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Rapport de recherche : Les parents d’enfants autistes ont-ils les outils nécessaires pour 

concilier travail et famille ? 

 

INTRODUCTION 

«Pour apprendre à aimer et tenter de guérir un enfant autiste, c’est beaucoup plus simple 

de l’imaginer comme un Petit Prince. J’apprendrai ton langage. J’entrerai dans ton silence». Ainsi 

s’exprime Françoise Lefèvre présentant le point de vue de la mère dans l’éducation d’un enfant 

autiste dans son roman Le Petit Prince cannibale1. Le trouble du spectre de l’autisme fait partie de 

l’ensemble des troubles neurodéveloppementaux décrit dans la cinquième édition du Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V)2. Le trouble du spectre de l’autisme (ci-

après «TSA») réuni sous la même appellation, le trouble autistique, le trouble envahissant du 

développement non spécifié et le syndrome d’Asperger3. S’agissant d’un trouble de spectre, il 

existe une variété importante de manifestations et le portrait clinique peut grandement varier d’une 

personne à une autre4. Nous constatons néanmoins une triade autistique plutôt constante qui se 

caractérise par une altération qualitative des interactions sociales, une altération qualitative de la 

communication et le caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et 

des activités5. Il s’agit également d’un trouble ayant une prévalence fort importante. Une étude 

récente aux États-Unis soutient qu’un enfant de huit ans sur 68 serait touché par le TSA6. En 

revanche l’estimation de la prévalence du TSA au Canada est plus conservatrice, se chiffrant à 1 

sur 947. Il s’agit, en outre, d’une prévalence non négligeable qui augmente de plus en plus8 et c’est 

                                                
1 Françoise LEFÈVRE, Le Petit Prince cannibale, Paris, Actes Sud, 1990. 
2FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME, L’autisme, 2017, en ligne : http://www.autisme.qc.ca/tsa/quest-

ce-que-le-tsa.html (consulté le 8 février 2017) ; ASSOCIATION AMÉRICAINE DE PSYCHIATRIE, Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5ième édition, Psychomédia, 2015. 
3 AUTISME QUÉBEC, Autisme et les TSA, 2017, en ligne : http://autismequebec.org/fr/l-autisme-et-les-tsa/9 

(consulté le 8 février 2017).  
4 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME, préc., note 2. 
5 AUTISME QUÉBEC, préc., note 3.  
6 AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES MONITORING NETWORK, Community Report on Autism, 

2016, disponible en ligne : https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/documents/comm-report-autism-full-report.pdf 

(consulté le 8 février 2017).  
7 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME, L’austime en chiffres, 2017, en ligne : 

http://www.autisme.qc.ca/tsa/lautisme-en-chiffres.html (consulté le 8 février 2017).   
8 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME, Le taux de prévalence, 2016, en ligne : 

http://www.autisme.qc.ca/tsa/recherche/le-taux-de-prevalence.html (consulté le 8 février 2017).  

http://www.autisme.qc.ca/tsa/quest-ce-que-le-tsa.html
http://www.autisme.qc.ca/tsa/quest-ce-que-le-tsa.html
http://autismequebec.org/fr/l-autisme-et-les-tsa/9
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/documents/comm-report-autism-full-report.pdf
http://www.autisme.qc.ca/tsa/lautisme-en-chiffres.html
http://www.autisme.qc.ca/tsa/recherche/le-taux-de-prevalence.html
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pourquoi il est intéressant et important de s’attarder à certaines problématiques soulevées par ce 

trouble. Plus précisément, ce rapport s’attardera à la problématique de la conciliation travail-

famille pour les parents d’enfants autistes. Nous débuterons ce rapport en présentant les 

circonstances qui nous ont amenés à travailler sur ce sujet ainsi que le cheminement et à la 

méthodologie que nous avons décidé de suivre pour analyser la problématique. Il sera ensuite 

question de présenter les problématiques éthiques et juridiques ainsi que les pistes de solution 

envisagées. 

1. Circonstances, cheminement et méthodologie  

1.1. Mandat et organisme intervenant  

La Fédération québécoise de l’autisme (ci-après «FQA») nous a donné le mandat d’établir 

les conséquences éthiques et juridiques de la conciliation travail-famille pour les parents d’enfants 

autistes. Il était question de faire une recherche exhaustive de la situation au Québec et de trouver 

des pistes de solution face à la problématique.  

 

Cet organisme a d’abord été fondé en 1976 par des parents d’enfants autistes9. Il regroupe 

aujourd’hui des associations régionales d’autisme, des membres sympathisants et des membres 

associés qui, eux, rassemblent par exemple des hôpitaux et des écoles. L’objectif principal de la 

FQA est d’informer les Québécois et de les sensibiliser sur le sujet de l’autisme. Pour ce faire, elle 

offre de multiples services dont la défense des droits pour les familles en assurant leur 

représentation au plan politique ou publique, en confectionnant des avis ou des mémoires et 

finalement en prenant part à des comités ou des tables de concertation10. La Fédération élabore 

aussi des activités de promotions, des séances d’information ou de formation et offre des références 

pertinentes afin d’outiller le public.  

 

Jo-Ann Lauzon, directrice générale de la FQA, agissait à titre d’intervenante dans notre 

projet. Ainsi, nous avons confirmé notre approche avec cette dernière et avons obtenu diverses 

                                                
9  FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME, La Fédération,  en ligne : http://www.autisme.qc.ca/la-

federation.html (consulté le 25 février 2017). 
10 Id.  

http://www.autisme.qc.ca/la-federation.html
http://www.autisme.qc.ca/la-federation.html
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informations et sources à consulter pour nous aider dans notre recherche. Nous avons informé 

Mme Lauzon de l’évolution de notre projet et utilisé ses commentaires afin de bénéficier de son 

expertise tout au long de nos démarches.  

1.2. Cheminement et méthodologie  

 1.2.1. Cheminement et hypothèse de départ 

N’étant pas des experts en matière d’autisme et n’ayant aucune idée des réalités d’avoir un 

enfant autiste, il était très difficile pour nous de poser une hypothèse de départ. De ce fait, nous 

avons cru approprié d’adopter une méthodologie qui nous permettrait à la fois de nous familiariser 

à la réalité des familles touchées et de développer des pistes de solution à la problématique. 

 

Nous trouvions très pertinent d’apporter une dimension humaine à notre travail - une 

dimension qui représente la réalité des acteurs directement affectés par la problématique que nous 

abordons dans ce rapport, c’est-à-dire, les parents d’enfants autistes. Pour cette raison, nous avons 

décidé de procéder à des entretiens avec ces derniers. L’objectif de la tenue de ces entrevues était 

de prendre connaissance et de comprendre les difficultés vécues par les parents. Nous cherchions 

ainsi à concentrer nos efforts à la recherche de pistes de solution qui seraient représentatives de la 

réalité des familles touchées. 

1.2.2. Méthodologie  

Dans la présente partie, nous présenterons la méthodologie mixte que nous avons suivie 

pour ce projet. Nous avons décidé de procéder à une revue de la littérature, des lois et des divers 

textes normatifs ainsi qu’à des entrevues auprès de parents d’enfants autistes. Nous justifierons le 

recours à ces entrevues et aux différentes sections du questionnaire d’entrevue. Nous exposerons 

également les étapes menant à la récolte des données. 

 

Tout d’abord, un portrait légal, scientifique et social de la problématique de la conciliation 

travail-famille a dû être dressé. Dans cette optique, notre outil principal pour ce faire était une 

revue systématique des écrits pertinents sur le sujet. Nous faisons ainsi référence aux différentes 

lois provinciales et fédérales, des normes et conventions internationales, de la jurisprudence 
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canadienne, de la doctrine, et même de l’actualité. Nous avons également eu recours à l’aide 

précieuse de plusieurs collaborateurs tels que Mme Jo-Ann Lauzon, directrice générale de la 

Fédération québécoise de l’autisme, madame Catherine Des Rivières-Pigeon, professeure en 

sociologie à l’UQAM, ainsi que Me Finn Makela, professeur spécialisé en droit du travail à 

l’Université de Sherbrooke. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec tous ces spécialistes 

dans leur domaine afin d’obtenir certains éclaircissements au cours nos recherches. 

 

Comme il a déjà été précisé, afin d’apporter une dimension humaine à notre recherche et 

d’établir concrètement les problématiques applicables aux parents d’enfants autistes dans leur 

conciliation travail-famille, nous avons décidé de procéder à des entrevues auprès de ces derniers. 

À ce sujet, suite à une vérification auprès de la chargée de cours responsable du séminaire 

d’intégration dans lequel s’inscrit la rédaction de ce rapport, Me Laurence Largenté, il a été 

confirmé que nous n’avions pas besoin de l’approbation d’un comité d’éthique à la recherche de 

l’Université de Sherbrooke pour procéder aux entrevues. Cependant, nous tenions tout de même à 

conserver l’intégrité scientifique de notre projet et un aspect éthique à notre recherche en rédigeant 

un formulaire d’information à fournir aux participants des entrevues11. Ce formulaire comportait 

de l’information, notamment, concernant le but de nos recherches, la confidentialité des données 

recueillies et l’absence de contrepartie financière.  

 

Par la suite, nous nous sommes livrés à l’élaboration du questionnaire à soumettre aux 

futurs participants. Nous avons décidé de séparer le tout en quatre sections: une section générale 

par rapport à l’enfant autiste de la famille, une section traitant de la situation au travail des parents, 

une section traitant de la situation financière de la famille et une section par rapport à de futures 

pistes de solution face à la problématique12. 

 

Pour ce qui est du recrutement des participants, en début décembre, avec l’aide de la 

Fédération québécoise de l’autisme, nous avons diffusé une annonce sur le babillard de leur site 

web en invitant les individus intéressés à nous contacter directement par courriel. Par la suite, la 

                                                
11 Voir Annexe 1. 
12 Voir Annexe 2 pour une explication de l’objectif des différentes sections du questionnaire. Notons que cette 

explication était destinée aux participants, mais qu’il demeure pertinent pour le lecteur d’en prendre connaissance 

pour bien comprendre notre démarche.  
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Fédération a transmis l’annonce aux associations régionales membres qui, elles, l’ont propagé à 

leurs membres et à notre public cible par divers moyens, notamment par courriel (infolettre) et sur 

les réseaux sociaux. 

 

À la réception des courriels d’intérêt des parents, nous leur proposions le choix de procéder 

à l’entrevue par courriel ou par téléphone. Dans les deux cas, suivant la confirmation de leur 

intérêt, nous leur envoyions le formulaire d’information ainsi que le questionnaire. De cette façon, 

les personnes décidant de participer de façon téléphonique avaient un moyen de préparer leurs 

réponses avant la date établie pour l’entrevue. 

 

Finalement, nous avons compilé et analysé toutes les réponses obtenues afin de dresser le 

meilleur portrait possible de la situation des parents d’enfants autistes en ce qui a trait à la 

conciliation travail-famille. Les résultats sont annexés à l’Annexe 3 et seront soulevés tout au long 

du présent rapport. 

2. Analyse des enjeux relatifs à la problématique de la conciliation travail-famille 

2.1. Conciliation travail-famille et enjeux éthiques  

2.1.1. Problématiques principales liées à la conciliation travail-famille 

Les parents d’enfants autistes sont largement sollicités par leur enfant, leur employeur, le 

milieu scolaire de leur enfant et les spécialistes de la santé. Les obligations sont grandissantes et 

le temps est restreint. Nous présenterons les divers problèmes, principaux et occasionnels, que 

vivent ces familles, afin de comprendre leur réalité et par conséquent, constater les défauts de notre 

système public actuel. Débutons par souligner qu’une grande partie de nos constatations relatives 

aux différentes problématiques touchant les parents d’enfants autistes proviennent de notre analyse 

des résultats des entrevues auprès de ces derniers13. Nous basons aussi certaines de nos 

constatations sur l’étude de la professeure Catherine Des Rivières-Pigeon et Mme Isabelle Courcy 

intitulé : «AUTISME ET TSA - Quelles réalités pour les parents au Québec ?»14. Pour cette étude, 

                                                
13 Voir annexe 2. 
14 Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON et Isabelle COURCY, «Autisme et TSA: quelles réalités pour les parents au 

Québec?», Les Presses de l’Université du Québec, Montréal, 2000.  
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un échantillon plus important que le nôtre a pu être sondé sur des questions plus larges. Nous 

trouvons donc intéressant de nous servir des deux sources pour notre analyse des principales 

problématiques. Finalement, nous avons eu la chance de nous entretenir avec la Professeure Des 

Rivières-Pigeon et cette dernière nous a présenté certaines problématiques fort importantes.  

 

D’abord, les enfants autistes ont besoin de plusieurs ressources afin de pallier certaines 

difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Cela implique beaucoup de temps à investir 

de la part des parents. Cependant, si les parents ont besoin de temps, ils ont aussi besoin d’argent 

pour que leur enfant bénéficie des divers services nécessaires à sa santé et son développement. De 

surcroît, les temps d’attente faramineux en service de santé publique obligent souvent les parents 

à se tourner vers les soins privés pour que leur enfant bénéficie des traitements requis15. Cela 

implique encore davantage de dépenses. Pourtant, le besoin de temps implique souvent une 

diminution de travail alors que le besoin d’argent, au contraire, soutient une augmentation de 

travail. La situation financière représente donc une grande préoccupation pour ces familles. De 

plus, les familles ayant un enfant TSA vivent davantage de problèmes financiers, ce qui est souvent 

expliqué par le fait que certains parents vont quitter leur emploi pour s’occuper de leur enfant ou 

encore diminuer leurs heures de travail pour les nombreux rendez-vous auprès de spécialistes de 

la santé16.  

 

La difficulté pour les parents de trouver un milieu adapté à leur enfant lorsqu’ils se trouvent 

au travail peut les obliger à s’absenter plus souvent17. De plus, l’incapacité de divers milieux 

éducatifs à gérer les besoins d’enfants autistes exacerbe la problématique de conciliation travail-

famille. Le réflexe d’appeler les parents pour venir récupérer l’enfant est rapidement concrétisé, 

                                                
15 Id. p.16, 43. et Bacchus BARUA et Feixue REN, «The Private Cost of Public Queues for Medically Necessary 

Care», Fraser Institute, 2016, p. 2-3, en ligne : https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/private-cost-of-

public-queues-for-medically-necessary-care-2016.pdf (consulté le 7 mars 2017). ; Il a été porté à notre attention que 

les frais associés aux services de santé étaient particulièrement dispendieux notamment en raison des frais 

accessoires. Le Protecteur du citoyen a d’ailleurs conçu un avis à cet effet et suggère au Ministre de la Santé et 

Service sociaux de prévoir des balises claires et des mécanismes de contrôle : LE PROTECTEUR DU CITOYEN, « 

Avis sur les frais accessoires en mati;re de santé et de services sociaux», Assemblée nationale Québec, 2015, p. 18, 

en ligne : https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/2015-10-01_avis-frais-accessoires.pdf (consulté le 

7 mars 2017). 
16 Voir annexe 3 ; Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON et Isabelle COURCY, préc. note 14. 
17 Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON et Isabelle COURCY, préc. note 14,  p.38. 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/private-cost-of-public-queues-for-medically-necessary-care-2016.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/private-cost-of-public-queues-for-medically-necessary-care-2016.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/2015-10-01_avis-frais-accessoires.pdf
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ce qui, une fois de plus, complique l’accomplissement des engagements professionnels18. Pour ces 

raisons, les parents doivent occuper des emplois avec des horaires flexibles. Au cours de nos 

entretiens avec les parents, nous avons remarqué que dans les cas où un emploi ne permettait pas 

des heures de travail flexibles ou des départs impromptus, plusieurs parents ont trouvé un autre 

emploi qui pouvait davantage leur permettre d’assumer leurs responsabilités parentales ou ont 

quitté leur emploi19.  

 

Les parents interrogés au cours de notre processus d’entrevues ont soulevé plusieurs 

impacts sur leur emploi liés aux obligations familiales. Ainsi, outre la fluctuation des heures de 

travail, plusieurs parents ont eu à demander des congés sans solde ou un arrêt de travail. Dans 

certains cas, lorsque ces demandes étaient refusées, des parents se sont vus obligés de 

démissionner. D’autres parts, afin de respecter leurs engagements professionnels ou d’accomplir 

la totalité de leur charge de travail, plusieurs parents travaillent durant l’heure du dîner. Une 

surcharge importante est dénotée chez les parents d’enfants autistes. Les parents doivent 

également, dans une majorité des cas, faire différents sacrifices au plan de leur carrière pour assurer 

une présence auprès de leur enfant. De ce fait, certains ont renoncé à des promotions qui 

impliquaient une plus grande charge de travail et d’autres ont été incapables de soumettre leur 

candidature sur des postes correspondant à leurs compétences. Des parents ont aussi dû réorienter 

leur carrière ou carrément déménager pour bénéficier du support nécessaire. La formation d’une 

équipe de support pour l’enfant s’avère cruciale et lorsque celle-ci est déjà formée, il peut s’avérer 

plus difficile de sortir l’enfant de ce milieu pour une opportunité d’emploi, comme cela a été le 

cas pour une famille dans notre étude. 

 

Le stress lié à la situation financière précaire peut influencer négativement la capacité d’un 

parent de pourvoir au besoin de sa famille. En effet, la santé des parents peut être affectée par le 

stress20. Nécessairement, si la santé physique ou psychologique des parents est atteinte, il peut 

s’avérer difficile pour ces derniers d’accomplir toutes les heures de travail demandées. La 

                                                
18 Voir annexe 3  
19 Voir annexe 3 tableau 6 ; phénomène aussi rencontré dans la recherche de Mme Des Rivières-Pigeon : Catherine 

DES RIVIÈRES-PIGEON et Isabelle COURCY, préc. note 14,  p.39. 
20 Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON et Isabelle COURCY, préc. note 14,   p.18, 28. ; Jean-Philippe GOUIN et al. 

« The Impact of Formal and Informal Support on Health in the Context of Caregiving Stress», Family Relations, 

Vol. 65, Parution 1, 2016, p. 191-206. 
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diminution d’heures de travail pour des raisons de santé pourrait donc affecter la situation 

financière familiale. De plus, chez certaines familles, un parent augmente ses heures de travail en 

contrepartie de la diminution des heures de l’autre. L’augmentation des heures de travail peut être 

la cause de certains troubles de santé21. D’un autre point de vue, le fait d’abandonner sa carrière 

peut affecter la santé psychologique en lien avec une diminution de stimulation intellectuelle visant 

certains domaines d’expertise22. Ainsi, il appert que la santé psychologique et physique des parents 

peut parfois compliquer la situation globale de ces derniers. 

2.1.2. Enjeux éthiques soulevés par les problématiques de la 

conciliation travail-famille pour les parents d’enfants autistes 

Un enjeu éthique majeur en matière de conciliation travail-famille pour les parents 

d’enfants autistes est la vision individualiste de notre société. Le régime de santé et de services 

sociaux québécois vise à diminuer l’impact des problèmes qui compromettent l’équilibre, 

l’épanouissement et l’autonomie des personnes23. D’ailleurs, l’article 5 de la Loi sur les services 

de santé et les services sociaux (LSSSS) prévoit que «toute personne a le droit de recevoir des 

services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et 

social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire». Ainsi, en matière de santé et de 

services sociaux, nous nous positionnons, au Québec, en faveur d’une gestion collective du bien-

être de tous. Or, comme nous le constatons, les parents d’enfants autistes manquent de ressources 

et sont laissés à eux-mêmes pour trouver des solutions24. Dans l’étude de la professeure Catherine 

Des Rivières-Pigeon et de Mme Isabelle Courcy présentée ci-haut, les auteures s’expriment ainsi: 

  

Trop souvent, (les difficultés de conciliation travail-famille des parents d’enfants autistes) sont 

présentées comme relevant d’un problème individuel, voire d’un problème «de femmes», dont 

les employeurs, l’État et la société n’ont pas à s’occuper. Cette vision individuelle de la situation 

est entretenue par le mythe selon lequel les parents arriveraient à surmonter leurs difficultés s’ils 

apprenaient à «mieux s’organiser» ou à «mieux gérer leur temps»25.  

                                                
21 Id.  
22 Voir annexe 3. 
23 Loi sur la santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2, art. 1(6). 
24 Plusieurs parents nous ont dit, lors des entrevues, manquer grandement de ressources au public et devoir se tourner 

vers le privé et devoir faire plus par eux-même; voir également Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON et Isabelle 

COURCY, préc., note 14, p. 24 et p. 43. 
25 Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON et Isabelle COURCY, préc., note 14, p. 48. 
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Il demeure qu’une gestion sociétale des diverses problématiques vécues par les parents d’enfants 

autistes serait plus éthique. Comme nous l’avons déjà présenté, dans un tel contexte, certains 

parents doivent quitter leur emploi ou diminuer leurs heures de travail. À tout cela s’ajoute le fait 

que, dans bien des cas, les parents d’enfants autistes doivent payer des services privés à leur enfant. 

Cela positionne ces familles dans un état de stress financier important. Dans notre vision 

individualiste de la situation de ces familles, nous leur demandons de faire plus avec moins sans 

leur apporter une aide suffisante. Nous devons nous positionner en faveur de solutions efficaces et 

collectives pour venir en aide à ce groupe de personnes dans le besoin. 

 

 Aussi, en constatant la réalité des parents interrogés et des diverses recherches sur le sujet, 

il apparaît évident qu’une majorité de la population québécoise ne soit pas bien informée par 

rapport à la situation des familles touchées. En effet, l’autisme et toutes les obligations associées 

à un enfant autiste ne sont pas suffisamment connus des employeurs et milieux scolaires, tout 

spécialement, et cela peut favoriser l'ostracisation des parents résultant d’un jugement face au 

manque de performance au travail ou d’un jugement des capacités parentales. 

 

De plus, les critères parfois très restrictifs des mesures gouvernementales offertes aux 

familles en limitent l’accessibilité. Le large éventail des degrés de sévérité de l’autisme induit 

nécessairement différentes difficultés pour les enfants. Or, tracer la ligne entre des niveaux 

d’autisme pour l’accès aux prestations gouvernementales peut vraisemblablement être 

éthiquement questionnable. De plus, le fardeau procédural et administratif associé aux demandes 

des parents pour les prestations semble en compliquer l’accès. Par conséquent, si les parents ont 

difficilement accès aux mesures d’aide prévues par le gouvernement, les responsabilités de ces 

derniers sont alors alourdies. L’aide aux parents doit être, d’une part, offerte, mais doit également 

être accessible afin d’atteindre l’objectif réel derrière ces mesures sociales.  

 

Bref, ces différents enjeux nous amènent à constater la nécessité de se positionner en faveur 

de solutions pour pallier la situation et stopper la stigmatisation présente chez les parents d’enfants 

autistes. 
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2.2. Problématiques juridiques 

En ce qui a trait aux problématiques juridiques, nous ferons une revue générale de ce que 

comprennent les lois du travail afin d’établir les normes minimales de protection des parents 

d’enfants autistes qui doivent s’absenter du travail en raison de leurs obligations familiales. Les 

Chartes québécoise et canadienne seront analysées afin d’établir les droits garantis à tous nos 

citoyens et, notamment, afin d’interpréter la notion de discrimination.  Nous présenterons 

finalement le droit international comme source d’interprétation des Chartes en matière de 

discrimination. 

2.2.1. Les lois du travail  

En matière de droit du travail, diverses mesures de protection sont en place pour garantir 

certains droits aux travailleurs ayant des enfants. Débutons par établir qu’au Canada, la 

compétence législative en matière de relations du travail appartient aux provinces26. En revanche, 

le fédéral dispose d’une compétence d’exception sur les relations du travail dans les entreprises à 

l’égard desquelles la Constitution l’a habilité à légiférer27. Ainsi, au Québec, certaines entreprises, 

professions, employés et employeurs sont assujettis aux lois québécoises en matière de travail et 

d’autres sont plutôt assujettis aux lois fédérales28. En raison de cette dualité, nous vous 

présenterons les mesures de protection minimales prévues à la Loi sur les normes du travail29 (ci-

après «L.n.t.») ainsi que celles prévues au Code canadien du travail30.  

 

Pour débuter, la Loi sur les normes du travail contient une section complète relative aux « 

absences et (aux) congés pour raisons familiales et parentales »31. De prime abord, soulignons que 

                                                
26 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 

sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 92; Nicolas DI ORIO, «Le partage de la compétence législative», dans la 

Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, Droit du travail, Cowansville, 2016, p. 19. 
27 Voir la liste des compétences exclusives du Parlement du Canada : Id., art. 91; Nicolas DI ORIO, «Le partage de la 

compétence législative», dans la Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, Droit du travail, 

Cowansville, 2016, p. 19. 
28 À titre d’exemple, nous pouvons penser aux employés de la Couronne fédérale ainsi qu’aux employés des 

entreprises fédérales telles que les entreprises de navigation ou de radiodiffusion. Voir à ce sujet : Nicolas DI ORIO, 

«Le partage de la compétence législative», dans la Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, Droit 

du travail, Cowansville, 2016, p. 21. 
29 Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1. 
30 Code canadien du travail, L.R.C., c. L-2. 
31 Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art. 79.7 et ss.   
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la L.n.t. ne s’applique qu’aux salariés32 et inclut une liste de certaines personnes à qui la loi ne 

s’applique pas33. Les dispositions qui nous intéressent principalement sont les articles 79.7 et 79.8 

L.n.t.34. L’article 79.7 L.n.t. prévoit qu’un salarié peut s’absenter du travail, sans salaire, durant 10 

jours par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son 

enfant35. En employant le terme année dans cet article, le législateur fait référence à la période se 

situant entre le 1er janvier et le 31 décembre36. Le parent doit s’assurer d’avertir son employeur 

dans les plus brefs délais s’il veut s’absenter pour s’occuper de son enfant37.  

 

L’article 79.8 L.n.t. prévoit que l’employé «peut s’absenter du travail jusqu’à 12 semaines 

sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès de son enfant (...) en raison d’une 

grave maladie ou d’un grave accident»38. En premier lieu, notons que cet article ne s’applique 

qu’aux salariés se justifiant de trois mois de service continu39. La L.n.t. ne définit pas le terme 

«grave»40. Selon l’arrêt Payen c. Centre d’hébergement de la Villa-les-Tilleuls inc.41, ce terme fait 

référence à une maladie d’une gravité moindre qu’une maladie potentiellement mortelle. À 

l’exclusion de ce jugement, en matière d’interprétation de l’expression «maladie grave», la 

                                                
32 «une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur 

partie à un contrat en vertu duquel: 

i. il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens 

que cette personne détermine; 

ii. il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise 

choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique; 

iii. il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après 

déduction des frais d’exécution de ce contrat;» : Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art. 1 par. 10. 
33 Il s’agit des gardiens, salariés de la construction, entrepreneur dépendant, étudiant, cadre supérieur, salariés spécifiés 

et salariés d’un établissement à vocation de rééducation physique, mentale ou sociale : Loi sur les normes du travail, 

RLRQ, c. N-1.1, art. 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6), 88 et 90. Par contre, certaines dispositions de la Loi s’appliquent tout 

de même à certaines de ces personnes (par exemple les dispositions relatives aux congés parentaux s’appliquent aux 

cadres supérieurs).  
34 Id.,  art. 79.7 et 79.8. 
35 Id,, art. 79.7. 
36 Société de transport de Montréal c. Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des 

services connexes au transport de la STM (S.C.F.P., section locale 1983), 2009 CanLII 45460 (QC SAT). 
37 Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art 79.7 al. 2.  
38 Id., art. 79.8. 
39 Id., art. 79.16 et 79. 2.  
40 Jean-Yves BRIÈRE, Fernand MORIN, Dominic ROUX et Jean-Pierre VILLAGGI, Le droit de l’emploi au Québec, 

Wilson & Lafleur, 4e édition, 2010. 
41 Payen c. Centre d’hébergement de la Villa-les-Tilleuls inc., 2008 QCCRT 192, D.T.E. 2008T-456 (C.R.T.); Charles 

CAZA, «Loi sur les normes du travail : législation, jurisprudence et doctrine», dans Alter Ego, 2015, disponible en 

ligne : https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-alter-ego/lnt-2015/ae-lnt-2015-loi-article-79.8/  (consulté le 25 

février 2017). 

https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-alter-ego/lnt-2015/ae-lnt-2015-loi-article-79.8/
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jurisprudence demeure relativement silencieuse. L’arrêt Vêtements S & F Canada ltée c. Bureau 

conjoint de Montréal42 indique néanmoins qu’une raison valable d’absence doit s’apprécier du 

point de vue du salarié et non uniquement à partir des inconvénients liés au fonctionnement de 

l’entreprise de l’employeur. Ce jugement détermine également que les termes «présence requise» 

utilisés dans l’article 79.8 L.n.t. n’exigent pas une preuve de nécessité absolue.  

 

Il semblerait donc que l’interprétation de l’expression «maladie» soit plutôt large. Nous 

demeurons néanmoins fort hésitants à affirmer que l’autisme puisse entrer dans la définition de 

cette expression. Selon le professeur Finn Makela43, spécialiste en droit du travail, cette disposition 

ne s’applique qu’aux maladies graves étant limitées dans le temps. Bien qu’aucune Cour ne se soit 

positionnée expressément sur ce point, nous constatons que la majorité des jugements impliquant 

l’article 79.8 L.n.t. relèvent d’une situation où la maladie du proche est limitée dans le temps44. 

Enfin, nous relevons que l’esprit de l’article en question concorde avec cette hypothèse. Cette 

disposition est en place pour permettre à un travailleur d’être au chevet d’un proche très malade 

jusqu’à 12 semaines lorsque nécessaire de façon ponctuelle et non de permettre à un parent de 

s’absenter 12 semaines chaque année45. Ainsi, puisque l’autisme est un trouble qui dure toute la 

vie et qui ne se guérit pas46, l’article 79.8 L.n.t. ne semble pas applicable aux parents d’enfants 

autistes qui veulent s’absenter du travail pour s’occuper d’eux. 

  

 Selon notre analyse, seul l’article 79.7 L.n.t. ne serait applicable aux parents d’enfants 

autistes. L’article 122(1) L.n.t. interdit à l’employeur «de congédier, de suspendre ou de déplacer 

un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui 

imposer toute autre sanction» en raison de son exercice d’un droit prévu à la L.n.t.. Ainsi, un 

employeur ne peut congédier un parent puisqu’il s’absente durant l’année pour un total de 10 jours 

                                                
42 Vêtements S & F Canada ltée c. Bureau conjoint de Montréal, D.T.E. 2005T-543. 
43 Finn Makela, L.L.D., Professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke 
44 À titre d’exemple, voir : Payen c. Centre d’hébergement de la Villa-les-Tilleuls inc., 2008 QCCRT 192, D.T.E. 

2008T-456 (C.R.T.) (maladie impliquant une hospitalisation de deux semaines seulement); Mourelatos c. Garderie 

éducative Le futur de l’enfant inc., 2007 QCCRT 92 (CanLII) (cancer); Mantegna c. Société en commandite 

Canadelle, 2007 QCCRT 188 (CanLII) (maladie grave non spécifiée qui résulte en décès); Lesieur c. Mécanique R 

Côté inc., 2013 QCCRT 226 (CanLII) (hospitalisation suite à une tentative de suicide).  
45 Nathalie-Anne BÉLIVEAU, Les normes du travail, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2e édition, 2010, chapitre 

III, section VII. 
46 Notons que l’utilisation du terme guérir n’est utilisée ici qu’à des fins de vulgarisation; UNITY FOR AUTISM, 

What is Autism, en ligne : http://www.unityforautism.ca/about-us/what-is-autism/ (consulté le 6 mars 2016).  

http://www.unityforautism.ca/about-us/what-is-autism/
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ou moins. De plus, l’article 122(6) L.n.t. protège le salarié contre les mêmes sanctions s’il refuse 

de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour 

remplir ses obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant. Nous avançons 

donc que les parents d’enfants autistes ont ce droit de refus. Les salariés parents disposent d’un 

recours contre leur employeur s’ils font l’objet de mesures interdites par l’article 122 L.n.t. et la 

présomption de l’article 17 du Code du travail s’applique47. En outre, ils n’ont qu’à prouver 

l’existence d’un droit leur résultant de la L.n.t. et il sera présumé qu’il y a eu atteinte à ce droit.  

 

Nous rappelons que les dispositions de la Loi sur les normes du travail ne représentent que 

les normes de protection minimales que doivent respecter tous les employeurs assujettis à la cette 

loi48. Les conventions collectives ou les contrats de travail peuvent, en revanche, prévoir des 

normes plus souples49.  

 

Le Code canadien du travail (ci-après «C.c.t.») prévoit une disposition relative au congé 

du soignant ainsi qu’une disposition relative au congé en cas de maladie grave50. L’article 206.3 

C.c.t. prévoit le congé du soignant qui permet à l’employé de s’absenter jusqu’à «vingt-huit 

semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin 

qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le 

risque de décès est important». Nous comprendrons que ce congé ne peut s’appliquer aux parents 

d’enfants autistes puisqu’il ne s’agit pas d’une condition portant un risque de décès imminent. 

Ensuite, l’article 206.4 C.c.t. prévoit un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin 

d’un enfant gravement malade avec un certificat d’un médecin spécialiste51. Or, la définition de 

                                                
47 Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art. 123.4 al. 2; Code du travail, RLRQ, c. C-27, art. 17.  
48 Id., art. 94. 
49 Certains parents lors des entrevues nous ont dit pouvoir s’absenter du travail très souvent en raison de la souplesse 

de leurs employeurs. Notamment, certains parents dans le domaine de l’éducation ont accès à des normes du travail 

plus souples. À titre d’exemple, voir Entente intervenue entre d’une part, le comité patronal de négociation pour les 

commissions scolaires francophones (CPNCF) et d’autre part, la centrale des syndicats du Québec (CSQ) pour le 

compte des syndicats d’enseignantes et d’enseignants qu’elle représente, 2015-2020, disponible en ligne : 

http://lafse.org/fileadmin/Vos_droits/Conventions/Convention_nationale/Convention_collective_2015-

2020__v.finale_9-11-2016_.pdf (consulté le 7 mars 2017), article 5-13.30 relatif aux congés pour responsabilités 

parentales. 
50 Code canadien du travail, L.R.C., c. L-2, art. 206.3 et 206.4. 
51 Code canadien du travail, L.R.C., c. L-2, art. 206.4(2). 

http://lafse.org/fileadmin/Vos_droits/Conventions/Convention_nationale/Convention_collective_2015-2020__v.finale_9-11-2016_.pdf
http://lafse.org/fileadmin/Vos_droits/Conventions/Convention_nationale/Convention_collective_2015-2020__v.finale_9-11-2016_.pdf
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l’expression «enfant gravement malade» se trouvant au Règlement sur l’assurance-emploi52 

n’inclut que «l’enfant dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie 

se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure»53. Ainsi, l’autisme étant un trouble 

permanent, l’article 206.4 C.c.t. ne peut pas non plus s’appliquer aux parents d’enfants autistes. 

Selon notre analyse, aucune disposition ne protégerait les travailleurs québécois couverts par le 

Code du travail ayant des enfants autistes en ce qui a trait aux congés.  

2.2.2. Les Chartes canadienne et québécoise  

Les Chartes garantissent des droits aux citoyens canadiens et québécois. Les tribunaux, en 

formant un courant jurisprudentiel, agissent à titre d’autorité pour tracer l’interprétation permise 

de l’étendue des droits accordés par ces Chartes. Or, dans le cas des parents d’enfants autistes, 

l’interprétation accordée à la notion de discrimination dans la  Charte québécoise devient 

particulièrement significative. Nous détaillerons les diverses doctrines sur le principe de 

discrimination en lien avec les possibles interprétations et les impacts de celles-ci sur les parents 

d’enfants autistes ainsi que sur ces derniers.  

 

L’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne confère une protection contre 

la discrimination fondée sur un handicap ou un moyen pour pallier ce handicap54. Or, comme il a 

été mentionné plus tôt, les enfants TSA n’ont pas nécessairement de caractéristiques physiques 

illustrant un handicap quelconque. Toutefois, ces enfants demeurent  protégés contre la 

discrimination puisque la portée du terme «handicap» s’est élargie et couvre aussi les handicaps 

dits «mentaux»55. Dans l’arrêt Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

c. Côté (Matins de Victoria), l’autisme a, en effet, été reconnu comme un handicap56. Pourrait-on 

prétendre que dans l’état du droit actuel, les parents d’enfants autistes seraient titulaires des mêmes 

droits dans une situation discriminatoire indirectement liée à leur enfant? Dans l’arrêt Andrews, la 

Cour suprême a défini la discrimination de la façon suivante :   

                                                
52 Renvoi aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi à l’article 206.4(1) du Code canadien du 

travail : Code canadien du travail, L.R.C., c. L-2, art. 206.4(1).  
53 Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332, art. 41.4(1). 
54 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12., art. 10. 
55 Maurice DRAPEAU et Alexis AUBRY, «La discrimination fondée sur le handicap ou le moyen pour y pallier : 

concepts fondamentaux et évolution nécessaire», Barreau du Québec, La Revue du Barreau, tome 74, p. 419. 
56 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Côté (Matins de Victoria), 2013 QCTDP 35. 

http://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2013/2013qctdp35/2013qctdp35.html


17 

 

 

 La discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur 

des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus, 

qui a pour effet d’imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des 

désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, 

aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres membres de la société57. 

 

Par conséquent, toutes les formes de discrimination sont prohibées par l’article 10, qu’elle 

soit directe, indirecte ou systémique58. Ainsi, pour illustrer ces notions au niveau de l’emploi, une 

politique de l’employeur ayant un motif discriminatoire correspondrait à une discrimination 

directe. Si les effets d’une politique, eux, sont discriminatoires pour un individu ou un groupe de 

personnes, cette politique serait alors associée à une discrimination indirecte. Finalement, une 

politique qui, en raison de stéréotypes généralisés, aurait des effets discriminatoires sur un groupe 

d’individus à caractéristiques communes serait une discrimination systémique. De surcroît, pour 

plaider une atteinte à l’article 10, un individu doit démontrer l’atteinte à un autre droit. Cet article 

est donc nécessairement dépendant d’une autre disposition législative59. Ainsi, l’individu qui 

prétend avoir été victime de discrimination devra démontrer, d’une part, qu’il a subi un traitement 

différent. Il devra ensuite établir que le handicap ou le moyen de pallier ce handicap représentait 

un facteur dans la différence de traitement précédemment énoncé. D’autre part, il faudra prouver 

qu’il en résulte une atteinte à un autre droit garanti par la Charte québécoise60. 

 

Comme mentionné précédemment, les parents d’enfants autistes doivent souvent 

s’absenter du travail dans le but de prendre soin de leur enfant. À ce moment, nous pourrions 

considérer les parents comme un moyen pour pallier ce handicap. Les tribunaux canadiens ont 

d’ailleurs admis qu’une personne pouvait être considérée comme un moyen pour pallier un 

handicap61. Cependant, dans l’arrêt Beauchesne, la Cour d’appel du Québec a déclaré qu’une 

                                                
57 Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, p. 174 dans  Maurice DRAPEAU et Alexis 

AUBRY, préc., note 55, p. 421. 
58 Maurice DRAPEAU et Alexis AUBRY, préc., note 55, p. 422. 
59  Pascale L. Denis et al., «L’interdiction de la discrimination en emploi et les pratiques de recrutement et de 

sélection des PME assujetties au droit du travail québécois», Barreau du Québec, La Revue du Barreau, tome 74, p. 

193. 
60  Maurice DRAPEAU et Alexis AUBRY, préc., note 55,  p.432. 
61 P.L. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2005 CanLII 71238 (QC TAQ) dans Maurice DRAPEAU et Alexis 

AUBRY, préc., note 55, p. 445. Dans ce jugement, la Cour a déclaré qu’une aidante pouvait être considéré comme un 

http://www.canlii.org/fr/qc/qctaq/doc/2005/2005canlii71238/2005canlii71238.html
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personne ne pouvait pas invoquer le fait d’être le moyen pour pallier le handicap d’une autre 

personne comme motif de discrimination à son égard62. 

 

Or, ce cas évoque de grandes ressemblances avec la problématique visée dans notre 

mandat. En effet, Madame Beauchesne fut exclue d’une entente en raison de ses disponibilités, 

qui, elles, étaient liées à ses obligations envers son fils atteint de fibrose kystique63. Il pourrait 

toutefois être débattu que cette exclusion portait atteinte à l’article 16 de la Charte québécoise64. 

Cet article prévoit qu’il ne peut y avoir discrimination sur la durée de la probation, la promotion 

ou les conditions de travail d’une personne. Les auteurs Alexis Aubry et Maurice Drapeau ont 

clairement manifesté leur désaccord avec la position de la Cour dans l’affaire Beauchesne et 

considèrent que cette interprétation s’écarte de l’esprit de la loi65.  

 

Malgré le refus de la Cour d’octroyer une protection contre la discrimination aux parents 

d’enfants ayant un handicap, il serait intéressant d’exploiter la notion de discrimination indirecte. 

En effet, il a déjà été reconnu que des décisions peuvent avoir des effets discriminatoires indirects 

sur les enfants66. Ainsi, il pourrait être plaidé qu’un enfant autiste est indirectement discriminé par 

la politique d’un employeur qui empêche le parent de s’absenter du travail pour prendre soin de 

l’enfant.    

 

L’engagement significatif des parents envers leur enfant autiste peut, dans certains cas, 

occasionner des problèmes de santé physique et psychologique67. À ce moment, les parents 

pourraient bénéficier de motifs distincts liés à la discrimination au travail. Dans l’affaire Syndicat 

des infirmières du Nord est québécois (SINEQ) (FIIQ) c. Sylvestre, la dépression nerveuse a été 

                                                
moyen pour pallier à un handicap. Au même titre, les parents d’enfants autistes agissent comme aidant pour leurs 

enfants.  
62 Beauchesne c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301), 2013 QCCA 2069, par. 103. 
63 Id. par. 20-21. 
64 Maurice DRAPEAU et Alexis AUBRY, préc., note 55,  p.454. 
65 Id.  
66 Desroches c. Commission des droits de la personne,  [1997] R.J.Q. 1540,  [1997] J.Q. no 1903 (C.A.) dans C. 

Lavallée, Jurisclasseur Québec, Personne et famille, Droits de l’enfant, Fascicule 3. 
67 Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON et Isabelle COURCY, préc. note 14,  p. 11. 

http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca2069/2013qcca2069.html
http://www.lexisnexis.com.ezproxy.usherbrooke.ca/ca/legal/search/runRemoteLink.do?A=0.20029415112059834&bct=A&service=citation&risb=21_T25565159240&langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23RJQ%23sel1%251997%25page%251540%25year%251997%25
http://www.lexisnexis.com.ezproxy.usherbrooke.ca/ca/legal/search/runRemoteLink.do?A=0.19462294979224948&bct=A&service=citation&risb=21_T25565159240&langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23QJ%23ref%251903%25sel1%251997%25year%251997%25
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reconnue comme handicap68. Par conséquent, un parent qui souffre de dépression serait protégé de 

tout traitement discriminatoire venant de son employeur ou toute autre personne par le fait même.  

 

En ce qui a trait à la Charte canadienne des droits et libertés69, celle-ci n’a pas la même 

portée que la Charte québécoise. En effet, la Charte canadienne peut être invoquée dans deux cas, 

c’est-à-dire pour invalider une disposition législative ou se prémunir des garanties conférées par 

la Charte dans le cas où l’État est l’employeur70. Dans la problématique de la conciliation travail-

famille, l’option étant d’élargir les droits et les conditions des parents d’enfants autistes, 

l’utilisation de la Charte canadienne est somme toute superflue. 

2.2.3. Droit international  

Le droit international sert d’outil d’interprétation et a servi à plusieurs reprises dans des 

décisions de la Cour suprême du Canada en matière de droit du travail71. Les engagements 

internationaux du Canada illustrent une intention qui peut être projetée dans les lois nationales. Le 

Canada a signé et ratifié diverses conventions internationales liées au droit du travail. Cependant, 

il existe aussi des conventions qui n’ont pas été ratifiées par le Canada et qui touchent directement 

la problématique visée. Nous aborderons cette zone grise en expliquant brièvement le rôle du droit 

international et les conventions applicables à notre sujet. 

 

En premier lieu, rappelons que le droit international désigne l’ensemble des normes 

juridiques internationales qui régissent les lois des États et les relations internationales. Les accords 

et les traités internationaux, les conventions, les amendements et les protocoles font notamment 

partie de cette branche du droit. Ceci dit, il est à savoir qu’au Canada, nous nous trouvons dans un 

contexte d’État dualiste pour ce qui est des traités et conventions internationales72. Ainsi, afin 

qu’une norme internationale ait force obligatoire en droit national, elle doit être incorporée dans 

                                                
68 Syndicat des infirmières du Nord est québécois (SINEQ) (FIIQ) c. Sylvestre, QCCA, [2003] R.J.Q. 1392, par. 45. 
69 Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 54. 
70 Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 2 R.C.S. 

391, par. 88. 
71 Gilles TRUDEAU, « Droit international et droit du travail québécois, deux grandes solitudes », dans S.F.P.B.Q., 

Développements récents en droit du travail (2001), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p.18-19 
72 J.-Maurice ARBOUR et Geneviève Parent, Droit international public, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 6e 

édition, 2012, p.1. 

http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2003/2003canlii6218/2003canlii6218.html
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ce dernier73. En pratique, cela implique que la ou le juge en cour canadienne (fédérale et 

provinciale) n’a pas à prendre en compte les accords conclus par le Canada qui ne se retrouvent 

pas en droit interne dans sa décision74. 

 

Néanmoins, ce n’est pas parce que le contenu d’un traité ou d’une convention n’est pas 

transposé dans le droit interne qu’il n’a pas d’effet du tout et qu’elles n’ont pas d’utilité75. Il est à 

savoir que les États Parties, qu’ils aient ou non incorporé une norme internationale dans leur droit 

interne, demeurent responsables pour les autres États Parties de l’application des normes 

auxquelles ils ont adhéré76. De plus, en 1999, l’arrêt Baker de la Cour suprême du Canada est 

venue donner une nouvelle visibilité aux instruments internationaux dans le droit domestique 

canadien77. En effet, dans cette affaire où il était question de l’intérêt des enfants, la juge 

L’Heureux-Dubé s’exprimait pour la majorité en donnant un poids au droit international en matière 

d’interprétation: 

 

70  Les valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent, 

toutefois, être prises en compte dans l’approche contextuelle de l’interprétation des lois et en 

matière de contrôle judiciaire. Comme le dit R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes 

(3e éd. 1994), à la p. 330: 

 

[TRADUCTION]  [L]a législature est présumée respecter les valeurs et les principes 

contenus dans le droit international, coutumier et conventionnel. Ces principes font partie du cadre 

juridique au sein duquel une loi est adoptée et interprétée. Par conséquent, dans la mesure du 

possible, il est préférable d’adopter des interprétations qui correspondent à ces valeurs et à ces 

principes. [Soulignements ajoutés]78 

 

                                                
73 Id. 
74 Nicole DUVAL HESLER, avec la collab. de  Vincent RANGER, L'influence du droit international sur la Cour 

d'appel du Québec, 2012, en ligne: 

http://courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/publications/L_influence_du_droit_international_sur_la_CA

_-13_septembre_2012.pdf, p.5.  
75 Québec (Ministre de la Justice) c. Canada (Ministre de la Justice), [2003] R.J.Q. 1118 (C.A.). 
76 Nicole DUVAL HESLER, préc. note 74, p.14. 
77 Gerald P. HECKMAN, « Unfinished Business: Baker and the Constitutionality of the Leave and Certification 

Requirements under the Immigration Act », (2002) 27 Queen’s Law Journal 683 dans Gilles TRUDEAU, préc. note 

71, p.25.  
78 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 70.  

http://courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/publications/L_influence_du_droit_international_sur_la_CA_-13_septembre_2012.pdf
http://courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/publications/L_influence_du_droit_international_sur_la_CA_-13_septembre_2012.pdf
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Dans le même ordre d’idées, la Cour suprême, dans l’affaire Suresh, vient préciser la façon 

dont elle utilise le droit international en droit interne, soit en dégageant principalement les valeurs 

et principes. Ces derniers sont alors assimilés à ceux du droit canadien en raison de sa ratification 

de l’instrument international: 

 

Toutefois, les tribunaux peuvent faire appel au droit international pour dégager le sens 

de la Constitution du Canada.  Notre analyse ne porte pas sur les obligations internationales du 

Canada en tant qu’obligations, mais plutôt sur les principes de justice fondamentale.  Nous 

faisons appel au droit international, non pas parce qu’il régit la question, mais afin d’y trouver la 

confirmation de ces principes.79 

 

Devant cette réalité, nous avons relevé quelques conventions internationales ratifiées par 

le Canada qui s’appliqueraient dans notre cas pour interpréter les lois du travail et les Chartes de 

manière à reconnaître le fait que les parents d’enfants autistes ont droit d’avoir une carrière sans 

être discriminés par le fait qu’ils ont des responsabilités face à leur enfant ayant des besoins 

spéciaux. 

 

Premièrement, la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et 

profession80 et de profession, ratifié par le Canada en 1964, présente des mesures assez générales 

quant à la discrimination en matière de travail. Or, dans cette convention, il est plus précisément 

question de mesures définies comme étant non-discriminatoires lorsqu’elles ont pour objectif de 

tenir compte des besoins particuliers de personnes pour des raisons telles que les charges 

familiales81. 

 

Ensuite, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié 

par le Canada en 1976, vient donner d’autres outils d’interprétation en faveur de réalité des parents 

d’enfants autistes. En effet, à l’article 7, il est mentionné que la rémunération doit pouvoir procurer 

                                                
79 Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'Immigration), 2002 CSC 1, par. 60. 
80 Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), Genève, 42ème session CIT (25 juin 

1958), entrée en vigueur le 15 juin 1960, en ligne: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111.  
81 Id., art. 5. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111
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une existence décente pour un travailleur et sa famille82 et l’article 10 stipule qu’une «protection 

et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément 

naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a 

la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge.»83 

 

À la lecture de ces dispositions, nous pourrions interpréter les lois pertinentes en faveur de 

l’octroi de droit pour pallier les difficultés vécues par les parents d’enfants autistes et pour 

empêcher la situation actuelle que l’on pourrait interpréter comme discriminatoire. 

 

En bref, au Canada, malgré le fait que certains engagements internationaux tels que la 

Convention concernant la discrimination (emploi et profession) et le Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels ne soient pas intégrés en droit interne, ceux-ci ne 

perdent pas pour autant toute pertinence et utilité. En effet, ils conservent une valeur interprétative 

en vue de clarifier des concepts juridiques de façon positive pour les parents d’enfants autistes. 

 

Or, les articles 4 et 5 de la Convention concernant l'égalité de chances et de traitement 

pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales84 visent, 

entre autre, à instaurer l’égalité effective de chances et de traitement par des mesures permettant 

aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur 

emploi, en tenant compte de leurs besoins et en développant ou promouvant des services pour aider 

les familles85. Il est donc malheureux que le Canada n’ait pas signé et ratifié cette convention 

puisque ces dispositions auraient pu donner plus d’outils aux parents d’enfants autistes pour 

revendiquer leur droit à de plus grandes périodes de congés familiaux. 

 

                                                
82 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, [1976] R.T. Can. 

n°46, art. 7. 
83 Id., art. 10. 
84 Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, Genève, 67ème session CIT (23 juin 

1981), entrée en vigueur le 11 août 1983, en ligne: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C156.  
85 Id., art. 4 et 5. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C156
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2.2.4. Enjeux relatifs à la protection des familles d’enfants autistes dans 

le droit actuel  

En définitive, relativement à la protection légale des parents d’enfants autistes, nous 

constatons que seul l’article 79.7 L.n.t. ne s’applique aux parents d’enfants autistes relativement à 

leur absence au travail86. De prime abord, la protection de la L.n.t. de 10 jours de congé, non payés, 

par an pour les obligations familiales semble insuffisante. À titre indicatif, voici une liste non 

exhaustive des services pouvant être nécessaires pour un enfant autiste : éducation à domicile, 

orthophonie, ergothérapie, thérapie orale et motrice, psychologie, physiothérapie87, etc. Il importe 

de souligner qu’un enfant autiste a plusieurs rendez-vous avec de multiples spécialistes au cours 

desquels un parent doit être présent. C’est dans un tel contexte qu’on constate l’insuffisance de la 

protection de la L.n.t. En ce qui a trait aux travailleurs québécois couverts par le Code canadien 

du travail, ils ne sont pas mieux protégés puisqu’il n’existe aucune disposition similaire à l’article 

79.7 L.n.t. Il existe donc un manque à gagner en ce qui concerne les outils de conciliation travail-

famille disponibles aux parents d’enfants autistes. 

 

Ensuite, l’application de la Charte québécoise est intéressante en ce qui concerne 

l’interdiction de la discrimination. Les différentes interprétations de ce concept nous amènent à 

constater une possible protection supplémentaire des parents d’enfants autistes au niveau du droit 

du travail relativement, notamment, à la discrimination indirecte. Enfin, les différentes conventions 

internationales ratifiées par le Canada peuvent nous permettre d’interpréter le concept de 

discrimination favorablement à la cause des parents d’enfants autistes.  

2.3. Pistes de solution:  

Somme toute, nous constatons que les parents d’enfants autistes et, possiblement, par la 

voie de la discrimination indirecte, les enfants autistes sont victimes de certaines injustices eu 

égard à la conciliation travail-famille complexe. À l’aide de nos recherches ainsi que de 

l’expérience acquise grâce à la tenue des entrevues, nous avons élaboré une liste de pistes de 

solution ayant pour objectif de rétablir la situation ou du moins de venir en aide aux parents 

                                                
86 Voir section 2.1.1. Les lois du travail ci-haut, pour davantage de détails. 
87 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME, Recevoir des services, 2016, en ligne : 

http://www.autisme.qc.ca/tsa/famille-et-proches/recevoir-des-services.html (consulté le 3 mars 2017). 

http://www.autisme.qc.ca/tsa/recherche/le-taux-de-prevalence.html
http://www.autisme.qc.ca/tsa/recherche/le-taux-de-prevalence.html
http://www.autisme.qc.ca/tsa/famille-et-proches/recevoir-des-services.html
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d’enfants autistes. Nous demeurons conscients que plusieurs solutions à caractère plus social 

pourraient être envisagées. À titre d’exemple, nous pouvons penser à l’investissement dans le 

système d’éducation pour garantir aux enfants autistes des services adéquats dans les milieux 

éducatifs ou l’octroi de répit aux familles. Or, pour les fins de ce rapport, nous nous sommes 

restreints aux pistes de solution ayant un caractère juridique.  

 

Chacune des pistes de solution s’installe dans une décision sociétale éthique de soutenir les 

parents d’enfants autistes qui nécessitent vraisemblablement un répit dans la sphère de leur vie 

relative à la conciliation travail-famille. Notons d’ailleurs que, pour chacune des pistes de solution, 

la référence au terme enfant n’est pas restreinte au concept de la minorité. Selon leur degré 

d’atteinte, la plupart des enfants autistes nécessitent le soutien de leurs parents toute leur vie, 

malgré le traitement88. Ainsi, l’aide apportée aux familles en fonction de nos pistes de solution 

devrait être applicable dès lors que la prise en charge effective de l’enfant autiste est toujours entre 

les mains des parents.   

2.3.1. Étendre la protection de l’article 79.8 L.n.t. aux parents d’enfants 

autistes et/ou prévoir une banque de congés additionnels pour les 

parents d’enfants ayant des besoins spéciaux  

Il appert que la protection actuelle offerte aux parents d’enfants autistes n’est pas 

suffisante. Selon les résultats des entrevues ainsi que de nos recherches, il semble que plusieurs 

parents se voient contraints de quitter leur emploi ou de diminuer leurs heures de travail89. Nous 

n’avançons pas que cette situation est entièrement explicable par l’absence ou le manque d’outils 

de conciliation. Or, nous estimons qu’accorder davantage d’outils pour la conciliation travail-

famille serait primordial et pourrait permettre d’aider plusieurs familles.  

 

La protection de l’article 79.7 L.n.t. qui permet aux parents de s’absenter jusqu’à 10 jours 

par an n’est pas suffisante pour les parents d’enfants autistes. L’application de l’article 79.8 L.n.t. 

                                                
88 Il s’agit d’une condition qui ne se «guérit» pas; UNITY FOR AUTISM, What is Autism, en ligne : 

http://www.unityforautism.ca/about-us/what-is-autism/ (consulté le 6 mars 2016). 
89 Voir tableau 6 de l’annexe 2 qui présente que 10 participants sur 15 ne travaillent plus ou occupent un emploi à 

temps partiel; Voir également Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON et Isabelle COURCY, préc. note 14, p. 37 qui 

présente des résultats similaires. 

http://www.unityforautism.ca/about-us/what-is-autism/
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ne semble pas s’entendre aux parents d’enfants autistes. Il serait fort pertinent d’accorder à ces 

derniers un outil supplémentaire de conciliation travail-famille leur permettant de s’absenter du 

travail plus que 10 jours par année. Nous proposons deux pistes de solution à cet égard : la première 

impliquerait l’élargissement de l’application de l’article 79.8 L.n.t. aux parents d’enfants autistes 

et, la seconde, la mise en place d’une banque spéciale de congés payés pour les parents d’enfants 

ayant des besoins spéciaux. Ces deux pistes de solution peuvent être prises conjointement, pour 

maximiser leurs impacts, ou séparément. 

 

La première solution permettrait aux parents d’enfants autistes de s’absenter du travail 

jusqu’à 12 semaines par an. Cette piste n’implique aucune rémunération et les parents d’enfants 

autistes, n’étant pas payés lorsqu’ils s’absentent, n’auraient pas avantage à s’absenter plus souvent 

qu’il ne l’est nécessaire. Notons que plusieurs études démontrent qu’il peut être avantageux pour 

l’employeur d’offrir des bénéfices aux employés au niveau de la productivité90. Une grande 

détresse est souvent associée avec le fait d’avoir un enfant autiste91. Nous avançons que de 

permettre à un parent de s’absenter plus souvent du travail pour s’occuper de son enfant autiste 

ainsi que de sa propre santé mentale pourrait lui permettre d’être un employé plus efficace. Malgré 

tout cela, nous demeurons conscients qu’il s’agit d’une solution engageante pour les employeurs 

ainsi que pour le gouvernement provincial.  

 

Conséquemment, nous argumentons qu’une autre solution moins engageante serait de 

mettre en place une banque de congés payés pour les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux. 

Idéalement, cette banque de congés serait financée d’une façon ou d’une autre par l’État. Un tel 

financement pourrait intervenir par l’octroi de subventions pour les employeurs qui mettent en 

place une telle banque au sein de leur entreprise, par un crédit d’impôt ou une déduction fiscale. Il 

serait alors avantageux pour l’employeur de mettre en place cette banque. De plus, s’il ne s’agit 

pas d’un investissement possible pour l’État, la banque de congé pourrait prendre la forme du 

régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Ce régime permet aux parents désirant un moyen 

                                                
90 Jon-Chao HONG, Sung-De YANG, Li-Jung WANG, En-Fu CHIOU, Fan-Yin SU, Sui-Lan HUANG, (1995), 

«Impact of employee benefits on work motivation and productivity», International Journal of Career Management, 

Vol. 7 Iss: 6, pp. 10-14; Theo J.M. VAN DER VOORDT, (2004), «Productivity and employee satisfaction in flexible 

workplaces», Journal of Corporate Real Estate, Vol. 6 Iss: 2, pp. 133-148.  
91 Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON et Isabelle COURCY, préc. note 14, p. 11. 
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concret de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles de cotiser à un 

régime qui verse des prestations à tous les travailleuses et travailleurs admissibles qui prennent un 

congé de maternité, de paternité ou d’adoption92. Les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux 

pourraient tous cotisés au RQAP ou un régime distinctif93 et obtenir des prestations lorsqu’ils 

doivent s’absenter du travail. Il s’agit d’une option qui pourrait être plus réaliste dans le contexte 

budgétaire actuel. Il serait nécessaire d’approfondir les recherches au niveau des besoins en termes 

du nombre de journées de congé idéal pour les familles touchées. Dans nos entrevues, certains 

parents ont évalué qu’un nombre de 20 à 30 jours serait approprié. Ceci dit, il faudrait consulter 

des parents d’enfants ayant des besoins spéciaux autres que les enfants autistes afin de tenir compte 

des besoins de tous.  

2.3.2. Prévoir une forme de rémunération financière pour les parents 

forcés de quitter leur emploi ou de diminuer leurs heures de travail  

De prime abord, nous estimons qu’il serait nécessaire d’adresser la problématique que 

vivent les parents qui doivent quitter leur emploi pour pallier les besoins de leur enfant. En effet, 

ces parents sont confrontés à une situation financière périlleuse, notamment en raison de ce 

changement. Ainsi, il est nécessaire que le gouvernement aide ces parents en leur octroyant une 

rémunération. De toute évidence, cette alternative ne s’appliquerait qu’aux parents ayant quitté 

leur emploi. Or, il existe actuellement des familles d’accueil en mesure d’héberger des enfants 

autistes94, qui reçoivent des subventions du gouvernement pour la prise en charge de ces enfants95. 

L’objectif derrière notre piste de solution serait de favoriser le maintien de l’enfant dans son propre 

environnement, chez ses parents, et donc de rediriger les fonds déjà accordés aux familles d’accueil 

aux parents. Accorder une forme de salaire aux parents serait, à juste titre, d’admettre que leurs 

obligations parentales sont à ce point prenantes en temps et en énergie, qu’elles correspondent à 

un travail à temps plein96. De plus, en matière de droit familial, l’intérêt de l’enfant est un principe 

                                                
92 TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE QUÉBEC, «Qu’est-ce que le Régime québécois d’assurance 

parentale?», dans Régime québécois d’assurance parentale, 11 juin 2009, en ligne : 

http://www.rqap.gouv.qc.ca/a_propos_regime/information_generale/index.asp (consulté le 6 mars 2017). 
93 Il serait possible de mettre en place un régime spécifique pour les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux. 
94 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Cadre de référence - les ressources 

intermédiaires de types familial, Direction générale des services sociaux, 2016, p. 47 et ss. En ligne, 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-801-01W.pdf, (consulté le 7 mars 2017). 
95 Id. ; Voir Annexe 3. 
96 Catherine DES RIVIÈRES-PIGEON et Isabelle COURCY, préc., note 14, p. 48. 

http://www.rqap.gouv.qc.ca/a_propos_regime/information_generale/index.asp
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-801-01W.pdf


27 

 

important qui est constamment réitéré par les tribunaux97. De ce fait, nous estimons qu’il serait 

dans le meilleur intérêt de ces enfants de demeurer auprès de leurs proches, si ces derniers ont les 

ressources nécessaires pour répondre à leurs multiples besoins.  

De plus, à l’heure actuelle, plusieurs crédits d’impôt fédéraux et provinciaux existent afin 

de réduire le stress financier des familles qui peuvent viser les frais médicaux ou les frais de garde, 

par exemple98. Cependant, les crédits d’impôt ne sont que des déductions fiscales et les parents ne 

reçoivent ainsi pas d’argent du gouvernement, mais paient moins d’impôt. Les gouvernements 

prévoient également des allocations pour les enfants handicapés. Le supplément pour enfant 

handicapé versé par le gouvernement québécois est le même, soit 179$ par mois99, pour toutes les 

familles, peu importe leur revenu et leurs besoins. Ces solutions financières aident assurément les 

parents, mais sont-elles réellement suffisantes pour compenser un arrêt de travail, une diminution 

significative des heures de travail et/ou les dépenses importantes liées aux services médicaux?  

 

Afin d’offrir une solution réaliste et adaptée à la situation de ces familles, les parents 

d’enfant autistes pourraient être reconnus comme aidants naturels et récolter une certaine 

rémunération du gouvernement. Cette forme de rémunération est déjà reconnue par le 

gouvernement, mais vise de façon générale les soins donnés à une personne de plus de 18 ans100. 

Nécessairement, tous les parents qui s’occupent d’enfants autistes mineurs ne sont pas visés par 

cette aide gouvernementale. Reconnaître les parents d’enfants autistes comme aidants naturels 

serait un minimum à considérer par le gouvernement. Cette solution permettrait aux parents de 

bénéficier des crédits d’impôt pour aidants naturels et d’une certaine aide financière. De surcroît, 

en ayant le titre d’aidant naturel, les parents pourraient bénéficier des mesures prises quant au répit 

                                                
97 Andréanne MALACKET, « Des contours de l’intérêt de l’enfant à son instrumentalisation : exemple d’une 

réforme annoncée en matière d’adoption», 44 R.D.U.S., 2014, p. 613 et ss. On précise également que la Charte 

québécoise et la Charte canadienne accordent toutes deux une importance à la notion d’intérêt de l’enfant. 
98 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME,  Ressources financières, en ligne :  

http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-financieres.html (consulté le 6 mars 2017). 
99 Id.  
100 REVENU QUÉBEC, Crédit d’impôt pour aidant naturel (ligne 462), 2015, en ligne, 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/declaration/produire/comment/aideligne/remb-solde/ligne462/point02.aspx 

(consulté le 2 mars 2017); REVENU QUÉBEC, Aidant naturel, 2015, en ligne, 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/default.aspx (consulté le 2 mars 2017).; GOUVERNEMENT 

DU CANADA, Ligne 315 - Montant pour aidants naturels, 2017, en ligne, http://www.cra-

arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/315/menu-fra.html (consulté le 2 mars 2017). ; 

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, Aidants naturels, 2016,  en ligne, 

http://www.planiguide.ca/planiguide/module-4-sante-et-aidants-naturels/aidants-naturels/ (consulté le 2 mars 2017). 

http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-financieres.html
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/declaration/produire/comment/aideligne/remb-solde/ligne462/point02.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/default.aspx
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/315/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/315/menu-fra.html
http://www.planiguide.ca/planiguide/module-4-sante-et-aidants-naturels/aidants-naturels/
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des aidants naturels101. Ils auraient donc un appui financier pour être en mesure de prendre du 

repos et s’assurer qu’un milieu adéquat s’occupe de leur enfant.  

 

Il a également été porté à notre attention durant nos entrevues qu’il peut s’avérer difficile 

pour les familles d’avoir accès aux différentes prestations gouvernementales102. La Fédération 

québécoise de l’autisme prévoit d’ailleurs, sur son site internet, la procédure que les parents 

doivent suivre dans le cas d’un refus du gouvernement103. Or, prévoir des solutions adéquates aux 

familles n’est pas la seule responsabilité du gouvernement. Ce dernier devrait s’assurer de la réelle 

accessibilité de ces ressources aux familles. Si les personnes visées par ces mesures 

gouvernementales n’y ont pas accès, ces solutions ne sont pas d’une grande utilité. Ainsi, le point 

de départ serait de donner aux parents un réel accès à ces prestations. Nous tenons, néanmoins, à 

souligner que cette piste de solution implique une volonté politique importante du gouvernement 

étant donné qu’il serait difficile de refuser une telle aide aux autres parents d’enfants ayant des 

besoins spéciaux.  

2.3.3. Campagne de sensibilisation pour les employeurs  

Dans le cas où aucune des pistes de solution présentées ci-haut ne serait envisageable, ou, 

de façon complémentaire si elles le sont, une campagne de sensibilisation auprès des employeurs 

serait de mise. Dans cette section, nous présenterons le raisonnement à l’origine de cette campagne 

et les composantes que cette dernière pourrait contenir. 

  

 Bien que cette campagne pourrait avoir pour public cible la société en général, nous 

estimons pertinent que, dans le contexte de conciliation travail-famille, les employeurs soient tout 

spécialement ciblés par une campagne de sensibilisation. Pour reprendre les mots de la 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), un 

employeur bien informé en vaut deux.104 De plus, plusieurs études révèlent qu’un bon milieu de 

                                                
101 Loi donnant suite au discours sur le budget du 13 mars 2008 et à certains autres énoncés budgétaires, LQ 2009, 

c 15. Cette loi a prévu l’intégration d’un crédit d’impôt remboursable pour les frais engagés par les aidants naturel 

pour obtenir un répit. 
102 Voir annex 3. 
103 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME,  Ressources financières, préc., note 98. 
104 COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Un 

employeur bien informé EN VAUT DEUX!, en ligne: http://www.cnt.gouv.qc.ca/situations-de-vie-au-travail/un-

employeur-bien-informe-en-vaut-deux/index.html (consulté le 1er mars 2017). 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/situations-de-vie-au-travail/un-employeur-bien-informe-en-vaut-deux/index.html
http://www.cnt.gouv.qc.ca/situations-de-vie-au-travail/un-employeur-bien-informe-en-vaut-deux/index.html
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travail mène au meilleur rendement d’un employé.105 Les parents travailleurs interrogés montrent 

un intérêt pour la capacité d’adaptation de leur employeur et les parents sans emploi pour une plus 

grande stimulation intellectuelle liée à l’exercice d’un métier.106 Une telle campagne pourrait donc 

obvier aux deux situations; les travailleurs pourront vivre sans stress lié à l’incompréhension de 

l’employeur et les parents désirant un travail pourront trouver des milieux flexibles et 

compréhensifs face à leur situation. 

 

 Nous estimons que cette solution peu dispendieuse pourrait amener les employeurs 

à mieux comprendre l’autisme et toutes les responsabilités qui découlent du fait d’avoir un enfant 

autiste. Il serait important de mentionner que leurs obligations envers leurs enfants n’affectent en 

rien la volonté des employés touchés à faire leur travail. En effet, la campagne devrait inclure les 

valeurs à prôner telles que la flexibilité et la conciliation. Ces valeurs sont essentielles dans un 

milieu de travail pour ces parents. Ainsi, les actions et décisions prises par les patrons devraient 

refléter ces valeurs auprès de ces individus. Nous estimons que cette campagne de sensibilisation 

pourrait encourager les employeurs à adopter des lignes directrices internes centrées sur la 

conciliation travail-famille et ainsi offrir aux employés des conditions surpassant les minimums 

imposés par la loi.  

 

Nous pourrions espérer qu’un pas vers cette direction puisse influencer un mouvement 

sociétal, notamment dans les milieux scolaires, mais aussi, en général, dans toutes les sphères de 

la vie quotidienne, ce qui ne pourrait qu’être bénéfique. En effet, une campagne similaire pourrait 

également être envisagée pour les milieux scolaires et les camps de jour. Il serait alors question de 

montrer aux différents intervenants que les parents d’enfants autistes disposant d’un emploi ne 

peuvent pas toujours se déplacer lorsqu’il y a un problème avec leur enfant. Tout en demeurant 

conscients que la problématique se trouve souvent au niveau des ressources, la campagne pourrait 

être centrée sur les différentes méthodes à utiliser, sur les formations disponibles et sur la 

communication avec les parents.  

                                                
105 Emma SEPPALA et Kim CAMERON, «Proof That Positive Work Cultures Are More Productive», Harvard 

Business Review Digital Articles, Décembre 2015, en ligne: https://hbr.org/2015/12/proof-that-positive-work-

cultures-are-more-productive (consulté le 1er mars 2017). 
106 Voir annexe 3. 

https://hbr.org/2015/12/proof-that-positive-work-cultures-are-more-productive
https://hbr.org/2015/12/proof-that-positive-work-cultures-are-more-productive


30 

 

   2.3.4. Mise en oeuvre des pistes de solution 

Pour la mise en oeuvre de nos pistes de solution, nous estimons que l’adoption d’une loi 

provinciale serait nécessaire. Il serait question d’une loi pour les parents d’enfants ayant des 

besoins spéciaux, ce qui inclurait notamment les parents d’enfants autistes. Cette loi aurait pour 

premier article une disposition relative à la rémunération des parents d’enfants autistes qui doivent 

quitter leur emploi pour s’occuper à temps plein de leur enfant. Plusieurs critères pourraient être 

mis en place par le gouvernement tels que le niveau de soutien nécessaire pour l’enfant ainsi que 

le fait de n’occuper aucun autre emploi. Tout bien considéré, nous avons décidé de ne pas nous 

positionner sur un montant raisonnable à remettre à ces familles puisque l’octroi d’un salaire aussi 

mince soit-il serait une avancée considérable. Les articles suivants auraient pour objectif de 

modifier la Loi sur les normes du travail pour mettre en place la première piste de solution. En 

premier lieu, il serait question de modifier l’article premier de cette la L.n.t. afin d’ajouter une 

définition de l’expression «maladie grave» inclusive d’une condition incurable telle que l’autisme. 

En second lieu, il importerait d’ajouter un article 79.7.1 instituant une banque de congé 

additionnelle pour les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux qui excéderait les 10 jours 

prévus à l’article 79.1 L.n.t..  

 

Nous estimons qu’avec ces pistes de solution les différentes problématiques au niveau de 

la conciliation travail-famille pour les parents d’enfants autistes soulevées précédemment 

pourraient être minimisées ou, du moins, qu’une certaine aide pourrait être apportée à ces parents. 

Malgré l’absence de consensus jurisprudentiel en ce qui a trait au concept de la discrimination 

indirecte applicable aux enfants d’un employé, nous amenons que nos pistes de solution peuvent 

également éliminer les risques de ce type de discrimination. Cela s’explique par le fait que les 

parents d’enfants autistes auraient suffisamment de congés pour s’occuper de leurs enfants tel que 

nécessaire.  

CONCLUSION  

En somme, il est clair que dans le contexte juridique actuel, le milieu de l’emploi n’offre 

pas suffisamment de flexibilité aux parents d’enfants TSA pour arriver à jongler la famille et la 

carrière. Les congés familiaux, minimums obligatoires imposés par la Loi sur les normes du travail 

sont pratiquement de l’ordre du ridicule pour des parents qui doivent fréquemment s’absenter du 
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travail pour remplir leurs obligations envers leur enfant. Nous ne pouvons laisser ces parents mettre 

en péril leur santé physique et psychologique ainsi que leur sécurité financière pour combler le 

manque de soutien du gouvernement. Une alternative doit pouvoir être offerte à ces parents.  La 

réalité de ces parents est d’autant plus frappante considérant le taux de prévalence important de ce 

trouble.  

 

Plusieurs modifications à grandes échelles devraient être effectuées, si ce n’est que de 

l’interprétation des tribunaux en matière de discrimination. Une interprétation large et libérale de 

la Charte québécoise devrait, entre autres, pouvoir protéger les parents qui agissent comme un 

moyen pour pallier le handicap de leur enfant. D’autres changements impératifs sont toutefois 

davantage à notre portée. Ainsi, ce rapport fait mention de trois solutions réalistes et envisageables 

pour tenter d’améliorer les conditions de vie de ces familles. Ce faisant, l’élargissement de la 

portée de l’article 79.8 L.n.t. permettrait d’offrir plus de congés accessibles aux parents d’enfants 

TSA. Une banque de congés payés destinés aux parents pourrait également alléger le poids 

financier qui repose sur les épaules des parents.  

 

D’autres parts, afin de mieux diriger l’investissement du gouvernement québécois, il serait 

pertinent de réorienter les fonds destinés aux centres ou familles d’accueil, pour les offrir aux 

parents. Si un parent souhaite prendre soin de son enfant, ne serait-il pas dans le meilleur intérêt 

de l’enfant d’offrir à la famille le soutien financier nécessaire plutôt que de placer l’enfant en 

famille d’accueil? Nous avons suggéré une dernière piste de solution, c’est-à-dire une campagne 

de sensibilisation, qui, malgré sa simplicité, pourrait permettre de minimiser les tensions et 

incompréhensions entre employeur et employé, et pourrait également réduire le nombre 

d’absences du travail des parents. La problématique de la conciliation travail-famille est non-

négligeable dans notre société et nous encourageons fortement les différents acteurs d’influence, 

tels que les tribunaux, le législateur québécois, les employeurs et les milieux scolaires à contribuer 

à un changement positif pour ces nombreuses familles. 
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ANNEXE 1 - Formulaire d’information aux participants 

Séminaire d’intégration  

Formulaire de présentation 

  

Qui sommes-nous ?  

Nous sommes un groupe de trois étudiants en quatrième année au baccalauréat en droit dans le 

cheminement des sciences de la vie à l’Université de Sherbrooke. Nous avons reçu un mandat de 

la Fédération québécoise de l’autisme dans le cadre de notre cours de Séminaire d’intégration. Il a 

pour objectif de nous amener à analyser des problèmes complexes du domaine des sciences de la 

vie. Notre mandat consiste en l’identification des conséquences juridiques et éthiques de la 

conciliation travail-famille pour les parents d’enfants atteints d’autisme.   

  

Quel est notre but ?  

Pour répondre au mandat donné, nous avons à analyser la problématique de la conciliation travail-

famille pour les familles ayant un ou plusieurs enfants autistes. Nos recherches nous permettront 

d’identifier un éventail de difficultés rencontrées par les parents d’enfants atteints d’autisme dans 

le cadre de cette conciliation. Notre objectif est de proposer une ou des pistes de solution d’ordre 

juridique ou autre pour tenter de pallier ces difficultés.    

  

Méthode de recherche  

Pour compléter notre compréhension globale de la situation, nous souhaitons nous entretenir avec 

des familles qui affrontent le défi de la conciliation travail-famille. Veuillez trouver en pièce jointe 

de ce formulaire de présentation les questions que nous souhaiterions vous poser lors de cet 

entretien. D’ailleurs, il est à noter qu’à tout moment, si vous n’êtes pas à l’aise avec une question, 

nous respecterons votre choix de ne pas y répondre nous n’insisterons pas. Vous pouvez aussi en 

tout temps décider la fin de cette entrevue. Cet entretien est gratuit, par conséquent nous ne 

recevons aucune contribution et les participants ne reçoivent aucune rémunération.   

 

 

  

Confidentialité  



43 

 

Toutes les informations recueillies lors des entretiens sont confidentielles. Les données obtenues 

nous permettront seulement de cibler des problématiques qui nous auraient échappées. Notre projet 

de recherche n’a pas été soumis à l’évaluation d’un comité d’éthique à la recherche puisque les 

entretiens que nous souhaitons avoir avec vous, ainsi que les résultats qui en ressortiront, ne seront 

utilisés qu’à des fins universitaires. Certaines publications rendront compte de notre recherche sur 

le sujet, mais aucun nom ou caractère identifiable ne sera inclus. Seront publiés un court texte 

(billet de blog) dans le cadre de notre cours sur différents réseaux ainsi qu’un article dans l’Express 

de la Fédération québécoise de l’autisme pourrait être publié. Par ailleurs, il y aura une présentation 

orale publique de nos résultats à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.   

  

Risques et inconvénients  

Il n’y a, à proprement parler, pas de risque et/ou d’inconvénient associé à cet entretien. Cet 

entretien pourrait toutefois amener les participants à s’exprimer sur des sujets délicats. Dans un tel 

cas, ils peuvent nous exprimer leurs réserves et ne pas répondre à certaines questions. Finalement, 

la réponse au questionnaire pourrait prendre jusqu’à une heure du temps des participants. 
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ANNEXE 2 - Modèle de base du questionnaire aux parents d’enfants autistes 

Questionnaire aux familles d’enfants autistes 

 

Au nom de notre équipe, nous souhaitons vous remercier du temps que vous consacrez pour notre 

projet. Votre participation est importante pour nous et nous souhaitons que votre expérience soit 

agréable. Par conséquent, à tout moment durant cet entretien, si vous sentez un inconfort à répondre 

à une question, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous passerons à la prochaine question sans 

hésitation.  

 

SECTION 1 : AUTISME. Nous vous posons ces questions afin de mieux comprendre les enjeux 

spécifiques aux soins qu’un parent doit donner à son enfant autiste. Notons que l’enfant peut avoir 

plus de 18 ans. Si vous avez plusieurs enfants autistes, vous pouvez répondre à chaque question 

de manière différente pour chacun d’eux.  

 

1)  Combien d’enfants autistes avez-vous?  

 

2) Quel âge a votre enfant?  

 

3) Pouvez-vous décrire le niveau d’autisme de votre enfant ? Par exemple, est-il verbal ou non 

verbal ? 

 

4) Comment occupe-t-il ses journées 

 

___ reste à la maison 

___ est à la garderie     privée ____ publique____ 

___ est à l’école ordinaire   niveau ____________ 

___ est à l’école spécialisée niveau ____________ 

___ est dans un centre de jour 

___ travaille  

 

5) Quelles sont les principales difficultés vécues par votre enfant et auxquelles vous êtes confronté 

?  

 

SECTION 2 : TRAVAIL. Nous vous posons ces questions afin de nous familiariser avec les 

problèmes spécifiques à la conciliation travail-famille. 

 

6) Travaillez-vous toujours ? Si oui, combien d’heures et quel type d’emploi ? Si non, avez-vous 

trouvé une autre façon d’obtenir une rémunération ? 
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7) Votre conjoint(e) travaille-t-il/elle toujours ? Si oui, combien d’heures et quel type d’emploi ? 

Si non, a-t-il/elle trouvé une autre façon d’obtenir une rémunération ? 

 

8) L’un de vous a-t-il dû diminuer ses heures de travail, alors que l’autre les a augmentées en 

contrepartie? 

 

9)  Avez-vous déjà eu à faire des sacrifices ou choix au niveau de votre carrière afin de vous 

occuper de votre enfant?  

 

10) Les difficultés de votre enfant vous ont-elles déjà posé problème au travail? Par exemple, avez-

vous déjà eu à quitter votre emploi, pour une journée, ou un après-midi, en raison des difficultés 

de votre enfant ? 

10 A) Quelle a été la réaction de votre employeur ? 

 

11) Avez-vous déjà eu à vous entendre avec votre employeur pour obtenir différents congés pour 

vous occuper de votre enfant?  

 

SECTION 3 : SITUATION FINANCIÈRE. Nous vous rappelons que l’information que vous 

nous communiquez restera confidentielle. Nous vous posons ces questions, car nous voulons 

comprendre la dimension financière du problème. Nous savons qu’il existe des compensations 

pour les familles d’enfants atteint d’un handicap, en revanche, nous nous questionnons sur le 

caractère suffisant de ces compensations. Nous envisageons de recommander l’augmentation de 

l’aide qui est accordée aux familles d’enfants atteints d’autisme et voulons situer l’ampleur du 

problème (si problème il y a).  

 

12) Considérez-vous que certains sacrifices ou choix ont eu un impact sur votre situation 

financière? Estimez-vous que le problème de conciliation travail-famille a eu un impact sur votre 

situation financière? 

 

13) Quel est votre revenu familial (approximativement) ? 

 

14) Combien recevez-vous à titre de compensation du gouvernement pour les services reliés à 

votre enfant, pour l’année 2016? 

 

15) Si tel est le cas, combien avez-vous eu à débourser cette année au niveau de soins spécialisés 

pour votre enfant? 

 

16) Si applicable, est ce que le fait de devoir diminuer les heures de travail ou de quitter son emploi 

a eu un impact psychologique sur vous ou votre conjoint(e) ? 
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SECTION 4 : POSSIBLES RECOMMENDATIONS. Dans le cadre de notre projet, nous 

devons faire des recommandations pour permettre d’atténuer les problèmes rencontrés au niveau 

de la conciliation travail-famille. Nous vous présentons les recommandations auxquelles nous 

avons pensé et aimerions avoir votre opinion puisqu’elles pourraient potentiellement s’appliquer 

à vous ou à votre famille. Nous vous demandons de vous exprimer sur leur pertinence et sur leur 

faisabilité selon vous. 

 

17) Voici nos recommendations possibles : 

- Élargir la protection des congés parentaux (maximum de 12 semaines par année) aux 

parents d’enfants autistes.  

- Prévoir une forme de rémunération ou une aide financière supplémentaire pour les parents 

forcés de ne pas avoir d’emploi. 

- Campagne de sensibilisation du rôle des hommes dans l’éducation et le travail auprès d’un 

enfant autiste. 

18) Avez-vous d’autres idées de recommandation qui seraient applicables très spécifiquement à la 

conciliation-travail famille ? 
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ANNEXE 3 - Analyse des résultats (sommaire) 

 

Échantillon : 

Tableau 1 – Représentation de la participation à notre sondage 

 Nombre 

Personnes intéressées* 37 

Questionnaires envoyés 25 

Questionnaires remplis 

Questionnaires remplis par courriel 11 

Entrevues téléphoniques tenues 4 

Total 15 

Distribution homme-femme de la participation 

Participants hommes 2 

Participantes femmes 13 

* Qui nous ont contactées par courriel 

 

Conclusion relative à l’échantillon : Nous cherchions à rejoindre une dizaine de familles au total, 

donc avoir eu 15 formulaires remplis est très positif pour nous. Ensuite, la majorité des 

questionnaires nous ont été renvoyés par courriel, mais nous remarquons que les parents ont pris 

le temps pour répondre et les réponses sont de qualité. Nous avons également une majorité de 

femmes ayant répondu au questionnaire. Cela s’explique par le fait que c’est généralement ces 

dernières qui sont plus impliquées dans la vie de leur enfant.  

 

Notons que si une famille compte plus d’un enfant autiste, elle pourra compter dans plusieurs 

catégories, ce qui impliquera que le nombre total de familles pourrait varier selon la question.  
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SECTION 1 : Autisme 

 

- Question 1 relative au nombre d’enfants autistes dans une famille. Nous représentons les 

résultats en divisant en deux catégories puisque, dans la réponse aux questionnaires, les 

familles n’avaient qu’un ou deux enfants autistes.  

 

Tableau 2- Nombre d’enfants autistes dans les familles questionnées 

 1 enfant  2 enfants 

Nombre de familles 14 1 

 

Conclusion : Toutes les familles sauf une, qui en avait deux, n’avaient qu’un seul enfant autiste et 

en raison de la sévérité des difficultés de ces enfants, il semble que toutes les familles vivaient des 

problématiques similaires. 

 

- Question 2 relative à l’âge des enfants autistes dans la famille. Nous avons prévues 

plusieurs catégories, puisqu’une moyenne dans ce cas-ci ne serait pas représentative. 

 

Tableau 3 – Catégories d’âges des enfants autistes et distribution 

 0-5 ans 5-11 ans (école 

primaire) 

12-18 ans 18 ans et plus 

Nombre de familles 1 10 4 1 

 

Conclusion : La majorité des familles consultées avaient des enfants autistes au niveau scolaire. 

Le cas de l’enfant autiste adulte est particulièrement intéressant puisqu’il nous permet de constater 

que le parent d’un enfant autiste continue à devoir intervenir auprès de son enfant, malgré l’atteinte 

de la majorité. C’est un emploi à temps plein pour « toujours ». 

 

Enfants admissibles au programme ICI :  

 

- Question 3 relative au niveau d’autisme de l’enfant autiste. Nous avons prévu certaines 

catégories afin de se faire une image du niveau d’autisme général. En revanche, puisque 

les niveaux d’autisme varient énormément, nous incluons également une brève liste des 

différents problèmes des enfants. 

 

Tableau 4 – Description du niveau d’autisme  

 Verbal Non-

verbal 

Autonome Très peu 

autonome 

Problèmes 

sociaux 

Asperger 

Nombre de 

familles 

11 3 4 5 6 4 

 

Conclusion : cela illustre le fait que plusieurs enfants entrent dans différentes catégories et qu’il 

est impossible d’apposer une étiquette précise sur le niveau d’autisme d’un enfant. 
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- Question 4 relative à l’occupation des enfants autistes durant la journée. Nous avons divisé 

de la même façon que dans le questionnaire et prévoyons une liste pour les cas spéciaux 

qui ne rentrent dans aucune des catégories prévues. 

 

Tableau 5 – Activités durant la journée 

 maison garderie École 

ordinaire 

École 

spécialisée* 

Centre 

de jour 

Travail 

privée publique 

Nombre 

de 

familles 

0 0 1 8 5 1 0 

 

Cas spécial : Intégration TSA (ITSA) 5 jours par semaines pour l’intégration au travail (1). 

* Notons que les enfants étant dans classe spécialisée dans une école ordinaire se retrouvent dans 

cette catégorie. 

 

Conclusion : ce ne sont pas tous les enfants autistes qui sont dans des classes spécialisées. Nous 

constatons, en revanche, que certains enfants dans les classes ordinaires bénéficient parfois d’un 

soutien individuel lorsque c’est possible. D’ailleurs, le programme ITSA est d’ailleurs fort 

intéressant. Nous pourrons pousser les recherches sur ce sujet. Nous constatons également que, 

dans certaines régions, les classes spécialisées ne sont pas disponibles, ce qui rend encore plus 

ardue la conciliation pour les parents touchés.  

 

- Question 5 relative aux principales difficultés vécues par l’enfant autiste. Nous avons 

décidé de ne pas faire de catégories puisque les difficultés sont très diverses. Nous 

préférons donc présenter une liste non exhaustive, mais qui illustre les réelles difficultés 

vécues par ces personnes. 

 

Liste non-exhaustive des principales difficultés vécues par les enfants autistes des familles 

consultées :  

- Gestion des émotions ardue 

- Difficulté au niveau sensoriel 

o Hypersensibilité aux sons ou à la lumière 

- Fatigue très rapide et concentration difficile 

- Mauvaise compréhension des autres 

- Mauvaise compréhension du sens des mots 

- Problèmes sociaux 

o Ne supporte pas le regard des autres 

- Difficulté d’autonomie au niveau des tâches quotidiennes tel que manger ou même boire 

- Problème d’hygiène 

- Opposition et crises 

- Agressivité physique et verbale 

- Mauvaise autonomie 

- Comportement imprévisible 

- Importante anxiété 
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- Faible estime de soi 

o Sentiment d’être différent des autres et d’être rejeté 

o Dépréciation 

- Importantes phobies des animaux et des insectes 

- Fugues 

- Hyperactivité 

- Problème de sommeil 

- Difficulté d’apprentissage 

- Adaptation difficile à l’école 

- Anxiété de performance 

- Crises avec perte de contrôle 

- Décrochage scolaire 

- Problème d’adaptation 

o Besoin d’un horaire très stable 

- Rigidité alimentaire 

 

Conclusion : Les difficultés sont aussi multiples que le nombre d’enfants atteints.  
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SECTION 2 : Travail 

 

Notons que pour toute la section relative au travail, certains parents n’ayant plus d’emploi, nous 

ne leur avons pas demandé de répondre aux questions suivant la question 8. 

 

- Question 6 relative à l’emploi occupé par le participant et aux heures de travail. Nous 

avons décidé de diviser les réponses en plusieurs étapes afin d’être plus représentatifs. 

 

Tableau 6 – Nombre d’heures de travail et perte d’emploi 

 Femmes Hommes 

Travaille temps plein 3 2 

Travaille à temps partiel 6  

Ne travaille plus (reste à la 

maison) 

4  (dont 1 fait un retour aux 

études) 

 

 

 

- Sans emploi, mais levées de fonds à l’occasion 

 

- Certains parents ont cherché à s’outillé eux-mêmes en prenant des formations ou en 

retournant aux études pour être en mesure de répondre convenablement aux besoins de leur 

enfant 

 

** Plusieurs parents travaillent entre 30 et 32 heures pour conservent certains avantages sans 

travailler à temps plein. La formule est souvent de 4 jour sur 5** 

 

- Question 7 relative à l’emploi occupé par le conjoint du participant. Nous avons procédé 

de la même façon que nous l’avons fait à la question précédente, mais avons ajouté le cas 

où le participant est monoparental. Dans un tel cas, nous n’avions souvent aucune réponse 

valable relative à l’ex-conjoint. 

 

Tableau 7 – Nombre d’heures de travail et perte d’emploi du conjoint du participant 

 Femmes Hommes 

Le participant est 

monoparental 

2 

Travaille à temps plein 2 11 (dont 1 emploi saisonnier 

où est sur le chômage hiver 

et printemps) 

Travaille à temps partiel   

Ne travaille plus (reste à la 

maison) 
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- Question 8 relative à l’augmentation des heures de travail d’un conjoint en contrepartie de 

la diminution de l’autre parent.  

 

 

Tableau 8 - Augmentation des heures de travail d’un conjoint en contrepartie de la diminution de 

l’autre parent 

 Nombre de familles 

La situation s’est produite 5 

La situation ne s’est pas produite 1 (gardienne temps plein), 6 (un a diminué sans que 

l’autre augmente), 1 (un a diminué mais à 

réaugmenté par la suite) 

Non applicable 2 (monoparentale) 

 

 

- Question 9 relative aux sacrifices ou choix au niveau de la carrière. Nous préférons décrire 

les différents sacrifices plutôt que de créer des catégories qui seraient trop générales pour 

illustrer les diverses situations des parents d’enfants autistes. 

 

Liste non exhaustive des différents sacrifices ou choix au niveau de la carrière :  

 

- Baisse des heures de travail 

- Congé sans solde 

- Arrêt de travail 

- Longues durées de route par jour pour garderie spécialisée 

- Démission suite à refus de congé sans solde 

- Travailler durant heure de dîner 

- Impossibilité de changer de travail (plus payant impliquait plus d’heure) 

- Incapacité à retourner au travail (santé psychologique et psychologique suite aux soins 

prodigués à l’enfant autiste) 

- Changement de fonctions 

- Renonciation à une carrière/poste désirée 

- Impossibilité d’effectuer une maîtrise pour carrière de choix 

- Impossibilité d’appliquer 

- Impossibilité de déménager pour une promotion 

- Retirer certains engagements (prenant en temps) 

- Déménagement pour se rapprocher de la famille (support) qui implique de renoncer à des 

meilleures opportunités d’emplois 
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- Question 10 relative à l’absentéisme au travail en raison des problèmes de l’enfant autiste 

durant la journée. Nous avons divisé le tableau en deux pour présenter les deux parties de 

la question (l’absentéisme et la réaction de l’employeur).  

 

Tableau 9 – Absentéisme au travail et flexibilité des employeurs 

 Jamais Parfois Souvent N/A 

Parents qui 

doivent 

s’absenter 

 5 9 (dont 3 avant 

arrêt 

travail/traitement 

différé) 

1 (n’est 

jamais 

retourné au 

travail 

après Dx) 

 Mauvaise Moyenne Excellente  

Flexibilité des 

employeurs 

4 (dont 2 

conjoint) 

3 (compréhensif 

au début, mais 

moins avec le 

temps ou si pas 

impact sur 

travail) 

7  1 (n’est 

jamais 

retourné au 

travail 

après Dx) 

 

- Plusieurs suggestions refusées par employeur  

o Commencer 15 min plus tard mais reprendre temps au diner 

o Commencer 15 min plus tard et ne pas être rémunéré pour ce temps 

 

- Question 11 relative aux congés. Les réponses que nous avons obtenues sont plutôt 

centrées sur la possibilité d’obtenir des congés dans leur emploi, donc nous procédons avec 

un tableau indiquant la fréquence et analysons ensuite la flexibilité en fonction du type 

d’emploi. 

 

Tableau 10 – Congés pour raisons familiales 

 Jamais Très peu Fréquemment Très souvent N/A 

Prise de 

congés 

2 2 1 (conjointe) 8  (dont 2 avant 

arrêt 

travail/traitement 

différé) 

2 

 

Constatations relatives au type d’emploi et au niveau de flexibilité de l’employeur :  

 

- Psychologue scolaire 

o Horaire de travail ajusté. Négociation avec employeur facilitée par le manque de 

psychologue scolaire 

- Enseignante au primaire, facilité d’entente avec employeur 

o L’heure des rendez-vous impliquent souvent qu’elle doive prendre une journée 

complète de congé, ex. si rdv est à 11h, elle doit s’absenter en avant-midi et après-

midi 
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o Enseignants ont accès à plusieurs congés donc il semble être moins nécessaire de 

procéder à des arrangements avec l’employeur pour prendre d’autres congés.  

- Syndicat 

o A empêché le renvoi d’une mère pour plus d’absences 

o Permis l’obtention de congés et traitement différé (arrêt travail) 

- Informaticienne 

o Il est possible de faire du télé-travail et donc de travailler à partir de la maison.  

o Elle peut ajuster son horaire en fonction des rendez-vous de son enfant 

o N’a donc pas souvent à prendre des congés, quelques fois des maladies si trop 

d’heures à reprendre 

- Conseillère en communication 

o Possibilité de télé-travail 

 

- Plusieurs parents se sont trouvés des emplois qui avaient des flexibilités au niveau de 

l’environnement et permettait par exemple de reprendre du temps de travail à d’autres 

moment. La demande de congés à l’employeur n’était donc pas nécessaire pour leur cas.  

- Plusieurs parents utilisent d’autres moyens pour pallier le manque de congé : congé de 

maladie (possible problématique future), congé sans solde, temps à reprendre 
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SECTION 3 : Situation financière 

 

- Question 12 relative aux choix ou sacrifices qui ont eu un impact sur la situation financière. 

Nous préférons décrire les différents sacrifices plutôt que de créer des catégories qui 

seraient trop générales pour illustrer les diverses situations des parents d’enfants autistes. 

 

Tout le monde a répondu à l’affirmative en disant qu’il y avait eu des sacrifices faits qui ont eu un 

impact financier. 

 

Liste non exhaustive des différents sacrifices ou choix ayant eu un impact financier :  

 

- Réduction des heures de travail (pour pratiquement toutes les familles touchées) 

- Quelqu’un avait toujours à être payé (ITSA, gardienne, personne pour accompagner faire 

une activité) 

- Fait de rester à la maison 

- Fait qu’il n’y ait qu’un salaire pour faire vivre la famille (un seul parent travaille) 

- École et garderie plus loin, car pas de ressources dans celles du quartier (coût en temps et 

argent pour le déplacement) 

- Moins de possibilité d’avancement (promotions/augmentations de salaire) 

- Coût des assurances et rendez-vous 

 

- Question 13 relative au revenu familial. Nous avons séparé en tranche pour évaluer la 

situation financière des répondants. Nous sommes conscients que notre échantillon ne peut 

être représentatif de la population du Québec en raison de sa taille. 

 

Tableau 11 – Revenus familials des familles questionnés 

Revenu 

familial 

0-30 000$ 30 000$-

60 000$ 

60 000$-

100 000$ 

100 000$-

200 000$ 

200 000$ 

et plus 

Non 

spécifié 

Nombre 

de 

familles 

 4 6 3 1 1 

 

- Question 14 relative aux compensations offertes par le gouvernement pour les services liés 

à l’enfant. Nous avons séparé en tranche encore une fois. Nous avons ajouté la catégorie 

« ne sait pas » puisque plusieurs parents ne sont pas certains des montants qu’ils reçoivent. 

Ils sont en revanche unanimes que ce n’est pas suffisant.  

 

Tableau 12 – Compensations reçus par le gouvernement 

 Ne sait 

pas 

Aucune 

compensation 

1,000-2,000 2,000-3,000 3,000-

4,000 

Provincial 5 4 2 3 1 

Fédéral 5 3 3 3 1 
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- Question 15 relative aux coûts reliés aux soins spécialisés. Puisque la plupart des parents 

ne connaissent pas les montants exacts de ces dépenses et qu’ils ne consultent pas tous les 

mêmes spécialistes, nous avons préféré faire une liste des services qu’ils doivent payer 

avec une approximation des montants à déboursés. 

 

Liste non exhaustive des services spécialisés que les parents doivent payer pour leur enfant : 

 

- ITSA (« garderie » pour autiste de plus de 18 ans): 25$/jour  

- Érgothérapie 

- Psychologue 

- Orthophonie 

- Équipement spécialisé (ex. chaise) 

- Stationnement hôpital 

- Services médicaux au privé (car trop long au public) 

- Centre de réadaptation 

- SRFOR 

- Frais de formation 

 

 

Pour ceux qui savaient, les montants varient comme suit (2 familles n’avaient pas vraiment d’idée 

des montants) : 

 

Montant 

déboursé 

0$ 1,000$-

2,000$ 

2,000$-

5,000$ 

5,000$-

10,000$ 

10,000-

15,000 

15,000$-

20,000$ 

Nombre de 

familles 

2 3 2 3 1 2 

 

 

- Question 16 relative aux impacts psychologiques reliés à la diminution des heures ou au 

fait de quitter son emploi. Nous avons encore une fois préféré procéder avec une liste. 

 

Encore une fois, la très forte majorité des répondants ont répondu par l’affirmative en disant qu’il 

y avait eu des impacts psychologiques. 

 

Liste non exhaustive des impacts psychologiques sur les parents en raison du fait qu’ils doivent 

diminuer leurs heures de travail ou quitter leur emploi :  

 

- Oui, parents ne sont plus ensemble et père ne veut pas aider au niveau financier 

- 50,000$ accordé par le gouvernement pour une famille d’accueil qui traite mal l’enfant en 

bout de ligne 

- Quitter l’emploi n’est pas une option, car sinon situation trop précaire 

- Impact sur la mère qui sent que cela doit être elle qui doive faire les sacrifices au travail 

- Parent n’arrivait pas à tout faire 

- Anxiété/Dépression 
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- Pression sur le couple qu’un travaille et pas l’autre. Il y a un besoin d’accomplissement 

chez la personne qui ne travaille pas qui est difficilement comblé.  

- Relations très tendues dans le couple 

- Irritabilité/impatience du côté du parent qui travaille plus pour combler le fait que l’autre 

parent s’occupe de l’enfant 

- Le fait de diminuer les heures de travail engendre un stress : moins de temps pour répondre 

aux attentes, souvent l’impression de quitter le travail sans avoir complété ce que la 

personne aurait voulu faire 

- Devoir diminuer heures de travail d’un emploi gratifiant et qui passionnent les parents ne 

peut qu’être difficile psychologiquement. + faire le deuil sur une carrière pour certains 

- Devoir se battre pour des services et des ajustements d’horaire ajoute à l’épuisement et à 

l’impact sur la santé mentale. 

- Pression affecte dynamique familiale 
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SECTION 4 : Recommandations  

 

- Question 17 relative aux impressions des parents face à nos possibles pistes de solution. 

Nous avons recueilli plusieurs commentaires au sujet des pistes de solution et devons en 

tenir compte. 

 

Tableau 13 – Réponses et impressions face aux pistes de solution possibles 

 En 

accord 

Moyen En 

désaccord 

Commentaires fréquents 

Première  9 2  Il ne faut pas rêver en couleur (moyen), difficile 

de voir comment cela fonctionnerait sur papier 

avec le gouvernement. 

« La possibilité d’avoir des congés sans solde 

sans impact sur le régime de retraite ni 

l’accumulation d’ancienneté et qui peuvent être 

pris de façon non planifiée à la journée 

faciliterait mon quotidien. » 

Deuxième  9 2  S’il y avait une telle rémunération, le parent ne 

retournerait pas travailler (moyen).  

Cela devrait être les prestations du 

gouvernement, mais pas toujours facile de les 

obtenir.  

« Très bonne idée, par contre si les critères sont 

tous aussi exclusifs que ceux pour le 

supplément pour enfant nécessitant des soins 

exceptionnels, on n’est pas avancés… Même 

pour les subventions de base pour un enfant 

handicapé, il faut se battre contre la 

bureaucratie et avoir la couenne dure. Ça m’a 

pris 2 ans et un recours au tribunal administratif 

pour pouvoir obtenir celle de Retraite Qc de 

base. » 

Troisième 2 5 3 Formation devrait être élargi pour ne pas être 

ciblé que pour les pères, mais les mères et 

professionnels aussi.  

 

Première : Élargir la protection des congés parentaux (maximum de 12 semaines par année) aux 

parents d’enfants autistes. 

 

Deuxième : Prévoir une forme de rémunération ou une aide financière supplémentaire pour les 

parents forcés de ne pas avoir d’emploi. 

 

Troisième : Campagne de sensibilisation du rôle des hommes dans l’éducation et le travail auprès 

d’un enfant autiste. 

 

- Question 18 relative à d’autres pistes de solution possibles auxquelles les parents ont 

pensé. Nous faisons une liste non exhaustive. Nous constatons que plusieurs 

recommandations ne sont pas liées au domaine juridique, donc nous n’en tiendrons pas 

nécessairement compte, mais apprécions les idées. 
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Liste non exhaustive des recommandations formulées par les parents ayant participés à notre 

sondage :  

 

- Plus de développement dans le style de l’organisme OASIS : étudiants qui donnent leurs 

noms et ont des formations pour accompagner les enfants autistes en fonction de leur 

horaire. 

- S’assurer qu’il y ait du service en dehors des heures d’école (entre école et retour du travail) 

et surtout après 21 ans  

- Mise en place d’un mécanisme accordant un certain nombre de journées d’urgence 

familiales obligatoires pour les employeurs/employés (peu importe le domaine et le lieu de 

travail) et que les parents d’enfants autistes ne soient pas pénalisés s’ils doivent s’en servir. 

- Option du télé-travail pour certains types d’emploi 

- Renouvellement du statut d’autiste pour la RAMQ qui ne devrait pas à être fait (Un autiste 

le reste pour la vie) 

- Du répit de qualité facilement accessible. 

- Création de guides écrits ou avoir des personnes ressources en gestion du temps, spécialisés 

avec une clientèle handicapée.  

- Avoir une banque de donnée d’employeurs qui peuvent avoir besoin de télétravailleurs 

(petits contrats ou emplois permanents). 

- Offrir une formation sur l’autisme aux employeurs 

- Reconnaître les parents d’enfants autistes qui ne peuvent pas travailler comme « aidants 

naturels » 

- Si un parent décide d'avoir un emploi en temps partiel, couvrir le montant qui manque pour 

au moins avoir le montant d'une personne qui n'est pas sous le seuil de la pauvreté. 

- Bénéficier d’un congé de 2 à 8 semaines qui se paye comme un congé différé. 

- Banque de congés pour les enfants différents.  

- Avec preuve diagnostic, accorder quelques congés supplémentaires de type « famille » 

pour les parents d’un enfant autiste.  

- Permettre systématiquement un horaire variable de travail  

- Offrir des subventions pour la création de maison de répit / gardiennage pour les parents 

épuisés 
 

 


