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Au Québec, plusieurs familles ayant un enfant qui présente
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ont de la difficulté
à obtenir du soutien spécialisé en raison des longues listes
d’attente et du manque de continuité des services dans le système de santé public (Protecteur du citoyen, 2015). Quoique
des services soient offerts au privé, ceux-ci sont difficilement
accessibles du fait de leur coût élevé. Dans ce contexte, de
nombreux parents se tournent donc vers leurs proches, soit
les membres de leur famille et leurs amis, pour obtenir l’aide
dont ils ont besoin.
Jusqu’à présent, les informations au sujet du soutien social
offert aux parents d’enfants ayant un TSA étaient partielles
et, très souvent, contradictoires. Alors que certaines études
indiquent que les membres de la famille et les amis peuvent
être de précieuses sources de soutien (ex. : Ekas, Lickenbrock
et Whitman, 2010; McIntyre et Brown, 2018), d’autres soulignent au contraire que les parents sont insatisfaits du soutien social qu’ils reçoivent de leurs proches (ex. : Morin, De
Mondehare, Maltais, Picard, Moscato et Tassé, 2014). De plus,
comme la plupart des données sur le soutien social offert aux
parents ont été obtenues à l’aide d’enquêtes quantitatives,
effectuées par questionnaire, elles fournissent peu d’information sur l’expérience des parents face à ce soutien.
Devant ce constat, nous avons mené une étude qualitative
visant à mieux comprendre la perception qu’ont les parents
du soutien qui leur est offert par leurs proches. Cette étude
visait également à comprendre comment le soutien offert
aux parents évolue au fil du temps. Treize familles québécoises ayant un enfant qui présente un TSA, pour un total de
11 mères, 1 belle-mère et 6 pères, ont participé à notre étude
au courant de l’été 2015. Chaque participant a été appelé à
s’exprimer sur le soutien reçu à deux moments distincts, soit :
1) avant les premiers signes d’autisme,
2) après le diagnostic de leur enfant.
AVANT LES PREMIERS SIGNES D’AUTISME
Avant le diagnostic de leur enfant, les parents d’enfants ayant
un TSA décrivaient généralement le soutien offert par leurs
proches comme étant adéquat et satisfaisant. Le type de soutien reçu variait considérablement d’une famille à l’autre, ce
qui n’est pas étonnant puisque chaque famille avait un enfant
avec des difficultés particulières et englobait un éventail de
situations sur le plan du statut socioéconomique, de l’état matrimonial et de l’environnement immédiat. 
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Le soutien reçu variait également selon le type de personne
qui l’offrait. Celui venant de la part des membres de la famille
était plus souvent décrit comme un soutien de type « instrumental », comme le fait de garder les enfants ou d’aider dans
le travail domestique. Le soutien offert par les amis consistait plutôt en un soutien de type « récréatif », permettant aux
parents de réaliser des sorties ou autres activités, en leur compagnie. Comme l’expliquait une mère dans notre échantillon :
«  mes amies, ce ne sont pas des gardiennes » (Mère de Nathan*,
4 ans). Les membres des réseaux de soutien semblaient donc
remplir des rôles différents, et généralement satisfaisants, variant en fonction des liens qui les unissaient aux parents.
APRÈS LE DIAGNOSTIC :
UN ÉCART SE CREUSE ENTRE LES PARENTS ET LEURS RÉSEAUX
La situation des familles s’est révélée très différente dans les
années qui ont suivi le diagnostic de l’enfant. Quel que soit
le niveau de soutien décrit par les familles avant les premiers
signes d’autisme, le soutien reçu par la suite était presque
uniformément dépeint comme étant inadéquat ou insuffisant.
Le manque de soutien social chez les familles d’enfants ayant
un TSA est une situation bien connue, qui est généralement
interprétée comme le résultat d’un effritement du réseau au
fil du temps, en raison, notamment, de la stigmatisation reliée
aux comportements ou aux particularités de l’enfant. Cependant, l’analyse approfondie de la réalité des parents nous a
permis de constater que l’insatisfaction décrite par les parents
ne s’explique pas nécessairement par l’absence de membres
dans le réseau. Dans la plupart des familles, le réseau de soutien, mesuré par le nombre de personnes présentes, restait
assez stable dans le temps. L’insatisfaction venait plutôt de la
qualité du soutien offert et de la concordance entre ce soutien
et les besoins des parents. Le problème semble donc venir du
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fait que le type de soutien offert par les membres du réseau
ne change pas, malgré des modifications importantes dans
la situation des parents, qui sont souvent submergés par les
tâches liées aux soins à prodiguer à leurs enfants. Les parents
que nous avons rencontrés ont donc indiqué ne pas avoir reçu
du soutien adapté à leur réalité, comme l’explique une mère
dans l’extrait suivant :
«  [Mes parents] essaient de nous aider sauf que [...] quand on
vient chercher les enfants après qu’ils les ont gardés, la première chose que mon père va dire c’est qu’ils étaient épouvantablement tannants. [...] J’ai décrit à ma mère les choses que
mon père avait faites, comme crier après mes enfants, mais elle
devient super insultée que je critique mon père. Elle m’a dit :
« Ben c’est ça, tu ne veux pas qu’on t’aide ! » »
(Mère de Léo, 10 ans)
Bref, même si les réseaux de soutien des parents interrogés
étaient généralement composés d’un grand nombre d’individus, ils ne recevaient pas un soutien suffisant pour répondre à
leurs besoins. Pour plusieurs parents, cette inadéquation entre
leurs besoins et le soutien offert générait un stress important.
UN RÉSEAU QUI ÉVOLUE AU FIL DU TEMPS
L’analyse de la situation des parents a permis de constater
que leurs insatisfactions face au soutien offert par les proches
avaient souvent pour conséquence d’amener les parents à
prendre une certaine distance ou même à mettre un terme
à certaines relations. Cette volonté de s’éloigner était particulièrement présente dans le cadre d’interactions avec des
personnes qui, selon les parents, « ne comprenaient pas » leur
réalité, étant peu ou mal informées au sujet de l’autisme. Plusieurs parents avaient le sentiment qu’eux-mêmes, ou leurs
enfants, étaient perçus négativement :
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« Il y a eu un froid énorme à un moment donné, dans une réunion familiale et j’ai carrément pété les plombs… J’ai dit : « Ça
va faire ! » […] Tu sais, des petites remarques du genre : « Mais
qu’est-ce qu’il a, ton gars ? Pourquoi il est comme ça ? » – Ben,
c’est parce qu’on te l’a dit qu’il était autiste ! »
(Mère de Malik, 8 ans)
L’incompréhension de l’entourage générait fréquemment une
forme de travail pour les parents car ceux-ci, déjà surchargés, devaient également accomplir la tâche qui consiste à
expliquer l’autisme et les particularités de leur enfant à leurs
proches. Dans ce contexte, les parents préféraient souvent
s’éloigner de certaines relations, particulièrement certaines
amitiés devenues trop prenantes :
«  J’ai choisi mes amis en fonction de l’énergie que ça me prenait. À un moment donné, j’ai dû faire une bulle autour de moi
pour dire OK, là, il y a trop de négatif, ça prend trop d’énergie. »
(Père d’Alexis, 7 ans)
LES PARENTS : ACTEURS DE CHANGEMENT
Notre étude a permis de mettre en lumière le fait qu’avec le
temps, certains changements s’opéraient dans les réseaux de
soutien des parents, et qu’ils étaient souvent liés à un éloignement entre les parents et les personnes qui constituaient
leur réseau de soutien avant le diagnostic de l’enfant. Les
résultats démontrent également que les parents ne sont pas
les victimes passives d’un rejet par les membres de leurs réseaux : souvent, ils agissent de façon active pour créer ces
changements visant à s’éloigner de personnes avec qui les
relations sont difficiles et à en intégrer de nouvelles perçues comme étant davantage en accord avec leurs valeurs
et leur situation. Ainsi, plusieurs parents participant à notre
recherche ont dit avoir développé des liens importants avec
des personnes qui comprenaient davantage leur réalité, soit
d’autres parents d’enfants ayant un TSA. Certains parents ont
même indiqué avoir noué des amitiés avec les professionnels
qui intervenaient auprès de leur enfant et leur famille. Dans
la plupart des cas, ces nouveaux liens étaient caractérisés par
leur nature flexible et l’absence d’interdépendance :
« Une fois par mois [je fais un souper de fille avec d’autres
mamans]. [...] On ne fait pas d’échange de services [mais il
y a du support moral]. […] Des fois, on va au parc avec nos
enfants. Les deux ont un garçon autiste de l’âge de mon fils.
[...] On ne se sent pas jugées. [...] On sait que si on est tannée,
on peut partir. On n’est pas prises… […] Si on sent qu’avec les
enfants, ça va moins bien aujourd’hui, bien on quitte. » (Mère
de Thomas, 8 ans)

un TSA et les membres de réseaux de soutien, ce sont souvent
les parents, et non leurs proches, qui amorcent ces changements. Le rôle actif que jouent les parents dans l’évolution
de leurs relations est positif, car il contribue à la construction d’un nouveau réseau pouvant mieux répondre à leurs
besoins.
LA NÉCESSITÉ DE REPENSER LE SOUTIEN
OFFERT AUX PARENTS
Les résultats de cette étude soulignent l’importance de se
pencher sur l’adéquation entre le soutien offert aux parents
par leurs proches et les besoins uniques de ces parents. Cette
étude révèle en effet le processus par lequel le réseau de certains parents change parce que ceux-ci s’éloignent de leurs
proches afin de se protéger d’un réseau de soutien inadéquat, qui devient trop exigeant. Il est possible que certains
amis et membres de la famille élargie de parents d’enfants
autistes se sentent repoussés dans ce contexte. Il est toutefois
important de souligner que cette démarche visant à s’éloigner d’anciens membres de leur réseau social peut être une
stratégie logique pour des parents, épuisés, qui tentent de
préserver leur énergie. Pour maintenir des liens étroits avec
les parents d’enfants autistes, les membres de leurs réseaux
doivent s’adapter à leurs besoins complexes et à leur réalité.
Cette recherche nous incite à repenser les enjeux reliés au
soutien offert aux parents d’enfants ayant un TSA. Les propos
des parents participant à notre recherche révèlent que des
connaissances au sujet de l’autisme, une bonne compréhension des particularités de l’enfant, ainsi qu’une sensibilité par
rapport à la réalité familiale, constituent des éléments clés
pour offrir du soutien adéquat, adapté et apprécié par les
parents.
* Des noms fictifs ont été utilisés afin de préserver l’anonymat
des participants.

Les résultats de notre recherche suggèrent donc qu’au fil du
temps, si un écart se creuse entre les parents d’enfants ayant
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