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Contexte Théorique
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Le trouble du spectre de l’autisme

� Trouble neurodéveloppemental
� Communication sociale 

� Comportement et intérêt restreints ou répétitifs

� 1 % de la population 

(APA, 2013)

� Prise en charge par les parents

(des Rivières-Pigeon, Courcy, Boucher, Laroche, & Poirier, 2015) 
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Le rôle des grands-parents 
auprès de la famille

� Impliqués dès le diagnostic et apportent du soutien 

(Rousseau, 2009)

� Ils vivent plus longtemps et dans de meilleures 
conditions laissant supposer qu’ils soient plus aptes à 
s’investir auprès de leur petit-enfant

(Institut de la statistique du Québec, 2011; Ministère de la Santé et des Services
sociaux [MSSS], 2011)

� Sensibilité à reconnaître des particularités chez l’enfant 
avant le diagnostic (sans l’associer au TSA)

(Rousseau et Goupil, 2010)
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La sensibilité sociale
� Tendance de l’enfant à varier ses comportements en 

fonction de l’attention donnée par le grand-parent

� Mesurée par la loi généralisée de l’appariement: 

B1                                   R1   

Log     ___           =       a Log     ___      +    Log b

B2                                  R2
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La loi généralisée de 
l’appariement 
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6Figure tirée de Forget et Rivard, 2010

- Surappariement et préférence

- - - - Aucun appariement, maximisation

____ Sous appariement et préférence

- - - Appariement parfait

B1                                    R1   Log     ___           =       a Log     ___      +    Log b
B2                                    R2



En résumé
� Les parents ont souvent besoin d’assistance afin de 

soutenir adéquatement leur enfant présentant un TSA 

(des Rivières-Pigeon, Courcy, Boucher, Laroche, & Poirier, 2015)

� Il est fréquent que les grands-parents fassent partie de 
leur réseau de soutien 

(Rousseau, 2009)

� Les relations sociales entre les personnes présentant un 
TSA et une personne significative peuvent se quantifier 
par la mesure de la sensibilité sociale

(Caron, Royer & Forget, 2014) 
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En résumé
� La sensibilité sociale se définit par le taux relatif de 

réponses qu’un enfant émet en fonction du taux relatif 
d’attention sociale qu’il reçoit de l’adulte 

(Forget & Rivard, 2010) 

� Peu d’études s’intéressent spécifiquement à l’interaction 
entre le grand-parent et l’enfant présentant un TSA

� Les études sur la sensibilité sociale mesurent ce concept 
en contexte naturel avec des personnes significatives, 
mais aucune n’inclut les grands-parents 
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Objectifs de l’étude
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Premier objectif

� Déterminer et quantifier les comportements sociaux 
appropriés des enfants ayant un TSA lorsqu’ils 
interagissent avec leur grand-parent

vLes données sont présentées en pourcentage

10



Deuxième objectif
� Explorer le lien entre le degré de sensibilité sociale des 

enfants présentant un TSA et leur niveau de 
fonctionnement adaptatif global, leurs habiletés 
conceptuelle, sociale et pratique mesurées par les 
résultats à l’échelle des comportements adaptatifs : 
ABAS-II 

(Système d’évaluation du comportement adaptatif, deuxième édition; Harrison & 
Oakland, 2003)

vPrésentation des scores de l’ABAS-II (rang centile)
vParamètres (a), (b) et variance expliquée
vCorrélation entre les scores de l’ABAS-II et les          

paramètres (a) et (b)
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Troisième objectif
� Évaluer le degré de sensibilité sociale des enfants ayant 

un TSA dans trois contextes naturels soit 

� 1. tâche autonome acquise, nécessitant un faible niveau 
d’aide du grand-parent, 

� 2. situation pratique dans laquelle le grand-parent n’a pas à 
intervenir de façon continue 

� 3. condition sociale impliquant des interactions entre 
l’enfant et le grand-parent

vParamètres (a) et (b) selon les différentes conditions
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Article

L’ANALYSE DES COMPORTEMENTS SOCIAUX D’ENFANTS 
PRÉSENTANT UN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME 

LORS D’INTERACTIONS AVEC LEUR GRAND-PARENT



Méthode
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Observation des 
comportements

� Entrainement d’une assistante de recherche en laboratoire 
� Accord interjuges de 80 % en laboratoire
� 77 % sur 15 % des observations à domicile

� 90 minutes à 8 reprises 
� 30 minutes par conditions
� 1e rencontre retirée des analyses

� Cotation des comportements sociaux et non sociaux de 
l’enfant ainsi que les comportements d’attention et de 
proximité des grands-parents. 
� Définition opérationnelle des comportements inspirée du guide 

de Rivard (2011)
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Résultats
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Échantillon
� Six dyades ont participé à cette recherche. 

� Les grands-parents ont rempli un questionnaire 
sociodémographique et les parents ont remplis le 
questionnaire ABAS-II

� Les six dyades résident dans la région de Montréal (n=1) et de 
la Montérégie (n=5) 

� Les grands-parents sont âgés en moyenne de 59,8 ans 
(σ=7,04) 

� Les enfants ont en moyenne 4,25 ans (σ=13,88 mois) et sont 
principalement des garçons (5 : 1) 

� Ils ont reçu leur diagnostic, en moyenne, à 38 mois (σ=13,52) 
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Déterminer et quantifier les 
comportements sociaux appropriés

� La quantité de comportements sociaux varie selon les conditions
� 23,05 % de comportements sociaux dans la situation autonome, 
� 44,89 % dans la situation pratique et 
� 61,52 % dans la situation sociale 

� Les comportements sociaux les plus souvent observés: 
� Réponse (19,34 %)
� Maintien de l’échange (17,04 %) 

� Les comportements sociaux les moins observés 
� Initiation sociale (2,34 %) 

� Les comportements non sociaux les plus souvent observés
� ignorer son grand-parent (45,33 %) et
� autostimulation (5,88 %) 
� activités étrangères (3,67 %) et opposition + rares (1,84 %) 
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Les comportements des grands-
parents

� Les grands-parents fournissent un niveau d’attention variable 
selon la condition
� 53,09 % d’attention dans la situation autonome, 
� 70,74 % dans la condition pratique et 
� 87,37 % dans la tâche sociale

� Les comportements d’attention les plus souvent notés sont 
l’orientation du regard du grand-parent vers son petit-enfant

� Seulement 1,24 % des comportements d’orientation du regard 
sont accompagnés de réprimande verbale, 7,23 % de l’attention 
du grand-parent est concomitante avec un renforcement verbal et 
le renforcement matériel est rarement utilisé 

� 29,90 % des comportements d’attention des grands-parents sont 
accompagnés de demandes 
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Explorer le lien entre le degré de sensibilité 
sociale et les comportements adaptatifs

� Les enfants de cette étude n’apparient pas leurs 
comportements à l’attention donnée par le grand-parent

� Préférence pour les comportements sociaux en l’absence 
de stimuli de renforcement

� Un seul enfant présente un profil de fontionnement
adaptatif global dans la moyenne; les trois autres 
participants montrent un profil déficitaire 

� Leur fonctionnement adaptatif ne corrèle pas 
significativement avec la sensibilité sociale des quatre 
enfants considérés dans ces analyses, ni avec leur 
préférence à émettre des comportements sociaux 
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Évaluer le degré de sensibilité sociale des 
enfants ayant un TSA dans trois contextes 

naturels 

� Pour les conditions autonome, pratique et sociale, 
aucun appariement n’a été observé 

� Les valeurs de la sensibilité sociale (a) sont 
respectivement de 0,09; 0,08 et 0,06 

� Les enfants présentent une préférence pour les 
comportements sociaux dans toutes les conditions, 
le paramètre (b) étant de 0,50; 0,41 et 0,20   
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Discussion
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Discussion
� La plupart des enfants maximisent leurs comportements 

à ceux de leur grand-parent. 
� Il est possible que les enfants présentant un TSA aient 

besoin de renforçateur plus substantiel comme des 
félicitations ou des récompenses matérielles pour apparier 
leurs comportements aux contingences de l’environnement, 
et ce, indépendamment du contexte.

� Les tâches ont été choisies pour correspondre au niveau de 
capacité de l’enfant. Il s’agit donc de tâches acquises, ce qui 
peut expliquer que les enfants maximisent dans la plupart 
des activités de la recherche. 

� Les enfants manifestent plus de comportements sociaux 
dans la condition sociale où le taux d’attention du grand-
parent est le plus grand
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Discussion
� Les enfants de cette étude n’apparient pas leurs comportements à 

l’attention donnée par le grand-parent

� Les grands-parents emploient rarement les renforcements verbaux, 
matériels ou les réprimandes comparativement à l’utilisation de 
l’attention visuelle 

� Il est possible que l’attention portée à l’enfant par le regard ne suffise pas 
à favoriser l’appariement des comportements sociaux de l’enfant

� Les grands-parents sont encouragés à nommer leurs attentes et à 
souligner les réussites de l’enfant, verbalement ou à l'aide d'un 
renforçateur tangible 

� Afin d’être guidés dans le type d’interventions efficaces, il serait pertinent 
d’inviter les grands-parents à assister à des séances de formation portant 
sur le trouble du spectre de l’autisme, sur l’AAC et sur l’effet des 
conséquences aux comportements 
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Discussion
� Plus de comportements sociaux sont observés dans la 

condition sociale comparativement aux deux autres 
conditions ce qui soulève l’importance du contexte dans 
lequel l’enfant est placé pour favoriser l’émergence de 
comportements de socialisation
� Il semble pertinent de favoriser des conditions 

d’interactions sociales dès l’âge préscolaire pour optimiser 
l’apprentissage de comportements sociaux, 

� Un programme d’enseignement basé sur l’analyse 
appliquée du comportement (AAC) pourrait être 
bénéfique pour favoriser les apprentissages des enfants 
ayant un TSA lorsqu’ils interagissent avec leur grand-
parent. 
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Qualités et limites de l’étude
Qualités

� Originalité 

� Contexte naturel

� Méthodologie basée sur les recherches 
précédentes en autisme

� Validité interne

� Fidélité de la mesure

� Description des comportements de 
l’enfant et du grand-parent

� Apport d’hypothèses pour mieux 
comprendre la SS chez les enfants 
ayant un TSA

� Recommandations pour les études 
futures

Limites
� Validité externe

� Normalement observé dans les études 
sur la SS

� Difficultés de recrutement

� Perte de participants

� Peu de contrôle sur le moment de 
la journée 
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