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Objectif  et Méthode 



Objectif  
Dresser le portrait des activités familiales 
relativement aux domaines suivants :  

�  Aller en visite 
�  Recevoir de la visite 

�  Permissions spéciales 
�  Vacances en famille 
�  Répits 



Méthode 
Volet qualitatif  

�  Participants: 11 parents d’enfants présentant un TSA de 5 à 26 ans 

�  Instrument: entretien semi-structuré 

�  Analyse thématique 

 

Volet quantitatif 

�  Participants: 41 parents d’enfants ayant un TSA de 3 à 41 ans 

�  Instrument: questionnaire 

�  Analyse: fréquence et moyenne 



Répartition des répondants en fonction 
de l’âge et la sévérité du trouble de leur 

enfant (volet quantitatif) 



Répartition des répondants en fonction 
de l’âge et la sévérité du trouble de leur 

enfant (volet qualitatif) 



Résultats 



La famille 
Les mères 

�  24 ont vécu un 
changement professionnel 

  
�  15 ont diminué leurs 

heures de travail  

�  2 les ont augmentés  

�  4 ont changé d’emploi  

�  3 ont arrêté de travailler 

Les pères 

�  7 ont vécu un changement 
professionnel 

 
�  2 pères ont diminué leurs 

heures de travail 

�  1 les a augmentés  

�  2 ont changé d’emploi 

�  2 sont à la retraite 



La famille 
�  Les familles effectuent diverses activités avec leur 

enfant (83%): 
�  exercices pédagogiques, jouer à des jeux de société, à 

des jeux électroniques, regarder la télévision, bricoler, 
aller glisser, se baigner, faire du vélo, aller à la 
bibliothèque, aller au restaurant 

�  Selon les mères ayant répondu au questionnaire : 
�  19 mères s’occupent plus de leur enfant 
�  11 pères s’occupent plus de leur enfant 
�  10 les deux parents ensemble 

�  63 % familles unies, 12 % garde partagée et 22% 
ne vivent qu’avec leur mère 



La famille 
�  Les émotions éprouvées envers leur enfant 

�  Fierté (87%) 

�  Inquiétude (87%) 
�  Joie (60%) 

�  Les familles vont en vacances, reçoivent et vont en 
visite 



Aller en visite 
�  La majorité des familles reçoit des invitation (73%) 

�  Réaction de l’enfant 
�  Content (59%) 
�  Excité (41%) 

�  Inquiet (22%) 
�  Indifférent (22%) 



Aller en visite 
Niveau léger 

�  En grandissant les visites sont plus faciles  

�  Peu de difficultés comportementales sont 
rapportées 

Niveau moyen 

�  Besoin de légères d’adaptations pour faciliter le 
déroulement des visites 



Aller en visite 
Niveau sévère 

�  Le besoin d’adaptation augmente 

�  Les crises sont plus fréquentes 

Tendance générale à privilégier les visites chez la 
famille élargie par rapport aux amis 



Aller en visite 
Le niveau d’aisance des familles varie 

�  Certaines familles décident de ne pas amener leur 
enfant par peur de déranger 

�  Parfois, c’est la famille élargie qui refuse la 
présence de l’enfant  

�  Une participante mentionne l’amener chez sa mère, 
mais ne lui a jamais dit qu’il a un TSA.   



Recevoir de la visite 
La majorité des parents disent recevoir de la visite à 
la maison (83%) 

 

Niveau léger  

�  Les personnes présentant un TSA semblent à l’aise 
lorsque des invités viennent à la maison. 

�  Leur niveau de sociabilité varie  



Recevoir de la visite 
Niveau moyen 

�  La fréquence des réceptions varie grandement  

�  Une famille note une amélioration dans la sociabilité du jeune 
avec le temps, puisqu’il a tendance à rester de plus en plus 
longtemps avec la famille avant de se retirer 

Niveau sévère 

�  La majorité mentionne que la personne vient saluer les invités 
puis retourne à ses activités 

�  La fréquence des réceptions varie entre chaque jour et jamais 



Recevoir de la visite 
�  Les émotions de l’enfant lors des réceptions 

�  Content (63%) 

�  Excité (49%) 
�  Indifférent (34%) 

�  Gêné (20%) 



Permissions spéciales 
Permissions spéciales (en ordre d’importance) 

�  Gâteries alimentaires 

�  Se coucher plus tard 

�  Regarder la télévision plus longtemps  

�  Se lever de table avant les autres 

�  Amener un ordinateur  

�  Avoir un congé d’école  

�  Ne pas participer à l’activité sociale  

Deux réalités présentes: aucune restriction vs aucune permission spéciale accordée  



Vacances en famille 
�  La plupart des familles mentionnent prendre des 

vacances (90%) 

�  Quelques familles mentionnent devoir faire des 
adaptations lors des vacances en famille 

�  Aucun parent de personnes présentant un TSA de 
niveau sévère ne dit prendre des vacances en 
famille (volet qualitatif) 



Répits 
�  La plupart des familles mentionnent faire rarement 

garder leur enfant  

�  Les personnes appelées à garder sont:  
�  Grands-parents  
�  Gardien (ne)  

�  Fratrie  
�  Marraine ou parrain 

�  Quelques familles utilisent les camps de jour  



Répits 
�  Les répits sont peu utilisés (29 % des familles) 

�  Près de la moitié des répondants mentionnent qu’il est 
facile de faire garder leur enfant 

�  Les personnes dont l’atteinte est sévère utilisent     
davantage les services de répit 

�  Une faible proportion de la fratrie aurait participé à 
un groupe de frères et de sœurs d’enfant ayant le 
diagnostic (5%) 



Répits 
�  La fonction des répits pour les familles interrogées 

�  Se reposer 

�  Faire des activités avec leur autre enfant 

�  Travailler 

�  Inviter des gens ou sortir   

�  Aller au restaurant en couple  

�  Faire des commissions  

�  Pratiquer des sports  

�  Faire des activités en individuel  

�  Faire des activités spéciales telles qu’aller visiter un musée  

�  Faire la même chose qu’à l’habitude 



Conclusion 



Faits saillants 
Aller en visite 

�  Les parents d’enfants présentant un TSA pratiquent 
moins d’activités sociales et récréatives que les parents 
d’enfant typique (Rao & Beidel, 2009) 
�  Nuancer selon le niveau de sévérité du trouble  

�  La quantité d’adaptation varie selon le niveau de 
sévérité  

�  Les grands-parents agissent à titre de réseau de soutien 
pour la famille (Rousseau, 2009) 
�  Les visites chez les grands-parents sont privilégiées par 

rapport aux visites chez les amis 



Faits saillants 
Recevoir de la visite 

�  Le niveau de sociabilité du jeune semble varier en fonction du niveau de 
sévérité  

�  Les permissions spéciales font partie des adaptations utilisées 

Vacances en famille 

�  Plus de difficulté à prendre des vacances lors que la personne est de 
niveau sévère 

Répits 

�  Les résultats de cette étude sont inférieurs aux données canadiennes de 
Eaves et Ho (2008) estimant que 56 % des familles d’enfant présentant 
un TSA utilisent diverses formes de services de répit.  

 



Recommandations 
�  Développer les services d’accompagnement afin de 

soutenir les familles ayant besoin de faire des 
adaptations lors des sorties 

�  Faire connaître les groupes de soutien pour la 
fratrie et offrir du financement  

�  Adapter l’offre de service au niveau de sévérité du 
trouble  

�  Faire connaitre les différents types de répit 



Recommandations 
�  Développer une offre de services de répits qui soit 

accessible financièrement et qui correspond aux 
besoins et aux souhaits des familles 

�  Évaluer les bienfaits du répit pour l’enfant, 
l’adolescent, l’adulte et sa famille 

�  Élaborer différentes modalités de répits (jours, 
soirées, semaines, vacances, à domicile, en centre) 
en fonction des besoins de la famille 

�  Offrir une aide financière plus grande afin que les 
répits soient plus accessibles aux familles  



Conclusion 
�  Cette étude permet 

�   Une meilleure compréhension du vécu familial 
associé au TSA 

 
�  Préciser la tendance des familles à recevoir de la 

visite, à aller en visite, à faire des sorties, à prendre 
des vacances et à utiliser les services de répit en 
tenant compte du niveau de sévérité du trouble.  

 



Merci 
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