famille immédiate
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46
48.8 mois (ET:10.43)

sont pris. SOS libération. Vive les parents libres.

Entraînement
(3.5%)

Les parents d’enfants autistes, quant à eux, nomment principalement des inquiétudes qui sont incluses dans la catégorie enfant pas comme les autres.
Dans les choix de cette catégorie, les inquiétudes sont attribuées aux caractéristiques de l’enfant.

Échantillon
n

activités sociales

Bricolage (2.6)

Sortie entre amis(7%)

Les parents d’enfants autistes nomment plus souvent faire des activités d’intérieures, libres comme activité pour récupérer. Il est possible que ces résultats illustrent plus les possibilités d’activités que les
parents ont de relaxer que ce qu’ils choisiraient de faire s’ils avaient le choix. En effet, difficultés gardiennage, moins de temps libres.

•Enfant différent
•Problème de comportement
•Expérience parentale négative

Défis comme parent

activités intérieures
libres, détente

Intimité (7.5%)

Magasinage(10.5%)

Sport, plein air

•Sociale
•Cognitive/comportementale
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Ordinateur (3.5%)

Vivre expériences
négatives

Qualités

40

Soins physiques
(7%)

Lecture, écriture
(11.4%)

Problèmes de
comportement

Catégorisation

Film ou télévision
(12.3%)

Enfant pas comme les
autres

Questionnaire
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Activités intérieures
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Activités intérieures,
libres, détente

relaxer à l’intérieur et ne pas pouvoir sortir. Ils

difficulté
familiale

Bébé prématuré (1.2%)

Tenir mon bout
(5.8%)
Hyperactif
(1.2%)

Professionnel, argent
Arriver financièrement
(11.6%)
Retourner aux études
(2.3%)
Retourner travailler
(4.7%)

Les parents nomment principalement de devoir changer leur style de vie ainsi qu’un retard de développement chez leur enfant comme étant les
de type ICI et les
principaux
défis qu’ils auront à surmonter en tant que parent. Il est également intéressant de noter que certains parents signalent être inquiets des
réactions négatives de leurs familles.

question des réactions familiales dans une
recherche future, dans l’optique d’inclure une
composante adressant ce défi dans le soutien
destinés à ces parents.

