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Qualité de vie

� Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la qualité de vie
renvoie à la perception que la personne a de sa position dans les
différentes sphères de sa vie.

� La qualité de vie dépend donc de :
� sa santé physique
� son état psychologique,
� son autonomie,
� ses relations sociales,
� ses convictions personnelles
� sa relation avec des éléments importants de l’environnement

(ressources financières, sécurité, emploi, accomplissement
personnel, vie spirituelle)



Qualité de vie 
des parents 
d’enfants 
ayant un TSA

� Les parents ayant un enfant présentant un TSA ont généralement
un niveau de stress supérieur aux parents qui ont un enfant au
développement typique ou un enfant ayant un autre type de
handicap.

� Les caractéristiques de l’enfant ayant un TSA perturbent toutes les
sphères de la vie quotidienne de ses parents et limitent le temps
consacré à la famille et à la fratrie.



Emploi

� Ces parents ont des difficultés à concilier les responsabilités
familiales et professionnelles.

� Ils doivent pallier au manque de services disponibles pour leur
enfant.

� Certaines mères optent pour la réduction d’heures de travail ou
quittent leur emploi.

� Les pères peuvent être contraints de changer d’emploi ou
d’augmenter leurs heures de travail.

� Un renoncement de carrière chez la mère et/ou un
surinvestissement dans l’activité professionnelle chez le père sont
généralement observés.



Activités 
sociales

� Ces parents s’empêchent de participer à diverses rencontres 
sociales avec leurs amis.

� Ces parents ont ainsi tendance à privilégier des loisirs où ils ne 
sont pas obligés de s’exposer publiquement.



Relation 
conjugale

� Certaines recherches affirment que la relation de couple est en 
péril d’autres que les relations des parents sont renforcées.

� La vie conjugale est moins satisfaisante pour ces parents 
comparée à celle des parents qui ont un enfant au développement 
typique.

� Cette insatisfaction peut s’expliquer par :
� Des désaccords quant aux mesures éducatives 
� Un faible niveau d’expressions affectives entre les parents



Santé 
physique et 
psychologique

� Les mères vivent plus de détresse psychologique (anxieuse,
dépression) que leur conjoint.

� Selon l’âge :
� Enfant de 3 à 7 ans : les deux parents sont touchés.

� Enfant de 8 à 11 ans : Les pères sont plus affectés.

� Adolescence : Les mères sont plus inquiètes.

� Les symptômes dépressifs des parents tendent à diminuer au fur
et à mesure que l’enfant grandit et évolue.



Caractéristiques 
de l’enfant

� Celles qui affectent la qualité de vie :

� Les problèmes de sommeil
� Les rigidités alimentaires 
� Les comportements stéréotypés
� Les crises de colère
� L’absence de réciprocité sociale



Caractéristiques 
parentales et 
environnementales

� Les mères qui accueillent favorablement le diagnostic 
� Montrent plus d’engagements cognitifs (formation, lecture, 

consultation) 
� S’investissent davantage dans les interactions avec leur enfant 



Soutien social

� Un soutien approprié et constant peut améliorer la qualité de vie
des parents et réduire leur niveau de stress, d’anxiété et de
dépression

� Les services de répit offerts ne semblent pas avoir toujours une
influence significative sur le degré du stress parental.

� Pour être plus efficaces, ces services devraient être accompagnés
d’un soutien psychologique destiné aux parents.



Adaptation

� Les parents qui s’adaptent comme si c’était un défi
� Sont plus épanouis
� Ont une relation améliorée avec leur enfant
� Utilisent tous les types de stratégies d’adaptation

� Centrées sur la résolution de problèmes
� Centrées sur la recherche de soutien social
� Centrées sur les émotions 

� Les parents qui s’adaptent somme si c’était une menace ou une 
perte

� Sont moins satisfaits du soutien social
� Leur quotidien est davantage perturbé par le TSA de leur enfant



Objectif de 
recherche

� L’objectif de cette étude est d’évaluer la qualité de vie de parents 
québécois d’enfants ayant un TSA et les facteurs psychosociaux 
pouvant l’influencer.



Recrutement

� 101 parents québécois ont participé à l’étude 

� 91 mères et 6 pères

� Moyenne d’âge de 41 ans 

� Recrutés via une clinique privée spécialisée en TSA (n = 47) et la 
Fédération Québécoise de l’Autisme (n = 54). 



Participants
Parents

� 81,6 % des parents vivent en couple

� 45,9 % présentent des problèmes de santé physique ou
psychologique

� 72,5 % travaillent à temps plein ou à temps partiel

� 70,4 % avaient connu des changements dans leur travail

� 44,3 % ont eu des changements dans de leur vie de couple

� 62,9 % pensent que les revenus de la famille suffisent pour
répondre aux besoins de leur enfant



Participants 
Enfant

� Âge moyen :  9,66 ans

� Âge moyen du diagnostic : 4,41 ans 

� 88,8 % de garçons et 11,2 % de filles

� 60,2 % présentent des troubles associés
� 87,6 % des parents estiment que les comportement les dérangent

� 49,5 % prennent un traitement médicamenteux

� Autonomie 
� 19,6 % étaient aussi autonomes 
� 38,1 % moins autonomes 
� 25,8 % beaucoup moins autonomes
� 16,5 % totalement dépendants 

� 82,7 % ont acquis l’entrainement à la toilette 

� 68 % ont accès au langage oral

� 36,7 % utilisent un système de communication alternatif



Questionnaires

� Questionnaire d’informations socio-biographiques usuelles

� Appraisal of Life Events Scale pour évaluer le stress perçu 
� Défi, perte ou menace

� Cancer Locus of Control Scale pour mesurer le contrôle perçu 
� Quant à l’apparition du trouble
� Quant à l’évolution du développement de l’enfant
� Quant aux croyances irrationnelles

� Questionnaire de Soutien Social 
� Disponibilité : nombre de personnes
� Qualité du soutien : degré de satisfaction



Questionnaires

� Ways of Coping Checklist pour mesurer les stratégies d’adaptation
� Centrées sur le problème (plans d’action)
� Centrées sur l’émotion (évitement) 
� Centrées sur la recherche de soutien social (informatif)

� Échelle de qualité de vie évaluée selon sept domaines
� Activités quotidiennes
� Activités et relations professionnelles
� Activités et relations sociales
� Activités et relations familiales et de couple
� Activités et relations avec l’enfant ayant un TSA
� Bien-être psychologique
� Épanouissement personnel 



Résultats

Emploi et 
finance

� Aucun effet sur la qualité de vie
� Le temps de travail

� Effet négatif sur la qualité de vie
� Changements professionnels
� Réorganisation des activités professionnelles
� Changements au sein du couple parental 
� Revenu inférieur à 50.000 $ 
� Revenus perçus comme  insuffisants



Résultats

Stress perçu

� Effet négatif sur la qualité de vie
� Stress perçu comme une perte ou une menace
� Attribution causale quant à l’apparition du TSA
� Contrôle perçu centré sur les émotions

� Effet positif sur la qualité de vie
� Stress perçu comme un défi
� Contrôle perçu centré sur la résolution de problème
� Satisfaction du soutien social 
� Satisfaction quant aux relations avec les intervenants



Résultats

Caractéristiques 
de l’enfant

� Aucun effet sur la qualité de vie
� L’âge des parent et l’âge de l’enfant au moment du diagnostic

� Effet négatif sur la qualité de vie
� La sévérité du trouble
� Les troubles associés
� Le niveau d’autonomie
� Le niveau de langage



Conclusion

Qu’est-ce 
qu’on fait ?

� Aider le parent à percevoir le TSA de leur enfant comme un défi.

� Aider le parent à avoir des stratégies d’adaptation centrées sur le 
problèmes.

� Guider les parents vers des informations ayant fournies des 
données probantes.

� Créer un lien avec le parent lors des interventions fournies à 
l’enfant.

� Défaire le sentiment de culpabilité.

� Intervenir sur les sphères en difficultés : langage, l’autonomie, les 
troubles de comportement associés.



Merci ! Discussion 


