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Se rendre compte que 

son enfant est autiste : 

comprendre l’évolution 

des parents à participer aux soins 
Stephen Gentles, septembre 2019 

Tiré de : Autism 

« La participation des parents (ou des autres aidants de la famille) aux services 
et aux soins fournis à l’enfant est généralement considérée comme bénéfique. En 
privilégiant davantage les approches centrées sur la famille, par exemple, on peut 
intégrer l'expertise et le savoir des parents au sujet de leur enfant afin d’améliorer 
les soins. 

Ce constat s’avère particulièrement pertinent dans le cas de l’autisme, qui, selon 
les études actuelles, toucherait un enfant sur 59. En raison des différences 
observées d'un enfant à l'autre, et du grand nombre de spécialistes appelés à 
répondre aux multiples besoins de leur enfant, les parents jouent habituellement 
un rôle central dans l’orientation des soins donnés à l'enfant. En outre, on 
demande de plus en plus aux parents de participer à la mise en œuvre des 
thérapies pour mieux généraliser les apprentissages à la maison et renforcer les 
relations clés. 

Mais qu’arrive-t-il quand des parents ne sont pas prêts à s’engager de façon 
significative? Une vaste étude qualitative a contribué à expliciter les points de vue 
des parents au sujet de leur participation à la quête des solutions possibles à la 
série complexe de problèmes de leur enfant. Le premier de deux articles en accès 
libre* tirés de cette étude, qui abordait le processus de navigation à long terme 
dans les labyrinthes des soins liés à l'autisme, dégage quelques observations clés. 
Tout d’abord, cette participation parentale s’accompagne d’un lourd fardeau. Ce 
fardeau est double : une perte souvent accablante de temps personnel, d'énergie 
et de ressources financières; le fort stress attribuable aux enjeux émotionnels 

qu’implique l’implication dans une multiplicité d’interventions et de systèmes de 
traitement. 

Comme on peut s’y attendre, les parents demeuraient en général hautement 
motivés, ou prêts, à contribuer à la recherche de solutions pour aider leur enfant 
(les parents d'enfants autistes sont reconnus pour leurs hauts niveaux 
d’engagement et de revendication. Mais cet état de préparation n'était pas 
constant au fil du temps. L’étude était conçue de manière à examiner le processus 

 

https://journals.sagepub.com/home/aut
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21642850.2018.1556666
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21642850.2018.1556666
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hsc.12691
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hsc.12691


 

2 

 

de navigation des parents avec le temps, et à révéler l’évolution de sa trajectoire. 
L’hypothétique trajectoire typique de l’évolution de l’état de préparation d’un 
parent illustre qualitativement comment la motivation des parents s’avérait 
généralement la plus faible au début du parcours (ci-dessous). 

Autrement dit, les premières étapes du processus, où les parents commencent 
à se rendre compte que leur enfant est autiste, s’avèrent un lieu prometteur à 
explorer si l’on souhaite comprendre pourquoi ils ne seraient peut-être pas prêts à 
participer aux soins. Le deuxième article en accès libre, publié dans Autism, 
disséquait en profondeur ce processus précoce. Une série de quatre étapes 
facultatives (ci-dessous) rendaient compte de la prise de conscience et de la 
certitude croissantes des parents quant à l’autisme de leur enfant. Parallèlement, 

l'article explique comment, tout au long de ce processus, les parents acquièrent 
leur préparation initiale à s’impliquer, y compris les obstacles qu'ils surmontent. 

Avec le recul, les parents regrettaient deux obstacles potentiels : le déni et, plus 
tard, le deuil. Il importe de souligner qu’il s'agissait d'obstacles potentiels, car de 
nombreux parents ont déclaré ne pas en avoir fait l'expérience. Ainsi, une minorité 
seulement des 32 parents interrogés ont indiqué avoir ressenti l’intense sentiment 
de tristesse et de perte associé au deuil. Ce constat empirique se pose en porte-
à-faux avec les sources antérieures dépeignant le deuil comme une réaction 
standard des parents face au diagnostic (voir ici). C’est important, parce qu’une 
exaspération du deuil peut nuire à la relation parent-enfant, comme l’expliquait 
Jim Sinclair, défenseur des droits des autistes, dans son discours historique de 
1993 Don’t mourn for us. Même s’il ne faut jamais blâmer les parents qui 
ressentent un sentiment de deuil, les discours basés sur les forces, comme la 
neurodiversité, peuvent aider davantage de parents à réagir en percevant la valeur 
plutôt que la perte. » 
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Stephen Gentles 

Boursier postdoctoral à l'Université McMaster et à Autisme Ontario, Stephen 
Gentles possède une formation en information sanitaire et en épidémiologie 
clinique. Ses recherches visent à faire valoir les perspectives des parents 
fournisseurs de soins et à perfectionner les connaissances et les outils favorisant 
la participation des parents aux soins pédiatriques. 

* Les liens menant aux documents évoqués (en anglais) sont reproduits tels 
qu’ils paraissaient dans l’article original. 
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