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CONTEXTE 

Trouble du spectre de l’autisme 

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) suscite l’intérêt de nombreux 
chercheurs depuis les dernières décennies. Cela génère un apport 
important de connaissances et teinte la façon dont sont perçues les 
personnes présentant ce trouble. La hausse du taux de prévalence incite 
les chercheurs et les cliniciens à se questionner quant à l’établissement du 
diagnostic, ce qui engendre d’importants changements relativement à la 
description et à la compréhension du TSA. La récente publication du 
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (angl. Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition [DMS-5]) 
(American Psychiatric Association [APA], 2013) permet de constater les 
modifications apportées. D’abord, les catégories autisme, trouble 
envahissant du développement non spécifié et syndrome d’Asperger sont 
maintenant regroupées sous une seule et unique appellation nommée 
TSA. Ces catégories correspondaient, dans la version précédente, au 
trouble envahissant du développement (TED) (DSM-IV, APA, 2000). De 
plus, le TSA figurant sous les troubles neurodéveloppementaux fait 
dorénavant référence à une dyade de déficits sur le plan de la 
communication sociale et sur le plan des comportements et des intérêts 
alors que dans le DSM-IV, le TED en appelait à trois critères 
diagnostiques, soit une altération des interactions sociales, de la 
communication et des intérêts. 
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Santé et troubles associés 

Le TSA peut être accompagné de difficultés liées à la santé physique 
ou psychologique, et ce, à des taux supérieurs à ceux présents dans la 
population générale. Les comorbidités les plus fréquemment observées 
sont les troubles du sommeil (Liu, Hubbard, Fabes, & Adam, 2006), les 
troubles gastro-intestinaux (Galli‐Carminati, Chauvet, & Deriaz, 2006), 
l’épilepsie (Galli‐Carminati et al., 2006) et les troubles anxieux (Simonoff, 
Pickles, Charman, Chandler, Loucas, & Baird, 2008). La présence du 
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), de la 
déficience intellectuelle (DI) et des troubles de l’humeur a également été 
étudiée chez cette clientèle. Bien que les données épidémiologiques 
présentent une variabilité significative, ces troubles associés amènent 
chez ces personnes une moins bonne qualité de vie, un moins bon 
fonctionnement adaptatif et des difficultés cliniques plus importantes 
(Aquaviva & Stordeur, 2014). Compte tenu de leurs besoins particuliers, 
ces personnes requièrent des suivis plus fréquents chez les professionnels 
de la santé (Gurney, McPheeters, & Davis, 2006; Nachshen, Martin-
Storey, Campisi, Stack, Schwartzman, & Serbin, 2009) ainsi que des soins 
adaptés. Les interventions éducatives, comportementales et 
psychopharmacologiques sont utilisées pour le traitement des troubles 
associés. Une médication peut être prescrite pour certains symptômes tels 
que l’inattention, l’hyperactivité, l’irritabilité, les obsessions et les troubles 
du comportement (Carlson, Brinkman, & Majawicz-Hefley, 2006; Lemmon, 
Gregas, & Jeste, 2011). Les écrits présentent les antidépresseurs, les 
neuroleptiques et les antipsychotiques atypiques comme étant les 
médicaments les plus souvent administrés (Carlson et al., 2006; Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux [INESSS], 2013; 
Rosenberg et al., 2010). 

 
Famille 

Les répercussions du TSA peuvent altérer la qualité de vie de la 
personne, de ses parents, de sa fratrie et de sa famille élargie. Par 
exemple, des difficultés de conciliation travail-famille, des problèmes 
financiers et de couple s’observent dans ces familles (Courcy & des 
Rivières-Pigeon, 2012; Gray, 2003). De plus, certaines familles arrivent 
difficilement à effectuer des sorties, telles qu’aller au restaurant ou à 
l’épicerie. Partir en vacances, visiter les amis ou la famille et les recevoir à 
la maison représentent un défi et, par le fait même, elles sont limitées 
(Myers, Mackintosh, & Goin-Kochel, 2009; Schaaf, Toth-Cohen, Johnson, 
Outten, & Benevides, 2011). 

 
Interventions 

Au Québec, depuis 2003, les Centres de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) 
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ont le mandat d’octroyer des services aux personnes ayant un TSA et à 
leur famille (MSSS, 2003). Les interventions privilégiées par le Ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sont l’intervention 
comportementale intensive (ICI) (Makrygianni & Reed, 2010), qui est 
octroyée au Québec, aux enfants présentant un TSA âgés de moins de 6 
ans (MSSS, 2003; 2012), ou l’analyse appliquée du comportement (AAC) 
(angl. Applied Behavioural Analysis [ABA]) dont elle est issue. Les 
programmes Early Start Denver Model (ESDM) (Rogers & Dawson, 2010), 
le Système de communication par échanges d’images (angl. Picture 
Exchange Communication System) (PECS) (Bondy, 1987), Treatment and 
Education of Autistic and related Communication of handicapped Children 
(TEACCH) (Mesibov, Shea, & Schopler, 2004), les scénarios sociaux 
(Gray & Garand, 1993), l’entrainement aux habiletés sociales et la thérapie 
cognitivo-comportementale ont également été documentés 
scientifiquement (INESSS, 2014). D’autres méthodes d’intervention sont 
employées auprès de cette clientèle, bien qu’elles n’aient pas démontré 
leur efficacité par des preuves scientifiques ou qu’elles ne soient pas 
encore reconnues scientifiquement. Les programmes SCERTS (Prizant, 
Wetherby, Rubin, Laurent, & Rydell, 2006), Floortime (Greenspan & 
Wieder, 1997; 2008), SACCADE (Harrisson & St-Charles, 2012) ainsi que 
les diètes sans gluten en sont des exemples. 

 
Milieu de garde éducatif 

Près de la moitié des enfants québécois fréquentent un milieu de 
garde éducatif, soit en installation (43 %) ou en Centre de la petite enfance 
(CPE) (38 %) (Fortin, Godbout, & St-Cerny, 2013; Gouvernement du 
Québec, 2011). Leur fréquentation est à temps plein pour la plupart. Les 
enfants présentant un TSA fréquentent également ces milieux. Leur 
intégration, recommandée par le Ministère de la Famille et des aînés 
(MFA), favorise le développement des habiletés sociales et la diminution 
des comportements difficiles. Les statistiques gouvernementales 
permettent de constater le nombre total d’enfants ayant un handicap 
présent dans les milieux de garde éducatifs, mais n’identifient pas 
distinctement les personnes ayant un TSA. Le gouvernement québécois 
accorde des ressources financières supplémentaires aux établissements 
ayant des enfants présentant un trouble reconnu par le MFA ou la régie 
des rentes du Québec (Gouvernement du Québec, 2011). Ce soutien 
financier permet d’offrir aux enfants ayant des besoins particuliers les 
adaptations nécessaires à leur bon développement et à leur 
fonctionnement. Certains enfants peuvent bénéficier de l’accompagnement 
individualisé d’une éducatrice. Il est à noter que le tiers des éducatrices en 
CPE ne détient pas de formation en petite enfance et que la formation sur 
le TSA leur est encore peu accessible. Parallèlement, certains milieux se 
considèrent trop peu outillés pour accueillir cette clientèle.  
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Milieu scolaire 

Selon le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 
l’analyse des capacités et des besoins de la personne est requise pour 
déterminer le classement scolaire et les services éducatifs 
complémentaires offerts aux élèves handicapés ou en difficulté. 
L’intégration des personnes présentant un TSA dans les classes ordinaires 
est privilégiée dans la mesure où elle favorise leurs apprentissages et leur 
insertion sociale et qu’elle ne porte pas préjudice aux droits des élèves 
qu’elles côtoient (Gouvernement du Québec, 2010). Une récente étude 
(Noiseux, 2012) indique toutefois que moins de la moitié (40 %) des élèves 
ayant un TSA sont intégrés dans ce type de classe. Une proportion plus 
élevée (43 %) est observée dans les classes spécialisées en école 
ordinaire. Près du quart (17 %) de ces élèves se trouvent dans des classes 
spécialisées en écoles spécialisées. Lorsqu’ils sont intégrés dans une 
classe ordinaire, ils ont accès à l’accompagnement dont le type et 
l’intensité varient en fonction des capacités des élèves. L’organisation des 
classes spécialisées diffère d’une école à une autre, mais elles sont des 
classes à effectif réduit où la présence d’un éducateur spécialisé est 
constante. 

 
Adolescence 

Peu d’études se sont intéressées à la période de l’adolescence des 
personnes présentant un TSA. Celles qui existent abordent les thèmes de 
la sexualité (Hénault, 2006), l’immaturité émotionnelle (Myles & Adreon, 
2001), les intérêts restreints (Turner-Brown, Lam, Holtzclaw, Dichter, & 
Bodfish, 2011), l’intimidation (van Roekel, Scholte, & Didden, 2010) ainsi 
que les interventions visant le développement des habiletés sociales 
(Lerner, Hutchins, & Prelock, 2011). De plus, les transitions vécues 
pendant l’adolescence, du primaire au secondaire et du secondaire à la vie 
adulte, ont suscité des réflexions ayant permis le développement d’outils et 
de programmes visant à faciliter ces périodes éprouvantes. 

 
Vie adulte 

À l’âge adulte, les personnes présentant un TSA peuvent rencontrer 
des défis concernant leur vie sociale, les études postsecondaires et 
l’intégration sur le marché du travail (Howlin & Moss, 2012). D’abord, 
certains nécessitent le soutien de leurs parents pour s’organiser. Par 
ailleurs, la mère joue un rôle déterminant dans l’organisation de la vie 
sociale de son enfant, surtout si celui-ci présente une DI associée à son 
trouble. Parallèlement, de nombreux parents d’adultes présentant un TSA 
croient que leur enfant parviendra difficilement à vivre de façon autonome, 
et ce, peu importe le degré de sévérité du trouble. Selon l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE) (2011), la 
préparation de la transition vers la vie adulte favorise l’accès à l’éducation 
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postsecondaire. Une fois admis au cégep, certains étudiants abandonnent 
lors du premier semestre (MacKay, 2010). En ce qui a trait à l’intégration 
sur le marché du travail, il peut s’avérer difficile pour les personnes ayant 
un TSA d’obtenir un emploi (Eaves & Ho, 2008; Howlin & Moss, 2012; 
Taylor & Seltzer, 2011). Howlin, Goode, Hutton et Rutter (2004) rapportent 
que 30 % des adultes présentant un TSA ont un travail et que la 
rémunération reçue pour celui-ci n’est pas assez élevée pour assurer leur 
indépendance. Fontaine (2010) précise que le nombre d’emplois 
disponibles est faible voire médiocre, et ce, principalement dû au manque 
d’ouverture des employeurs. Les adultes ayant un TSA et occupant un 
emploi travaillent généralement dans les secteurs de l’entretien ménager 
et de la production ou encore ils œuvrent à titre de commis de magasins 
ou de bureau (Eaves & Ho, 2008; Taylor & Seltzer, 2011). 

 
Droits 

Depuis plusieurs décennies, des organismes et des associations 
militent pour défendre les droits des personnes présentant un TSA. Ces 
actions ont permis le développement de lois visant à améliorer les services 
qui leur sont offerts et à favoriser leur participation et leur insertion sociale. 
Malgré les efforts consentis, des écarts importants s’observent entre les 
politiques et leur application (Ducharme, 2008; Protecteur du citoyen, 
2009; 2012; Sénéchal, Giroux, & Forget, 2004).  

 

OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

Cette étude qualitative a été effectuée dans le cadre d’un projet de 
recherche à plus grande échelle comportant deux volets complémentaires. 
Le premier constitue une recension des écrits sur des thèmes variés visant 
à dresser le portrait d’une personne présentant un TSA. Le deuxième 
consiste en une étude quantitative réalisée auprès de personnes ayant un 
TSA, de leurs proches et de leurs intervenants (Poirier & Vallée-Ouimet, 
2015; Vallée-Ouimet & Poirier, 2014). Cette présente étude a pour objectif 
de décrire les perceptions de parents d’enfants présentant un TSA quant 
(1) à la compréhension du diagnostic d’autisme; (2) aux difficultés 
associées au TSA; (3) aux conséquences du trouble sur la vie familiale; (4) 
aux diverses étapes et différents environnements de la vie de la personne 
ayant un TSA ainsi que les défis qui y sont rattachés et (5) aux services 
reçus. 

 

MÉTHODE 

Instruments 

Un protocole d’entretien a été élaboré afin de diriger les entrevues 
avec les parents. Cette grille d’entrevue a été évaluée par des experts 
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œuvrant dans le domaine du TSA. Une préexpérimentation a été effectuée 
auprès de trois personnes d’âge distinct ayant un frère ou une sœur 
présentant un TSA afin d’assurer la pertinence et la compréhension des 
questions. Le canevas comportait des questions relatives aux thèmes 
suivants : (1) le diagnostic; (2) la santé; (3) la famille; (4) la famille élargie 
et les répits; (5) les milieux de garde éducatifs; (6) les interventions; (7) le 
milieu scolaire; (8) l’adolescence; (9) la vie adulte; (10) les droits et la 
justice et (11) la reconnaissance. Ceux-ci émergent de la recension des 
écrits effectuée en première phase du projet de recherche.  

 
Participants 

Le recrutement des participants a d’abord été effectué grâce à la 
collaboration de la Fédération québécoise de l’autisme et des associations 
régionales qui ont publié sur leur site web une lettre de sollicitation 
décrivant les principaux objectifs du projet de recherche ainsi que les 
critères d’inclusion pour la participation. Une annonce a également été 
transmise à des comités s’intéressant au TSA pour publication sur les 
réseaux sociaux. Finalement, un recrutement de convenance a été réalisé 
par la chercheuse principale et ses étudiantes afin de solliciter des familles 
dont l’enfant correspondait aux critères d’inclusion. Dix personnes ont 
participé à l’étude, dont neuf mères et un père. Les participants demeurent 
dans les régions administratives de Montréal, Laval et de la Montérégie. Ils 
s’expriment principalement en français. Leur enfant appartient à une 
catégorie établie selon leur niveau scolaire et la sévérité du trouble. Le 
Tableau 1 illustre les caractéristiques de l’échantillon obtenu.  
 

Tableau 1 

Caractéristiques des participants 

Participants Sexe du 
parent 

Sexe de 
l’enfant 

Âge de 
l’enfant 

Niveau 
scolaire/catégorie 

d’âge 

Sévérité 
du trouble 

1 Féminin Masculin 5 ans Préscolaire Léger 
2 Féminin Masculin 8 ans Primaire Léger 
3 Masculin Masculin 15 ans Adolescence Léger 
4 Féminin Masculin 5 ans Préscolaire Moyen 
5 Féminin Masculin 12 ans Primaire Moyen 
6 Féminin Masculin 16 ans Adolescent Moyen 
7 Féminin Masculin 21 ans Adulte Moyen 
8 Féminin Masculin 5 ans Préscolaire Sévère 
9 Féminin Féminin 11 ans Primaire Sévère 

10 Féminin Masculin 33 ans Adulte Sévère 
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Procédures 

De juin 2012 à décembre 2012, des entrevues individuelles de 60 à 90 
minutes ont été menées auprès des parents. Les entretiens ont été 
enregistrés sous format audionumérique afin de procéder à la transcription 
de leur contenu et ainsi, faciliter l’analyse. L’analyse thématique, 
s’inspirant de l’approche de Braun et Clarke (2006), a été réalisée en 
plusieurs étapes et à l’aide du logiciel NVivo (NVivo, 2014). D’abord, la 
chercheuse et ses étudiantes ont élaboré des catégories et des sous-
catégories en fonction des divers thèmes abordés dans la grille d’entrevue 
utilisée. Ensuite, la lecture et la relecture des verbatims ont permis de 
créer et d’identifier les unités de sens correspondant aux catégories et aux 
sous-catégories établies. L’ensemble des unités de sens a été vérifié par 
la première auteure et responsable de la recherche afin d’en vérifier la 
justesse et la cohérence. Finalement, pour chacun des thèmes, des 
tableaux représentant les catégories et les sous-catégories ont été créés. 
Ceux-ci ont permis de diviser l’information recueillie en fonction des 
catégories de niveau scolaire et de sévérité du trouble préalablement 
conçues.  

 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Compréhension du diagnostic 

Près de la moitié des parents révèlent que leur enfant a reçu un 
diagnostic d’autisme (4/10). Les autres nomment le TSA (2/10), le TED 
(2/10) ainsi que le syndrome d’Asperger (2/10). L’âge de l’obtention du 
diagnostic varie de 2 à 7 ans, l’âge moyen étant de 45 mois. Le diagnostic 
a été octroyé par des psychologues en privé ou par des équipes 
multidisciplinaires, composées de pédiatres, de pédopsychiatres ou de 
neurologues, en milieu hospitalier. Lors de l’annonce du diagnostic, la 
plupart de ces professionnels ont expliqué les critères diagnostiques du 
TSA aux parents et les ont dirigés vers des services d’intervention. La 
quantité d’informations transmise semble toutefois variable et, par 
conséquent, certains parents déplorent le soutien offert. 

 
Le TSA est perçu comme étant hétérogène et se distinguant par des 

niveaux de sévérité. Quelques parents font également référence à l’origine 
du trouble, soit aux aspects génétiques et environnementaux. Les parents 
décrivent des difficultés en lien avec la communication, les interactions 
ainsi que les comportements. Tout d’abord, en ce qui a trait à la 
communication, les parents nomment les déficits sur le plan du langage 
réceptif et expressif, tels que des troubles d’articulation ou d’accès lexical. 
Plusieurs expliquent que leur enfant a présenté un retard langagier ou que 
leur enfant communique peu (1/9) ou différemment (3/9). Les parents 
révèlent toutefois de bonnes capacités de compréhension et l’habileté à 
répéter certains mots. Un enfant est demeuré non verbal. Les particularités 
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de socialisation rapportées par les parents réfèrent à la difficulté à 
développer une vie sociale normale (2/9), à décoder ou à comprendre 
certaines émotions (1/9) et au désir de rester seul (3/9). Un parent ajoute 
que son enfant préfère les objets à une présence humaine. De plus, 
l’établissement et le maintien de relations sociales significatives s’avèrent 
ardus. Plusieurs d’entre eux présentent des comportements rigides ou 
stéréotypés (p. ex., intolérance aux changements, intolérance à la saleté, 
marche sur la pointe des pieds, flapping) et d’autostimulation (p. ex., faire 
tourner des objets) ainsi qu’une difficulté à gérer leurs émotions (p. ex., 
colère, cris). Leurs intérêts ne semblent pas restreints et spécifiques, mais 
au contraire, variés. Certains s’intéressent aux ordinateurs, aux animaux, 
aux trains, aux blocs LEGO®, à l’eau et d’autres, à des activités 
enrichissantes (p. ex., musées, mathématiques, jeux de logique, 
apprentissage). De plus, tous les parents révèlent des hyper et des hypo 
sensibilités sensorielles chez leur enfant. Celles-ci se manifestent par une 
intolérance à certains tissus ou textures, au bruit, à la lumière ou par un 
besoin de sentir des objets ou des gens et de manger des aliments gras 
ou sucrés. Parmi les caractéristiques du tableau complexe du TSA se 
retrouvent également les qualités et les forces de ces personnes. À titre 
d’exemple, les parents soulignent entre autres le caractère sociable, 
affectueux, joyeux, coopératif et curieux, les habiletés cognitives et 
l’autonomie de leur enfant. Certains parents précisent aussi la présence de 
talents spéciaux chez leur enfant, tels que la précocité dans certains 
apprentissages, en lecture notamment, et une mémoire extraordinaire.  

 
Lorsque les parents sont interrogés sur les avantages de présenter un 

TSA, ils mentionnent les habiletés cognitives de ce dernier (2/5), sa joie de 
vivre (2/5), le fait de s’assumer tel qu’il est et le fait de ne pas avoir 
conscience de ses difficultés (2/5) apparaissent comme étant des 
éléments facilitants. Selon deux parents, leur enfant n’a aucun avantage à 
avoir ce trouble.  

 
Pour plusieurs parents, la présence du TSA comporte de nombreux 

bénéfices pour la famille. D’abord, certains révèlent un changement positif 
sur le plan de leurs valeurs et de leur perception de la vie (7/9). Certains 
parents signalent que le TSA leur a permis de se développer comme 
personne et les a incités à s’impliquer dans la communauté pour 
l’amélioration des services (1/9). De plus, des effets considérables sur la 
fratrie s’observent tels que la sensibilisation, le partage et la maturité (1/9).  

 
Dans un autre ordre d’idées, les inconvénients pour la personne ayant 

un TSA tels que nommés par les parents sont nombreux. D’abord, les 
parents craignent pour le bien-être de leur enfant et anticipent les projets 
de vie (5/9). Certains rappellent les difficultés sur le plan de la 
compréhension, des habiletés sociales et de l’autonomie qui peuvent 
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freiner l’épanouissement de leur enfant (3/9). Un parent souligne le fait que 
son enfant est conscient de sa différence et que cela influence 
négativement son estime de soi. La vulnérabilité, la dépendance aux 
autres, l’impulsivité et les rigidités constituent d’autres désavantages 
rapportés.  

 
Les diagnostics posés correspondent, pour la plupart, à la terminologie 

utilisée dans la quatrième version du Manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux (American Psychiatric Association, 2000, 2003). 
L’âge de l’obtention du diagnostic varie en fonction des âges et du niveau 
de sévérité. Les données suggèrent un diagnostic plus précoce chez les 
enfants de niveau préscolaire ou primaire et ayant un degré de sévérité 
plus important. Il est possible que les efforts déployés pour la 
sensibilisation et le dépistage de ce trouble favorisent la précocité du 
diagnostic. De plus, les diagnostics sont majoritairement établis en équipes 
multidisciplinaires tels qu’il est recommandé dans les lignes directrices 
pour l’évaluation du TSA (Collège des médecins du Québec [CMQ] & 
Ordre des psychologues du Québec [OPQ], 2012). En ce qui a trait aux 
informations reçues lors des rencontres diagnostiques, elles sont variables 
et plutôt limitées, tel que recensé dans certaines études (Abouzeid & 
Poirier, 2014; Poirier & Goupil, 2008a). 

 
Bien que certains parents déplorent avoir reçu peu d’informations sur 

le TSA, la description qu’ils en font démontre qu’ils détiennent de bonnes 
connaissances et une compréhension juste du trouble. Les 
caractéristiques nommées relatives aux difficultés de communication et 
d’interactions sociales, aux particularités sensorielles et aux 
comportements stéréotypés correspondent aux critères diagnostiques 
(American Psychiatric Association, 2000; 2013). Ils y ajoutent l’aspect 
hétérogène du trouble et les sévérités distinctes. Malgré la présence des 
difficultés associées au TSA, ces parents soulignent les qualités de leur 
enfant en précisant notamment le caractère sociable et affectueux. Il est 
intéressant de noter que ce ne sont pas des qualificatifs généralement 
associés à ce trouble. La lecture précoce et la mémoire extraordinaire 
figurent parmi les habiletés nommées par certains parents et elles 
correspondent à certains écrits sur la présence de pics d’habiletés ou de 
talents spéciaux chez cette population (Heaton, 2003; Mottron, Dawson, 
Soulières, Hubert, & Burack, 2006).  

 
Plusieurs avantages et inconvénients touchant à la fois la personne et 

la famille ont été nommés par les parents. Il est clair que le TSA amène 
des difficultés au sein de la famille entière comme un niveau de détresse 
élevé découlant de préoccupations financières, de problèmes de santé, de 
discorde dans le couple et d’isolement social qui nécessitent des 
adaptations (des Rivières-Pigeon, Courcy, & Dunn, 2014). Cependant, leur 
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témoignage suggère que le TSA peut être perçu positivement, facilitant 
ainsi la mobilisation de leurs ressources pour surmonter les obstacles 
rencontrés. Leur témoignage corrobore ceux obtenus dans le cadre de 
l’étude de Poirier et des Rivières-Pigeon (2013). 

 
Perception de l’état de santé 

Les parents interrogés indiquent que leur enfant est en bonne santé. 
Ils précisent toutefois qu’il arrive occasionnellement qu’il soit malade 
(p. ex., grippe, sinusite, rhume). Les résultats présentés dans cette section 
révèlent tout de même d’importantes difficultés sur le plan de la santé. 

 
Des problèmes concernant les habitudes de vie sont rapportés par les 

parents. Tout d’abord, des anomalies liées au sommeil s’observent chez la 
majorité des enfants (7/9). Certains ont éprouvé ou éprouvent toujours des 
difficultés à s’endormir, à dormir seul, à dormir toute la nuit ou à se 
réveiller à une heure convenable. 

 
L’alimentation figure parmi les enjeux sur le plan des habitudes de vie 

pour les personnes ayant un TSA. Les parents rapportent des hypo ou des 
hyper sensibilités à la chaleur et à la texture des aliments, des goûts et des 
comportements spéciaux ainsi qu’une rigidité liée au type d’aliments 
pouvant être introduit dans leur régime alimentaire. Un parent révèle la 
présence de pica chez son enfant. Trois parents mentionnent avoir adhéré 
à une diète alimentaire spéciale, car leur enfant présente des signes 
d’intolérance au gluten et au lactose. 

 
L’entrainement à la propreté peut constituer un défi de taille pour les 

enfants présentant un TSA. Les résultats démontrent une certaine 
variabilité pouvant être associée à la sévérité de l’atteinte de l’enfant. Ainsi, 
les personnes ayant un TSA léger y sont parvenues de jour et de nuit tant 
pour l’urine que pour les selles. En ce qui a trait aux enfants d’âge 
préscolaire ayant un TSA moyen, l’entrainement de jour a été complété. Il 
semble que les enfants étant plus sévèrement atteints éprouvent 
davantage de difficulté. En fait, en âge préscolaire, seul l’entrainement 
pour l’urine a été réussi. Pour ce qui est de l’enfant d’âge primaire qui 
présente un niveau sévère, il requiert encore du soutien pour réaliser 
l’ensemble des étapes. 

 
Sur le plan de la santé physique, certains parents nomment des 

problèmes gastro-intestinaux (1/8) et d’obésité (4/9) chez leur enfant. Des 
difficultés respiratoires liées à l’asthme (2/8) et à des allergies (4/10) sont 
également observées. Parallèlement, les enfants présentent des allergies 
à la poussière, au pollen, à certains animaux, au gluten ainsi qu’aux 
produits laitiers. 
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Sur le plan psychologique, certains parents mentionnent la présence 
d’une comorbidité. Un enfant présenterait des difficultés attentionnelles 
sans que le trouble ait été diagnostiqué formellement. Quatre parents 
révèlent que le TSA de leur enfant est accompagné d’un retard de 
développement ou d’une DI. 

 
Le TSA peut également amener des difficultés d’ordre 

comportemental. D’ailleurs, la plupart des parents (8/10) indiquent que leur 
enfant a présenté ou présente des comportements difficiles. Ils nomment, 
entre autres, de l’agitation, de l’impulsivité, des cris et des pleurs. Certains 
parents rapportent la présence, de pica, d’agressivité (p. ex., casser et 
lancer des objets), d’automutilation (p. ex., se mordre, se frapper la tête) et 
d’autostimulation (p. ex., se masturber excessivement).  

 
Les résultats de l’étude démontrent que la prise de médication est 

rare. Deux parents révèlent l’utilisation de médication, soit pour le 
traitement de symptômes associés au trouble déficitaire de l’attention avec 
ou sans hyperactivité, soit pour contrôler des réactions allergiques. Une 
mère souligne qu’elle préfère ne pas médicamenter son enfant. 

 
De façon générale, les parents considèrent que leur enfant est en 

bonne santé, et ce, malgré la présence du TSA, un trouble 
neurodéveloppemental.  

 
Ils nomment toutefois des problèmes liés aux habitudes de vie, 

notamment sur le plan du sommeil, de l’alimentation et de l’entrainement à 
la propreté. Les résultats de l’étude appuient les conclusions de Liu et ses 
collègues (2006). D’abord, ceux-ci révèlent que 16 % des enfants ont pris 
l’habitude de dormir avec leur parent. De plus, en ce qui a trait à la 
prévalence des problèmes de sommeil, elle est estimée à 86 %. Ils 
incluent, entre autres, la résistance au coucher, l’insomnie, la parasomnie 
et la difficulté à se réveiller. Ces difficultés de sommeil, affectant 
l’ensemble de la famille, requièrent une attention particulière. 

 
En ce qui a trait à l’alimentation, la plupart des enfants s’alimentent 

adéquatement, mais peuvent présenter certaines particularités pouvant 
être associées à une hyper ou une hypo sensibilité sensorielle, à la 
sélectivité alimentaire ou au pica. Certains enfants ont un problème de 
poids ou d’appétit. Certains parents ont essayé, sans avoir effectué 
d’évaluation préalable, une diète sans gluten et sans caséine qui a, selon 
eux, engendré peu d’améliorations. Ces données corroborent les écrits sur 
le sujet (Ahearn, Castine, Nault, & Green, 2001; Bandini et al., 2010; 
Matson, Fodstad, & Dempsey, 2009; Rogers, Magill-Evans, & Rempel, 
2011; Schreck & Williams, 2006). 
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L’entrainement à la propreté a été et demeure pour certains une étape 
difficile. Il apparait que l’acquisition se fait plus précocement chez les TSA 
dont le niveau de sévérité est plus léger et que les personnes ayant un 
TSA de niveau sévère nécessiteront davantage de soutien. En ce sens, 
Dalrymple et Ruble (1992) rapportent une corrélation significative entre la 
sévérité du trouble autistique et le faible niveau de langage verbal avec 
l’entrainement à la toilette. Ainsi, plus l’enfant présente un trouble sévère, 
plus il sera ardu pour lui d’acquérir la propreté, tant pour les urines que 
pour les selles. 

 
Sur le plan de la santé physique, les problèmes d’obésité et les 

troubles gastro-intestinaux constituent les principales difficultés nommées. 
D’ailleurs, certains auteurs indiquent des taux d’obésité et de troubles 
gastro-intestinaux supérieurs dans cette population (Curtin, Anderson, 
Must, & Bandini, 2010; Galli‐Carminati et al., 2006). Les parents révèlent 
également la présence d’asthme et d’allergies chez leur enfant. À ce jour, 
les difficultés respiratoires font l’objet d’études scientifiques rapportant 
effectivement un taux plus élevé d’allergies et d’asthme chez les 
personnes présentant un TSA (Becker, 2007; Croen, Grether, Yoshida, 
Odouli, & Van de Water, 2005; Gurney et al., 2006). Bien que les troubles 
associés au TSA soient nombreux (Joshi et al., 2010), seules les difficultés 
d’attention et la DI ont émergé du discours des participants. De plus, les 
parents ne précisent pas la présence d’un co-diagnostic, ce qui soulève 
une réflexion importante quant à la présence des comorbidités, mais 
également quant à la compréhension des troubles liés au TSA. 

 
Les difficultés comportementales qui accompagnent le TSA semblent 

plus facilement percevables. Les observations des répondants 
correspondent aux écrits sur les troubles du comportement associés au 
TSA (Bradley, Summers, Wood, & Bryson, 2004; Tsiouris, Kim, Brown, & 
Cohen, 2011).  

 
La médication est rarement utilisée auprès des enfants de l’étude, 

probablement parce que ceux-ci présentent peu de comorbidités 
associées à leur TSA, mais aussi en raison du petit échantillon de cette 
étude. De plus, tel que l’indique le rapport de l’Institut national de 
l’excellence en santé et services sociaux (INESSS) (2013), les 
médicaments nommés par les parents aident principalement à traiter les 
troubles associés au TSA de leur enfant, sachant qu’aucune médication 
n’existe pour le traitement de ce trouble. 

 
Répercussions auprès de la famille 

Le TSA nécessite des remaniements importants au sein de la famille 
entière. Ce qui apparait comme étant le plus ardu est le fait que leur 
monde tourne autour de l’enfant présentant le diagnostic en raison du peu 
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d’autonomie et du besoin énorme de soutien qu’il requiert (6/9). 
L’acceptation du diagnostic est également une étape difficile pour ces 
parents qui sont préoccupés pour l’avenir de leur enfant (5/9). Les 
difficultés de communication, les obstacles vécus par le couple (1/9), le 
jugement d’autrui (1/9), les comportements difficiles (4/9), les sorties (1/9) 
ainsi que le manque de services offerts sont éprouvants (1/9).  

 
Les résultats de l’étude démontrent qu’aller en visite se limite à la 

famille élargie (7/9). Aucun parent n’affirme rendre visite à leurs amis. La 
fréquence des visites demeure rare, ce qui peut s’expliquer à la fois par les 
comportements difficiles des personnes ayant un TSA, par le degré de 
confort des parents ainsi que par les adaptations requises. Certains 
parents rapportent que les visites chez la famille se déroulent plutôt bien 
(4/7). D’autres admettent ne pas être invités dans leur famille (2/9) ou 
qu’ils préfèrent ne pas leur rendre visite de peur de les déranger (1/9).  

 
La plupart des parents interrogés mentionnent recevoir de la visite. La 

fréquence varie toutefois d’une famille à l’autre. Pour les enfants ayant un 
TSA, les comportements observés sont également variables d’une 
personne à l’autre et d’une situation à l’autre. Certaines personnes 
accueillent la visite chaleureusement et interagissent de façon 
fonctionnelle (p. ex., jouer à des jeux, manger, nager). Parallèlement, les 
parents mentionnent qu’il est facilitant pour leur enfant de se trouver avec 
des personnes connues dans un lieu familier. D’autres enfants ont 
tendance à saluer la visite, à l’observer ou bien même à se retirer.  

 
Certains parents disent offrir des permissions spéciales à leur enfant 

lorsqu’ils vont en visite ou lorsqu’ils reçoivent des gens à la maison (3/7). 
Les gâteries alimentaires sont les permissions les plus souvent octroyées 
(3/3). Certains parents permettent également à leur enfant de se coucher 
plus tard (2/3) et de jouer ou de regarder la télévision plus longtemps (1/3). 
Deux parents précisent n’imposer aucune restriction à leur enfant d’âge 
préscolaire.  

 
Lors des vacances certaines familles (6/9) voyagent et effectuent des 

activités telles que camper, nager, jouer aux cartes et aller à la plage ou au 
zoo. Deux parents précisent qu’il est maintenant plus facile de voyager 
avec leur enfant. Des adaptations sont parfois nécessaires pour favoriser 
le bon déroulement des vacances. Les parents des trois enfants ayant un 
TSA plus sévère rapportent ne pas partir en vacances parce que celui-ci 
présente trop de résistance aux changements.  

 
Une seule famille bénéficie de répit pour son enfant qui est de niveau 

sévère. Dans ces moments, la famille mentionne qu’elle peut relaxer ou 
faire des activités avec la fratrie. Une famille est en attente de services. 
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Les autres parents (6/8) relatent que ce sont généralement les grands-
parents (2/7), le parrain ou la marraine de l’enfant (1/7) ou des gardiennes 
(2/7) qui offrent ce service aux parents, le plus souvent à domicile. Un 
répondant ne désire pas envoyer son enfant dans un centre de répit 
craignant que celui-ci se sente différent de ses frères et de ses sœurs.  

 
Les difficultés d’interaction et de communication sociale ainsi que les 

comportements difficiles que présentent les enfants ayant un TSA 
semblent restreindre les visites effectuées par les familles. Pour la plupart, 
les visites se limitent à la famille élargie qui fait partie intégrante du réseau 
de soutien des familles (Rousseau, 2009). Rendre visite exige 
l’implantation d’adaptations parfois épuisantes pour les parents. Par 
conséquent, leurs activités sociales se font plus rares. Ces données 
correspondent aux écrits sur ce sujet (Courcy & des Rivières-Pigeon, 
2012; Rao & Beidel, 2009; Schaaf et al., 2011).  

 
Le fait de recevoir de la visite apparait moins problématique pour ces 

familles. Rester à la maison, un lieu familier où les routines répondent aux 
besoins de l’enfant, semble facilitant (Schaaf et al., 2011). L’enfant 
présente davantage de liberté et peut choisir de rester ou non avec les 
visiteurs. Étant donné les déficits sur le plan des habiletés sociales 
(American Psychiatric Association, 2013), les moments de socialisation 
demeurent brefs.  

 
Au même titre que les visites, les vacances requièrent d’importantes 

adaptations afin d’en assurer le bon déroulement. Tel que précisé dans la 
littérature (Schaaf et al., 2011), le développement de stratégies est requis 
pour faciliter les sorties en famille. Il n’en demeure pas moins que leurs 
activités sociales restent limitées, ce qui appuie les conclusions de Rao et 
Beidel (2009). 

 
Les données révèlent qu’une seule famille bénéficie de répit et qu’une 

autre est en attente de ce service. La majorité des familles ne ressent pas 
le besoin d’obtenir un répit pour l’enfant qui présente un TSA. Ces 
résultats sont différents de ceux d’une étude canadienne suggérant que 
plus de la moitié des familles bénéficiaient de ce type de services (Eaves & 
Ho, 2008), ce qui pourrait être attribuable au faible nombre de participants 
de la présente étude. Néanmoins, ceux-ci révèlent que ce sont les 
proches, tels que les grands-parents, qui sont les personnes les plus 
fréquemment interpelées pour garder l’enfant ayant un TSA. Cela 
démontre à nouveau le rôle central des grands-parents auprès de l’enfant 
et de sa famille (Hillman, 2007). Enfin, il serait intéressant de poursuivre 
les études sur les familles profitant de moments de répit et de vérifier les 
conséquences de la rareté de ces services sur l’ensemble de leur 
fonctionnement. Par ailleurs, leur santé physique et psychologique pourrait 
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être atteinte, en plus des difficultés liées au maintien de relations 
harmonieuses avec leur conjoint, leur famille et leurs amis.  

 
Services reçus par les familles 

Interventions 

Plusieurs professionnels sont intervenus auprès des participants 
présentant un TSA. Outre l’évaluation diagnostique, les psychologues 
pouvaient offrir un soutien quant aux interventions à privilégier auprès de 
leur enfant. La majorité des enfants (7/10) a bénéficié d’un suivi de la part 
d’une orthophoniste. Cinq enfants ont reçu des interventions octroyées par 
une éducatrice spécialisée en bas âge et suivant l’entrée à l’école. Trois 
familles ont reçu le soutien d’une travailleuse sociale et deux disent avoir 
consulté une ergothérapeute. 

 
Les approches thérapeutiques encadrant les techniques et les 

stratégies utilisées pour intervenir auprès de leur enfant sont peu connues 
des parents. Les parents nomment toutefois l’AAC (4/10) alors que leur 
enfant était en bas âge. Deux familles ont obtenu ce type d’interventions 
par le biais de leur CRDITED et deux autres par les intervenantes d’une 
clinique privée, le programme TEACCH en milieu scolaire pour un enfant 
de niveau sévère et le développement des habiletés sociales pour deux 
jeunes de niveau léger.  

 
Trois parents rapportent avoir adhéré à la diète sans gluten. 

Actuellement, une seule personne poursuit cette diète. Les autres familles, 
n’ayant pas observé de réel changement chez leur enfant, ont cessé de la 
suivre.  

 
L’horaire visuel est une stratégie d’intervention utilisée par la majorité 

des enfants de l’étude (6/9), mais certains l’emploient en milieu scolaire 
uniquement (3/6). Les autres n’ont jamais eu d’horaire visuel.  

 
Les pictogrammes sont rarement utilisés comme outil de 

communication. Deux enfants les utilisent, dont un en milieu scolaire et 
l’autre à domicile lors de l’intervention.  

 
Deux parents rapportent l’utilisation de scénarios sociaux. Un parent 

révèle avoir conçu un scénario social pour son enfant et l’autre indique que 
son enfant en a déjà utilisé à l’école. 

 
Plusieurs objectifs sont nommés par les parents. Les interventions 

visent principalement l’amélioration de l’autonomie et de la gestion des 
comportements (3/8), des habiletés langagières (3/8), sociales (1/8) et 
cognitives (1/8). 
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Les principaux lieux d’intervention nommés par les parents sont le 
domicile familial (4/10) et le milieu scolaire (3/10). À l’école, les enfants 
peuvent participer à des ateliers visant le développement des habiletés 
sociales (1/3) ou bénéficier du soutien d’une éducatrice spécialisée en 
classe (2/3). Deux familles mentionnent s’être dirigées vers une clinique 
privée pour recevoir des services. Un parent révèle que son enfant d’âge 
adulte reçoit occasionnellement des services du CRDITED. 

 
Plusieurs psychologues sont impliqués dans l’évaluation diagnostique 

des enfants de l’étude. Avec l’établissement de la loi 21 les autorisant à 
émettre des diagnostics (Assemblée nationale, 2011), il est à croire que 
leur participation n’ira qu’en augmentant. Il est intéressant de noter la 
variabilité des professions des personnes intervenant auprès des enfants, 
ce qui dénote les changements dans l’offre de services offerts à ces 
familles.  

 
La principale approche thérapeutique employée auprès de l’enfant est 

l’analyse appliquée du comportement (AAC). Par ailleurs, il est étonnant 
que l’ICI n’ait pas été nommée par les parents puisqu’elle constitue, depuis 
2003, l’intervention préconisée par le gouvernement québécois (MSSS, 
2003). Peu importe l’âge de l’enfant, il semble que la connaissance des 
parents en ce qui a trait aux différents types d’intervention soit limitée. De 
plus, ils ont tendance à confondre les outils et les stratégies d’intervention 
avec les approches d’intervention. Il est malheureux de constater que les 
outils, tels que les pictogrammes et l’horaire visuel, ne sont pas toujours 
implantés dans tous les milieux de vie de l’enfant alors que leur utilisation 
est requise. 

 
Selon les dires des parents, les interventions se sont principalement 

déroulées à domicile. Ces interventions étaient octroyées par le secteur 
privé et par le secteur public, particulièrement par les CRDITED qui offrent 
des services de troisième ligne et qui sont mandatés pour intervenir auprès 
de cette clientèle (MSSS, 2003). 
 

Milieux de garde éducatifs 

Huit enfants ont fréquenté le milieu de garde éducatif, soit les quatre 
enfants de niveau léger, deux de niveau moyen et deux de niveau sévère. 
Les jeunes n’ayant pas fréquenté le milieu de garde sont ceux qui sont 
actuellement adolescents et d’âge adulte. Les milieux de garde fréquentés 
se partagent également entre les Centres de la petite enfance (3/8) et les 
garderies en milieu familial (3/8).  

 
Une moitié des enfants a fréquenté le milieu de garde à temps plein et 

l’autre moitié l’a fréquenté à temps partiel, à raison de deux ou trois jours 
par semaine. Un des parents d’enfant fréquentant le milieu de garde à 
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temps plein souligne son désir d’assurer une stabilité dans la vie de son 
enfant.  

 
Un seul enfant bénéficie d’un service d’accompagnement en garderie 

visant le soutien dans ses tâches au quotidien ainsi que le développement 
de ses habiletés sociales. L’accompagnement est toutefois nommé comme 
étant un besoin pour les autres familles.  

 
Toujours en milieu de garde, la création et le maintien de relations 

sociales s’avèrent difficiles pour les personnes ayant un TSA. D’ailleurs, la 
moitié des enfants de l’étude n’ont pas d’amis dans leur milieu de garde 
(3/6). Le jeu en parallèle est privilégié au détriment des interactions 
sociales.  

 
Les parents nomment plusieurs activités appréciées par leur enfant. 

Parmi ces activités, se trouvent jouer avec des voitures, des blocs, des 
figurines, de la pâte à modeler, dessiner, chanter, faire des activités 
extérieures et participer à des jeux de rôles. Il est à noter que ce ne sont 
pas tous les enfants qui apprécient ces activités. D’ailleurs, certains 
parents précisent que leur enfant n’aime pas les jeux de blocs, le 
bricolage, le découpage, le carré de sable et écouter des histoires.  

 
Les données révèlent que le type de milieu de garde fréquenté par les 

enfants ayant un TSA est comparable à celui privilégié par l’ensemble des 
enfants québécois, que ce soit le Centre de la petite enfance ou la garderie 
en milieu familial (Fortin et al., 2013; Gouvernement du Québec, 2011). 
Toutefois, il apparait que le taux de fréquentation à temps plein est 
inférieur aux données recueillies par le gouvernement québécois en regard 
de la fréquentation des enfants de la population générale (Gouvernement 
du Québec, 2011). De plus, malgré le besoin d’encadrement et de soutien 
requis par la personne présentant un TSA, un seul enfant a bénéficié 
d’accompagnement dans son milieu de garde. Il est possible que le 
manque de formation spécialisée des éducatrices ait un effet indésirable 
sur le soutien octroyé à ces enfants et, par le fait même, sur leur 
fréquentation. Également, bien qu’il existe une allocation pour l’intégration 
d’un enfant handicapé en service de garde, peu de parents sont informés 
d’une telle subvention et quelques fois les milieux de garde eux-mêmes 
n’ont pas cette information (MFA, 2008). Les amitiés établies avec les 
pairs en milieu de garde sont rares, mais représentatives des déficits sur le 
plan des habiletés sociales chez une personne ayant un TSA (American 
Psychiatric Association, 2013). 

 
Les activités aimées par les enfants de l’étude font davantage 

référence à des jeux individuels ou ceux mettant à contribution leurs forces 
perceptuelles. Les activités les moins appréciées peuvent être liées aux 
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difficultés de motricité fine observées chez certains enfants présentant un 
TSA (American Psychiatric Association, 2013). Ces données sont 
semblables à celles fournies par Sautter, LeBlanc et Gillet (2008) qui 
rapportent que les six garçons autistes de leur étude préfèrent les jeux 
d’action et de réaction où des sons et des lumières font partie des jouets. 
En revanche, les assemblages de cubes, les casse-tête et les dessins sont 
peu appréciés par ceux-ci. 
 

Milieu scolaire 

Un seul enfant a obtenu une dérogation afin de bénéficier d’une année 
supplémentaire en milieu de garde éducatif et de commencer la maternelle 
à l’âge de six ans. Les autres enfants ont commencé l’école à l’âge de 5 
ans (9/10). La transition vers l’école s’est bien déroulée, et ce, malgré le 
degré de sévérité du TSA, mais elle constitue toute de même une étape 
stressante pour certains. En effet, certains symptômes tels que l’adoption 
de rituels, des crises et la perte d’appétit ont été observés.  

 
Les enfants présentant un TSA de niveau léger fréquentent tous ou ont 

tous fréquenté une classe ordinaire. L’un d’entre eux suit le programme 
d’éducation internationale et deux sont accompagnés par une technicienne 
en éducation spécialisée (TES). Les enfants présentant un TSA d’une 
sévérité moyenne ont débuté leur scolarité dans des classes spécialisées 
dans une école ordinaire, mais l’un d’eux a été dirigé vers une école 
spécialisée. En ce qui a trait aux enfants ayant un TSA de niveau sévère, 
ils fréquentent une classe à effectif réduit dans une école spécialisée. 
L’équipe classe est alors constituée d’une enseignante, d’une TES et 
parfois d’une préposée.  

 
Les parents perçoivent leur enfant comme étant bon à l’école. Les 

curricula varient selon le milieu fréquenté par l’enfant. D’ailleurs, deux 
parents rapportent que le programme scolaire de leur enfant ne comporte 
pas les matières traditionnelles. Selon les dires des parents, il semble que 
les enfants présentant un TSA léger performent particulièrement bien en 
mathématiques et en français (2/4). Pour ce qui est des personnes ayant 
un TSA plus sévère (2/4), les matières les plus réussies sont plus 
hétérogènes (p. ex., musique, dessin, motricité). Les matières les plus 
appréciées sont similaires à celles préférées par l’enfant. Les matières les 
moins bien réussies et les moins appréciés sont variables d’un enfant à 
l’autre.  

 
Les parents de deux enfants ayant un TSA de niveau sévère 

rapportent que leur enfant a un ou deux amis. Ceux-ci, présentant aussi un 
TSA, fréquentent le même milieu spécialisé que l’enfant. Les activités 
auxquelles ils s’adonnent se centrent sur les intérêts restreints qu’ils 
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partagent. Ces parents ajoutent que leur enfant n’a jamais été invité par 
des amis. 

 
Deux parents d’enfants présentant un TSA de niveau léger indiquent 

que leur enfant a quelques amis. Un parent révèle que son garçon 
présente davantage d’affinités avec les filles, bien qu’il ne se comporte pas 
toujours adéquatement auprès d’elles. Cet enfant peut s’intégrer 
brièvement à un jeu, mais peut aussi imposer des jeux aux règles 
complexes qu’il invente lui-même et qu’il modifie à son gré.  

 
Tel que précisé dans la littérature, la transition vers le milieu scolaire 

constitue une étape importante et stressante pour ces enfants (Forest, 
Horner, Lewis-Palmer, & Todd, 2004; Fox, Dunlap, & Cushing, 2002). Par 
ailleurs, les observations rapportées par les parents à l’égard des 
comportements (p. ex., rituels, perte d’appétit, crises) de leur enfant lors de 
la transition le démontrent clairement. L’âge d’entrée à l’école correspond 
à celui observé chez les enfants ayant un développement typique.  

 
Les données de l’étude suggèrent que seuls les enfants ayant un TSA 

d’une sévérité légère fréquentent des milieux ordinaires. Les élèves ayant 
un TSA de niveau moyen et sévère fréquentent des classes à ratio réduit 
dans des écoles ordinaire et spécialisée. La présence de TES et de 
préposées démontre la nécessité de soutien pour l’acquisition des 
apprentissages et des comportements adaptatifs qui sont limités. Ces 
résultats suscitent un questionnement important quant au classement 
scolaire compte tenu de la position gouvernementale qui préconise 
l’intégration des élèves.  

 
Les parents ne connaissent pas le niveau exact des apprentissages de 

leur enfant. C’est-à-dire qu’ils ne peuvent préciser si leur enfant est de 
niveau préscolaire ou primaire, s’il réalise des tâches correspondant au 
premier ou au deuxième cycle du primaire ou encore s’il effectue des 
acquis enseignés lors de la 3e année. Ils parviennent toutefois à préciser 
que le programme suivi par leur enfant ne comporte pas les matières 
traditionnelles. Les élèves ayant un TSA léger font des mathématiques et 
du français et les parents de ceux-ci observent que leur enfant performe à 
la hauteur ou au-delà des attentes. Les matières les mieux réussies des 
enfants dont le niveau de sévérité est plus élevé ne correspondent pas aux 
matières de base. 

 
Les difficultés d’interaction et de communication sociales persistent au 

niveau primaire. Une tendance à établir des liens avec des enfants 
présentant une difficulté ou des intérêts communs s’observe. Il semble qu’il 
soit plus facile pour un jeune ayant un TSA de niveau léger d’entrer en 
relation et de l’entretenir, possiblement parce que ceux ayant un TSA de 
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niveau léger reçoivent plus de soutien concernant le développement des 
habiletés sociales et parce qu’ils vivent plus d’opportunité de pratiquer ces 
habiletés, étant scolarisé dans un environnement ordinaire. 
 

Services pour les adolescents ayant un TSA 

Aucun parent n’a obtenu, de la part du milieu scolaire, un plan de 
transition pour le passage au secondaire. Presque tous les enfants ont 
maintenu le même classement du primaire au secondaire (9/10). Un 
adolescent présentant un TSA de niveau moyen a changé de milieu et 
fréquente une école spécialisée où il suit un programme de formation 
préparatoire au travail offert aux personnes âgées de 16 à 21 ans. Son 
parent explique que la formation n’est plus uniquement centrée sur le volet 
académique et qu’elle intègre des éléments plus concrets favorisant 
l’entrée sur le marché du travail.  

 
Le parent de l’adolescent ayant un TSA de niveau léger indique que 

son enfant réussit bien en français et en mathématiques alors que les arts, 
tels que la musique et le théâtre, sont ses faiblesses. En ce qui a trait à 
l’adolescent de niveau sévère suivant une formation préparatoire au 
travail, son parent rapporte qu’il parvient à effectuer des tâches de la vie 
quotidienne, mais qu’il requiert du soutien pour certaines d’entre elles. Les 
matières telles que le français représentent toutefois une difficulté. 
Finalement, un parent d’un adulte ayant un TSA de niveau moyen révèle 
qu’à l’adolescence son enfant avait de la facilité en dessin, mais qu’il 
présentait des difficultés dans plusieurs domaines, plus spécifiquement en 
mathématiques. 

 
Les parents interrogés sur les relations d’amitié de leur enfant à 

l’adolescence dévoilent qu’il avait peu d’amis, et ce, tant pour ceux ayant 
un TSA de niveau léger (1/3) que moyen (2/3).  

 
Dans le même ordre d’idées, seulement deux répondants rapportent 

que leur enfant a déjà eu une relation amoureuse, mais que celle-ci s’est 
terminée. Un de ces parents révèle que son enfant ne saisit pas 
entièrement la notion de relation amoureuse et qu’il confond parfois l’amitié 
avec l’amour. De plus, ce parent croit que son enfant aura de la difficulté à 
développer et à maintenir une relation amoureuse. Un seul parent aborde 
le sujet de la sexualité active en précisant que son garçon n’avait, à son 
avis, jamais eu de relation sexuelle, mais qu’il désire avoir une relation 
amoureuse. 

 
Lorsque les parents sont interrogés sur les activités dans lesquelles 

s’engage leur enfant, ils nomment les jeux vidéo, le cinéma, la lecture, 
l’informatique ainsi que des activités sportives individuelles telles que le 
vélo, la natation et le taekwondo.  
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Il apparait que le type de classement scolaire au secondaire est 
similaire à celui du primaire. Ainsi, les élèves ayant un TSA léger peuvent 
poursuivre leur cheminement en classe ordinaire et aspirer à une 
diplomation de niveau cinquième secondaire. En ce qui a trait aux élèves 
présentant un TSA d’une sévérité moyenne, ils fréquentent des classes 
spécialisées les orientant vers une formation préparatoire au travail. 
Finalement, les personnes plus sévèrement atteintes sont dirigées vers 
une école spécialisée où le programme d’éducation est modifié et ne mène 
à aucune diplomation. Ces résultats semblent indiquer que les pratiques 
d’intervention ne correspondent pas toujours aux recommandations du 
MELS dans le cadre de ses lignes directrices pour l’intégration scolaire des 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (MELS, 
2011). De plus, malgré le développement d’outils et de programmes visant 
à faciliter la transition du primaire vers le secondaire, aucune famille 
interrogée n’a bénéficié d’un plan de transition.  

 
Le programme d’éducation utilisé auprès de la clientèle semble varier 

en fonction du degré de sévérité ainsi que du type de classe et d’école 
fréquentés. En classe ordinaire, le programme régulier est exposé alors 
que ce sont davantage des connaissances visant à développer le 
fonctionnement dans la vie quotidienne qui sont enseignées en milieux 
spécialisés. Effectivement, certains programmes d’études adaptés qui leur 
sont offerts en écoles ou en classes spécialisées, tels que Pactes 
(Programme d’études adaptées avec compétences transférables 
essentielles) (Ministère de l’Éducation, 1997) et Défis (Démarche 
éducative favorisant l’intégration sociale-Enseignement secondaire) 
(Ministère de l’Éducation, 1996) démontrent que l’enseignement se 
concentre généralement sur le développement de l’autonomie. Ainsi, il 
s’avère plus ardu pour les parents d’adolescents en classe ou en école 
spécialisées de concevoir le niveau des apprentissages des enfants.  

 
Les résultats de l’étude indiquent que les difficultés à établir des 

relations d’amitié se poursuivent à l’adolescence. Ces observations 
peuvent s’expliquer par les difficultés d’interaction et de communication 
présentes chez ces personnes, et ce, à travers toutes les étapes de leur 
vie. Les relations amoureuses représentent également un défi pour les 
personnes ayant un TSA. Ceci dit, ces difficultés n’évoquent pas un 
désintérêt à s’engager dans une relation amoureuse et d’avoir une 
sexualité. D’ailleurs, la sexualité des personnes présentant un TSA n’est 
pas un sujet aisément abordé (Griffiths, Quinsey, & Hingsburger, 1989). 
Bien que certains ne reconnaissent pas l’existence de la sexualité chez les 
personnes ayant un TSA, elles manifestent des besoins similaires aux 
personnes de leur âge. Certaines divergences s’observent en lien avec 
l’ensemble de leurs particularités et leur méconnaissance du sujet. 
Souvent, ces personnes sont surprotégées par les membres de leur 



Étude qualitative auprès de parents de personnes ayant un TSA 

 

172 

environnement qui craignent qu’elles soient victimes d’agression (Hénault, 
2010).  

 
Les loisirs nommés par les parents de l’étude sont variables et 

correspondent, pour la plupart, aux activités soulevées dans l’étude 
d’Orsmond et Kuo (2011). Ceux-ci indiquaient que les adolescents ayant 
un TSA appréciaient, entre autres, regarder la télévision, jouer à 
l’ordinateur (p. ex., internet et jeux vidéo), lire et faire du sport.  
 

Services pour les adultes ayant un TSA 

Peu d’information a été rapportée par les parents quant à la 
scolarisation postsecondaire des personnes d’âge adulte de l’étude. 
Toutefois, ils ont poursuivi leurs études jusqu’à 21 ans en milieux 
spécialisés. 

 
Un seul adulte présentant un TSA de niveau moyen occupe un emploi 

à temps partiel dont la rémunération est peu élevée. Le chèque 
d’assistance sociale qu’il reçoit s’avère essentiel pour subvenir à ses 
besoins.  

 
Parmi les adultes, seul celui présentant un TSA de niveau moyen (1/2) 

a des loisirs tels que regarder des films, jouer à des jeux vidéo, aller au 
cinéma et faire des courses. Il effectue des activités en collaboration avec 
ses parents, telles que travailler dans le jardin. Il est considéré comme 
étant très serviable et coopératif. En raison de son faible niveau 
d’autonomie, l’adulte présentant un TSA de niveau sévère requiert une 
supervision constante et un soutien très substantiel pour l’organisation de 
ses activités quotidiennes. Cela dit, les deux demeurent toujours avec 
leurs parents. 

 
L’adulte ayant un TSA de niveau moyen a un ami avec lequel il 

entretient une relation d’amitié depuis plusieurs années. Son parent 
semble préoccupé quant à ses relations amoureuses. Il indique qu’il est 
difficile pour son enfant de faire la distinction entre l’amour et l’amitié. En 
ce qui a trait à l’adulte présentant une atteinte sévère, son parent aborde 
les lacunes concernant l’entrainement aux habiletés sociales et à la 
généralisation à l’âge adulte. Ces personnes côtoient davantage les 
membres de leur famille. 

 
L’étude actuelle n’a pas pu recueillir plus d’informations en ce qui a 

trait à la scolarisation postsecondaire des personnes ayant un TSA. Alors 
que les écrits révèlent une augmentation de la poursuite des études au 
niveau postsecondaire ou à l’enseignement supérieur chez les personnes 
ayant un handicap (OCDE, 2011), les deux personnes de cette recherche 
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qui présentent un niveau de sévérité moyen et sévère ne détiennent pas 
de diplôme d’études postsecondaires.  

 
Les données dévoilent que peu d’adultes de notre étude occupent un 

emploi, ce qui reflète un désavantage par rapport à l’employabilité 
soulevée dans la littérature (Howlin & Moss, 2012) et qui corrobore les 
données de Fontaine (2010) qui mentionne que la quantité d’emplois qui 
leur est offert, le soutien à l’emploi et la rémunération sont faibles. Les 
écrits suggèrent d’adapter les exigences du milieu, en diminuant le nombre 
d’heures et en assignant des tâches selon le niveau de la personne, afin 
de favoriser les apprentissages (Carter, Austin, & Trainor, 2012). Depuis 
quelques années, des programmes tels que Transition école vie active 
(TEVA) (Office des personnes handicapées au Québec [OPHQ], 2003), 
Contrat d’intégration au travail (Direction des mesures et services d’emploi 
et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale [MESS], 2007) et Le 
Pacte pour l’emploi : Le Québec de toutes ses forces (MESS & MELS, 
2008) ont été implantés pour favoriser l’insertion des personnes ayant un 
handicap sur le marché du travail. Les personnes de cette étude n’ont pu 
bénéficier de ces programmes, mais il est à espérer que ces interventions 
engendreront des effets positifs sur la transition vers le monde du travail et 
l’intégration des personnes ayant un TSA. L’évaluation des services offerts 
aux adultes s’avère essentielle.  

 
Les adultes ayant un TSA ont des loisirs semblables à ceux présents à 

l’adolescence. Le degré d’autonomie peut influencer le type d’activités 
dans lesquelles ils s’engagent. Certains nécessiteront la collaboration de 
leurs parents et d’autres, leur supervision constante.  

 
Bien que les deux personnes d’âge adulte demeurent toujours avec 

leurs parents, la littérature récente suggère que le nombre de personnes 
ayant un TSA demeurant avec leurs parents ou en établissement diminue 
(Howlin & Moss, 2012).  

 
Les difficultés d’interactions et de communication sociales demeurent 

à l’âge adulte. Ces données correspondent à celles de Billstedt, Gillberg et 
Gillberg (2011) suggérant que certains ne manifestent pas le désir d’entrer 
en relation, ne comprenant pas le concept de l’amitié et que d’autres sont 
incapables de nouer des liens. Ces difficultés vont également nuire à 
l’établissement de relations amoureuses qui sont aussi plus limitées chez 
cette population (Howlin & Moss, 2012; Stokes, Newton, & Kaur, 2007). La 
sexualité n’est pas abordée par les parents.   
 

Perception des droits et reconnaissance 

Les participants ont été interrogés sur les droits de leur enfant. 
D’abord, les parents (4/4) rapportent que leur enfant n’a jamais commis de 



Étude qualitative auprès de parents de personnes ayant un TSA 

 

174 

délit. Ils indiquent aussi que leur enfant n’a pas vécu d’exclusion des 
milieux fréquentés (8/8). Toutefois, certains parents révèlent avoir 
volontairement retiré leur enfant du milieu de garde (2/8), de l’école (1/8) 
ou du CRDITED (1/8). D’autres répondants mentionnent que la 
fréquentation a été réduite (1/8) et que la situation de leur enfant était 
critique : « C’était la prochaine étape… ». Un seul parent (1/4) parmi ceux 
ayant été questionnés sur la présence d’intimidation ou de victimisation 
indique que son enfant a été victime de harcèlement. Ce parent explique 
que ces situations se produisaient dans l’autobus scolaire et que l’école 
est intervenue pour résoudre ce problème.  

 
Les parents ont eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet de la 

reconnaissance. D’abord, ils nomment les inconvénients liés au TSA pour 
leur enfant. Les défis au quotidien et dans la vie future (3/10), la lourdeur 
du diagnostic (3/10) et les difficultés de communication sociale (2/10) sont 
les éléments les plus mentionnés. D’autres parents croient que leur enfant 
n’a pas conscience de sa différence (3/10). Ensuite, les aspects positifs du 
trouble pour leur enfant soulignés par ces parents sont notamment : 
l’authenticité (2/8), le respect des normes (1/8), les capacités intellectuelles 
(2/8) ainsi que le comportement calme (2/8). Certains rapportent la 
présence de comportements dérangeants chez leur enfant tels que 
marcher sur la pointe des pieds (1/9), faire des mimiques faciales (1/9), 
présenter des rigidités (1/9), crier (1/9) et avoir des tics vocaux (2/9) ou 
moteurs (2/9). La majorité des parents (7/9) aurait préféré que leur enfant 
n’ait pas ce trouble, principalement en raison des conséquences sérieuses 
qu’il engendre sur la vie de la personne présentant un TSA et sur celle de 
sa famille. Un parent mentionne avoir apprécié que l’environnement soit 
davantage adapté aux besoins particuliers de son enfant. Un autre 
participant révèle que le TSA apporte du positif dans sa vie.  

 
Selon les résultats de cette étude, les personnes présentant un TSA 

ont eu peu de démêlés avec la justice afin de faire reconnaître leurs droits, 
contrairement aux données obtenues dans la littérature (Sénéchal, Giroux, 
& Forget, 2004; Zirkel, 2002). Toutefois, certaines peuvent être victimes de 
harcèlement ou d’intimidation. La recherche a démontré qu’ils sont plus 
susceptibles d’en vivre, notamment en raison de leurs difficultés sociales, 
de la présence d’intérêts restreints et de comportements stéréotypés 
pouvant susciter les moqueries de leurs pairs (van Roekel, Scholte, & 
Didden, 2010). Ces stéréotypies et les difficultés comportementales, 
perçues comme stigmatisantes ou dérangeantes, représentent également 
un défi pour les familles dans l’acceptation du diagnostic. À cela s’ajoutent 
les graves conséquences engendrées par le TSA, l’appréhension de 
l’avenir et la lourdeur du trouble. 
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Plusieurs thèmes abordés dans cette étude soulèvent des 
questionnements quant aux droits et à la reconnaissance des personnes 
ayant un TSA. D’abord, aucun parent ne fait mention d’un plan 
d’intervention adapté (PIA) alors que les encadrements ministériels exigent 
que tous les enfants handicapés ou en difficulté en aient un. L’écart peut 
s’expliquer, d’une part, par le fait que le PIA était à la phase de collecte et 
d’analyse de renseignements ou, d’autre part, par le fait que certaines 
personnes ne soient pas d’âge scolaire. Finalement, bien que des lois 
existent pour les protéger, leur application reste à vérifier. Leur accès aux 
services d’intervention, leur intégration scolaire ainsi que leur participation 
et insertion sociale sont les exemples les plus frappants. 

 

CONCLUSION 

Les résultats et conclusions de cette étude qualitative doivent être 
interprétés en tenant compte des contraintes méthodologiques. D’abord, 
l’échantillon de convenance et sa petite taille ne permettent ni de 
représenter l’ensemble des parents d’enfants présentant un TSA, ni de 
généraliser les résultats. De plus, le recrutement de parents, dont les 
enfants appartiennent à divers groupes d’âge et sont de niveaux de 
sévérité variés, limite la collecte de données quant à plusieurs thèmes 
puisque les parents de jeunes enfants ne pouvaient s’entretenir sur des 
sujets traitant de l’expérience d’adolescents ou d’adultes. Enfin, comme les 
données sont recueillies par le biais des perceptions parentales, il n’est 
pas possible de vérifier l’exactitude de l’information partagée. 

 
Malgré ces limites, cette étude permet de dresser un portrait général 

de la clientèle ayant un TSA, et ce, à travers différentes étapes de vie. La 
différenciation selon les niveaux de sévérité distincts fait également 
ressortir des éléments qui pourront être explorés dans le cadre de l’étude 
quantitative à plus grande échelle. 

 
Parmi les données recueillies, plusieurs éléments suscitent des 

réflexions requérant un approfondissement. D’abord, la présence de la DI 
chez les personnes présentant un TSA doit être examinée davantage. À ce 
jour, les données sur la prévalence de la DI demeurent très variables et 
plusieurs chercheurs se questionnent sur l’émission de ce diagnostic 
auprès de la clientèle ayant un TSA. Ensuite, les difficultés de sommeil 
associées au TSA sont très importantes et affectent la qualité de vie des 
familles. Il s’avère donc essentiel de s’y intéresser afin de mieux 
comprendre leur origine et, surtout, pour développer des moyens 
d’intervention efficaces. De plus, il est soulevé que le tiers des éducatrices 
en CPE ne possèdent pas de formation sur la petite enfance ou sur le 
TSA. Le manque de soutien et d’accompagnement qui s’observe en 
milieux de garde éducatifs ne fait que confirmer l’importance d’évaluer les 
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programmes de formation offerts aux intervenants œuvrant dans ces 
milieux par souci d’adapter les interventions et de mieux répondre aux 
besoins particuliers des enfants avec un TSA. Finalement, en ce qui a trait 
aux interventions précoces, il apparait que l’accessibilité demeure limitée, 
malgré le mandat qu’ont les CRDITED d’offrir de l’intervention 
comportementale intensive aux enfants âgés de 2 à 6 ans. Les parents 
semblent toujours trop peu informés sur ce qui est offert à leur enfant en 
ce qui concerne l’intervention, tel que le rapportent Poirier et Goupil 
(2008 b). Il s’avère donc essentiel de poursuivre les recherches en regard 
de l’implantation des services et de la collaboration entre les parents et les 
divers professionnels.  
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RÉSUMÉ 

Cette étude qualitative a pour objectif de décrire les perceptions de parents d’enfants 
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) quant (1) à la compréhension du 
diagnostic du TSA; (2) aux difficultés associées au TSA; (3) aux conséquences du trouble sur 
la vie familiale; (4) aux diverses étapes et différents environnements de la vie de la personne 
ayant un TSA ainsi que les défis qui y sont rattachés et (5) aux services reçus. Pour ce faire, 
10 parents (9 mères et 1 père) ont été interrogés par le biais d’un entretien semi-structuré. 
D’abord, les données recueillies révèlent des lacunes concernant le soutien et les 
informations reçus concernant le TSA et les interventions offertes à leur enfant. Les résultats 
démontrent également les répercussions majeures sur la personne, par exemple, la présence 
de problèmes de santé associés au diagnostic, ainsi que sur sa famille, notamment une 
socialisation moindre. Ces particularités génèrent des besoins spécifiques en termes de 
services. Parmi ceux-ci, les services de répit, dont trop peu de parents bénéficient. De plus, 
des difficultés relatives à l’éducation des enfants, telles que le manque de formation des 
éducatrices en milieu de garde éducatif et l’incompréhension du niveau scolaire de leur 
enfant, sont abordées. Finalement, les déficits sur le plan des relations sociales ou 
amoureuses et sur le plan de l’autonomie persistent à l’adolescence et à l’âge adulte, 
entrainant des obstacles importants quant à l’emploi et à l’hébergement d’une personne ayant 
un TSA. Il s’avère donc essentiel de poursuivre les recherches dans ce domaine afin 
d’acquérir une meilleure compréhension de cette clientèle pour ainsi développer de meilleurs 
moyens de les soutenir.  
 

MOTS CLÉS 
 

trouble du spectre de l’autisme, continuum de vie, interventions, services, éducation, santé, 
famille, répits 
 

 

ABSTRACT 

This qualitative study describes the perception of parents in regards to (1) their 
comprehension of Autism Spectrum Disorder (ASD); (2) the difficulties related to ASD; (3) the 
impact of ASD on their family; (4) life-span events and environments of the person with ASD 
as well as the challenges related and (5) the services received. To achieve this objective, 
semi structured interviews were held with 10 parents (9 mothers and 1 father). Firstly, results 
show weaknesses in terms of support and information granted to families in regards to ASD 
and recommended interventions. The difficulties related to the person with ASD, such as 
health issues, and the impact on the families, such as the impoverishment of their social life, 
were demonstrated. These particularities bring specific needs in terms of services. For 
instance, the need for respite, a service still underdeveloped. Weaknesses related to 
education are noticed, especially concerning daycare educators’ training and parents’ 
comprehension of their child’s academic level. Finally, social and autonomy impairments 
appear to be persistent over a lifetime, becoming a stumbling block to the achievement of 
landing employment and living alone. Thus, it is essential that research in this area continues 
to assure knowledge acquisition of ASD to improve support and interventions.  
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