
epuis 2003, le gouvernement du Québec a mis en place une politique qui prévoit
des services d’intervention comportementale intensive (ICI) pour les enfants ayant
un trouble dans le spectre de l’autisme (TSA) âgés de 2 à 5 ans. À ce jour, plusieurs

études ont montré que l’ICI a des effets positifs sur le développement des enfants. Toutefois,
très peu d’entre elles ont analysé les effets de cette intervention sur l’ensemble de la famille.
D’un côté, parce qu’elle nécessite une mobilisation de tous les instants, on peut craindre que
cette intervention s’avère trop exigeante pour les familles. D’un autre côté, il est également
probable qu’elle engendre des effets positifs sur la vie des parents, ne serait-ce qu’en raison
des améliorations et des nouveaux acquis de l’enfant. 

Dans la foulée de ce questionnement, nous avons entrepris à l’automne 2008 une recherche
auprès de mères et de pères de jeunes enfants québécois ayant un TSA. Cette étude visait à
faire le portrait des familles et à dégager les effets de l’ICI sur la vie des parents. Le présent
article fait état de certains résultats marquants qui indiquent des effets bénéfiques de l’ICI
sur le bien-être des familles.  

La procédure de recherche
Des questionnaires postaux ont été remplis par 180 parents dont l’enfant recevait ou était
en attente de services d’ICI. Ces parents ont été recrutés par l’entremise de 13 centres de
réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du développement
(CRDITED), de cinq cliniques privées et de trois associations de parents des régions du
Québec. 

Différents aspects de la vie des pères et des mères ont été mesurés (par exemple : leur profil
socioéconomique, les caractéristiques de l’enfant, leur niveau de détresse psychologique,
leur participation sociale en famille et les caractéristiques de l’ICI reçue). Les données
recueillies ont fait l’objet d’analyses statistiques.

Le profil des familles
Au total, 114 mères et 66 pères ont participé à notre étude. La moitié d’entre eux demeurait
à Montréal ou dans ses environs alors que l’autre moitié se répartissait dans les autres
régions du Québec. Les parents étaient âgés en moyenne de 36 ans et étaient majoritairement
nés au Canada. La plupart d’entre eux vivaient en couple avec l’autre parent de l’enfant et
avaient comme langue maternelle le français. 

Les enfants ayant un TSA vivant au sein de ces familles avaient en moyenne 4 ans. Leur
profil correspond à ce qui était attendu : quatre enfants sur cinq sont des garçons et le
quotient d’autisme moyen (90) est dans les normes (Gilliam, 1995; South et al., 2002). 
61 % d’entre eux parlent, c’est-à-dire qu’ils s’expriment à l’aide de phrases d’au moins deux
mots contenant un verbe et 22 % parlent un peu (vocabulaire de moins de 100 mots). 

En ce qui a trait à l’intervention, nous avons constaté une grande variation dans les services
offerts, notamment en ce qui a trait au nombre d’heures (variant de 2 à 31 heures) ou à
d’autres caractéristiques habituellement évaluées dans les études classiques sur l’ICI (par
exemple : l’âge de l’enfant au début de l’intervention, la durée et le lieu de l’intervention).
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Ce que nous disent les résultats...
Être parent d’un enfant autiste :

des difficultés importantes

L’analyse de l’expérience des parents révèle
que les familles rencontrent des difficultés
importantes qui affectent leur bien-être. En
effet, 40 % des mères et 15 % des pères
présentent une détresse importante, ce qui
est beaucoup plus élevé que dans le reste de
la population canadienne (Guedeney &
Fermanian, 1998). Plus de la moitié des
parents dit avoir manqué de soutien dans
les derniers mois, particulièrement en ce qui
a trait au soutien instrumental (par exemple
de l’argent, de la nourriture, des biens
matériels ou du gardiennage) et au soutien
récréatif (par exemple, pouvoir sortir ou se
changer les idées). Plus de la moitié rapporte
s’être empêché de faire des sorties en
famille en raison des comportements de
l’enfant. 

Nous avons également constaté, chez les
mères en particulier, de nombreux change-
ments dans leur situation d’emploi depuis le
diagnostic de l’enfant. En effet, 13 % des
mères ont quitté leur emploi et 25 % ont
diminué leurs heures de travail. De plus,
celles qui sont demeurées en emploi vivent
d’importantes difficultés de conciliation
travail-famille. Il n’est donc pas surprenant
que plusieurs répondantes désirent diminuer
leurs heures de travail pour consacrer plus
de temps à l’enfant. Notons également que
près de 20 % des parents nous ont confié
vivre de sérieux problèmes d’argent.

L’ICI : des effets positifs 
pour toute la famille

Malgré les difficultés rencontrées par les
parents qui ont participé à l’étude, nous
avons constaté que l’ICI peut améliorer le
bien-être des familles. Le premier résultat
marquant est la perception positive que ces
parents ont de l’intervention et des bénéfices
de celle-ci sur le développement de leur
enfant. En effet, 93 % rapportent d’impor-
tants acquis ou améliorations chez l’enfant
et les attribuent à l’ICI. Ces progrès touchent
notamment le comportement de l’enfant
(71 %), son langage (83 %), ses habiletés de
socialisation (77 %) et d’autonomie (73 %).
De plus, la moitié des parents disent faire
plus de sorties sociales en famille depuis que
l’enfant reçoit une ICI. Enfin, les résultats
démontrent que l’ICI peut réduire la
détresse chez les mères, mais cet effet varie

en fonction des caractéristiques de l’interven-
tion les effets positifs étant particulièrement
marqués lorsque l’enfant débute le programme
avant l’âge de trois ans.

Les analyses nous ont également permis de
mettre en lumière l’apport méconnu des
intervenantes ICI au bien-être des familles.
Elles jouent en effet un rôle central dans
l’expérience des mères et des pères en leur
procurant un soutien important quant à la
façon d’aider leur enfant. La plupart des
parents (M : 86 % et P : 62 %) considéraient
qu’elles ne viennent pas en aide seulement
à l’enfant, mais à toute la famille. 64 % des
mères et 70 % des pères affirment que les
intervenantes sont très ou extrêmement
aidantes dans l’éducation de leur enfant.
Les données indiquent donc que les inter-
venantes ICI représentent un soutien fort
apprécié des parents, particulièrement des
mères. Interrogées sur leurs interactions
avec elles, plusieurs mères disent même leur
confier certaines difficultés personnelles.
Nous pensons que le développement d’une
relation particulière avec l’intervenante est
favorisé par le fait que dans la moitié des
familles, l’intervention est donnée entière-
ment ou en partie à la maison. Le lien créé
ne semble donc pas étranger à la présence
de la grande majorité des mères (88 %)
quand l’ICI est à la maison. Enfin, recevoir
un soutien apprécié et utile de la part des
intervenantes ICI s’est également avéré être
associé à moins de restriction dans la parti-
cipation sociale en famille. 

En guise de conclusion
Cette analyse de l’expérience des parents
révèle que les familles rencontrent des dif-
ficultés importantes (détresse, difficultés de
conciliation famille-travail, restriction dans
la participation sociale) qui affectent leur
bien-être. Il est important de noter que la
participation à l’étude s’est faite sur une
base volontaire. Il est donc possible que
cette expérience soit légèrement différente
de celle de l’ensemble des parents québécois
de jeunes enfants ayant un TSA. Puisque
très souvent les personnes qui ne répondent
pas aux questionnaires vivent des situations
plus difficiles que celles qui y répondent, il
est probable que nos données sous-estiment
le niveau réel de difficultés vécues par ces
familles au Québec.

Nos résultats montrent également que l’âge
de l’enfant au début du programme peut
avoir un effet déterminant sur la détresse
des mères, ce qui soulève l’importance
d’une intervention précoce dans la vie de
l’enfant. Outre le fait de réduire la période
d’attente, ce qui en soi peut diminuer le
stress, le fait d’offrir des services précoces
pourrait s’avérer bénéfique pour les mères,
en leur permettant d’être outillées plus tôt
pour faire face aux difficultés de l’enfant.
Sources de soutien, les intervenantes aident
aussi les familles à trouver des solutions aux
comportements limitatifs de l’enfant et
favorisent ainsi une augmentation des activi-
tés sociales faites en famille. L’étude révèle
le rôle primordial des intervenantes auprès
des familles et souligne la nécessité de bien
les préparer et de les soutenir dans ce rôle. 

Nous souhaitons que cette recherche
contribue à l’avancement des connaissances
sur la réalité vécue par les familles de jeunes
enfants ayant un TSA et puisse faciliter le
développement de services et de pratiques
d’intervention qui favorisent à la fois le
développement de l’enfant et le bien-être
des familles.
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