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Ressources pour  
soutenir la fratrie 

Titre Description/Maison d’édition Âge 
Vivre avec une 
sœur ou un frère 
porteur d’un 
trouble du spectre 
autistique (TSA) 

Un ouvrage visant à aider les membres de la fratrie à se positionner 
face à un proche diagnostiqué autiste. Les psychologues spécialisées 
expliquent comment comprendre ses comportements, identifier les 
difficultés relationnelles ou personnelles qui surviennent, trouver 
les ressources ou les soutiens appropriés et exprimer ses émotions 
tout en cherchant à tirer du positif de la situation. 

https://www.renaud-bray.com  

4 – 12  

Guide pour 
soutenir la fratrie : 
Observations et 
réflexions pour les 
parents 

Même si les parents savent qu’avoir un enfant TSA modifie la 
dynamique familiale, ils n’en saisissent pas toujours l’impact chez le 
frère ou la sœur. Plusieurs ne voient pas l’importance d’inscrire 
leur enfant à un projet spécifique pour la fratrie. Certains parents 
perçoivent le caractère responsable et protecteur du frère ou de la 
sœur envers l’enfant TSA comme étant très positif. Ils ne se 
doutent pas que certains frères ou sœurs vivent la situation plus 
difficilement qu’ils ne le laissent percevoir. 

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boite-outils/Intervention-
education/GUIDE-pour-les-parents-vnc.pdf  

Tout  

Observations et 
réflexions pour 
soutenir la fratrie 
des personnes TSA 
- Un guide pour les 
parents  

C’est avec beaucoup de fierté qu’Autisme Montérégie présente son 
guide pour les parents à l’égard de la fratrie. Ce document est le 
fruit de trois années d’expérimentation et d’évaluation du 
programme Entraide Phratrie. Lorsque le projet a débuté, ils 
avaient la certitude de bien comprendre les besoins des frères et 
sœurs et la majorité de leurs interventions étaient centrées sur la 
compréhension du TSA. Dès le premier camp, les enfants ont 
démontré une nouvelle réalité. Autisme Montérégie a dû revoir sa 
façon d’intervenir. C’est donc à la suite de ces réajustements que 
ce guide a été créé afin de mettre par écrit leurs observations et 
les réponses qui ont été données aux parents au cours de ces 
années. Téléchargement gratuit. 

https://www.autismemonteregie.org/images/Publications/Fratrie-
guide-aux-parents.pdf  

Tout  

 
AVERTISSEMENT : Ce document reflète les opinions de l’auteur. L’intention d’Autisme Ontario est d’informer et 
d’éduquer. Toute situation est unique et nous espérons que cette information sera utile; elle doit cependant être utilisée en 
tenant compte de considérations plus générales relatives à chaque personne. Pour obtenir l’autorisation d’utiliser les documents 
publiés sur le site Base de connaissances à d’autres fins que pour votre usage personnel, veuillez communiquer avec Autisme 
Ontario par courriel à l’adresse info@autismontario.com ou par téléphone au 416 246 9592. © 2021 Autism Ontario 
416.246.9592 www.autismontario.com 
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