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INTRODUCTION
Avoir un enfant présentant un handicap ou un trouble du développement est une réalité
difficile, qui suscite souvent du stress, de la détresse et de l’épuisement. Au Québec, la
situation des parents d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) est
particulièrement inquiétante1, les taux de détresse psychologique, chez les mères, atteignant
les 40% (Courcy & des Rivières-Pigeon, 2013). Ces taux sont moins élevés chez les pères,
mais dépassent nettement ceux des pères dont l’enfant ne présente pas de TSA (Bromley, Hare,
Davidson, & Emerson, 2004; Eisenhower, Baker, & Blacher, 2005; Weiss, 2002). Dans un
contexte où l’immense majorité de ces parents seront appelés à prendre soin, au quotidien et à
long terme, de leurs enfants, il est impératif de mieux comprendre l’origine de leurs difficultés
afin de développer des services susceptibles de les soutenir adéquatement dans l’exercice de
leurs rôles familiaux et sociaux.
Afin d’acquérir cette connaissance approfondie des besoins de ces familles et des
stratégies efficaces pour les aider, il est nécessaire de poser notre regard sur l’ensemble des
tâches domestiques et de soin que les parents doivent effectuer pour subvenir aux besoins
particuliers de leurs enfants. Car au-delà des inquiétudes que ces parents peuvent avoir face à
l’avenir et aux défis que leurs enfants seront appelés à surmonter, c’est souvent l’ampleur du
travail qu’ils et elles doivent accomplir quotidiennement pour prendre soin de ceux-ci qui
1

La réalité vécue par les parents d’enfants handicapés est souvent difficile, quelle que soit le
type de handicap que présente l’enfant. Toutefois, la nature des difficultés vécues et les tâches
de soin et d’éducation effectuées par les parents auprès de leur enfant sont susceptibles de
varier selon le type d’incapacité. Dans le cadre de cette recherche, nous avons ciblé le trouble
du spectre autistique (TSA) car il constitue le handicap le plus prévalent parmi les enfants
d’âge scolaire au Québec (Noiseux, 2009, 2011, 2012). Selon un rapport récent, un enfant sur
68 est affecté par le TSA aux États-Unis (Centers for Disease Control and Prevention, 2014).
Le TSA est caractérisé par des déficits persistants en lien avec la communication et
l’interaction sociale. Il est souvent accompagné de comportements et d’intérêts restreints ou
répétitifs (American Psychiatric Association, 2013).
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complexifie leur vie et peut mener à de l’épuisement. S’occuper d’un enfant présentant un
TSA peut constituer une tâche très lourde qui nécessite de déployer beaucoup d’énergie et de
ressources, notamment en terme de temps.
Jusqu’à présent, peu de recherches ont abordé la réalité de ces familles sous l’angle du
travail domestique et de soin2 que les parents sont appelés à effectuer. Nous savons que dans
ces familles comme dans l’ensemble des familles québécoises, les mères effectuent une plus
grande proportion de ce travail, notamment en ce qui a trait aux soins et à l’éducation des
enfants (Courcy, 2014; Courcy & des Rivières-Pigeon, 2013). Nous savons toutefois peu de
choses sur la façon dont se répartissent ces responsabilités et sur l’effet du soutien, des
services et de l’accès à ceux-ci, sur cette répartition. Puisque ces tâches quotidiennes
constituent un élément central de la vie de ces parents, le fait de mieux comprendre ce qui les
caractérise et, notamment, ce qui est susceptible de les alléger permet d’ouvrir de nouvelles
pistes d’intervention pour soutenir ces parents.
Présentation de la recherche
Cette recherche a pour objectif d’analyser de façon exhaustive et approfondie le travail
domestique et de soins réalisé par les parents d’enfants ayant un TSA afin de développer des
solutions réalistes et innovantes pour mieux les soutenir, en favorisant notamment un partage
plus équitable des responsabilités liées à l’enfant. Ce rapport comporte quatre parties. La
première présente les résultats de recherches récentes portant sur les besoins des parents
d’enfant ayant un TSA. Cette revue de la littérature nous permettra de situer notre cadre
théorique et de détailler les objectifs de la recherche. La deuxième partie du rapport présente la
2

Dans le cadre de cette recherche, nous utiliserons l’expression « travail domestique et de soin »
pour désigner toutes les activités ou tâches de soin, d’intervention, de stimulation, ménagère et
autres qu’effectuent les parents d’enfant ayant un TSA dans l’exercice de leur rôle de parents.
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méthode de recherche privilégiée et se termine par un bref compte rendu des apports du
dispositif méthodologique original développé spécifiquement pour l’analyse du travail
domestique. Nous poursuivrons avec la présentation des résultats de la recherche qui se
divisent en quatre sections : 1) le travail domestique réalisé par les parents, 2) les tâches « en
amont » nécessaires à ce travail, 3) l’aide disponible et son effet sur le travail effectué par les
parents, et 4) les dynamiques de la répartition du travail entre les mères et les pères. La
dernière partie du rapport sera consacrée aux recommandations proposées sur la base des
résultats de cette recherche.

8

PREMIÈRE PARTIE
Les besoins des familles d’enfants ayant un TSA : une analyse des recherches
Afin de bien situer notre démarche de recherche, une recension des études récentes ayant porté
sur les besoins des familles d’enfants présentant un TSA a tout d’abord été effectuée. Cette
première étape visait à dégager leurs besoins spécifiques et à identifier les connaissances à
combler à propos des dynamiques à l’origine de la répartition du travail domestique et de soin
réalisé par les parents auprès de leurs enfants ayant un TSA. De façon générale, il se dégage
de cette analyse que les familles d’enfants ayant un TSA ont de nombreux besoins qui
demeurent encore trop souvent peu ou pas du tout comblés. Trois principaux éléments
ressortent de cette analyse des recherches récentes menées auprès des familles d’enfants
présentant un TSA : 1) l’importance de l’accès à l’information et à des services personnalisés,
2) le caractère diversifié des besoins de soutien, 3) l’importance de mieux comprendre la
répartition des responsabilités familiales et professionnelles entre les conjoints.
1. L’importance de l’accès à l’information et à des services personnalisés
Un des résultats majeurs qui ressort de cette analyse de la littérature est l’importance pour les
familles d’avoir accès à de l’information claire, précise et exhaustive quant au pronostic, aux
conséquences du TSA, aux interventions possibles et aux services offerts (Brown, 2011;
Brown, Ouellette-Kuntz, Hunter, Kelley, & Cobigo, 2012; Hall & Graff, 2010; Ludlow,
Skelly, & Rohleder, 2011; Pelchat, Lefebvre, Levert, & David, 2008; Shacar, 2006;
Wodehouse & McGill, 2009). Pour les parents d’enfants présentant un TSA, ce besoin se fait
davantage sentir à la suite de l’annonce du diagnostic et le manque d’information touche
particulièrement les problèmes de santé et d’accessibilité aux soins et aux ressources (Pelchat
et al., 2008). La documentation destinée aux parents ne serait pas suffisante (Lamminen,
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2008). En raison du manque d’information disponible, les parents d’enfant ayant un handicap
ou un trouble du développement consacrent beaucoup de temps à rechercher celle-ci
(Wintgens & Hayez, 2006; Wodehouse & McGill, 2009). Les parents s’appuient davantage
sur des sources d’information informelles comme la famille, les amis ou l’Internet que sur des
sources formelles comme les professionnels de la santé (des Rivières-Pigeon, Courcy &
Poirier, 2012; Twoy, Connolly, & Novak, 2007; Wodehouse & McGill, 2009). Selon plusieurs
études, les parents doivent généralement chercher eux-mêmes et par différents moyens les
informations sur les services répondant aux besoins particuliers de leurs enfants (Brown et al.,
2012; Tétreault et al., 2012; Leblanc, 2013). D’autres recherches révèlent le caractère
complexe des démarches requises pour l’accès des services et le fait que les parents doivent
constamment prendre l’initiative pour que leur enfant puisse en bénéficier (Tétreault et al.,
2012; Vohra, Madhavan, Sambamorrthi, & St-Peter, 2014).
Plusieurs parents aimeraient avoir accès à une personne ressource qui n’est pas
rattachée à un service en particulier et qui serait en mesure d’écouter leurs besoins et de les
référer aux ressources adéquates pour leur enfant et pour leur famille (Lamminen, 2008;
Ludlow et al., 2011; Pelchat et al., 2008; Shacar, 2006; Hodgetts, Hall, & Graff, 2010;
Nicolas, Zwaigenbaum, & McConnell, 2013; Tétreault et al., 2012). Par ailleurs, les difficultés
d’accès aux services est un résultat incontestable de ces recherches en raison notamment du
manque de professionnels qui crée d’importantes listes d’attente pour y avoir accès (Al-Farsi
et al., 2013; Pelchat et al., 2008). Les parents étaient contraints d’agir d’une façon qu’ils
jugeaient particulièrement inconfortable : soit en devant insister, et parfois même harceler, les
professionnels afin d’avoir accès aux services dans un délai raisonnable (Pelchat et al., 2008).
Les recherches soulignent également les importantes lacunes liées à la communication entre
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les parents et les professionnels nécessaire à l’accès aux services (Hall & Graff, 2010;
Wodehouse & McGill, 2009; Shacar, 2006). En effet, des recherches révèlent que les parents
et les professionnels ont du mal à établir un partenariat qui leur convienne de part et d’autre.
Plusieurs parents dénonceraient le manque de sympathie des professionnels à leur égard et
rapporteraient ne pas se sentir véritablement écoutés et consultés dans les prises de décision
(van Tongerloo, van Wijngaarden, van der Gaag, & Lagro-Janssen, 2014; Vohra et al., 2014).
La façon dont l’information est transmise entre les familles, les professionnels et les
intervenants peut ainsi entraver l’accès aux services pour l’enfant (Pelchat et al., 2008).
L’appréciation qu’ont les parents des services qui sont offerts à l’enfant semble avoir
un effet important sur leur vie. En effet, lorsque ceux-ci jugent que les interventions sont
adaptées aux particularités de leur enfant, ils disposent généralement d’une meilleure qualité
de vie et utilisent de meilleures stratégies de coping qui ont des effets positifs sur toute la
famille (Cappe, Wolff, Bobet, & Adrien, 2012). Les recherches montrent également
l’importance, pour les familles, que les professionnels de la santé (par exemple les médecins,
les infirmières, les travailleurs sociaux, les dentistes) connaissent bien le TSA et sachent
comment intervenir auprès des enfants qui en sont touchés (Hall & Graff, 2010 ; Shacar,
2006). Toutefois, les auteurs s’accordent pour dire que ces familles reçoivent rarement des
services qui tiennent compte de leur situation familiale particulière (Lamminen, 2008; Pelchat
et al., 2008). Par exemple, les familles d’enfants ayant un TSA présenteraient des besoins
criants en termes de dépannage, de gardiennage et d’aide à la vie domestique (Cappe et al.,
2012; Goudie, Narcisse, Hall, & Kuo, 2014; Keller & Honig, 2004). L’importance de recevoir
une aide individualisée apparaît ainsi comme une recommandation soulevée dans plusieurs
recherches (voir entre autres Lamminen, 2008; van Tongerloo et al., 2014).
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2. Le caractère diversifié des besoins de soutien
Notre analyse de la littérature indique également que les parents d’enfants ayant un TSA ont
des besoins importants qui sont diversifiés. Les recherches montrent que la grande majorité
des familles d’enfants ayant un TSA feraient face, un jour ou l’autre, à d’importantes
contraintes financières. En effet, les coûts requis pour des produits et services essentiels
comme les couches, la médication, l’équipement spécialisé ou encore les interventions
spécialisées sont très élevés. Les problèmes financiers seraient également liés à la diminution
du revenu familial que cause la réduction du nombre d’heures en emploi pour les mères (des
Rivières-Pigeon & Courcy, 2014). Malgré les allocations gouvernementales théoriquement
prévues pour aider les parents à payer ces coûts, les familles d’enfants présentant un TSA
feraient souvent face à un stress financier important (Al-Farsi et al., 2013; Goudie et al., 2014;
des Rivières-Pigeon & Courcy, 2014; Leblanc, 2013; Luther, Canham, & Cureton, 2005;
Shacar, 2006). Le fait d’avoir un enfant ayant un TSA amène donc des bouleversements sur le
plan de la situation socio-économique des familles, ce qui, à court ou moyen terme, peut
favoriser le développement d’un sentiment de détresse chez les parents (Cappe, 2012; Courcy
& des Rivières-Pigeon, 2013; des Rivières-Pigeon & Courcy, 2014).
Notons également que les parents d’enfants ayant un TSA apparaissent
particulièrement à risque de vivre de l’isolement (Courcy, 2014; Dunn, Burbine, Bowers, &
Tantleff-Dunn, 2001; Martinez-Pedraza, 2012; Ludlow et al., 2011). La supervision constante
de l’enfant peut rendre difficile la participation à des activités sociales (Luther et al., 2005). De
plus, les comportements perturbateurs et particuliers de l’enfant ayant un TSA peuvent être
source de jugement de la part d’autrui (Ludlow et al., 2011). Plusieurs parents ont besoin de
soutien émotif, une forme de soutien qui consiste à écouter la personne se confier ou de
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soutien récréatif, qui consiste, par exemple, à pouvoir sortir, aller faire du sport ou voir des
amis (Courcy & des Rivières-Pigeon, 2013). La présence d’un TSA chez l’enfant peut donc
contribuer à effriter le réseau de soutien de la famille. Par exemple, Matthews et collaborateurs
(2011) ont constaté que si la moitié des parents interrogés dans leur recherche percevaient une
augmentation du soutien émotionnel offert par des membres de leur famille suite au diagnostic
de l’enfant, l’autre moitié percevait au contraire que ce diagnostic avait mené au
développement de relations plus tendues avec leur famille élargie.
Les soins apportés à l’enfant présentant un TSA contribueraient également à la
modification de la dynamique du couple et entraineraient une réorganisation des rôles qui
pourrait générer des conflits entre les conjoints (Cappe et al., 2012; Matthews, Booth, Taylor,
& Martin, 2011). Dans l’étude de Hall et Graff (2010), certaines personnes ayant la charge
d’un enfant ayant un TSA ont manifesté le besoin d’avoir accès à une thérapie conjugale afin
de faire face à ces difficultés. Le besoin de services psychologiques pour les parents est
également souligné (Leblanc, 2013; Ludlow et al., 2011; Wodehouse & McGill, 2009).
Comme dans les familles où l’enfant vit une situation de handicap, des parents d’enfants ayant
un TSA rapportent bénéficier du soutien que leur apportent d’autres parents d’enfant vivant
avec le même trouble du développement. En plus de s’offrir mutuellement un soutien émotif,
les parents pourraient également échanger des idées et des stratégies afin de mieux intervenir
auprès de leurs enfants (Bellin, Osteen, Heffernan, Levy, & Snyder-Vogel, 2011; Hall &
Graff, 2010; Ludlow et al., 2011; Luther et al., 2005).
3. L’importance de mieux comprendre le partage des responsabilités dans la famille
La réalité des familles d’enfants présentant un TSA a souvent des répercussions sur la
situation d’emploi des parents. Par exemple, les coûts reliés aux interventions spécialisées
13

favoriseraient une augmentation du temps en emploi pour les pères ou un changement
d’emploi afin d’obtenir des conditions de travail mieux adaptées aux besoins de l’enfant
(Courcy & des Rivières-Pigeon, 2013; des Rivières-Pigeon & Courcy, 2014; Lachance,
Richer, Côté, & Poulin, 2004; Venter, 2011). L’articulation de leurs responsabilités familiales
et professionnelles constitue un défi important, en particulier pour les mères qui sont encore
majoritairement les premières responsables du soin des enfants surtout lorsque ces derniers
sont en bas âge (des Rivières-Pigeon & Courcy, 2014; Hartley, Mihaila, Otalora-Fadner, &
Bussanich, 2014; Houser, McCarthy, Lawer, & Mandell, 2014; Matthews et al., 2011; Venter,
2011). Plusieurs parents souhaiteraient avoir des horaires de travail plus flexibles, davantage
de journées de congé payées et de meilleures politiques d’assurance maladie (Matthews et al.,
2011). Plusieurs mères déplorent enfin le manque d’implication de la part de leur conjoint
dans les tâches liées à l’enfant (Murray, 2007; van Tongerloo et al., 2014).
Si les parents vivent de telles difficultés dans l’exercice de leurs rôles familiaux et
sociaux, cela est en grande partie redevable à l’ampleur des besoins de stimulation de ces
enfants. En effet, le développement de ces enfants nécessite une stimulation précoce, effectuée
de manière intensive et selon un ratio d’un adulte par enfant, ce qui demande une importante
mobilisation de la part des parents (Courcy, Granger, & des Rivières-Pigeon, 2014; Eldevik,
Hastings, Hughes, Jahr, Eikeseth, & Cross, 2009; Vohra et al., 2014). L’implication parentale
est connue pour avoir des effets bénéfiques pour l’enfant (Makrygianni & Reed, 2010), mais
elle apparaît susceptible de créer un stress et même de l’épuisement chez certains parents. De
nombreuses études portent précisément sur les diverses formes d’implication parentales dans
l’éducation et les interventions spécialisées des enfants ayant un TSA (Granger, des RivièresPigeon, Sabourin, & Forget, 2012). Toutefois, peu d’études abordent cette implication sous
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l’angle des tâches devant être effectuées par les parents. Il s’agit pourtant d’un réel travail qui
affecte le quotidien des parents, et en particulier celui des mères de ces enfants (Brugeilles &
Sebille, 2009; Courcy, 2014; des Rivières-Pigeon & Courcy, 2014; Ogston-Nobile, 2014).
Conclusion
En somme, cette recension des écrits portant sur la situation des familles d’enfant ayant
un TSA montre que ces parents présentent d’importants besoins (d’information, de services
personnalisés, d’appui financier, d’aide psychologique et de soutien récréatif) qui sont dans la
plupart des cas non comblés. Jusqu’à présent, comme les études se sont surtout centrées sur les
difficultés vécues par les familles, peu d’auteur-e-s ont proposé des solutions concrètes pour
aider les parents à exercer leurs rôles familiaux et sociaux. Les recherches ont surtout révélé
les stratégies employées par les parents pour compenser le manque de services et de soutien.
De plus, les recherches ont rarement tenu compte du fait qu’à la recherche d’aide et de
services pour l’enfant, viennent se superposer une multitude de tâches liées aux soins et à
l’éducation des enfants. Enfin, aucune des recherches recensées n’a analysé de façon
approfondie les dynamiques à l’origine de la répartition des tâches entre les mères et les pères
d’enfants ayant un TSA.
Il apparait donc essentiel d’effectuer une recherche qui permette de mieux comprendre
la réalité des familles d’enfants ayant un TSA en analysant le travail domestique et de soins
effectué par les parents, en explorant les dynamiques à l’origine de sa répartition au sein du
couple et en réfléchissant aux effets des services disponibles (ou non disponibles) sur ce
travail domestique et de soin.
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Objectifs de la recherche
Cette recherche a donc pour objectif d’analyser de façon exhaustive et approfondie le travail
domestique et de soin réalisé par les parents d’enfants ayant un TSA et de proposer des
solutions réalistes et innovantes pour mieux les soutenir, en favorisant notamment un partage
plus équitable des responsabilités liées à l’enfant. La recherche vise donc à atteindre les deux
objectifs généraux suivants :
A. Documenter le travail domestique et de soin réalisé par les parents d’enfants ayant
un TSA
B. Proposer des réponses innovantes et réalistes pour alléger le travail des familles et
favoriser un partage plus équitable des responsabilités entre les mères et les pères.

Les cinq objectifs spécifiques suivants permettront d’atteindre ces deux objectifs généraux :
1.

Effectuer une revue de la littérature récente sur les besoins des parents d’enfants
ayant un TSA et élaborer un dispositif méthodologique adapté à la réalité de ces
familles

2.

Révéler l’ampleur et les caractéristiques spécifiques du travail domestique et de
soin réalisé par les parents

3.

Documenter le contexte (aides disponibles, besoins de l’enfant, travail domestique
et de soin requis) dans lequel s’inscrivent les besoins de ces parents

4.

Comprendre les dynamiques familiales et sociales à l’origine de la répartition des
responsabilités entre les mères et les pères au sein de ces familles

5.

Proposer des pistes de solutions, pour alléger le travail des familles et favoriser un
partage plus équitable des responsabilités entre les parents, en tenant compte du
contexte et des dynamiques révélés précédemment.
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DEUXIÈME PARTIE
Dispositif méthodologique adapté à la réalité des familles3
Afin d’atteindre les objectifs de cette recherche, nous avons développé un dispositif
méthodologique original spécialement adapté à la mesure et l’analyse des tâches domestiques
et de soin effectuées par les parents d’enfants présentant un TSA (objectif 1). En effet, nos
études antérieures (Courcy, 2014; Courcy & des Rivières-Pigeon, 2013; des Rivières-Pigeon
& Courcy, 2014), ont révélé que la mise en lumière des activités requises pour s’occuper d’un
enfant présentant un TSA peut difficilement se faire en utilisant des méthodes classiques de
collecte de données comme le journal de bord ou des échelles de temps, car il n’est pas
toujours facile pour les parents de décrire spontanément tout ce qu’ils et elles font pour
prendre soin de leurs enfants. Mesurer ces tâches constitue donc un défi, d’autant plus que
celles-ci ne sont souvent pas reconnues comme des tâches domestiques et de soin par les
parents qui les effectuent. Par exemple, chercher des renseignements sur les interventions
proposées ou encore transmettre l’information entre les différents professionnels qui entourent
l’enfant sont autant de tâches, effectuées par les pères et mères d’enfants ayant un TSA, qui
risquent d’être « oubliées » dans les enquêtes parce qu’elles ne répondent pas à la conception
commune de ce qui constitue un « soin à l’enfant ». Une proportion importante de ces tâches
peut donc être qualifiée d’« invisible », notamment en raison de ses composantes cognitives et
émotionnelles qui sont difficiles à mesurer et à comptabiliser (Courcy, 2014; Courcy & des
Rivières-Pigeon, 2013).

3

Le projet postdoctoral d’Isabelle Courcy (2013-2015) a porté sur l’élaboration et l’analyse du
dispositif présenté dans ce rapport. Pour de plus amples informations, voir Courcy, I., des
Rivières-Pigeon, C., Modak, M « Appréhender l’invisible : réflexions sur un dispositif
méthodologique élaboré pour l’analyse du travail domestique », Recherches féministes.
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Cette partie du rapport présente le processus détaillé d’élaboration du dispositif
méthodologique, la procédure de collecte des données ainsi que la démarche d’analyse
privilégiée. Nous terminerons en présentant les principaux apports de ce dispositif original
pour l’étude du travail domestique effectué par les parents d’enfant ayant un TSA. Le
certificat éthique nécessaire à la réalisation de ce projet est placé en annexe de ce rapport.
1. Élaboration d’un dispositif méthodologique original
Nous avons privilégié une méthodologie qualitative, ce qui nous a permis d’accéder à une
connaissance fine des tâches réalisées par les parents et de mieux comprendre les dynamiques
et processus qui mènent au partage du travail domestique et de soin entre les conjoints. Des
entretiens semi-dirigés ont été effectués sur la base de photos ou d’enregistrements (audio ou
vidéo) recueillis par les participant-e-s à l’aide de iPod. Cette méthodologie originale intègre
des éléments de la méthode des photovoix (Gervais & Rivard, 2010), une méthode de
recherche participative basée sur la prise de photos par les participant-e-s afin d’explorer un
sujet donné.
1.2 Un dispositif en trois étapes
Le dispositif méthodologique mis en place comportait trois étapes. Dans un premier temps,
une entrevue a été effectuée afin de mieux connaître la situation des familles et de leur
expliquer la procédure de collecte des données avec le iPod. Cette première étape nous a
permis de révéler l’ampleur et les caractéristiques spécifiques du travail domestique et de soin
réalisés par les parents d’enfants ayant un TSA. La grille d’entrevue de cette première
rencontre est en annexe.
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Entre la première et la deuxième rencontre, les parents étaient invités à prendre en
photo (et/ou en enregistrement audio ou vidéo) toutes les activités de soin à l’enfant qu’ils ont
effectué durant cette période (une semaine normalement). Les photos, enregistrements et films
étaient pris à l’aide du iPod que nous leur avions fourni. Comme la démarche de recherche
était effectuée auprès des deux parents séparément, les données ont été recueillies par les
parents au cours de semaines différentes. Une assistante de recherche a fait un suivi, quelques
jours après le début de leur collecte, afin de s’assurer que les parents ne rencontraient pas de
difficultés techniques avec cet outil. La procédure mise en place prévoyait que la deuxième
entrevue soit effectuée environ une semaine après la collecte de données (photos,
enregistrements) par les parents.
La troisième étape de la collecte des données était donc constituée de la deuxième
entrevue qui visait à faire parler les parents de leur travail domestique et de soin en
commentant les photos, enregistrements et notes collectées. Le fait d’effectuer des entretiens
en proposant aux participant-e-s d’expliciter les moments saisis par les photos et les
enregistrements visait à relever les composantes matérielles, cognitives et émotionnelles de
ces activités et à documenter le contexte dans lequel ces activités de soin étaient effectuées.
Les entretiens visaient également à voir comment ces différentes activités étaient réparties
entre les conjoints et à identifier les leviers susceptibles de favoriser un partage plus équitable
de ces responsabilités. Les documents audiovisuels recueillis par les parents ont enfin servi de
support pour enrichir notre compréhension de la nature des activités effectuées.
Deux raisons ont motivé le choix d’un iPod et non d’un autre type de matériel (appareil
photo ou caméra vidéo) pour recueillir les données. La première est que le iPod est
particulièrement facile d’utilisation pour les participant-e-s (3 fonctions = 3 boutons) et que le
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transfert de ces données ne pose pas de problème de compatibilité. La deuxième raison est
l’intérêt particulier de ce matériel pour les enfants ayant un TSA, les iPod ayant été offerts aux
familles participantes à la fin de la recherche en guise de compensation. De nombreux
logiciels visant spécifiquement les enfants présentant un TSA ont été développés pour le iPod
(pictogrammes pour faciliter la communication, de jeux visant à développer la reconnaissance
des émotions, etc.). Comme prévu, le iPod a été offert aux parents à la fin de la recherche en
guise de remerciement pour leur participation. Tous les parents l’ont grandement apprécié,
soulignant l’intérêt de cet outil pour leur enfant. Deux mères nous ont confié qu’elles le
garderaient pour elles, pour écouter de la musique et s’offrir des moments de détente, les
enfants ayant déjà des iPad et le coût de ces appareils les ayant toujours empêchées de s’en
offrir un.
2. La procédure de collecte des données
2.1 Le recrutement : un intérêt marqué de la part des parents
Un site web4 a été développé par un webmestre en avril 2013 afin de recruter des participante-s. Ce site présente en détail la recherche, l’équipe de recherche et la façon de nous joindre
pour y participer. Des capsules vidéo ont été développées afin d’expliquer facilement, et de
façon interactive, la recherche (Capsule de Catherine des Rivières-Pigeon), sa procédure
méthodologique (Capsule de Isabelle Courcy) et la façon de collecter des données avec le iPod
(Capsule de Catherine Boucher). Le site Web était également conçu pour permettre aux
participant-e-s d’avoir rapidement des réponses à leurs questions concernant la recherche et la
prise de données avec le iPod.

4

https://sites.google.com/a/ermasa.org/familles-tsa/home
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L’appel de participation à la recherche a été fait dans les réseaux sociaux (ex. blogues,
groupes de parents). Cette annonce était accompagnée d’un lien vers le site de la recherche
afin que les parents puissent se référer à celui-ci pour avoir des informations précises sur la
recherche. L’appel a également été diffusé grâce à l’Office des personnes handicapées du
Québec et l’Autisme et troubles envahissants de Montréal qui ont placé l’annonce de la
recherche sur leur site officiel. Nous avons également envoyé l’appel de participation à la liste
de courriels de diffusion de la Clinique d’Approche béhaviorale en Autisme et via le Réseau
national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme lors de la Journée annuelle de 2013 qui
a rejoint une centaine de parents de toutes les régions du Québec.
2.2 Les familles participantes : un échantillon présentant l’hétérogénéité souhaitée
Les critères de sélection pour participer à la recherche étaient : avoir un enfant d’âge
préscolaire ou primaire, soit de 2 à 12 ans, et qui a reçu un diagnostic officiel de trouble du
spectre de l’autisme (TSA) ou trouble envahissant du développement (TED). Les parents
d’enfants plus âgés ont été exclus compte tenu des particularités propres aux réalités
adolescentes en contexte de TSA. Les parents devaient vivre, au moins une semaine sur deux,
avec l’enfant ayant un TSA. Les parents étaient invités à contacter les assistantes de recherche,
par téléphone ou par courriel, s’ils voulaient participer à la recherche ou simplement recevoir
de l’information supplémentaire sur la recherche. Au total, 62 familles ont pris contact avec
nous, par courriel ou par téléphone, pour participer à l’étude.
De ces familles, nous en avons retenu quinze qui présentaient les caractéristiques
souhaitées notamment en terme d’hétérogénéité. Utilisant ce que Miles et Huberman (2003)
décrivent comme étant un échantillon orienté, nous avons fait en sorte que l’échantillon se
compose de mères et de pères qui présentent des situations familiales diversifiées (ex. :
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niveaux socioéconomiques variés, situations d’emploi diversifiées, parents vivant en couple ou
séparés, enfant en garde partagée famille résidant ailleurs que dans la grande région de
Montréal, familles récemment arrivées au Canada, famille présentant plusieurs enfants vivant
avec un handicap, enfants présentant des profils variés sur le plan de la sévérité du handicap,
etc.).
Les entrevues ont eu lieu entre mai 2013 et février 2014. Les mères et les pères ont été
appelés à participer à la recherche de façon séparée. Nous avons rencontré 13 femmes et 9
hommes (8 pères et un conjoint) pour un total de 42 entrevues. Les pères sont moins
nombreux que les mères dans l’échantillon. Par ailleurs, ils le sont dans une proportion
supérieure si l’on compare avec les autres études recensées précédemment. Il est probable que
leur (non)participation à cette étude soit également un indicateur de la participation des
hommes, en général, dans les tâches domestiques et de soin liées à un enfant présentant ou non
un trouble du développement.
Les familles de notre échantillon sont très hétérogènes tant sur le plan du statut socioéconomique (revenu, scolarité), du lieu de résidence ainsi que des caractéristiques des enfants.
En effet, huit familles résidaient sur la Rive-Sud et une sur la Rive-Nord de Montréal, deux sur
l’Ile de Montréal, deux en Montérégie et deux familles dans la région de l’Estrie et de la
Grande Capitale. En ce qui a trait à leur niveau de scolarité, 9 parents avaient fait des études
universitaires (5 pères et 4 mères) et 10 parents détenaient comme dernier diplôme une
certification d’études collégiales (3 pères et 7 mères). Les revenus des familles étaient
également très variés : plusieurs familles gagnant moins de 35 000 $ par années et d’autres
gagnant plus de 80 000 $ par année. Cinq mères et un père étaient sans emploi au moment de
l’étude. Les autres parents interrogés occupaient un emploi. Les services qu’ils avaient reçus
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depuis que l’enfant avait reçu son diagnostic étaient variés : intervention comportementale
intensive, orthophonie, ergothérapie, réadaptation musculo-squelettique, équithérapie, modèle
d’intervention SACCADE, diète sans gluten. Le profil détaillé de chacune des familles est
présenté en annexe (voir le tableau 1).
3. La démarche d’analyse
Tel que prévu, nous avons effectué une analyse thématique des données (Braun & Clarke,
2006) avec technique de codage dite « ouverte ». Cette méthode permet de dégager les
principaux thèmes des entrevues et de les organiser de façon à faire émerger leur sens
(Attride-Stirling, 2001). Sur la base des transcriptions des entrevues, nous avons « découpé »
et classé chacune d’entre elles en thèmes et en sous-thèmes composés d’unité de sens. Bien
que certains thèmes (ex. le travail salarié et domestique, les services utilisés) et sous-thèmes
(ex. les tâches et leur répartition dans le couple, les attentes et besoins) avaient déjà été
circonscrits par les objectifs de la recherche, d’autres thèmes et sous-thèmes (ex. la vie
conjugale, la vie sociale, l’entraide entre parents) ont été déterminés après coup, sur la base du
contenu des entretiens. Cette première démarche d’analyse a été effectuée à l’aide du logiciel
N’Vivo.
Une deuxième étape d’analyse a été effectuée dans le but de mettre en lumière les liens
qui se dessinent entre les différents thèmes qui ressortent du propos des participantes et des
participants. Il s’agissait ici de révéler les liens qui se tissent entre la réalité des parents
d’enfants ayant un TSA, la dynamique qui mène au partage des responsabilités entre les
parents et les éléments de leur contexte de vie (ex. soutien des proches, situation
professionnelle, accès aux services). Cette étape de l’analyse a permis de cerner les éléments
de réflexion à l’origine du présent rapport et de faire émerger une compréhension approfondie
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du travail domestique et de soin des parents d’enfants ayant un TSA afin de développer des
solutions réalistes et innovantes pour mieux soutenir les familles.
4. Les apports du dispositif méthodologique
Puisque cette recherche nécessitait le développement d’un dispositif adapté de collecte des
données, la première étape de l’analyse a consulté en une évaluation des apports de ce
dispositif. Trois principaux constats ressortent de cette analyse : 1) le fait que l’utilisation de
l’appareil a été appréciée par la grande majorité des parents; 2) le fait que ce dispositif permet
de documenter le travail domestique dans ses multiples dimensions (matérielles, cognitives et
émotives) et 3) le fait qu’il favorise la prise de conscience des parents participants à l’égard du
travail domestique et de soin réalisé.

4.1 Une démarche appréciée et prometteuse
L’analyse des données démontre clairement que l’appareil a été un outil apprécié par les
participantes et les participants pour documenter leurs tâches domestiques et de soin en raison
de sa facilité d’utilisation, de son caractère peu intrusif, de sa versatilité et du fait qu’il aide à
se remémorer les tâches accomplies.
Facile d’utilisation et peu intrusif. Selon les parents, l’appareil était facile à utiliser
(même pour les néophytes) et à transporter et permettait de documenter les tâches dans les
moments ou les lieux où l’on s’y attend le moins (par exemple au supermarché, en visite dans
la famille élargie, en transport). L’appareil était perçu par les parents comme un outil
permettant de documenter sans trop d’effort et avec précision les tâches domestiques
effectuées. De plus, les parents percevaient le dispositif méthodologique comme étant peu
intrusif. La possibilité de documenter uniquement les tâches dont ils souhaitaient nous parler,
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et à l’aide du support de leur choix semble avoir favorisé cette perception positive à l’égard du
dispositif méthodologique. Par exemple, une mère nous a confié que son conjoint n’était pas à
l’aise avec le fait qu’elle filme ses interventions lorsque son fils était en crise. Elle a donc
photographié les dommages matériels faits par l’enfant (un sofa renversé, une fenêtre brisée)
que les évènements avaient suscités et nous a décrit les tâches de gestion de la crise (isoler
l’enfant de ses frères et sœur, enlever tout objet dangereux pour sa sécurité, tenter de le
rassurer) et celles de « l’après-crise » (réparer la fenêtre, inciter l’enfant à ranger avec elle)
lors de l’entretien.
Versatile. La pluralité des formes que pouvait prendre la documentation de leurs tâches
était considérée comme un autre avantage de ce dispositif. Par exemple, certaines tâches,
comme celles qui consistent à dire et redire des consignes à l’enfant, étaient plus facilement
saisissables à l’aide d’enregistrements qu’à partir de photos. Des parents ont également préféré
utiliser les enregistrements vidéo, jugeant qu’ils permettaient de montrer des éléments
contextuels et de mieux rendre compte de leur état d’esprit au moment où ils réalisaient la
tâche. Des parents ayant pris des photos les ont également complétées de notes écrites.
D’autres parents ont dit avoir préféré utiliser le dictaphone parce que cela leur permettait de
documenter des tâches rétrospectivement.
Un bon aide-mémoire. Les matériaux découlant de l’utilisation du iPod constituent un
bon aide-mémoire pour les parents pour se remémorer les tâches effectuées. Lors de la
deuxième entrevue, plusieurs parents ont souligné qu’ils ne se souviendraient plus de certaines
tâches s’ils n’en avaient pas consigné la réalisation quelque part. Dans les moments critiques,
l’urgence d’intervenir auprès de l’enfant faisait en sorte que la documentation de la tâche était
impossible et devait nécessairement être reportée à plus tard. Pour cette raison, l’appareil
permettait aux parents de documenter des tâches en rétrospective en captant simplement des
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images-clefs ou en écrivant une note pour les aider à se remémorer la tâche. La gestion des
crises et des comportements problématiques de l’enfant constituait l’exemple le plus frappant
du fait qu’il est très difficile de documenter au moment où la tâche est accomplie.
4.2 Meilleure documentation du travail domestique dans ces multiples aspects
Les matériaux collectés par les parents afin d’illustrer et de nous parler de leur travail
domestique et de soin se sont révélés de précieux compléments aux entretiens. Le dispositif
nous a permis de constater que des tâches, non mentionnées par les parents, apparaissent
lorsque le travail domestique et de soin était documenté de manière visuelle et sonore. En fait,
ces tâches avaient pour caractéristique commune d’être préalables à d’autres tâches, ces
dernières étant explicitement énoncées par les parents.
Le dispositif méthodologique a également permis de déceler les aspects cognitifs de ce
travail, notamment en terme de gestion, de planification, d’anticipation. Par exemple, dans la
première entrevue, tous les parents nous ont fait part des tâches de stimulation et d’éducation
qu’ils effectuaient quotidiennement auprès de leur enfant. L’analyse des données de la
deuxième entrevue nous a permis de saisir de façon plus précise les dimensions émotionnelles
du travail domestique raconté par les parents. Dans l’ensemble, les réactions et les
commentaires énoncés par les parents lorsqu’ils se voyaient en train de faire une tâche
permettaient d’éclairer la charge émotive qui accompagnait certaines tâches dont il sera
question dans la partie qui suit.
4.3 Une démarche qui favorise la réflexion personnelle à l’égard du travail domestique
L’une des forces de notre dispositif résidait dans le caractère participatif de la collecte des
données. Plusieurs parents affirmaient que la documentation de ces tâches leur avait fait
prendre conscience de l’ampleur du travail domestique et de soin effectué. Des pères ont
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également confié avoir réalisé à quel point leur conjointe « en fait plus » qu’eux. Des éléments
soulevés par les parents nous ont également permis de voir que le non-partage de plusieurs
tâches était rationalisé à partir d’un principe d’« efficience », qui sera explicité dans la section
4 de ce rapport. En somme, la démarche participative que nous avons privilégiée semble donc
avoir favorisé chez plusieurs parents une certaine prise de conscience à l’égard de la nature, de
l’ampleur et de la répartition dissymétrique des tâches domestiques au sein de leur famille.
Conclusion
Le dispositif méthodologique développé nous a permis d’accéder à plus d’informations sur le
travail domestique et de soin réalisé par les parents, mais aussi à une plus grande richesse
d’information concernant notamment la charge émotive et les dynamiques de répartitions des
tâches entre les conjoints qu’une entrevue de type « classique » n’aurait pu permettre. Nous
croyons que ce dispositif, ici appliqué à la réalité des familles d’enfant présentant un TSA,
pourrait s’avérer tout aussi utile pour mieux comprendre la situation des familles d’enfants
vivant avec d’autres handicaps et le travail domestique et de soin que ces parents sont appelés
à effectuer auprès d’eux. La prochaine partie portera sur les résultats obtenus dans cette
recherche, résultats fortement attribuables à l’originalité de ce dispositif et à sa capacité de
documenter en détail le travail domestique et de soin réalisé.
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TROISIÈME PARTIE
Présentation des résultats
La présentation des résultats se décline en quatre sections s’articulant les unes avec les autres.
Les résultats présentés sont étayés par des extraits d’entrevues effectuées auprès des mères et
des pères qui ont participé à la recherche. Des noms fictifs leur ont été attribués, ainsi qu’à
leurs enfants, afin de protéger leur anonymat. Le profil détaillé de chacune des familles est
présenté en annexe.
Les première et deuxième sections présentent les résultats de l’analyse du travail
domestique et de soin effectué par les pères et les mères d’enfants ayant un TSA qui ont
participé à la recherche (Objectif A). Les deux premières sections révèlent l’ampleur et le
caractère spécifique du travail domestique et de soin réalisé par les parents (objectif 2). La
troisième section porte sur l’aide disponible et son effet sur le travail effectué par les parents.
Cette section ainsi que les précédentes nous permettront de documenter le contexte (les aides
disponibles, les besoins de l’enfant, le travail spécialisé requis) dans lequel s’inscrivent les
besoins de ces parents (objectif 3). La dernière section présente, à la lumière de l’ensemble de
ces résultats, les dynamiques familiales et sociales qui expliquent la répartition des
responsabilités entre les mères et les pères au sein de ces familles (objectif 4).
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Section 1
L’ampleur et les caractéristiques spécifiques du travail domestique et de soin
Cette section du rapport présente les principales composantes du travail domestique et de soin
réalisées par les parents d’enfants ayant un TSA. Nous insisterons sur les caractéristiques de
ce travail qui les distinguent de celles qui composent le travail domestique de parents
d’enfants « tout-venant ». Rappelons que l’analyse du travail effectué par les parents, et la
mise en lumière de ses dimensions matérielles, cognitives et émotives de celui-ci constituent
une première étape essentielle à la compréhension des besoins des familles, et à celle des
dynamiques qui sous-tendent la répartition du travail entre les conjoints et entre ceux-ci et les
personnes susceptibles de les aider.
Trois grands constats se dégagent de l’analyse du travail domestique effectué par les
parents. Le premier concerne la lourdeur de la tâche qui consiste à prendre soin d’un enfant
présentant un TSA. Il s’agit clairement d’un travail physique, cognitif et émotif de très grande
ampleur. Certains parents, des mères principalement, ont décrit leurs journées comme étant
constituées d’une suite ininterrompue de tâches visant à assurer le bien-être et le
développement de leurs enfants. Ce travail sans fin se révélait dans les centaines de photos et
de vidéo qu’elles ont collectées. Certaines avaient un horaire si chargé qu’elles pouvaient
difficilement s’arrêter, même pour manger. S’il existait, évidemment, d’importantes variations
dans l’expérience des parents participant à l’étude, le caractère particulièrement lourd du
travail requis pour s’occuper des enfants constitue une caractéristique commune à toutes les
familles que nous avons rencontrées.
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Le deuxième constat touche au caractère spécialisé des nombreuses tâches effectuées.
L’analyse démontre que les parents d’enfants présentant un TSA acquièrent une expertise qui
leur permet de répondre aux besoins uniques de leurs enfants. Plusieurs parents utilisent un
vocabulaire technique élaboré pour décrire leurs interventions, et celles-ci sont souvent aussi
structurées, planifiées et organisées que celles effectuées par des professionnels longuement
formés. Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, ce caractère spécialisé du travail
des parents est le résultat de tâches effectuées préalablement par ceux-ci, soit celles qui leur
permettent d’acquérir cette expertise parentale ciblée.
Enfin, le troisième constat qui a émergé de l’analyse, et qui découle des deux
précédents, est le caractère intimement imbriqué du travail d’intervention spécialisé et du
travail domestique « usuel », qui consiste à faire ce que font la plupart des parents. En effet,
ces deux types de tâches s’effectuent le plus souvent de façon concomitante. Par exemple, une
tâche spécialisée comme celle qui consiste à développer les habiletés motrices de l’enfant sera
généralement effectuée dans le cadre d’une activité quotidienne, comme le fait d’aider l’enfant
à s’habiller. De même, les tâches usuelles, comme le fait de donner le bain ou de coucher
l’enfant, se transforment dans de nombreux cas en un travail hautement spécialisé, qui
nécessite un travail préalable visant à acquérir les compétences requises pour effectuer ces
tâches efficacement. Il devient donc difficile, voire impossible, de distinguer ce qui relève
d’un travail spécialisé, de l’ensemble des tâches effectuées par les parents. Cette imbrication
du travail usuel et spécialisé explique en grande partie l’ampleur toute particulière du travail
domestique dans les familles que nous avons rencontrées. Nous présenterons donc, dans cette
partie du rapport, les résultats de l’analyse des différentes tâches effectuées par les parents
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sans distinguer celles qui pourraient être décrites comme des tâches spécialisées de celles qui
pourraient sembler communes à tous les parents.
1. Se rendre et participer aux multiples rendez-vous de l’enfant
L’une des tâches qui teinte le quotidien des familles que nous avons rencontrées est le fait de
devoir se rendre, sur une base très fréquente, à des rendez-vous avec des professionnels afin
d’aider l’enfant à surmonter ses difficultés. En effet, les enfants ayant un TSA peuvent
recourir aux services d’une multitude de spécialistes, qu’il s’agisse de médecins, généralistes,
pédiatres ou pédopsychiatres, de psychologues, ou de différents professionnels du milieu
paramédical, comme des orthophonistes ou des ergothérapeutes. Plusieurs enfants ont
également besoin des services d’une éducatrice spécialisée, comme celles qui effectuent
l’intervention comportementale intensive (ICI), ou pour les enfants d’âge scolaire, de
professionnels du milieu de l’éducation, comme des psychoéducatrices, des orthopédagogues
ou des techniciennes en éducation spécialisée qui font de l’accompagnement en classe. Les
parents d’enfants présentant un TSA sont également appelés à rencontrer plus fréquemment
des professionnels qui, sans être spécialisés en autisme, travaillent auprès des enfants, comme
les enseignantes, éducatrices en garderie ou directrices d’école, par exemple. Bref, pour ces
parents, les multiples rendez-vous qu’il faut prendre et auquel il faut assister, ont un impact
majeur sur leur vie.
J’avais au moins quatre rendez-vous par semaine : j’avais deux ergo, deux physio et
l’orthophonie s’est mise par-dessus ça. […] Des fois, j’avais deux rendez-vous dans la
même journée et le médecin deux ou trois fois par semaine. (Mère d’Enzo, 10 ans)
Le fait de devoir se rendre à ces rendez-vous, qui, le plus souvent, ont lieu en semaine, durant
la journée, peut donc créer de graves problèmes de conciliation famille–travail, problèmes qui
nécessiteront eux-mêmes un travail qui sera décrit dans la deuxième section de ce rapport. La
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gestion de ces rendez-vous nécessitait dans tous les cas des trésors de patience et
d’organisation.
2. Communiquer avec les spécialistes qui s’occupent de l’enfant
L’analyse des entretiens a toutefois démontré que le travail effectué par les parents est loin de
se limiter aux seules heures passées dans le bureau des professionnels qui sont appelés à
intervenir auprès de leurs enfants. En plus de se rendre aux rendez-vous fixés et d’y participer,
souvent activement, dans le but d’acquérir les compétences requises pour poursuivre
l’intervention, les parents, surtout des mères, étaient appelées à faire de nombreuses tâches
pour assurer le suivi et la communication avec ces intervenantes et intervenants. Plusieurs
mères devaient ainsi transmettre de l’information, parfois même sur une base quotidienne, en
utilisant le courriel, des appels, ou des cahiers de communication, pour documenter les
difficultés, les progrès et les interventions requises pour leur enfant.
J’ai écrit deux courriels à son enseignant pour lui expliquer que mon fils avait fait une
crise par rapport à ce qui s’était passé à l’école. Puis dimanche soir, quand il s’est
endormi, j’ai écrit un autre courriel pour dire qu’il était très anxieux... Pour les avertir.
Ça me demande beaucoup de temps écrire et écrire des courriels à l’école pour
expliquer ce qui se passe. (Mère de Cédric, 8 ans)
Ce travail impliquait également de diffuser les connaissances acquises, notamment celles
concernant la façon optimale d’intervenir auprès des autres professionnels et même de leurs
proches. Les mères effectuaient donc un travail, souvent très exigeant, visant à s’assurer que
toutes les personnes qui côtoient l’enfant agissent de façon concertée et ne risquent pas
d’intervenir d’une façon susceptible de nuire ou d’annuler les effets positifs d’une
intervention.
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À ce travail de communication pouvait s’ajouter un autre travail, visant cette fois à
s’assurer que l’enfant soit conscient de ces échanges, et qu’il comprenne que tout le monde
intervient de façon concertée.
Souvent, ce que l’éducatrice va écrire dans le cahier, on le lit [à l’enfant] dans l’auto
pour lui rappeler ce qu’il a fait dans la journée. On ne sait pas s’il comprend tout, mais
on lui répète pour qu’il sache qu’on est au courant. Parce qu’il dit souvent : « Maman
papa pas contents » quand il fait quelque chose de pas correct à la garderie. Quand il a
été fin, il a droit à une récompense. » (Mère d’Alexis, 4 ans)
Cette interaction fréquente avec les différents professionnels fait en sorte que les parents
acquièrent de nombreuses connaissances qu’ils utiliseront par la suite régulièrement.
D’ailleurs, dans certains cas, la tâche qui consiste à transmettre de l’information peut
s’apparenter à un véritable travail d’enseignement auprès de certains professionnels pour
qu’ils et elles apprennent les techniques nécessaires pour intervenir adéquatement auprès de
l’enfant. Plusieurs mères nous ont parlé de ce travail comme d’un travail de formation et
d’éducation.
À deux ans, trois ans, il parlait en signes. Alors c’était quelque chose d’aller à la
garderie où personne ne le comprenait. Il fallait que j’enseigne un peu, le minimum, de
ce qu’il était capable de dire en signes pour que les éducatrices comprennent au moins
ces mots-là. […] Je forme l’école aussi pour qu’ils soient capables de s’en occuper […]
parce qu’au début de l’année, le nouveau professeur ne sait pas comment le prendre.
Même chose pour le camp d’été. (Mère d’Enzo, 10 ans)
Le fait d’être responsable de transmettre les informations entre les divers professionnels, un
travail que les mères associaient souvent au rôle « d’intervenante pivot », avait toutefois pour
effet de les placer dans une situation où il devenait difficile de s’absenter, de déléguer
certaines tâches et de ne pas être constamment au centre de l’intervention. Ces mères jouaient
un rôle si crucial qu’elles se sentaient indispensables au bon déroulement du programme de
l’enfant. Ce rôle « d’intervenante pivot » était particulièrement important dans le contexte où
l’enfant n’était pas à même d’exprimer lui-même ses besoins et ses particularités.
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Mon garçon a un historique médical assez lourd. C’est moi qui porte ce bagage-là.
Veux, veux pas, il ne parle pas, il ne pourra jamais dire : « Oui, j’ai eu ces problèmeslà, etc. » C’est ma tâche finalement. (Mère de Vincent, 6 ans)

3. Aider l’enfant à communiquer
Qu’ils soient ou non en contact avec des professionnels, les parents étaient appelés à effectuer
eux-mêmes de multiples interventions, endossant en ce sens un rôle pouvant être qualifié de
« parent-intervenant ». En effet, les interventions étaient souvent décrites et comprises par les
parents comme un travail qui doit se faire de la même manière que ce que feraient des
personnes détenant une formation spécialisée. La composition de ce travail variait d’une
famille à l’autre, en fonction des particularités, de l’âge, des forces et des difficultés de
l’enfant, mais le quotidien de toutes les familles que nous avons rencontrées était fortement
marqué par ces tâches d’intervention. Chaque moment de la vie familiale était décrit comme
une occasion de favoriser les apprentissages de l’enfant. Souvent, ce travail nécessitait le
développement et l’utilisation d’une panoplie d’outils et de techniques (par exemple
pictogrammes, scénarios sociaux), dont la maitrise exigeait du temps et un travail cognitif
important.
Comme le TSA affecte les sphères du langage et de la communication, plusieurs des
interventions décrites par les parents visaient spécifiquement à apprendre à l’enfant à
s’exprimer. Ce travail nécessitait beaucoup plus qu’une présence attentive ou un intérêt pour le
développement de l’enfant : il était généralement soigneusement planifié et organisé et se
basait sur des connaissances précises acquises par les parents. « Il n’apprend rien tout seul. Il
faut vraiment prendre chaque petite chose individuelle et lui apprendre », explique à ce sujet la
mère d’Alexis, 4 ans. Dans l’extrait suivant, une mère décrit comment elle s’y est pris pour
apprendre à son enfant à dire « maman » :
34

C’est avec les lettres que je lui ai montré à parler. Dans le fond, il a appris à lire avant
d’apprendre à parler. C’est le A, et là, il disait « a ». C’est le M, et après ça il disait
« m ». Et à un moment donné, on a mis les deux lettres ensemble, « ma ». Il a fini par
dire « ma » et après ça, c’était un ou deux de suite et ça a fait « maman ». (Mère
d’Enzo, 10 ans)
Bien qu’il soit souvent effectué de façon très spécialisée, en suivant de façon rigoureuse les
techniques proposées par les professionnels, le travail qui consiste à aider l’enfant à
communiquer n’était pas réservé à des moments précis de la journée. Cette tâche s’effectuait
« au quotidien » et n’était donc jamais terminée. Chaque activité était l’occasion de
« travailler » avec l’enfant.
Dans notre routine, on essaie toujours d’inclure quelque chose à apprendre, même si
c’est minime. […] En ce moment on essaie d’apprendre le S et le F, donc on laisse des
images et quand on passe à côté, on lui demande c’est quoi et on travaille la
prononciation. C’est vraiment au quotidien. (Mère de Félix, 4 ans)
Même lorsque l’enfant était capable de s’exprimer verbalement, il était souvent nécessaire de
l’aider durant de nombreuses années pour qu’il acquière les habiletés d’écoute et de
socialisation requises pour tenir une conversation. Le travail qui consiste à aider l’enfant à
développer le langage s’étalait donc habituellement sur une longue période de temps.
J’ai voulu lui apprendre les questions-réponses. C’est souvent une lacune chez les
enfants autistes. Je lui dis qu’on va parler. Je lui demande ce qu’il a fait aujourd’hui. Il
pense et là il me répond. Je lui pose une autre question. On n’est pas encore à l’étape
où il me pose des questions. J’essaie de le garder intéressé pendant au moins trois
questions. (Père d’Alexis, 4 ans)

4. Aider l’enfant à développer ses habiletés sociales
Comme le TSA affecte les habiletés sociales et, notamment, la capacité de comprendre et de
décoder les émotions et les codes de la vie en société, plusieurs des interventions des parents
visaient à aider l’enfant à surmonter ces difficultés. Cette tâche, parce qu’elle touche à une
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caractéristique qui est au cœur du TSA, se révélait souvent longue et ardue, comme l’explique
une mère dans l’extrait suivant :
Hier ça a duré une heure et demie. […] On a travaillé le mensonge. Pour lui, quand une
personne se trompe, il pense qu’elle est en train de mentir. Mais si on lui explique, il va
comprendre. Mon travail le plus lourd, c’est ça, c’est d’expliquer les choses. […] Ça
demande beaucoup de tact, de l’énergie et de la patience. (Mère de Cédric, 8 ans)
Apprendre à l’enfant à saisir et interpréter les émotions des autres constituait aussi une tâche
difficile pour de nombreux parents. « Il faut lui montrer sans arrêt, avec un cadran avec des
émotions dessus. […] C’est du travail. Il faut toujours être là avec le carton. » expliquait à ce
sujet la mère d’Adam, 10 ans et d’Elliot, 8 ans.
À long terme, l’objectif était de rendre l’enfant capable de développer et de maintenir
des relations amicales avec d’autres enfants. D’ailleurs, plusieurs parents travaillaient à
atteindre cet objectif en servant « d’intermédiaire » entre leurs enfants et les autres, et en les
encourageant à agir de façon à développer des amitiés.
Ses amis au camping, s’ils ne sont pas à l’extérieur, mon fils ne va pas chercher à
savoir où ils sont. Je lui dis : « Va cogner, va demander. Ils sont peut-être à l’intérieur,
puis ils ne sont pas sortis. » C’est énormément demandant. Il faut pousser, il faut
répéter. (Père de Jonathan, 11 ans)

5. Aider l’enfant à développer ses habiletés motrices et son sens de l’organisation
Une autre tâche effectuée par l’ensemble des parents que nous avons rencontrés visait à aider
les enfants à développer leur autonomie, notamment grâce à l’acquisition d’habiletés motrices
et cognitives suffisantes pour s’organiser au quotidien. Une mère affirmait à ce propos : « Ce
n’est pas toujours à nous de faire les choses pour eux. Ils doivent devenir autonomes. Qu’ils
comprennent comment s’autogérer » (Mère d’Adam, 10 ans et d’Elliot, 8 ans). Il s’agissait,
pour les parents, d’un objectif très important, car tous souhaitaient qu’un jour, leurs enfants
soient moins dépendants. Si l’atteinte de cet objectif signifiait éventuellement un allègement
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de leurs tâches de parents, le développement de l’autonomie consistait en une tâche difficile,
souvent plus complexe et stressante pour les parents que le fait d’effectuer eux-mêmes les
tâches (habillement, rangement, etc.) à la place de l’enfant.
Au niveau de l’habillement, je l’aide beaucoup. Il va falloir que je le rende autonome,
mais il a de la misère. […] Et il faut l’aider aussi beaucoup au niveau de l’hygiène
corporelle. […] Il ne voit pas le but de se laver, de s’essuyer quand il va à la toilette…
Je vais lui acheter des lingettes humides parce qu’à l’école, c’est problématique. (Mère
de Clément, 7 ans)
Ici encore, ce travail était fait de façon planifiée et structurée, en utilisant souvent les stratégies
de professionnels spécialisés, mais effectué dans le cadre d’activités quotidiennes, comme
lorsque l’enfant prenait son bain, s’habillait ou mangeait ses repas par exemple. Même les
périodes de jeu étaient perçues comme des moments privilégiés pour « travailler la motricité ».
Les jeux étaient alors décrits comme des « outils de travail » pour l’enfant.
Il ne travaille pas toujours avec ses deux mains, on travaille beaucoup ça en
ergothérapie. Donc [ce jeu] l’oblige à tenir le jouet d’une main et à tourner la manivelle
de l’autre. […] Pour mon fils, ce n’est pas un jouet, c’est un outil de travail. (Père
d’Alexis, 4 ans)
La méthode du « pas-à-pas » était généralement privilégiée pour l’acquisition d’une plus
grande autonomie, ce qui impliquait de décortiquer les apprentissages en petites unités et de
répéter chacune des étapes jusqu’à ce qu’elle soit acquise.
Clément n’y pensera pas par lui-même, même s’il sait qu’aux récréations, il faut qu’il
mette ses pantalons de neige, et sur l’heure du dîner. J’ai parlé à sa TES et à chaque
changement de saison, il faut qu’il sache ce qu’il doit mettre, comment, et tout ça.
L’habillement, ça a toujours été un facteur difficile. (Mère de Clément, 7 ans)
Dans certains cas, les enfants présentaient des retards et des troubles sévères de la motricité
qui nécessitaient un important travail de réadaptation. Les parents devaient donc apprendre ce
travail spécialisé et se procurer le matériel nécessaire à cette réadaptation.
J’ai beaucoup travaillé la réadaptation. Regardez tout ce que j’ai comme matériel de
réadaptation : les jeux, les ballons, la planche, le chien, … À tous les jours, j’avais une
période de travail au crayon, j’avais une période de travail au plancher. Quand il était
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bébé, il n’était pas capable de faire la transition du dos au ventre. Très tôt, on a vu un
retard de motricité globale. C’est moi qui ai fait la rééducation de mon fils pour le
ventre, pour s’assoir, pour tenir… J’avais toutes sortes d’équipement […] Je savais ce
qu’il fallait faire et il fallait que quelqu’un le fasse. (Mère de Charles, 7 ans)
Comme plusieurs des tâches d’intervention, celles qui consistent à travailler l’autonomie
comportaient des composantes émotives qui les rendaient particulièrement éprouvantes pour
les parents. Ces interventions pouvaient ainsi nécessiter de demeurer impassible devant les
crises de colère ou d’opposition de l’enfant. Le travail qui consiste à contrôler ses émotions
dans le but de ne pas nuire à l’intervention était très exigeant, comme le souligne une mère
dans l’extrait suivant :
Je lui sors sa petite culotte, ses bermudas, ses chaussettes, son t-shirt. Je mets tout à
plat. Il se déshabille. Ça va avec sa séquence. Ça pouvait prendre 45 minutes il y a
deux mois. J’ai vécu ça comme un cauchemar. […] Ç’a été l’horreur
émotionnellement. Trois quarts d’heure avec un enfant qui ne veut pas. Et moi qui ne
suis pas sensée parler ou le regarder faire sa crise. […] C’était l’horreur. Mais on en est
arrivé à ça : il s’habille seul en 10-15 minutes. » (Mère de Félix, 4 ans)
Même s’il était décrit comme très difficile, les parents avaient recours à ce travail émotionnel
particulier, car il s’agissait selon eux de la seule stratégie efficace pour aider leur enfant. Ce
travail difficile était non seulement effectué parce qu’il était semblait utile pour l’enfant, mais
également parce que les parents espéraient que celui-ci permette un jour que leur vie familiale
soit plus simple et plus harmonieuse.
Je travaille beaucoup là-dessus [l’autonomie des filles], pour que la personne [qui
pourrait entrer dans ma vie] soit capable d’embarquer et de suivre le cours [de notre
quotidien]. (Mère d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans)

6. Aider l’enfant à développer ses capacités cognitives
Dans certains cas, le développement de l’enfant nécessitait l’acquisition de certaines
compétences cognitives comme celles requises pour trier, catégoriser ou faire de l’imitation.
Encore une fois, les parents étaient appelés à faire ce travail d’intervention « au quotidien »,
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souvent dans le cadre de certains jeux visant spécifiquement ces objectifs particuliers. Le jeu,
loin d’être une activité visant la détente ou le plaisir, était donc « investi par le travail
d’intervention ». Dans les familles que nous avons rencontrées, il n’était pas rare que les pères
profitent des moments de jeux pour effectuer ce travail d’intervention.
C’est un jeu qu’on a acheté et qui permet à mon fils de penser en matrice, c’est-à-dire
par catégorie. Quand c’est la fin de semaine, on donne un blitz. On essaie d’en faire le
plus possible. (Père d’Alexis, 4 ans)
Mais faire « travailler » l’enfant ne se révélait pas nécessairement plus facile parce qu’il s’agit
d’un jeu. Un père nous confiait à cet effet que ces période de jeu pouvaient être
particulièrement désagréables pour lui : « Quand j’y vais [et que ça ne me tente pas], c’est pire
que remplir un rapport d’impôt » (Père de Félix, 4 ans).
Pour les mères, ce type d’intervention était souvent effectué dans le contexte d’autres
tâches domestiques, comme la préparation des repas ou la vaisselle, ce qui avait pour effet de
complexifier celles-ci et nécessitait beaucoup de temps.
C’est bien rare que je fasse un repas toute seule. Quand j’en peux plus le soir, des fois
je leur dis : « Non, maman prépare le souper toute seule. » Ce qu’on fait avec un
enfant, ça prend deux ou trois fois plus de temps […], mais dans ma tête, ça fait partie
de ce que je dois faire avec mes enfants. (Mère de Félix, 4 ans)

7. Réduire les comportements dérangeants d’autostimulation
Certains enfants ayant un TSA présentent des comportements d’autostimulation dérangeants,
susceptibles de nuire à leur intégration sociale ou d’interférer avec leurs apprentissages. Pour
cette raison, plusieurs parents intervenaient dans le but d’aider l’enfant à cesser ces
comportements et à les remplacer par des comportements alternatifs plus appropriés et moins
stigmatisants. Dans certains cas, ce travail était très exigeant, car il nécessitait une présence et
une attention constante de la part des parents.
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Il fait souvent des bruits de bouche, il va répéter des sons. Plus il est fatigué, plus il va
en faire. Il faut lui dire d’arrêter pour lui faire prendre conscience qu’il est en train de
faire ça. (Père d’Alexis, 4 ans)
Ce travail nécessitait une expertise de la part des parents pour savoir comment intervenir sans
créer, chez l’enfant, un malaise, des crises d’opposition ou de l’anxiété.
8. Intervenir lors de crises de colère, d’opposition ou d’automutilation
La gestion des crises de colère de l’enfant est apparue comme un élément incontournable du
quotidien de plusieurs des familles interrogées. Dans certains cas, les crises de colère étaient si
violentes que l’enfant pouvait se blesser ou blesser quelqu’un. Tenter d’éviter celles-ci ou
intervenir de façon à ce que l’enfant arrive à se calmer rapidement constituait donc un travail
particulièrement prenant pour les parents. Comme dans le cas des autres tâches liées à
l’intervention, un travail conscient de recherches et d’analyses des stratégies adéquates et
efficaces était généralement effectué. La « gestion de crise » n’avait donc rien d’improvisé et
se révélait être une activité particulièrement exigeante émotionnellement. En effet, comme
nous l’avons vu, l’intervention en cas de crise nécessitait, selon les parents, de contrôler leurs
propres émotions afin de demeurer impassible et d’apparaitre calme devant l’enfant.
L’intervention nécessitait également de rechercher les causes de la crise, une tâche difficile
lorsque l’enfant n’arrive pas à communiquer.
Quand il fait une crise, il faut lui demander ce qu’il a. Il arrive à dire des mots et il
essaie de se faire comprendre, mais c’est difficile On cherche pour savoir ce qu’il veut
dire. Il va dire : « Pousse bouton » pour ouvrir la lumière. Souvent on ne comprend
pas, on ne sait pas de quoi il parle. (Mère d’Alexis, 4 ans)
D’autres parents cherchaient plutôt à distraire l’enfant pour l’aider à se calmer. Cette stratégie
nécessitait également un bon contrôle des émotions.
Pour les crises, c’est de lui expliquer, de le prendre dans ses bras, de le masser, de lui
montrer quelque chose. Des fois il part dans une spirale. Il va répéter le même mot
alors il faut attirer son attention vers autre chose. (Père de Charles, 7 ans)
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Lorsque la crise de colère s’effectuait dans un endroit public, sa « gestion » devenait plus
complexe, car souvent les parents devaient composer avec les regards et propos
désapprobateurs des passants. Le TSA étant un trouble « invisible », les enfants en crise
pouvaient facilement être perçus comme des enfants gâtés ou capricieux, et les parents comme
des personnes incapables de se faire respecter ou d’offrir une certaine discipline à l’enfant.
Au comptoir du restaurant, j’ai la pizza dans les mains, mais il ne comprend pas qu’il
faut que je paye, alors il se couche par terre et il braille. Là, tout le monde me
regarde en voulant dire: « Pourquoi il braille ? » Mais lui, il comprend pas qu’on avait
à payer ! On s’en va ! Là, là ! Tu sais, à deux ans, les enfants font ça, tu les pognes par
le fond de culotte et tu les emmènes, mais je ne peux plus faire ça. Florian a trois ans,
mais il est plus grand que mon gars de cinq ans. Il est immense, il est pesant et il est
mou ! (Mère de Florian, 3 ans)
La crise au super marché, tout le monde n’est pas capable de la vivre. Moi, il est par
terre, ce n’est pas grave, il est par terre. Ça ne me gêne pas plus que ça. Mais le regard
des gens autour de nous, ça compte beaucoup. Dans [les yeux d’une mère] une fois, j’ai
vu de la colère. (Mère de Félix, 4 ans)
Certains parents choisissaient donc d’éviter les sorties, non seulement pour ne pas vivre ces
expériences stigmatisantes, mais aussi pour éviter d’exposer l’enfant à des situations ou
environnements nouveaux susceptibles de créer du stress, de l’anxiété et de la désorganisation.
Ce choix, cependant, avait pour effet d’isoler la famille et l’enfant.
Tu ne veux pas t’isoler, mais ça se fait tranquillement. L’enfant TED n’est pas bien en
groupe, il n’est pas bien dans la foule, il n’est pas bien... Finalement, tu n’as plus le
goût de te mettre dans des situations comme ça. (Mère de Vincent, 6 ans)
Une fois la crise terminée, venaient s’ajouter, pour de nombreux parents, les tâches liées à
« l’après-crise ». Les parents rapportaient notamment devoir soigner l’enfant, ramasser les
dégâts, réparer des objets, ou débourser d’importantes sommes d’argent pour les remplacer :
Il a un lit superposé avec des tiroirs en dessous. Pendant qu’il était en crise, il a sauté
tellement fort qu’il a brisé les barreaux. […] C’est une autre chose à acheter. […] Il a
tellement frappé que son tiroir a arraché. Je ne l’ai pas réparé, ça ne servait à rien. […]
Dans la même crise, il a aussi brisé la porte de sa chambre. » (Mère de James, 8 ans)
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9. Ranger, faire le ménage et laver le linge
Plusieurs parents, surtout des mères, nous ont parlé des tâches domestiques nécessaires pour
faire en sorte que leur famille vive dans un environnement propre, soit celles qui consistent à
ramasser, ranger, nettoyer, etc. Bien que ces tâches fassent partie du quotidien de toutes les
familles, celles-ci prenaient une ampleur toute particulière dans les familles d’enfant
présentant un TSA, car, non seulement ces enfants étaient-ils décrits comme salissant
davantage que les enfants typiques du même âge, mais ils étaient moins à même de contribuer
à ces tâches familiales, ce qui menait donc à une surcharge de travail pour les parents. Ces
tâches étaient décrites comme un travail épuisant, constant et toujours à recommencer. Comme
l’indique la mère d’Adam et d’Elliot dans l’extrait suivant : « Il y a toujours quelque chose. Ils
échappent tout. Je me tanne de répéter pour qu’ils ramassent. Ça s’accumule. […] Le ménage
ne dure pas longtemps » (Mère d’Adam, 10 ans et d’Elliot, 8 ans).
Un des aspects méconnus de ce travail domestique de « propreté » que les entretiens
ont permis de révéler est celui qui est suscité par la présence de certains animaux de
compagnie pour l’enfant présentant un TSA. En effet, plusieurs des familles que nous avons
rencontrées ont choisi d’adopter un chien d’assistance, dans le but spécifique d’alléger les
difficultés de l’enfant, tout particulièrement les troubles du sommeil et de l’anxiété. Toutefois,
puisque l’enfant n’était généralement pas en mesure de s’occuper de cet animal, la charge de
travail des parents s’en trouvait largement augmentée. Les parents nous ont fait part du travail
qui consiste à sortir le chien plusieurs fois par jour, à passer l’aspirateur fréquemment pour
ramasser son poil, et de l’organisation nécessaire pour s’assurer qu’il y ait toujours quelqu’un
de disponible pour s’en occuper, ce qui constituait une charge de travail non négligeable pour
ces familles déjà surchargée.
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Les tâches qui consistent à garder la maison propre et rangée n’étaient pas seulement
plus nombreuses dans les familles que nous avons rencontrées : elles étaient souvent
complexifiées par les particularités de l’enfant, comme son anxiété face aux changements et
ses particularités sensorielles. Effectuer ces tâches « usuelles » en tenant compte de ces
particularités constituait un réel casse-tête pour de nombreux parents et résultait concrètement
en une charge de travail supplémentaire ayant des répercussions physiques et psychologiques
évidentes. Ainsi, une mère nous a raconté que son enfant avait de la difficulté à tolérer certains
bruits et devenait anxieux lorsque les objets de la maison n’étaient pas posés exactement à leur
place habituelle. Cette situation rendait difficiles certaines tâches domestiques bruyantes,
comme le fait de passer l’aspirateur, et faisait en sorte qu’elle devait constamment ranger la
maison. La réalisation de ces tâches générait donc chez ces mères un stress important.
La chambre de mon fils doit toujours être pareille. [Sinon] il est anxieux. Par exemple,
si son frère laisse des vêtements sur une chaise, il va tout replacer. […] Au niveau des
bruits, si je passe la balayeuse, je dois l’aviser de la durée. Je mets le «timer» et j’ai
intérêt à respecter le temps. (Mère de James, 8 ans)
Quand il était petit, la balayeuse ou faire ses purées, c’était l’enfer. Il fallait qu’on aille
dans sa chambre, qu’on lui mette les mains sur les oreilles, qu’on le berce avec une
chanson… C’était l’enfer. (Mère de Clément, 7 ans)
La situation d’entrainement à la propreté, qui s’étirait sur une longue période de temps dans
les familles rencontrées, et qui allait même, dans certains cas, jusqu’à l’âge scolaire, menait
également à une surcharge du travail qui consiste à garder la maison propre. Certaines mères
ont dit devoir nettoyer sans arrêt.
Hier c’était épouvantable. J’étais toujours là-dedans. […]. Il peut salir six à sept paires
de caleçons par jours. […] Il en beurre partout. Il se fait caca dans les mains au soussol. Il en met sur les murs. Je suis en bas en train de frotter tout ça. Il rit et il m’en met
partout sur moi. Hier, c’était « non-stop ». (Mère d’Adam, 10 ans et d’Elliot, 8 ans)
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Faire la lessive, dans ce contexte, pouvait prendre des proportions considérables: « Il faut laver
les draps chaque jour » (Mère d’Adam, 10 ans et d’Elliot, 8 ans). « En ce moment, c’est plus
10-12 lessives par semaine [puisque j’essaie de le rendre propre] » (Mère de Félix, 4 ans).
10. Entrainer l’enfant à la propreté
L’entrainement à la propreté n’avait pas seulement pour effet d’augmenter le temps passé à
nettoyer et faire la lessive : il s’agissait d’une tâche éducative décrite comme très prenante par
de nombreux parents. Dans certaines familles, ce défi semblait insurmontable et certains
parents ont partagé la crainte de ne jamais « y arriver ». Alors que l’acquisition de la propreté
se fait typiquement vers l’âge de deux ans, celle-ci est plus tardive chez les enfants présentant
un TSA et cet apprentissage peut, dans certains cas, s’étirer sur plusieurs années. Cette tâche
comportait des dimensions émotives et cognitives, car les parents, confrontés à la difficulté de
cet apprentissage, étaient souvent contraints d’effectuer cette tâche d’une façon moins usuelle,
transformant celle-ci en un travail d’intervention spécialisé. Ici encore, les techniques
d’intervention proposées nécessitaient que les parents contrôlent et évitent d’afficher leurs
émotions, ce qui était souvent difficile, comme l’explique une mère dans l’extrait suivant :
Ça, ce sont les moments les plus difficiles. La mise en propreté. Émotionnellement,
c’est quelque chose. […] Parce que... on ne sait pas comment. Ce n’est pas comme les
autres. Il ne faut pas lui dire : « Mets ta culotte ». Il faut se taire. Se mettre derrière lui.
Le guider pour qu’il le fasse. […] S’il est en crise, je suis sensée me retourner et
l’ignorer. Attendre qu’il ait fini sa crise pour lui donner de l’attention. […] Il ne faut
pas entrer dans l’émotion, donc pas de colère, pas de larmes. Des fois on a envie de
rigoler, c’est nerveux. (Mère de Félix, 4 ans)

11. Donner le bain et brosser les dents
Le rôle de parent-intervenant n’était pas seulement adopté au moment de l’acquisition de la
propreté. De fait, toutes les tâches liées à l’hygiène de l’enfant pouvaient nécessiter la mise en
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place d’interventions spécialisées. Par exemple, la préparation physique et psychologique de
l’enfant était souvent primordiale afin d’éviter les crises au moment du bain :
Depuis quelques mois, il a développé une crainte énorme avec le bain. […] On a eu
une vraie grosse crise de panique […] La crise de panique phénoménale. Sa réaction
est très très forte. […] Peut-être que c’était une crainte de se noyer, je ne sais pas. J’ai
dû négocier avec lui sur la quantité d’eau. (Père de Charles, 7 ans).
Le lavage de cheveux, c’est terrible. Il a un petit picto. Il se prépare
psychologiquement. J’amène la débarbouillette pour se cacher les yeux. […]. Il le fait
quand même. Il tient la débarbouillette. […] Dès que je sais que ça va être la crise, je
sors le petit picto. (Mère de Félix, 4 ans)
Les tâches liées à l’hygiène pouvaient aussi être l’occasion de travailler l’acquisition d’une
certaine d’autonomie. Ce travail nécessitait toutefois des trésors de patience et de contrôle sur
soi, car il impliquait de répéter les consignes à de nombreuses reprises, tout en évitant de
perdre son calme dans les cas, fréquents, où l’enfant ne comprenait pas bien ce qui est attendu
de lui. Pour certains enfants présentant des comportements violents, ou opposants, trouver le
moyen de les faire collaborer à cet apprentissage pouvait être très difficile, comme l’explique
un père dans l’extrait suivant :
Ça a été difficile, au début, parce que [le brossage de dents], c’était la source de
conflits. Tu sais, je parlais de violence tantôt… C’était quasiment là que ça se passait,
il partait en haut, et au lieu d’aller dans la salle de bain, il allait dans notre chambre à
coucher. Il restait là et il ne voulait pas sortir. (Père de Enzo, 10 ans)

12. S’occuper de la santé de l’enfant
Plusieurs des tâches réalisées quotidiennement par les parents visaient à améliorer ou à
maintenir la santé de leurs enfants. Ces tâches étaient très variées, passant de la prise de
médicaments ou de vitamines à des procédures moins communes comme l’injection d’insuline
ou le gavage dans le cas de certains enfants présentant des problèmes particuliers. Ces tâches
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se révélaient souvent problématiques, car elles devaient être faites en tenant compte des
caractéristiques de l’enfant présentant un TSA.
Les médicaments, c’est quelque chose qui prend de la place. Il y a toujours un
traitement. Faut pas oublier. Ça prend du temps et les convaincre de les manger... c’est
l’horreur! Faut se battre avec eux. (Mère de Félix, 4 ans)
Même des tâches qui semblent banales dans les familles d’enfants « tout-venant », comme le
fait d’appliquer de la crème solaire, pouvaient se révéler ardues en raison de l’hypersensibilité
de certains enfants.
Il n’aime pas ça. […] Je ne peux pas juste arriver et lui en mettre, ça ne fonctionnera
pas. Je l’avertis, je lui montre, je lui dis que c’est la crème qui « fait rien ». Ça peut
prendre de 5 à 10 minutes facile, juste pour la négociation. (Père de Mathieu, 6 ans)
Lorsque l’enfant présente en plus des problèmes de santé, le caractère complexe de ces tâches
est bien sûr exacerbé. Ainsi, dans une famille où l’enfant souffrait de diabète, il fallait non
seulement calculer le nombre exact de glucides contenu dans chaque repas, mais également
apprendre à l’enfant à mesurer sa glycémie à l’aide de son auto-piqueur, à calculer la quantité
d’insuline nécessaire et à se l’injecter. Ces apprentissages, qui relèvent du défi pour tous les
enfants diabétiques, étaient complexifiés par le TSA.
Dans certaines familles, les parents devaient également noter avec précision l’évolution
du comportement de leur enfant suite à la prise de certains médicaments, comme des
antidépresseurs, psychotropes ou psychostimulants, afin que le médecin puisse poser un
jugement sur l’efficacité de ces traitements. Ce travail, qui pouvait nécessiter une présence
constante auprès de l’enfant, avait dans certains cas pour effet de contraindre les parents,
surtout des mères, à s’absenter du travail pour la durée de cette période d’observation.
On a recommencé d’autres médicaments. Ce que je trouve triste, c’est qu’on nous a
donné les prescriptions et que c’est à nous de juger comment ça va. J’ai dû prendre
congé au travail. Je n’avais pas le choix. Tous les jours, je devais l’évaluer. Est-ce que
ça marche? (Mère de James, 8 ans)
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13. Surveiller l’enfant pour sa sécurité
Plusieurs tâches effectuées par les parents visaient à s’assurer que l’enfant est en sécurité et
qu’il ne met ni sa vie ni sa santé en danger. Et si tous les parents doivent faire en sorte que
leurs jeunes enfants ne se blessent pas en escaladant un meuble ou en jouant avec un objet
tranchant, ces tâches prennent une tout autre dimension dans les familles d’enfants présentant
un TSA, puisque ceux-ci, très souvent, ont une faible conscience du danger pendant une
période de temps qui peut se prolonger indéfiniment. Dans les familles que nous avons
rencontrées, certains enfants nécessitaient une surveillance de tous les instants. S’assurer que
l’enfant ne fugue pas ou ne s’élance pas dans la rue constituait donc un travail constant et
particulièrement stressant.
Il fait des fugues dès que tu ne l’as pas à l’œil. Il n’a pas conscience du danger. […] Il
s’est sauvé ce matin. J’étais stressée, il y avait des autos qui passaient dans la rue. J’ai
essayé de le rattraper. […] Les fugues dans la rue, c’est un danger qui nous guette tout
le temps. […] Il faut toujours être là. (Mère d’Alexis, 4 ans)
Il était dangereux. Tu ouvrais la porte au IGA et il fallait que tu le tiennes par le
capuchon parce qu’il partait dans le stationnement, il se sauvait. Il n’y a rien qu’il ne
faisait pas. C’est du stress constant. Je le surveille 24 heures sur 24. (Mère de Laurent,
8 ans et de Tristan, 6 ans)
D’autres enfants avaient tendance à mettre différents objets non comestibles dans leur bouche,
ce qui était également la source d’un travail qui nécessitait une grande vigilance de la part des
parents.
Il faut que tu le surveilles pour pas qu’il mange toute sorte d’affaires dehors. […] Il
mange les vieilles pommes, il mange les vieux Kleenpar exemple Une fois, il a passé
par-dessus la clôture […] Il faut vraiment que je le surveille. […] Mais il ne répond pas
à son nom. […] C’est plus compliqué l’été. L’hiver ils sont quelque part dans la
maison. (Mère d’Adam, 10 ans et d’Elliot, 8 ans)
Le fait que plusieurs enfants présentant un TSA aient des particularités sensorielles qui font en
sorte qu’ils ne ressentent pas la douleur ou le froid est également problématique. Ceux-ci
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devaient donc avoir toujours l’enfant à l’œil, même à un âge où les enfants acquièrent
habituellement une certaine autonomie.
Il se déshabille tout le temps. Même dehors en plein hiver. Il ne ressent pas le chaud et
le froid. Il ne comprend pas pourquoi il faut mettre des mitaines alors il les enlève pour
jouer dans la neige. Il a besoin de plus d’attention. (Mère d’Alexis, 4 ans)
Cette surveillance constante était encore plus difficile et stressante lorsque l’enfant se
retrouvait dans un nouvel environnement, comme lors de sorties scolaires ou familiales, par
exemple. Plusieurs parents, comme la mère qui s’exprime dans l’extrait suivant, on vécu un
jour l’expérience terrifiante de « perdre » leur enfant pour un court moment :
Je me retourne et il n’est plus là. Je l’appelle, je ne le vois pas, il ne se manifeste pas.
Là, j’ai l’anxiété qui commence à monter. Il fait souvent ça dans les lieux publics. Il
m’a fait la même chose au parc Safari cet été. Il était parti dans une piscine. Tu sais, tu
te retournes et : « Voyons ! Où est-il ? » Il faut tout le temps qu’on l’ait proche. (Mère
de Clément, 7 ans)
En raison de la lourdeur de la tâche qui consiste à surveiller les enfants, des parents en sont
venus à limiter leurs sorties dans des lieux publics et même à éviter d’aller chez des amis.
Plusieurs choisissaient plutôt de recevoir à la maison, ce qui implique une charge de travail
supplémentaire pour les parents, mais constitue un environnement plus sécuritaire pour
l’enfant.
On ne sort pas le soir, on ne va plus vraiment en visite chez des amis, on ne va plus au
restaurant. Souvent, on reçoit pour voir nos amis. Si je vais à l’extérieur, souvent il ne
comprend pas les règles. Peu importe ce que lui dit, il ne comprend pas. Chez nous au
moins je peux l’enfermer avec une barrière. À l’extérieur, il ne dort pas, à la table c’est
plus facile avec sa chaise. […] Dans le fond, on est tout le temps à la maison. Je suis
fatiguée, j’aimerais ça être reçue. (Mère d’Alexis, 4 ans)

14. L’aider à faire ses devoirs
Dans les familles où l’enfant est scolarisé, les parents étaient appelés à effectuer des tâches
liées à cette scolarisation, et notamment celle qui consiste à superviser les devoirs des enfants.
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La forme et le temps requis pour cette période de devoirs à la maison variaient toutefois
grandement en fonction de l’âge et du type d’établissement scolaire (école régulière, classe
spécialisée, école spécialisée) fréquenté par l’enfant. Pour certains parents, la période de
devoirs se révélait si difficile qu’elle était décrite comme incompatible avec la réalité familiale
du moment.
Moi je n’ai pas de devoirs. J’ai mis un gros « X » là-dessus en début d’année. Que je
ne les vois pas me dire quelque chose. C’est non. Quand est-ce que je pourrais faire ses
devoirs? Il arrive à 16h. […] Il fait une heure d’autobus, plus son heure le matin, plus
sa journée où il a tout donné à l’école. (Mère d’Adam, 10 ans et d’Elliot, 8 ans)
Si la supervision des devoirs est une tâche qui est commune à bien des familles, elle se révélait
souvent très difficile pour les parents que nous avons rencontrés. Cette tâche pouvait d’ailleurs
comporter une dimension émotionnelle particulière, notamment quand la réussite des devoirs
était utilisée pour démontrer que l’enfant est en mesure de suivre le cursus scolaire régulier.
C’est ce qu’illustre la mère qui s’exprime dans extrait suivant. Celle-ci a travaillé plusieurs
heures chaque soir avec son fils pour que l’école accepte son intégration. « Il est parti avec du
retard, mais il l’a tout rattrapé. Faut dire que j’ai travaillé fort. Je fais deux heures de travail
par soir », soulignait la mère de Mathieu, 6 ans.

15. Mettre l’enfant au lit et favoriser son sommeil
Mettre l’enfant au lit et s’assurer qu’il dorme un nombre d’heures suffisant constituait une
autre tâche éprouvante pour les familles que nous avons rencontrées. Ici encore, une expertise
parentale particulière était requise pour que tous puissent dormir durant la nuit. En effet,
plusieurs parents ont indiqué que l’aspect routinier de la mise au lit était extrêmement
important : il ne suffit pas de mettre l’enfant au lit lorsque ce dernier semble fatigué, il faut
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également s’assurer que chaque petit détail soit conforme à la routine quotidienne. Une mère
indique :
On a le même CD dans le radio depuis huit ans. C’est elle qui doit le partir ainsi que
l’horloge pour la nuit. Toujours la même routine verbale aussi : « Bon dodo, bons
rêves, on se revoit demain matin. Demain, c’est mercredi, demain tu vas faire telle
affaire à l’école ». Puis j’entreferme la porte. Si on déroge un peu […] elle ne dormira
pas. (Mère d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans)
Certains parents ont développé des stratégies de mise au lit qui tiennent compte des
particularités sensorielles de l’enfant, et notamment de sa difficulté à se détendre et à trouver
le sommeil. L’une d’entre elle souligne : « J’ai acheté un gant de crin. Il aime ça. C’est du
tissu parce que le crin c’était trop fort. Ça l’endort quand on fait ça. C’est un miracle » (Mère
d’Alexis, 4 ans). En plus du travail nécessaire pour coucher l’enfant, plusieurs parents doivent
aussi s’occuper de celui-ci lorsqu’il se réveille la nuit, une situation fréquente chez les enfants
ayant un TSA. Un père explique : « Hier il s’est réveillé à trois heures et demie puis il ne s’est
pas vraiment rendormi. Donc je me suis levé pour aller essayer de le rendormir » (Père de
Charles, 7 ans).
16. Préparer les repas
La préparation des repas se révélait également une tâche complexe pour de nombreux parents.
Elle nécessitait en effet un important travail de préparation et d’organisation en raison, par
exemple, des rigidités alimentaires de certains enfants, de leur sensibilité à la texture ou à la
couleur des aliments. Cette tâche occupait clairement une place importante dans le quotidien
de nombreux parents.
Il est intéressant de constater que les parents rencontrés accordaient une grande
importance au fait que leur enfant puisse avoir une alimentation équilibrée. Cet objectif leur
semblait malheureusement difficile à atteindre, même en déployant d’importants efforts en
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terme d’organisation et de préparation. Des parents interrogés nous ont par exemple expliqué à
quel point il était laborieux de confectionner des repas diversifiés et équilibrés que leur enfant
acceptera de manger : « Les repas, les deux ne veulent jamais manger. […] Il ne se nourrirait
que de toasts, de lait et d’olives. » (Mère de Tristan, 6 ans, et de Laurent, 8 ans). « Qu’est-ce
qu’il veut manger, ça se résume très souvent, si c’était juste de lui, ce serait des petits biscuits
aux légumes avec du Nutella, genre biscuits Breton là » (Père de Jonathan, 11 ans).
Parfois, la motricité orale de l’enfant est limitée, ce qui l’empêche de mâcher et
d’avaler de la nourriture solide comme de la viande ou des noix. Les mères devaient alors
confectionner des repas spéciaux pour pallier à ces difficultés.
Je fais le pain à la maison, avec lait, œufs, beurre, poudre d’amandes, miel… […] On
passe la viande au malaxeur trois fois par semaine pour que lui, il ait des quantités
suffisantes de viande pour manger le matin et le soir, à tous les jours. Les légumes, il
faut penser que ça soit cuit à temps… parce que lui, son horaire est très carré. (Mère de
Charles, 7 ans)
Certains parents développaient différentes stratégies pour aider l’enfant à s’alimenter, comme
le fait de le rassurer ou de le divertir pendant le repas.
Je mange en même temps que lui puis souvent je dois lui toucher le bras parce qu’il
veut prendre une bouchée et il veut partir. Donc, faut qu’il comprenne qu’il faut finir
de manger. […] Ces temps-ci, je prends mon ordinateur et je lui montre des vidéos
pendant qu’il mange. Des choses tranquilles. Ça l’aide à se concentrer parce qu’il y a
beaucoup de bruits, ma femme commence à préparer le souper et ça, ça l’aide à se
concentrer à ne pas être éparpillé et vouloir partir à la course tout le temps. (Père de
Charles, 7 ans)
Une mère préparait même plusieurs plats chaque soir, dans l’espoir que ses enfants acceptent
de manger l’un ou l’autre des plats proposés.
C’est deux, trois, quatre repas par souper. Des fois Elliot, le premier [repas], il ne le
mangera pas. Ce n’est pas le même que je fais pour Adam parce qu’il n’aime pas du
tout la même chose. Je lui fais un autre repas. (Mère d’Elliot, 8 ans et d’Adam, 10 ans)
Discuter, promettre des récompenses ou menacer de punitions, constituaient également des
stratégies fréquemment utilisées.
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Il ne veut rien savoir de la salade. Il a mangé comme deux bouchées. La saucisse, je ne
me souviens même pas qu’il ait mangé un morceau. On leur a donné trois-quatre
rondelles. On lui a donné des ultimatums: « Trois cuillères de salade si tu veux passer à
l’étape suivante. » (Père de Félix, 4 ans)
Manger à table en famille constituait généralement un défi important, et parfois insurmontable,
dans certaines familles que nous avons rencontrées. Les parents devaient déployer beaucoup
d’énergie pour que l’enfant reste assis à table pour la durée du repas. Comme ce père
l’indique : « Il ne va pas toujours rester à la table, il faut le ramener en lui disant que s’il veut
son dessert, il faut qu’il mange. Il se lève tout le temps et son petit frère fait pareil » (Père
d’Alexis, 4 ans).
De plus, comme la routine, pour les enfants, était très importante dans la majorité des
familles que nous avons rencontrées, les parents devaient faire un travail visant à s’assurer que
celle-ci soit rigoureusement respectée afin d’éviter que l’enfant se désorganise à l’heure du
repas. « Le soir, au moment où on arrive à la maison, si son assiette n’est pas là, il est en crise
et c’est quasiment impossible de faire le souper », a dit la mère d’Alexis, 4 ans. Dans le cas,
fréquent, où l’enfant suit une diète spécifique pour améliorer sa santé ou ses comportements,
la préparation des repas pouvait exiger beaucoup de connaissances, d’énergie et de temps,
comme l’indique une mère dans l’extrait suivant:
Mon fils je lui fais des jus verts, je fais de l’extracteur à jus, je lui fais des biscuits crus,
c’est très long, ça me prend énormément de temps. Je peux passer deux-trois heures
dans ma cuisine […] Faire le lunch à mon fils, le soir, c’est une heure et demie. (Mère
de Mathieu, 6 ans)

17. Reconduire les enfants
Même le transport des enfants, une tâche qui peut paraitre banale à première vue, représentait,
dans ces familles, un travail lourd et complexe. Selon les parents, les particularités de certains
enfants font en sorte qu’il est nécessaire de prévoir méticuleusement la façon dont
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s’effectueront les déplacements. De plus, dans certaines familles, l’enfant ayant un TSA ne
fréquente pas la même école que ses frères et sœurs en raison de ses besoins particuliers ou de
l’absence des services nécessaires dans son école de quartier. Les parents devaient donc
reconduire leurs enfants à des écoles ou des garderies différentes, ce qui entrainait une
augmentation significative du temps passé en voiture.
Ils sont loin. C’est trois heures d’auto quand les deux sont au service de garde. Pendant
une journée pédagogique par exemple. Un est à Laval5 et l’autre à Terrebonne. C’est
toute une logistique. Il ne faut pas aller les chercher ensemble. (Mère d’Adam, 10 ans
et d’Elliot, 8 ans)
Les rencontres avec les spécialistes (orthophonistes, ergothérapeutes, etc.) nécessitaient aussi
des heures de transport pour les familles, car ces services étaient souvent situés loin du
domicile des parents. En plus de l’organisation de l’horaire des trajets, certains parents
devaient aussi prévoir comment s’effectuera l’ensemble des déplacements pour éviter les
crises de colère ou d’anxiété chez les enfants. Dans l’extrait qui suit, un père souligne
l’importance de la routine matinale pour faire en sorte que tout se déroule bien en voiture :
On sort dehors et je le laisse marcher […] Si je le prends dans mes bras, ça se peut que
j’aille une crise. […] Là on part et il va me demander ses chansons. On écoute Arthur
l’aventurier parce qu’il l’aime bien. Il va me le demander, je vais dire non, on attend à
la lumière rouge et moi j’écoute un peu les nouvelles. Rendu là, il le sait, on met la
chanson. (Père d’Alexis, 4 ans)

18. S’occuper des autres enfants
Nos résultats démontrent à quel point s’occuper d’un enfant présentant un TSA constitue un
travail complexe, impliquant une charge émotive et cognitive importante. Et dans la plupart
des familles que nous avons rencontrées, à ces tâches s’ajoutent celles qui consistent à prendre
soin d’autres enfants, dont certains présentaient aussi une condition particulière. Dans tous les
5

Afin de préserver l’anonymat des répondantes et répondant, les lieux et autres données
potentiellement identifiantes ont été changées.
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cas, les tâches qui consistent à s’occuper de la fratrie sont complexifiées par la réalité
particulière des familles d’enfants présentant un TSA.
Ainsi, à la nécessité de surveiller l’enfant pour éviter qu’il se mette en danger s’ajoutait
l’obligation de surveiller les frères et sœurs plus jeunes.
Quand ma fille avait un an, ça a été difficile. Mon fils s’enfuyait, j’étais obligée de
mettre des barrures partout, c’était super dangereux. Tu sais, un enfant de deux ans, tu
peux dire qu’il suit, mais lui, oublie ça. Il était attaché avec un harnais, il s’enfuyait,
j’étais obligée de le tenir et j’avais ma fille d’un an, c’était l’enfer. (Mère de Mathieu, 6
ans)
La difficulté d’intervenir auprès de l’enfant ayant un TSA en présence des autres enfants de la
famille figure aussi parmi les obstacles mentionnés par les parents. Les parents sont alors
déchirés entre les besoins différents de leurs enfants, comme l’exprime le père d’Alexis dans
l’extrait suivant :
Dès que je travaille avec mon fils, c’est plus difficile avec son frère parce qu’il veut
jouer lui aussi. Ça devient de plus en plus difficile de travailler isolé [en un pour
un]. (Père d’Alexis, 4 ans)
Certains parents craignaient d’accorder plus de temps à leur enfant présentant un TSA qu’à
leurs autres enfants. Ils étaient alors contraints d’effectuer travail d’organisation visant à
partager équitablement leur temps entre leurs enfants. Dans l’extrait qui suit, une mère
explique la routine qu’elle a mise en place pour partager son temps lorsque son enfant ayant
un TSA a été hospitalisé :
Neuf mois [à l’hôpital], c’est énorme […] On a jugé qu’on voulait garder du temps
pour notre fille. Donc, je faisais du 9h à 5h à l’hôpital, comme un travail. Ma fille allait
à la garderie, puis le soir je revenais comme si je revenais du travail. On soupait
ensemble les trois. Parfois je restais [à l’hôpital] si mon fils avait des examens ou
quelque chose de prévu. La fin de semaine, on essayait de garder le samedi pour notre
fille. C’était difficile pour moi de ne pas aller à l’hôpital pendant une journée, je
trichais souvent […] J’étais déchirée tout le temps entre les deux enfants. Peu importe
où j’étais, je me sentais mal. (Mère de Vincent, 6 ans)
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Les problèmes liés au partage du temps entre les parents menaient souvent à un travail
supplémentaire visant à éviter que les frères et sœurs développent des problèmes à leur tour ou
se sentent négligés. Comme l’illustre l’extrait suivant, il arrive que des professionnels de la
santé tiennent des propos qui peuvent avoir pour effet du culpabiliser les parents qui passent
beaucoup de temps avec leur enfant ayant un TSA :
Ma fille fait beaucoup de crises d’anxiété. On commence à prendre conscience que tout
ça est lié. Elle a toujours l’impression qu’on ne lui donne pas assez d'attention alors
que j’ai l’impression que c’est à elle qu’on en donne le plus. Je pense que c’est parce
qu’on met beaucoup l’accent sur l’autisme. […] Je suis allée chez le médecin pour
l’eczéma de ma fille, mais j’ai aussi parlé de ses crises d’anxiété. Dans la conversation,
le médecin m’a fait sortir que c’était ça. Ma fille a l’impression qu’on ne lui accorde
pas d’attention. Mais on lui en accorde. (Mère de Félix, 4 ans)
Afin de pallier à ces problèmes, les parents devaient parfois chercher de l’aide professionnelle
pour les autres enfants. Dans l’extrait qui suit, un père indique avoir inscrit sa fille à un atelier
visant à l’aider à comprendre les difficultés de son frère ayant TSA :
La psychoéducatrice l’a rencontrée pour lui expliquer que son frère est différent, il fait
des choses qu’elle, ça lui tombe sur les nerfs, mais elle a essayé de lui expliquer que ce
qu’il fait pour lui c’est comme correct. Il le fait sans vraiment le savoir, c’est différent.
On ne peut pas nécessairement lui demander, puis c’est « faut que tu comprennes ».
Elle a été passer deux semaines dans un camp de vacances qui était fait justement pour
les frères et sœurs d’enfants autistes. (Père de Jonathan, 11 ans)
Malgré tous les efforts des parents, les interactions fraternelles dégénéraient souvent en
conflits. Les parents avaient donc la tâche d’intervenir pour éviter le développement de
relations acrimonieuses entre leurs enfants. Clairement, les relations entre les frères et sœurs
peuvent être largement complexifiées par les particularités du TSA, comme le souligne cette
mère : « Mes autres enfants commençaient à le détester parce qu’ils devenaient souvent la
proie de sa colère » (Mère de James, 8 ans). Certains parents devaient même intervenir
régulièrement pour séparer les enfants qui se chamaillent de façon violente. Comme l’explique
une mère dans l’extrait suivant, il s’agit d’un travail épuisant.
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Imagine quand les deux jouent ensemble. Les deux adorent péter la bulle des autres et
les deux ne tolèrent pas de se faire péter leur bulle. Quand ils se mettent à s’écœurer,
lui il tape dedans, lui il crie au meurtre, lui essaye de le frapper. À un moment donné,
tu es obligée de les séparer, ils en viennent au sang. On gère les chicanes et tout. Ils
s’en vont cinq minutes dans le coin. Ils font leur geste de réparation après. Ça, c’est du
quotidien. Ça, c’est fatigant. C’est ça que je fais de mes journées. C’est juste de ça.
Sans arrêt. Rendu au soir, tu as hâte qu’ils se couchent. (Mère de Laurent, 8 ans et de
Tristan, 6 ans)
Cela dit, comme dans plusieurs familles, les relations fraternelles peuvent aussi offrir un
soutien particulièrement important pour les enfants présentant un TSA :
Ma fille est tout le temps après, elle le dérange tout le temps. C’est dur […], mais elle
va toujours le sauver. Malgré qu’elle soit tout le temps après, elle l’aime gros. Ça fait
que dans la cour d’école, elle risque de le protéger. (Mère de Mathieu, 6 ans)

Conclusion
Les résultats de cette première partie de l’analyse ont révélé l’ampleur toute particulière que
prend le travail domestique et de soin réalisé par les parents. Celle-ci s’explique notamment
par le fait que ce travail n’est pas circonscrit dans le temps. Il est fait « au quotidien », il se fait
« tout le temps ». Il n’est donc jamais terminé, car toutes les activités, toutes les interactions
avec l’enfant sont perçues comme une occasion de travailler. L’analyse des données permet de
constater que ce travail continu ne peut être considéré comme un simple « choix » fait par les
parents, car ne pas effectuer celui-ci risque, dans bien des cas, d’engendrer des conséquences
dramatiques à court, moyen ou long terme, pour l’enfant et pour toute la famille. Par exemple,
ne pas surveiller l’enfant constamment expose celui-ci à des risques graves de fugues ou de
blessures. Ne pas interagir avec lui de la bonne façon risque de provoquer des crises de colère
ou d’automutilation pouvant mettre l’enfant en danger. Ne pas le stimuler suffisamment et
adéquatement risque de faire en sorte qu’il ne développe pas le langage, ne devienne pas
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autonome, n’arrive pas à acquérir la propreté. Ce travail de grande ampleur est donc nécessaire
pour qu’un jour, l’enfant se portant mieux, le travail des parents puisse être moins exigeant.
L’ampleur du travail des parents s’explique également par les composantes émotives
spécifiques de celui-ci, comme celles liées à la nécessité ressentie par les parents de contrôler
leurs émotions afin d’intervenir de la façon perçue comme étant la plus appropriée pour
l’enfant. Si le fait de ne pas perdre son calme constitue une règle implicite du travail de tous
les parents, il s’agit clairement d’une attitude difficile à suivre que l’enfant ait ou non des
besoins particuliers. En effet, quel parent n’a pas un jour perdu patience devant les
comportements colériques, agressifs ou impertinents de son enfant ? La situation des parents
d’enfant ayant un TSA se révèle pourtant particulière, d’une part parce que la fréquence des
comportements dérangeants, inappropriés ou dangereux de leurs enfants est plus élevée, mais
également parce que le rôle et la responsabilité qu’ils et elles perçoivent semblent aller au-delà
de celle des autres parents. Leur rôle en est un de « parent-intervenant », qui nécessite de se
comporter de la même façon qu’une personne formée et rémunérée pour effectuer un travail
d’intervention.
L’ampleur du travail des parents s’explique donc clairement par le caractère spécialisé
de celui-ci. L’analyse révèle que les parents doivent acquérir une expertise toute particulière
pour effectuer de façon optimale leur travail auprès de l’enfant. La section qui suit démontre
comment l’acquisition de cette expertise nécessite d’effectuer un autre type de travail, moins
visible, mais pourtant bien présent : le travail en amont.
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Section 2
Le travail « en amont »
Cette deuxième section aborde un type particulier de travail domestique et de soin que
l’analyse a permis d’identifier : le travail « en amont ». Il s’agit du travail qui précède chacune
des tâches décrites dans la section précédente et qui est souvent nécessaire à la réalisation de
celles-ci. Comme nous l’avons vu, l’analyse détaillée du travail effectué par les parents a
révélé le caractère spécialisé de celui-ci et ce, même dans le cas de tâches susceptibles d’être
effectuées par les parents d’enfants « tout venant », comme la préparation des repas ou encore
la lessive, car leur exécution nécessite souvent une adaptation aux les besoins de ce dernier.
Dans cette section, nous verrons que la réalisation des tâches analysées repose souvent sur
l’exécution d’un travail « en amont » qui prépare, simplifie ou facilite l’exécution du travail
domestique et de soin effectué par les parents.
Nous avons relevé deux grandes catégories de tâches en amont. La première regroupe
les tâches qui sont directement en lien avec le travail d’éducation spécialisé que réalisent
quotidiennement les parents auprès de leurs enfants ayant un TSA et la deuxième, les tâches
nécessaires au bon fonctionnement de la vie familiale en général. Nous présenterons, dans ce
chapitre, chacune des tâches qui constituent ce travail en amont, car la mise en lumière de
celles-ci est nécessaire pour comprendre les dynamiques familiales et sociales qui mènent à la
répartition des tâches au sein des familles interrogées.
1. Les tâches en amont liées à l’éducation de l’enfant présentant un TSA
L’analyse des entretiens nous a permis de dégager une première catégorie de tâches en amont
qui concerne les tâches nécessaires à la réalisation du travail d’éducation que les parents
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effectuent auprès de leur enfant. Cette première catégorie de tâches est composée 1) du travail
de recherche de services, 2) de la préparation des interventions et 3) du travail nécessaire pour
prévenir les crises et les situations dangereuses pour l’enfant.
1.1 La recherche de services
Comme nous l’avons vu dans la section précédente, les mères et les pères d’enfants présentant
un TSA effectuent sur une base quotidienne un ensemble de tâches liées à l’éducation et à la
stimulation de leur enfant. Ces tâches, qui consistent souvent en un travail d’intervention
spécialisé, nécessitent généralement une étroite collaboration avec les professionnelles et
professionnels qui travaillent auprès de l’enfant. Les parents que nous avons rencontrés
avaient tous, à des degrés divers, accès à un ensemble de services professionnels, offerts dans
le réseau public ou privé, afin d’aider leur enfant à développer ses capacités et à surmonter ses
difficultés. Et dans de nombreux cas, l’accès à ces services d’intervention a nécessité un
travail en amont très important, visant à identifier les ressources et à effectuer les démarches
administratives requises pour y accéder.
En effet, tous les parents que nous avons rencontrés ont été appelés à effectuer de
nombreuses démarches afin d’identifier les services nécessaires, de réussir à y accéder, de
s’assurer de la qualité de ceux-ci et enfin de s’assurer que ces services seront maintenus tant
que leur enfant en aura besoin. Ce travail en amont, pour l’accès aux services, n’était pas
décrit comme une tâche ponctuelle, mais bien comme un processus continu, nécessitant
énormément de temps et d’énergie, qui n’était malheureusement pas toujours couronné de
succès. Ces démarches pouvaient prendre de multiples formes : chercher les organismes et les
spécialistes pouvant offrir des services et de l’aide pour l’enfant, compléter de nombreux
formulaires administratifs, s’engager dans un processus de discussion et de négociation avec
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les organismes susceptibles d’offrir services, effectuer les démarches requises pour embaucher
soi-même du personnel au privé et, au besoin, s’engager dans le processus difficile qui
consiste à formuler des plaintes formelles auprès de différentes instances. Trouver et obtenir
des services constituait donc un travail « acharné », décrit comme un véritable combat, qui
nécessite de la persévérance et des actions régulières de suivi, comme l’indique une mère dans
l’extrait suivant :
Ça fait un an et demi que je suis en attente et je n’ai pas de nouvelle. Je ne sais pas si
ça s’en vient ou pas. […] C’est moi qui dois rappeler la travailleuse sociale des enfants
une fois de temps en temps pour lui demander si mon dossier s’en vient. (Mère
d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans)
Dans de nombreux cas, l’accès aux services ne pouvait se faire qu’après une longue période
d’attente, ce qui entrainait souvent une importante frustration. « Les démarches
administratives sont tellement lourdes par rapport à ce que tu as », souligne à cet effet la mère
de Vincent, 6 ans.
Les démarches pour accéder aux services requis par le TSA de l’enfant impliquaient
également de se procurer, de remplir adéquatement ou de faire remplir par du personnel
spécialisé une panoplie de formulaires administratifs. Ces formulaires pouvaient par exemple
être demandés par les différents spécialistes pour que l’enfant soit évalué en vue de l’obtention
de services d’intervention par des organismes gouvernementaux, pour obtenir de l’aide
financière comme l’allocation pour enfants handicapés ou encore par les commissions et
directions scolaires pour que soit envisagée l’intégration de l’enfant à l’école. Non seulement
la complétion de ces nombreux formulaires requérait énormément de temps, mais elle devait
aussi être effectuée le plus rapidement possible afin de ne pas compromettre l’obtention de
services ou retarder leur arrivée.
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Plusieurs parents nous ont confié avoir dû « négocier » les conditions des services leur
étant offerts par le réseau public, ce qui nécessitait de préparer des arguments et de faire un
ensemble de démarches pour connaitre et faire connaitre leurs droits et ceux de leur enfant. La
mère qui s’exprime dans l’extrait suivant présentait la résolution de l’une de ces négociations
comme une entente d’affaires :
Il a fallu que je deal ça comme un contrat de travail. Le centre m’a dit : « Nous on fait
du dépannage, toujours à 200 $ par jour, mais on le fait à long terme. On pourrait le
prendre plusieurs mois. » J’ai dit : « OK. Faites-moi une soumission. » Je l’ai envoyée
au CRDI puis je leur ai dit : « J’ai trouvé un endroit où ils veulent prendre mon garçon,
voici les frais. » Je ne leur ai pas donné le choix. Ça a vraiment été une solution
d’affaires. (Mère de Vincent, 6 ans)
Étant donné la durée des délais pour l’accession aux services provenant du secteur public,
plusieurs parents ont choisi de se tourner vers le secteur privé pour obtenir de l’aide plus
rapidement. Une mère explique comment elle a pris la situation en main : « On s’est donné les
moyens. On est allé chercher et on a rencontré les bonnes personnes » (Mère de Félix, 4 ans).
D’autres parents avaient également pris l’initiative d’engager eux-mêmes du personnel pour
l’enfant.
Enfin, le recours aux procédures d’appel et de formulation de plaintes formelles auprès
de différents organismes semble constituer une tâche relativement fréquente pour les parents
d’enfants présentant un TSA car la majorité des parents qui ont participé à notre recherche ont
choisi, à un moment ou à un autre de leur parcours, de s’engager dans ce processus, décrit
comme long et pénible, dans l’espoir de réussir par ce biais à accéder aux services auxquels,
selon eux, leur enfant a droit. Amorcer un processus de plainte était décrit comme une solution
« de dernier recours », mais qui devait être tentée, car elle donne parfois des résultats. « À
force de faire des plaintes, j’ai réussi à avoir une remplaçante pour s’occuper de Mathieu
quand l’autre est en formation à l’université » (Mère de Mathieu, 6 ans), disait une mère. Et
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une autre de souligner : « Tout est arrivé par plaintes. Personne n’était proactif en fait » (Mère
de Vincent, 6 ans). Évidemment, cette solution de dernier recours était décrite comme très
difficile par les parents que nous avons rencontrés, d’une part parce qu’elle nécessitait une
multitude de démarches (prendre conseil, remplir les formulaires, écrire les lettres, rencontrer
des élus, etc.) et, d’autre part, parce qu’elle requiert un engagement, sur le plan cognitif et
émotif, décrit comme très important. « Personne n’aime faire des plaintes… mais c’est juste
comme ça qu’on a des services on dirait », déplorait une autre mère (Mère de Mathieu, 6 ans).
1.2 La préparation des interventions
L’analyse des entretiens nous a permis de relever une deuxième catégorie de tâches en amont
qui, comme la précédente, est préalable au travail d’éducation et de stimulation : les tâches
nécessaires à la préparation des interventions effectuées auprès de l’enfant. Ce travail de
préparation consistait en un ensemble de démarches visant, d’une part, à développer une
bonne compréhension des forces et difficultés propres à l’enfant et des mécanismes
susceptibles d’expliquer certains de ses comportements et, d’autre part, à apprendre les
techniques d’intervention et les outils pouvant être utilisés auprès de celui-ci.
Apprendre à connaitre et à comprendre son enfant. Pour arriver à mettre en place les
interventions requises pour stimuler ou aider l’enfant, il est en effet nécessaire, selon plusieurs
parents, d’apprendre, dans un premier temps, à connaitre et à comprendre leur enfant et la
manière dont se présente, chez celui-ci, le TSA. Dans certains cas le « mode de pensée » de
l’enfant était perçu comme étant différent de celui des personnes qui ne présentent pas ce
trouble du développement. Il fallait donc comprendre ce « mode de pensée » avant d’envisager
des stratégies susceptibles d’aider l’enfant à se développer. Un tel apprentissage impliquait
également, pour certains parents, une analyse systématique des comportements de l’enfant,
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visant à identifier les raisons qui motivent l’émission de comportements problématiques et les
mécanismes susceptibles de modifier ceux-ci. Cette première étape s’avérait donc nécessaire,
selon ces parents, pour que l’intervention auprès de l’enfant soit efficace, respectueuse et
adaptée à ses particularités. Plusieurs parents ont ainsi souligné l’importance de comprendre la
fonction des comportements de l’enfant avant d’intervenir auprès de celui-ci. Se questionner
sur la façon d’appréhender l’enfant et ses comportements faisait donc partie intégrante du
quotidien de plusieurs parents. Une mère souligne en ce sens : « C’est toujours à réapprendre.
Le fait de comprendre pourquoi mon fils fait telle ou telle chose […] » (Mère d’Adam, 10 ans
et d’Elliot, 8 ans). Cette tâche, d’emblée cognitive, était décrite comme un travail long et
complexe.
Sélectionner le bon type d’intervention. Le regard que posent les parents sur le « mode
de pensée » de l’enfant et sur l’origine des comportements adoptés par ce dernier était
clairement en lien avec le type d’intervention offerte par les intervenantes et intervenants qui
travaillent auprès de leur enfant. Même si, au Québec, la plupart des interventions offertes aux
enfants présentant un TSA reposent sur des notions de psychologie comportementale, il existe
d’autres approches qui, bien que moins reconnues dans les milieux scientifiques, ont, auprès
du grand public, une certaine popularité. De plus, même les stratégies utilisées par des
professionnels
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comportementale intensive (ICI), présentent, au Québec, une grande diversité. Il n’est donc
pas étonnant de constater que plusieurs parents que nous avons rencontrés ont dit effectuer un
important travail de recherche pour trouver la façon optimale d’intervenir auprès de leur
enfant, ce qui constitue une autre forme de travail en amont.
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Apprendre les techniques d’intervention. Une fois le type d’intervention sélectionné,
les parents devaient dans tous les cas effectuer un travail visant à acquérir les connaissances
nécessaires pour effectuer cette intervention et pour échanger avec les professionnels appelés à
les aider. Dans certains cas, cette acquisition de connaissances s’effectuait principalement lors
d’échanges avec les professionnels, mais dans d’autres cas, il était nécessaire de se procurer et
de lire de la documentation spécialisée. Les parents nous ont également parlé des multiples
recherches qu’ils effectuaient sur le web, auprès de leurs contacts et dans leurs réseaux
sociaux. Plusieurs d’entre eux avaient également suivi des formations, avaient lu des livres
spécialisés sur l’autisme et le TSA et s’étaient rendus à des conférences afin de savoir
comment intervenir auprès de leur enfant. Leurs recherches d’informations visaient également
à trouver du matériel pour intervenir auprès de l’enfant, des jeux éducatifs pour travailler
certaines habiletés et à échanger des stratégies entre parents.
Toutes ces tâches de préparation, qui demandaient beaucoup de temps, étaient
présentées par les parents comme complexes et requérant un grand investissement. Par
exemple, comme certains outils ne sont pas disponibles au Canada ou sont très onéreux, il
arrive fréquemment que les parents doivent chercher des alternatives dans les magasins de
jouets non spécialisés, quitte à élaborer eux-mêmes les outils adaptés aux besoins de leurs
enfants. Comme une mère le mentionne : « Des pictogrammes, on en fait très souvent. Faire
des recherches sur Internet. C’est une de nos grosses tâches d’être capable de mettre toute
notre vie en deux dimensions sur des images » (Mère d’Alexis, 4 ans).
Une autre difficulté qui explique la complexité ce travail de préparation hautement
spécialisé est la grande diversité des symptômes du TSA qui fait en sorte qu’il est difficile de
fournir des explications et stratégies pouvant être généralisées à l’ensemble des enfants
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présentant ce trouble du développement. Les parents doivent donc acquérir une connaissance
précise de la façon unique dont se présente le TSA chez leur enfant ce qui leur permet d’éviter
de tirer des conclusions trop rapides quant aux stratégies d’intervention, car il est possible que
celles-ci ne soient pas adaptées aux besoins uniques de leur enfant. Soulignons enfin que ce
travail de recherche pouvait prendre une ampleur particulière en l’absence de ressources
spécialisées susceptibles d’offrir des services et de répondre aux questions des parents
concernant sur la façon de s’y prendre pour favoriser de nouveaux apprentissages chez
l’enfant.
Créer les outils nécessaires pour aider l’enfant. Les parents nous ont également parlé
d’une multitude d’outils qu’ils et elles sont appelés à utiliser, et parfois même à développer,
pour « travailler » avec leur enfant, c’est-à-dire l’aider à acquérir les habiletés (motrices, de
langage, de socialisation, etc.) atteintes par le TSA. Certains utilisent des pictogrammes,
notamment pour expliquer à l’aide de séquences chacune des étapes d’un apprentissage pour
l’enfant (habillement, lavage des mains, etc.). Pour faciliter le processus d’apprentissage, la
tâche doit être découpée en petites unités d’apprentissage, ce qui requiert du temps et de
l’organisation :
Des fois, je demande à Alexis de faire couler le bain lui-même. La semaine passée,
quand je lui ai demandé, il est allé en haut, il a fait couler le bain, mais il n’a pas mis le
bouchon. […] C’est vrai que c’est une étape que je n’avais pas spécifiée avant de faire
partir l’eau. (Père d’Alexis, 4 ans)
D’autres parents ont dû apprendre le langage des signes pour pouvoir communiquer plus
facilement avec leur enfant.
J’ai appris le langage des signes […] je signais toute la journée. […] On allait tous les
deux aux cours [avec le conjoint]. À deux ans, mon fils savait déjà une centaine de
signes. (Mère d’Enzo, 10 ans)
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Pour les parents privilégiant une approche comportementale, un travail intensif, appuyé sur
une connaissance approfondie des particularités et goûts de l’enfant, devait être effectué afin
d’identifier les renforçateurs les plus efficaces pour travailler avec lui. La mise en place de tels
systèmes d’émulation pour encourager les apprentissages et la réduction des comportements
problématiques était employée par de nombreux parents :
Quand il fait bien ça, il accumule des jetons de dix minutes pour jouer à la Wii la fin de
semaine. […] Ça aide beaucoup. Avant, il faisait tout à sa tête, il faisait des grosses
crises, il était violent. On mangeait des coups de poing, des coups de pied, les affaires
revolaient! […] Les enfants comprennent très vite le concept. [Rires] (Mère d’Enzo, 10
ans)
Dans tous les cas, cette utilisation d’outils suscitait un important travail en amont. Le
développement d’outils demandait aussi, de la part des parents, de bien comprendre le « mode
opératoire » (Père de Charles, 7 ans) de l’enfant afin de faire en sorte que ceux-ci soient
adaptés aux besoins, comportements et goûts de ce dernier, ce qui rendait cette tâche
hautement spécialisée.
On passe beaucoup de temps à lui faire des séquences. Je n’en fais pas tous les jours,
mais presque. […] Si ce n’est pas des pictos, ça va être autre chose. […] Ça peut
paraître bête, mais je peux rester des jours à bloquer sur le choix des photos. (Mère de
Félix, 4 ans)

Acquérir les habiletés de « savoir être » : un travail « sur soi ». En plus de
l’acquisition de connaissances concernant la façon d’intervenir adéquatement et les outils
nécessaires à cet apprentissage, les parents devaient acquérir des compétences personnelles de
gestion de leurs propres émotions qui leur permettaient de ne pas s’impatienter et de ne pas
révéler leurs sentiments lorsque ceux-ci pouvaient nuire à la réalisation de l’intervention.
Comme nous l’avons vu dans la section précédente, plusieurs parents ont souligné
l’importance d’apprendre à répéter calmement des consignes, d’une façon neutre et non
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émotive, même si cette répétition se révélait épuisante et suscitait chez eux un certain
découragement. Par exemple, le fait d’apprendre à l’enfant à développer son autonomie
nécessitait, pour les parents, de restreindre leur envie de « trop aider » celui-ci même si le fait
de laisser faire l’enfant demandait beaucoup plus de temps. Dans le cas des tâches visant à
intervenir au moment où l’enfant est en crise, ou lorsqu’il se comporte de façon violente ou
inappropriée, il fallait également que les parents apprennent à de pas exprimer leur colère ou
leur découragement lors de ces interventions. Ils devaient se comporter calmement, « comme
des intervenants », même si cet auto-contrôle se révèle sans doute beaucoup plus difficile dans
le cas des parents puisque ceux-ci sont davantage touchés émotivement par la situation. Ce
type de travail en amont, qui est une forme de « travail sur soi », constituait selon les parents
un processus continu, toujours à recommencer, et qui vise à faire d’eux de meilleurs « parentsintervenants » pour leur enfant.
1.3 L’anticipation des crises et des dangers
La troisième catégorie de tâches en amont que nous avons identifiée concerne le travail
nécessaire pour, d’une part, éviter les crises de colère ou de panique chez l’enfant, et d’autre
part, éviter les situations qui peuvent mettre en danger la vie ou la sécurité de l’enfant. Comme
nous l’avons vu, les crises et les fugues de l’enfant constituent une source de travail et de
stress importante chez de nombreux parents.
Anticiper les crises : un travail de prévention pour éviter la désorganisation.
L’analyse du propos des parents à ce sujet nous a permis d’identifier un ensemble de tâches
visant soit à éviter ses crises, soit à faire en sorte de diminuer leur ampleur ou la fréquence de
ce comportement. Comme nous l’avons vu, la gestion des crises est un travail très prenant,
physiquement et émotionnellement. Les crises peuvent également générer de la stigmatisation
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lorsqu’elles se déroulement dans des lieux publics, ce qui était une réalité fréquente dans les
familles que nous avons rencontrées. Sans le travail « en amont » d’anticipation et de
prévention que nous présenterons dans les lignes qui suivent, le travail de gestion des crises de
l’enfant serait plus fréquent et aurait un effet encore plus marqué sur le quotidien des parents
et des enfants.
L’une des stratégies de prévention reposait, dans un premier temps, sur l’analyse des
crises précédentes, dans le but d’en identifier les éléments déclencheurs qui pourraient, par la
suite, être évités ou faire l’objet d’un travail d’explication ou de désensibilisation. L’extrait
suivant montre à quel point cette recherche, qui s’apparente à une « chasse » à l’élément
déclencheur, est un apprentissage continu pour le parent doublé d’un travail continu auprès de
l’enfant :
Il a une crainte des bruits qu’il ne comprend pas. Maintenant on voit les signes avantcoureurs des crises d’anxiété. […] Quand on entend un bruit, on part à la chasse. Il faut
lui montrer, lui expliquer et ça va être correct. […] Les tailles-bordures un moment
donné, c’était la panique générale quand il sortait et qu’il en entendait un. On a
compris. « Mais regarde, c’est ça, ça sert à couper le gazon. Tu vois le monsieur làbas? Regarde bien, il coupe le gazon. » Là maintenant il sait c’est quoi, c’est clair pour
lui. (Père de Charles, 7 ans)
Comme le souligne le père qui s’exprime dans l’extrait précédent, les parents apprennent à
être « aux aguets » et à chercher constamment, en temps direct, les éléments susceptibles de
déclencher une crise de colère ou d’anxiété chez l’enfant. Ce constant état d’alerte venait
teinter l’ensemble de leurs interactions avec l’enfant, comme le soulignent ces parents :
[…] On le traite en amont aussi. On sait ce qui cause les crises, on marche toujours sur
des œufs, il faut faire très attention. » (Père d’Alexis, 4 ans)
Il faut le «watcher», excuse pour le mot, pour qu’il n’aille pas dans le «jaune», comme
on dit. On doit le garder dans le «vert». […] C’est beaucoup de travail pour que ça aille
bien. Énormément. (Mère de James, 8 ans)
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Dans le même ordre d’idées, des mères disaient avoir appris à anticiper les besoins de l’enfant,
ce qui nécessitait de bien connaitre les particularités de ce dernier. Par exemple, une mère
mentionnait toujours garder une paire de gants avec elle parce que son fils « n’aime pas se
salir les mains » (Mère de James, 8 ans). Une autre mère ajoute qu’elle cherche à deviner ce
dont son enfant pourrait avoir besoin, ce qui est ardu étant donné qu’il ne maitrise pas encore
un niveau de langage lui permettant de se faire comprendre facilement :
Quand il est fatigué, il ne va pas nous le dire. Il va faire plein de crises et c’est en lui
demandant : « Est-ce que tu es fatigué ? » qu’il va nous dire si c’est ça. […] Il faut
toujours anticiper ses besoins et c’est difficile de chercher pour savoir ce qu’il veut
dire. Souvent on ne comprend pas, on ne sait pas de quoi il parle. (Mère d’Alexis, 4
ans)
Une stratégie utilisée par l’ensemble des familles afin de prévenir les crises consistait à prévoir
les évènements à venir, « grands » (par exemple la rentrée scolaire, les vacances de Noël,
l’arrivé d’un autre enfant, l’anniversaire de grand-maman, la venue de parents en visite, etc.)
comme « petits » (l’horaire des prochains jours et des séances d’intervention, l’heure du bain,
la période des repas, etc.), afin d’en informer l’enfant avant que ces évènements ne
surviennent. Le calendrier, le Time timer et les pictogrammes étaient couramment utilisés par
les parents puisque ces outils leur permettent de donner des repères visuels pour appuyer leurs
explications. Deux parents expliquent à cet effet :
S’il y a sa tante qui s’en vient, on va mettre le petit timer avec la photo de la tante. Ça
évite pas mal de crises. (Mère de Félix, 4 ans)
On a beaucoup rigidifié la routine, donc il sait à quoi s’attendre. Et quand il y a des
changements, on lui annonce. On essaie de prévoir pour [éviter] de le ramener en crise.
(Père de Charles, 7 ans)
Dans certaines familles, les parents devaient développer des outils visant à décrire, plusieurs
jours d’avance, l’itinéraire des sorties à l’enfant ainsi que les activités qui y sont prévues afin
de limiter le stress, les peurs et l’anxiété :
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[Nous sommes allées à la ferme], elles ont aimé ça voir des animaux et des papillons!
Elles ont tripé. Ça a été comme un trois heures, mais elles le savaient d’avance. Je ne
peux pas arriver le matin même et leur annoncer qu’on va faire une sortie comme ça.
[…] Il faut que ce soit écrit et ça se passe bien. Ce sont toutes des sorties qu’elles ont
déjà faites. Ce n’est rien de nouveau. (Mère d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans)
Cette préparation pouvait toutefois se révéler complexe, surtout dans le cas où l’enfant n’est
pas en mesure de comprendre facilement les explications.
Il n’était jamais allé au cinéma. J’ai fait ce que j’ai pu. Je lui ai montré un picto de
spectacle. Je lui ai fait une séquence : pipi, voiture, on va au magasin parce que je
voulais acheter des bonbons, et cinéma. Et là j’ai mis une photo de lui sur une chaise
pour lui dire qu’il faut qu’il reste assis, et on est parti. Donc là, j’ai eu la crise parce
qu’il ne comprenait pas. Parce qu’il ne l’avait jamais fait. C’était difficile. S’il a
l’habitude, même s’il n’aime pas ça, il tolère. Mais là, c’était la première fois alors, il
ne savait pas. (Mère de Félix, 4 ans)
Comme l’illustre l’extrait précédent, le manque de préparation ou de travail en amont peut non
seulement créer des problèmes liés à la sécurité ou à l’anxiété de l’enfant, mais crée en plus un
surtravail qui consiste à devoir s’occuper d’un enfant en crise ou en détresse.
Anticiper les dangers : une vigilance de tous les instants. Les tâches visant à préserver la
sécurité des enfants impliquaient également un important travail en amont qui consistait à
toujours prévoir ce qui pourrait être dangereux pour l’enfant et d’anticiper ce que ce dernier
pourrait faire afin d’éviter qu’il ne se mette dans une situation pouvant menacer sa sécurité. Ce
travail nécessitait, pour les parents, de développer une expertise particulière : celle qui consiste
à connaitre suffisamment l’enfant pour être en mesure de prévoir les gestes dangereux qu’il
pourrait poser. Un père explique :
Il ne reconnait pas le danger. […] Faut qu’on prévoie pour lui. Un peu comme quand
on conduit sur la route et qu’il faut prévoir pour les autres conducteurs. Il faut que je
prévoie tous les gestes qu’il pourrait faire. Mais en même temps, je dois aussi le laisser
faire ce qui ne serait pas très dangereux pour qu’il apprenne de lui-même plutôt que
d’avoir toujours quelqu’un qui lui dise non. (Père de Mathieu, 6 ans)
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Afin de créer un environnement sécuritaire pour l’enfant, plusieurs familles ont été
graduellement amenées à aménager la maison en fonction des particularités de l’enfant. Dans
certains cas, cet aménagement nécessitait un travail et des ressources importantes de la part
des parents.
Mon fils s’évade parfois le soir. Il se sauvait par la fenêtre. C’était devenu dangereux.
On a mis des vis aux fenêtres. On a posé une serrure spéciale. Le serrurier nous a dit
que c’était pour les personnes vivant avec l’Alzheimer. C’est environ 100 $. (Mère de
James, 8 ans)
La surveillance de l’enfant pouvant se révéler particulièrement prenante lors des sorties en
famille, celles-ci nécessitant souvent un ensemble de tâches de « préparation ». Par exemple,
une mère décrit comment l’activité qui consiste à sortir prendre une marche doit être préparée
et structurée :
S’il fait beau, on va prendre des marches. Il faut que ce soit hyper structuré, car il n’a
aucune conscience du danger. Juste d’aller marcher, c’est un travail, car il traverse la
rue n’importe quand. On est en apprentissage, il faut lui montrer qu’il faut marcher à
côté de maman. » (Mère d’Alexis, 4 ans)
Plus qu’une sortie en famille, il s’agit d’abord d’un travail visant à assurer la sécurité de
l’enfant.
2. L’organisation de la vie familiale
Comme nous pouvons le constater, le travail en amont est nécessaire, dans ces familles, non
seulement au travail d’éducation réalisé auprès de l’enfant présentant un TSA, mais aussi pour
l’ensemble des activités familiales. Dans la présente section, nous présenterons ces différentes
tâches liées à l’organisation de la vie familiale, soit : 1) les tâches de planification des activités
quotidiennes et spécialisées, 2) les tâches de la gestion des finances familiales ; et 3) celles
liées à l’articulation famille-emploi. Bien que les tâches se rapportant à la gestion familiale
soient généralement effectuées par l’ensemble des parents, que leurs enfants aient ou non des
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besoins particuliers, l’analyse que nous avons effectuée permet de constater à quel point le
TSA de l’enfant peut complexifier la réalisation de ces tâches par les parents.
2.1 La planification des activités quotidiennes et spécialisées
Planifier l’ensemble des activités de l’horaire familial est ressorti comme étant un travail
cognitif quotidien constant. Dans presque toutes les familles rencontrées, ce travail en amont
était effectué par les mères le plus souvent. L’une d’elles comparait son rôle à celui d’un
« chef d’orchestre » :
Dans le quotidien, mon rôle dans la famille, c’est le chef d’orchestre. […]. Moi, c’est
l’organisation […]. La planification du congélateur, les viandes, le fromage, les
légumes, tout ce qu’il faut pour la diète de mon garçon, les médicaments, la
mélatonine, etc. […] Tout ça, c’est dans ma tête et je passe mes journées à gérer ça.
[…] Tous les services… les rendez-vous, les orthèses, les médicaments, le
renouvèlement des pharmacies, même les permis de conduire. (Mère de Charles, 7 ans)
Qu’il s’agisse de planifier et de prendre les nombreux rendez-vous de l’enfant avec différents
spécialistes, de planifier les achats à faire et l’ensemble des activités effectuées en famille
(sorties, vacances, rencontres de parents avec l’enseignant, cours de musique ou pratique de
sport des enfants, etc.) le quotidien des mères était empreint d’une préoccupation constante
visant à s’assurer de ne rien oublier et à faire en sorte que tout fonctionne comme prévu.
L’extrait suivant montre bien la prégnance des tâches de planification dans le quotidien de
cette participante :
Je pense tout le temps… ça travaille fort là-haut. […] Je regarde mon agenda trois ou
quatre fois par jour. Et encore plus lorsqu’il y a des moments où je sais que c’est plus
condensé et qu’il ne faut pas que je perde le nord. (Mère de Félix, 4 ans)
Ce travail visant à planifier l’horaire de l’ensemble des tâches et activités était souvent marqué
par la nécessité de tout prévoir à l’avance, non seulement pour préparer l’enfant dans le but
d’éviter les crises le l’anxiété, mais aussi pour s’assurer du bon déroulement de la vie
familiale. À titre d’exemple, une mère dont l’enfant est placé dans un centre d’hébergement
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nous a expliqué que l’horaire de la semaine doit être particulièrement bien planifié et organisé
lorsque son enfant est présent à la maison, et que tous les membres de la famille doivent
accepter de participer à cette organisation :
Quand il est là les mercredis, c’est lui la priorité. Mes autres enfants vivent bien avec
cela. Ils demandent si leur frère revient. Si oui, ils préparent leurs devoirs avant pour
pouvoir l’attendre. […] La fin de semaine, tout est déjà planifié. La visite, les activités,
les repas. Tout. (Mère de James, 8 ans)
Les mères, se devant « d’être organisées », employaient une foule de stratégies afin
d’optimiser leur travail de planification. Plusieurs participantes ressentaient le besoin de
rédiger des listes de « choses à faire » pour ne rien oublier, comme le souligne cette mère :
Je fais même la liste d’épicerie dans ma tête pendant la nuit : il nous manque du miel, il
nous manque de ça, de ça, des Q-Tips, etc. Il ne faut pas que j’oublie, je me lève le
matin tout de suite pour prendre un crayon et l’écrire sur un bout de papier. […] Je fais
des listes à la folie, j’ai la « liste-dépendance »! (Mère de Charles, 7 ans)

2.2 La gestion des ressources financières de la famille
Cette deuxième catégorie de tâches en amont liées à l’organisation de la vie familiale regroupe
les tâches nécessaires à la gestion des ressources financières dont disposent les familles. Les
tâches de gestion financière consistaient par exemple à effectuer le paiement des factures, une
tâche, qui, dans le contexte où l’enfant présente des besoins particuliers, s’avérait être très
lourde. Une participante explique à quel point, pour un seul service mensuel, ce travail de
gestion peut être important :
C’est quelque chose, il faut que je prenne le chèque d’assurance et que je vérifie parce
qu’ils ne me couvrent pas à 100 %. Je vérifie le pourcentage qu’ils couvrent par rapport
à la facture et je paye la portion que l’assurance m’a donnée. Je rembourse, je fais le
transit d’argent et le CRDI doit payer leur portion. Là je dois vérifier parce que je crois
qu’ils ne l’ont pas encore fait. (Mère d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans)
Par ailleurs, le travail que suscite le fait de débourser des sommes substantielles pour les
interventions et l’éducation de l’enfant ayant un TSA dépassait largement le fait d’avoir à
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payer des factures. Il impliquait, pour toutes les familles, de nombreuses tâches visant à
trouver davantage de ressources financières et souvent, à réorganiser le budget familial pour
limiter les autres dépenses en fonction de cette réalité. En effet, toutes les familles rencontrées
ont rapporté vivre d’importantes contraintes financières qui découlaient des coûts associés à la
prise en charge de l’enfant ayant un TSA. De façon plus spécifique, plusieurs parents nous ont
décrit les sommes importantes qu’ils investissent en services d’intervention, en matériel et en
gardiennage spécialisé pour leur enfant présentant un TSA. Le fait d’avoir quitté leur emploi
pour prendre soin de l’enfant était nommé par plusieurs mères comme une cause importante
d’appauvrissement, suscitant à son tour un stress important. Une mère affirme à ce sujet :
Au niveau budgétaire, c’est difficile. C’est rare dans une famille où il y a deux parents,
que les deux continuent de travailler à temps plein […] Il y en a toujours un des deux
qui abdique et qui travaille de la maison ou qui reste à la maison pour les enfants.
(Mère d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans)
L’hospitalisation de certains enfants, sur une période plus ou moins longue, était également
une source d’appauvrissement. À titre d’exemple, un père raconte comment cette situation a
eu des répercussions importantes sur les ressources financières de la famille :
On s’est beaucoup endetté d’ailleurs à ce moment-là […] Ça a pris plusieurs mois
avant que je recommence à travailler. […] Et puis aussi, on n’avait plus le temps de
cuisiner, de rien faire à la maison. À l’hôpital, ça coute cher. Plus les taxis et l’autobus
pour s’y rendre deux fois par jour chacun. (Père de Charles, 7 ans)
En somme, l’aspect financier constituait une source de stress non négligeable dans l’ensemble
des familles rencontrées. Les importantes contraintes financières dont nous ont fait part les
familles engendraient, pour les parents, la nécessité de développer des stratégies pour
« arriver » économiquement et ainsi assurer le bien-être de l’enfant ayant un TSA ainsi que
celui des autres membres de la famille. Le développement de stratégies visant à trouver les
fonds nécessaires pour payer les services spécialisés de l’enfant ou les achats essentiels
comme la nourriture, est apparue comme étant un travail réalisé par les mères généralement.
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De façon plus spécifique, nous avons identifié différentes stratégies utilisées par les
mères pour réduire le stress financier. Tout d’abord, certaines mères ont effectué de multiples
démarches afin de modifier leur situation d’emploi. L’une d’entre elles nous a ainsi confié
vouloir décrocher un autre emploi afin d’avoir un meilleur revenu et pour que sa famille
puisse à nouveau avoir une certaine qualité de vie :
On veut retourner à une certaine qualité de vie. On a fait beaucoup de sacrifices dans
les dernières années. Là, je travaille, mais je n’ai pas le salaire que je voudrais […]
puisqu’il faut payer le placement de mon fils. On veut retrouver la qualité de vie qu’on
avait avant, donc je continue à chercher un autre emploi parallèlement. Je prends
généralement au moins une heure chaque soir pour envoyer des CV. (Mère de Vincent,
6 ans)
Une autre mère, en faisant le calcul des dépenses de garde pour l’enfant, songeait à quitter son
emploi et soulignait avec regret que cela lui coûterait moins cher d’assurer elle-même la garde
quotidienne de son enfant :
Ce sont les ressources financières qui manquent. Si je bénéficiais de l’aide sociale, ce
serait gratuit pour lui. Je suis perdante. […] Ça me coute 600 $ pour qu’il reste au
centre et 1000 $ pour le camp de jour. […] On fait quoi ? 90 % des mères restent à la
maison. Et voilà! (Mère de Vincent, 6 ans)
Une autre stratégie liée à la gestion des ressources économiques consistait à identifier où
l’argent devait être dépensé et identifier les dépenses familiales qui pourraient être diminuées.
En effet, les mères étaient particulièrement loquaces au sujet des façons dont elles s’y
prenaient pour boucler le budget familial. Il pouvait s’agir, par exemple, de couper dans
certaines dépenses de la famille, d’étirer les paiements de l’hypothèque de la maison ou de
remettre des projets personnels à plus tard. Deux mères expliquent leur choix :
J’ai dû dire aux adolescents qu’on devait couper le câble et l’Internet. On n’avait pas le
choix. Mon fils a besoin de ce service-là. [...] Mon mari et moi sommes allés voir la
banque. Nous étions censés avoir payé la maison dans 11 ans. Nous l’avons étiré pour
un autre 20 ans pour pouvoir réduire nos paiements d’hypothèque. (Mère de James, 8
ans)
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J’aimerais beaucoup retourner aux études, mais c’est l’aspect financier qui manque.
Mon premier choix c’était de retourner aux études, mais il faut stabiliser les finances
en premier. (Mère de Vincent, 6 ans)
Une autre stratégie pour « arriver économiquement » consistait à tout acheter à rabais et à
utiliser des coupons, même si cette stratégie prendre beaucoup de temps. Une mère confiait
par exemple :
Là, tu te dis, « ok », on va regarder les spéciaux, les coupons… tu tombes dans une
autre game totalement. Et les enfants grandissent, il faut les habiller, les nourrir. À huit
ans, l’adolescence est très proche. C’est tout le temps : « J’ai faim, j’ai faim, j’ai
faim ». (Mère d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans)
D’autres mères nous ont également confié devoir faire des arrangements informels avec les
personnes ou organismes à qui elles devaient de l’argent. Dans l’extrait suivant, une mère
explique, par exemple, comment elle a dû s’organiser avec son propriétaire pour que ce
dernier accepte un délai dans le paiement du loyer :
Le propriétaire le sait, il m’a vue depuis cinq ans. Avant je roulais super bien, je payais
presque deux mois d’avance. Et là, j’étire mon mois… Il est quand même conciliant. Je
me suis organisée avec lui, mais il a fallu que je lui demande et que je laisse mon
orgueil de côté. J’ai dû tout lui dire de ma situation avec les enfants. (Mère d’Ariane, 8
ans et de Juliette, 6 ans)
Dans le même ordre d’idées, des parents ont mentionné faire appel à des professionnels dont
les honoraires étaient moins élevés parce qu’ils n’étaient pas reconnus par un ordre
professionnel ou parce qu’ils étaient en formation. Une autre démarche utilisée par plusieurs
familles afin de trouver les fonds nécessaires au bien-être de la famille et de l’enfant ayant un
TSA était de s’adresser à de fondations privées reconnues pour donner des fonds pour les
enfants handicapés. « Jai fait une demande de subvention à la fondation Le Choix du Président
pour payer un an d’ABA à mon fils » (Mère de Cédric, 8 ans), confiait par exemple une mère.
Une autre mère avait elle-même effectué une levée de fonds afin de payer les frais d’une
infirmière pour son fils qui requérait une surveillance et une assistance médicale pendant la
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nuit. Les multiples tâches liées à la gestion des finances familiales se sont ainsi révélées être
un travail en amont essentiel pour la mise en place des services qui font en sorte que l’enfant
ayant un TSA bénéficie des soins et des interventions dont il a besoin.
2.3 Les tâches de l’articulation famille-emploi
Comme l’ont révélé les analyses présentées précédemment, les mères et les pères d’enfants
présentant un TSA sont appelés à effectuer sur une base quotidienne un ensemble de tâches en
amont visant à assurer le bien-être de l’enfant et des autres membres de la famille. Aux tâches
de la gestion financière de la famille, présentées dans la section précédente, s’ajoutent, pour
les parents qui occupent un emploi, d’autres tâches visant à articuler de façon satisfaisante
leurs responsabilités professionnelles avec le travail d’éducation et de stimulation effectué
auprès de l’enfant. L’analyse du propos des parents montre bien comment, sans le
développement de stratégies adéquates d’articulation famille-emploi, qui constitue un autre
type de travail en amont, il leur serait difficile de conserver leur emploi tout en continuant à
effectuer leur travail spécialisé auprès de l’enfant ayant un TSA.
Parmi les difficultés mises de l’avant par les parents, plusieurs touchaient à l’obligation
d’être présents aux nombreux rendez-vous avec les spécialistes de l’enfant, car ceux-ci avaient
généralement lieu la semaine, durant les heures de bureau. La stratégie privilégiée par la
plupart des mères pour surmonter ces problèmes d’horaires était d’utiliser leurs journées de
congé et de vacances, comme l’explique une mère dans l’extrait suivant :
Les rendez-vous, c’est pas un, c’est deux ou trois fois par semaine! Le psychologue
c’est le matin ou l’après-midi. Ce n’est pas le soir. Ça prend ÉNORMÉMENT de
temps. […] Je dois prendre ces journées-là sur mes vacances, donc j’en ai déjà plus
pour l’année qui commence. Je les ai toutes prises depuis le mois de janvier pour les
rendez-vous, les transferts d’hôpital, le bilan de trois mois avec l’école, le bilan par
mois avec l’hôpital. (Mère de James, 8 ans)
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Une autre mère soulignait à quel point certains moments stratégiques, comme la transition
entre la garderie et l’école primaire, engendrent une augmentation des journées d’absence au
travail, ce qui lui causait un stress important. Comme elle l’explique dans l’extrait qui suit, en
plus des absences liées aux rendez-vous médicaux, elle a dû prendre congé lors des journées
pédagogiques prévues au calendrier scolaire :
[J’avais accès à un CPE chez mon ancien employeur] Un CPE qui était réservé pour
nous! Donc, tant que le système scolaire n’était pas embarqué, ça allait bien. […] Mais
quand elle a commencé la maternelle, ça a commencé à être un peu plus difficile. […]
Il y avait les journées pédagogiques. Où est-ce que je l’amène? Il faut que je la garde
avec moi. Mes journées d’absence augmentaient pas mal… (Mère d’Ariane, 8 ans et de
Juliette, 6 ans)
Le choix des stratégies possibles, et la sélection de celles qui se révèleront le moins
pénalisantes sur le plan professionnel, nécessitait un travail cognitif parfois pénible pour les
parents et surtout les mères puisque les stratégies d’articulation emploi famille étaient surtout
effectuées par les femmes dans notre échantillon. Comme la mère qui s’exprime dans l’extrait
précédent, plusieurs répondantes ont déploré le fait que le nombre de journées de congé à leur
disposition devenait rapidement insuffisant et qu’elles finissaient toujours par devoir manquer
des journées de travail, au grand dam de leur employeur. L’une d’entre elles soulignait à quel
point ces absences l’ont placée dans une situation inconfortable, au point qu’elle craignait
sérieusement de perdre son emploi :
J’essaie d’y aller en fonction de la semaine pour ne pas que mon employeur me fiche à
la porte. Tu vois, cette semaine, j’ai annulé un rendez-vous chez le médecin pour moi,
parce que je trouvais que je n’étais pas assez présente au travail. J’essaie de jouer avec
ça. L’employeur a beau être flexible, mais j’ai des rendez-vous pour mon fils et je n’ai
pas le choix. (Mère de Vincent, 6 ans)
À la lumière de ces résultats, il n’est pas surprenant de constater que plusieurs mères ont
changé d’emploi suite au diagnostic de leur enfant afin d’obtenir un horaire de travail plus
flexible. Ce choix difficile avait parfois pour conséquence de créer une plus grande précarité
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financière pour la famille puisque la réduction du nombre d’heures travaillées et le choix d’un
travail en fonction de sa flexibilité sont souvent associés à un salaire moins élevé.
C’est pour ça que je fais mon cours en coiffure parce que ça va me permettre de faire
les heures que je veux et quand je veux. Je ne peux plus travailler dans un bureau.
Avec mon fils et son diagnostic, je ne pouvais pas retourner travailler, c’était
impossible, j’étais avocate, oublie ça avec un enfant autiste, c’est impossible. J’ai dû
arrêter. (Mère de Mathieu, 6 ans)
Encore une fois, la planification et l’organisation nécessaires à ces changements constituaient
une charge de travail supplémentaire (recherche d’emploi, discussions avec l’employeur,
nouvelle formation, etc.) qui est l’une des formes que prend le travail en amont.
Une autre stratégie employée par les parents consistait à effectuer du travail à la
maison après les heures habituelles ou à faire du travail supplémentaire afin de compenser les
heures manquées. Dans certains cas, les parents ont dit devoir effectuer le double du travail
dans la même période de temps afin d’être en mesure de terminer leur journée plus tôt pour
aller au rendez-vous prévu. « Veux veux pas, ça fait que je dois travailler la fin de semaine »
(Mère d’Ariane, 8 ans, et de Juliette, 6 ans), soulignait à ce propos une mère. Et une autre
mère et un père d’ajouter : « Je dois travailler en double pour reprendre ma demi-journée de
congé pour la thérapie » (Mère de James, 8 ans) et « Je peux travailler jusqu’à 10h le soir.
C’est une journée de travail entrecoupée » (Père de Charles, 7 ans).
Une autre tâche liée consistait à organiser l’arrimage de l’horaire de travail des deux
parents afin d’assurer que l’un ou l’autre soit présent lorsque l’enfant revient de la garderie ou
de l’école.
Il va falloir que je négocie mes heures de sortie parce que je ne peux pas sortir à trois
heures et demie, il faut qu’à trois heures et demie je sois ici pour recevoir mon fils à la
maison. Je dois être à la maison quand il arrive. (Mère de Charles, 7 ans)
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Dans le même ordre d’idée, une mère expliquait l’arrangement qu’elle et son conjoint avaient
pris avec leur employeur afin qu’ils puissent tous les deux cumuler 35 heures de travail
rémunéré par semaine, tout en s’assurant qu’il y ait toujours un des deux parents disponibles
en matinée pour aller reconduire les enfants à la garderie :
Il y en a un qui part à 6h du matin, puis l’autre part pour aller porter les petits à 8h15. Il
commence à 9h30 puis on se change ça tous les jours pour qu’en bout de ligne on
réussisse tous les deux à faire un 35 heures par semaine. […] On échange. (Mère
d’Alexis, 4 ans)
Il est important de noter que si le fait de devoir organiser ses horaires de travail en fonction de
sa réalité familiale est une situation qui touche de nombreux parents, ce type de difficulté se
présente avec beaucoup plus d’acuité dans les familles d’enfants différents car il est souvent
impossible de trouver une personne ou un organisme en mesure de s’occuper adéquatement de
celui-ci en dehors des heures d’école ou de garderie, ou pour le transport, notamment.
La dernière stratégie utilisée par les parents consistait à assumer des tâches liées au
travail de collaboration avec les intervenantes et intervenants de l’enfant durant leurs heures
de travail. Étant donné que le travail de collaboration avec les intervenantes et intervenants
était le plus souvent réalisé par les mères, et que ces professionnels devaient le plus souvent
être rejoints de jour, les mères assumaient majoritairement cette tâche d’organisation. En effet,
plusieurs mères nous ont confié faire des appels aux professionnels de l’enfant ou en lien avec
la recherche de service pour ce dernier durant leur pause ou durant l’heure du midi. Ce type de
travail en amont ne se révèle donc pas facile sur le plan émotif, car non seulement il peut
susciter de la culpabilité ou des conflits avec l’employeur, mais il peut aussi mener à un travail
difficile visant à « séparer » ce qui concerne l’emploi et ce qui concerne les difficultés de
l’enfant dans le but de cacher aux collègues la tristesse et la détresse que celles-ci peuvent
susciter.
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À un moment donné, l’école m’écrit tout le temps : « Il a fait ça, ça et ça. » En détail. Il
a dit ça, il a frappé un tel, ça a duré tant de temps. Tu reçois ça comme courriel, tu pars
à pleurer à ton bureau! (Mère de James, 8 ans)
Le travail d’articulation famille-emploi, nécessaire pour garder son emploi et assurer le travail
d’éducation et de stimulation de l’enfant ayant un TSA, pouvait enfin engendrer des difficultés
à se concentrer dans le cadre de l’emploi. « Là je n’arrive plus à me concentrer, j’aimerais ça
être bonne au travail, mais je sais que c’est pas comme il y a deux ans » soulignait la mère
d’Alexis (4 ans).
Conclusion
Cette partie de l’analyse a permis de mettre en lumière une dimension du travail peu connue
jusqu’à présent : le travail en amont. En effet, si le travail domestique et de soin effectué par
les parents a une ampleur peu commune, c’est en partie en raison de ce travail moins visible et
préalable à chacune des tâches effectuées. Ainsi, non seulement les parents effectuent
directement auprès de l’enfant un travail continu et spécialisé, mais ce travail requiert, pour
être effectué de façon optimale, un travail en amont qui nécessite lui-même un important
investissement en énergie, en temps et qui fait souvent appel à des connaissances et des
stratégies spécialisées. Le travail en amont a clairement des composantes cognitives
particulières, car il nécessite de penser, réfléchir, apprendre : il ne s’agit ni d’un travail facile,
ni routinier.
Le travail en amont est donc un travail qui nécessite un grand investissement et qui ne
peut être évité. Il est en effet important de noter que pour les familles que nous avons
rencontrées, ces tâches en amont étaient nécessaires, car ne pas faire celles-ci pouvait avoir
des effets désastreux sur la vie familiale, ne serait-ce qu’en terme de perte d’emploi, de
problèmes financiers ou d’organisation de la vie familiale. Ces tâches sont essentielles pour
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que les parents puissent acquérir les connaissances et l’expertise nécessaire à la réalisation des
autres tâches qui consistent à intervenir directement auprès de l’enfant. De fait, toutes les
tâches effectuées par les parents reposaient sur la réalisation de ces tâches en amont. Bien
effectuer celles-ci était essentiel pour diminuer la somme de travail direct ou le faire de façon
plus efficiente. Dans la prochaine section du rapport, nous verrons comment le travail des
parents, qu’il s’agisse du travail direct ou du travail en amont, est lié aux services et au soutien
auquel les parents ont accès.
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Section 3
L’aide disponible et son effet sur le travail effectué par les parents
Cette troisième section de la présentation des résultats porte sur les mesures d’aide et de
soutien reçues par les familles ou celles qu’elles n’ont pas reçues, mais auraient souhaité
recevoir. Les sections précédentes ont montré l’ampleur et la complexité du travail effectué
par les parents pour s’occuper de leurs enfants ayant un TSA. Elles ont notamment illustré à
quel point ce travail est spécialisé, bien qu’imbriqué dans la vie quotidienne des parents, et
nécessite un travail en amont qui permet d’effectuer ces tâches efficacement et d’éviter que
d’autres tâches s’ajoutent à leur horaire surchargé. L’objectif de cette troisième section est
donc de comprendre en quoi le soutien, l’absence de soutien ou le caractère inadéquat de
celui-ci, est susceptible d’alléger ou au contraire d’alourdir la charge de travail des parents.
Les formes de soutien dont les parents nous ont parlé sont extrêmement diversifiées et
varient de façon importante d’une famille à l’autre. Ceci s’explique, entre autres, par le fait
que les enfants des familles de l’échantillon ont des âges variés et que ces familles sont
hétérogènes sur le plan de la structure et des caractéristiques sociodémographiques. Cette
diversité s’explique également par le caractère variable des services disponibles et accessibles
d’une région à une autre. Dans cette section du rapport, nous verrons quel type de soutien est
perçu par les parents comme étant adéquat et susceptible de réduire leurs tâches quotidiennes
et quel type de soutien est décrit comme inexistant, insuffisant ou inadéquat, ce qui a pour
effet de complexifier leur vie et d’augmenter la charge de travail déjà très lourde de ces
parents. Notre analyse portera à la fois sur le soutien provenant de professionnels et sur le
soutien dit « informel », provenant, par exemple, des membres de la famille élargie. Dans la
section qui suit, nous présenterons l’analyse de ces sources de soutien, reçues ou non par les
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parents. L’objectif est de voir en quoi l’aide disponible affecte le travail domestique et de soin
effectué par les parents.
1. L’aide pour accéder à de l’information
L’un des types d’aide dont les parents semblent avoir particulièrement besoin est celui qui leur
permettrait d’accéder à de l’information claire, fiable et utile concernant l’autisme et le TSA et
concernant les interventions et services susceptibles d’aider leur enfant. Cette information
pouvait aussi porter sur différents sujets précis et peu connus du grand public, comme les
droits des enfants présentant un handicap ou les politiques administratives et
gouvernementales en lien avec le TSA. Le fait d’avoir accès à cette information permettrait de
réduire significativement la charge de travail en amont des parents, en réduisant le temps
consacré en démarches inutiles ou à la recherche de ces informations souvent cruciales pour le
bien-être de leur enfant. Dans l’extrait qui suit, une mère explique comment une intervenante
de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) l’a aidée en lui permettant, non
seulement d’être informée, mais également de ne pas devoir porter seule la charge émotive
liée à la démarche, dans ce cas une plainte qu’elle souhaitait formuler.
C’est pour ça que je trouve que l’OPHQ est un bon partenaire. Quand ils ont présenté
le dossier de ma plainte à la députée, c’est le fun parce que ça enlève tout le côté
émotif du dossier. Parce que moi j’ai eu des émotions à travers ça. Quand le médecin
m’a dit de reprendre mon fils à la maison, c’est sûr que j’ai eu des émotions! Mais eux,
ils peuvent l’exprimer en enlevant tout ça. (Mère de Vincent, 6 ans)
Comme nous l’avons vu précédemment, le travail effectué par les parents pour accéder
aux ressources et services nécessaires à leur enfant est colossal et exige donc beaucoup de
temps. Lorsque les parents n’ont pas accès facilement aux informations requises pour effectuer
ce travail, qu’il s’agisse des démarches visant à obtenir un diagnostic, ou à accéder à des
services d’intervention, leurs tâches s’en trouvent alourdies et complexifiées. Par exemple,
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dans l’extrait suivant, une mère raconte à quel point le manque de connaissances de la part de
professionnels du réseau de services publics concernant les démarches devant être effectuées
pour obtenir un diagnostic a non seulement rendu son travail plus complexe, mais a également
fait en sorte qu’elle doive embaucher une personne qu’elle a dû elle-même rémunérer :
Le CLSC m’ont dit qu’ils ne savaient pas quoi faire. Je veux savoir c’est quoi les
démarches [diagnostiques] ? Ils ne savaient pas, mais je le sais-tu plus que toi, moi ?
[…] Là il a fallu que j’aille chercher et payer un autre professionnel qui a une autre
liste d’attente pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir rentrer sur la liste d’attente du
CRDI. L’ENFER. C’est complètement l’enfer. (Mère de Mathieu, 6 ans)
Les propos des parents rencontrés démontrent clairement que les informations qui leur sont
offertes, même par des professionnels, sont souvent limitées, partielles ou carrément inexactes.
Selon les parents, ces professionnels n’ont souvent pas les connaissances nécessaires pour
pouvoir réellement les aider. Plusieurs parents déploraient par exemple le manque de
connaissances des différents professionnels qu’ils et elles avaient rencontrés au sujet des
causes TSA, et de la façon d’aider leur enfant. Ils étaient donc contraints de rechercher euxmêmes ces informations ou de rester avec leurs interrogations.
Je suis conscient que c’est nouveau et que c’est encore une science qui est très jeune, la
science sur l’autisme et tout ce qui est relié à ça. Oui, il y a un manque de ressource et
des fois on appelle et la réponse c’est : « On ne le sait pas ». (Père d’Alexis, 4 ans)
Il arrive également que de l’information soit disponible, mais qu’elle ne soit pas offerte sous
une forme suffisamment vulgarisée pour permettre aux parents d’y accéder facilement. Les
parents doivent alors consacrer du temps et de l’énergie à l’étude de textes destinés à un public
universitaire ce qui constitue une nouvelle charge de travail en amont.
Tout le monde n’a pas la possibilité d’aller chercher les infos. J’ai lu un livre que la psy
m’a conseillé au début. Après je l’ai montré à mon éducatrice. Elle m’a dit: « Ça va ?
T’as tout compris ? » J’ai dit: « Je l’ai lu deux-trois fois. C’était quand même assez
costaud ». Elle me dit : « Ce sont des livres universitaires que la plupart des parents ne
capteraient pas ». […] Et quand on n’a pas le moral et pas l’énergie, le moindre truc est
compliqué. Tout est difficile. Même lire un livre. (Mère de Félix, 4 ans)
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Il est intéressant de constater que, pour accéder à l’information dont ils ont besoin,
plusieurs parents vont faire appel aux réseaux sociaux ou à d’autres parents d’enfants ayant un
TSA. En effet, les réseaux sociaux peuvent constituer une plateforme intéressante, car elle
facilite l’échange d’informations entre des personnes qui ne pourraient pas se rejoindre
facilement autrement. Certains parents nous ont expliqué à quel point le soutien disponible par
l’entremise des réseaux sociaux pouvait faciliter leur travail quotidien tâches en ce qui a trait à
la recherche de service.
Je pose des questions sur Facebook, ils sont habitués, ma gang. […]. Mon 15-20
minutes sur Facebook, c’est super aidant là-dessus parce que souvent mes recherches
partent de là aussi. (Mère d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans)
Les réseaux sociaux permettent également, via l’échange entre parents, d’accéder à une
expertise basée sur l’expérience de personnes qui s’occupent quotidiennement d’un enfant
ayant un TSA. Par exemple, un père, dépourvu de moyens face à un comportement
problématique de son fils, illustre comment il a suivi les conseils d’une autre mère, qui a
partagé sur Facebook une stratégie d’éducation utilisée avec succès pour son enfant :
[Un contact Facebook sur un groupe de discussion] disait que son petit gars ne parlait
pas bien à son frère et tout ça, puis elle a dit : « Les vieilles méthodes marchent bien ».
Elle lui fait faire des copies. […] Je me suis dit : « C’est une bonne idée pour mon
gars! Quand il ne parle pas bien, je pourrais lui en faire faire! » (Père de Nicolas, 8 ans)
Bref, l’accès à de l’information utile, précise et spécialisée peut grandement faciliter la
vie des parents en limitant le travail qui consiste la chercher et en offrant des solutions
adaptées qui leur permettront de gagner du temps et d’aider leur enfant. Malheureusement,
cette information est souvent peu accessible dans les réseaux de soutien formel et informel des
parents.

86

2. L’aide pour accéder aux services dont l’enfant a besoin
Nous l’avons vu également, la quête pour obtenir les services dont leur enfant a besoin
s’apparente souvent à un véritable combat et nécessite donc un travail en amont
particulièrement long et difficile pour les parents. Les professionnels qualifiés ne sont pas
suffisamment accessibles, surtout dans le réseau de services publics, les listes d’attente
s’étirant parfois sur plusieurs années. Notre analyse démontre que cette quête des parents est
clairement liée à une pénurie de services. Pour cette raison, le soutien qui consiste à leur
faciliter l’accès à ces services est particulièrement apprécié et peut alléger de façon importante
le fardeau des parents. « La psychologue m’a trouvé un psychoéducateur. Je l’ai eu un mois
après le diagnostic » raconte, ravie, la mère de Félix, 4 ans.
Malheureusement, ce type d’aide, qui consiste à trouver des professionnels et des
ressources disponibles pour l’enfant présentant un TSA, était rarement offert aux parents. Cela
explique pourquoi les parents devaient multiplier les démarches pour trouver les personnes et
les services susceptibles de les aider et pour tenter de faire valoir les besoins de leurs enfants.
Notre analyse révèle donc à quel point le manque de services, et le manque de soutien pour
accéder à ces services, ce qui est la norme plutôt que l’exception, ont pour effet d’alourdir
considérablement la tâche des parents. Le manque de services est aussi à l’origine d’une
grande partie du travail d’intervention décrit précédemment. En effet, devant la difficulté
d’accéder aux services dont leur enfant a besoin, plusieurs parents sont contraints d’intervenir
eux-mêmes auprès de celui-ci, sans pouvoir compter sur des professionnels pour les aider. Ils
doivent pour ce faire effectuer le travail en amont qui consiste à rechercher et acquérir des
connaissances sur les façons d’intervenir.
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Cette absence de services fait également en sorte que les parents parviennent
difficilement à obtenir l’aide dont ils ont besoin pour jouer le rôle de « parent-intervenant ».
Par exemple, une mère ayant voulu offrir à son fils davantage d’heures d’intervention
comportementale intensive (ICI) en l’effectuant elle-même, a fait plusieurs demandes pour
être soutenue dans cette démarche, mais sans succès.
Moi, ce que j’ai redemandé, c’est que j’aimerais ça rencontrer quelqu’un une fois par
mois, qu’on fasse un plan de ce que je peux faire comme ICI, que je le fasse à la
maison. J’aimerais que l’on me donne des outils parce que je n’ai pas le temps de
monter ça et je ne sais pas comment, je ne suis pas éducatrice. Ça a été refusé. Même
pas ça, rien, nothing. (Mère de Mathieu, 6 ans)
Cette absence de soutien pouvait créer un sentiment d’échec et de frustration chez les parents,
surtout les mères, qui sentaient qu’elles n’étaient pas en mesure d’offrir une intervention de
qualité à leur enfant, qu’elles ne pouvaient pas en faire « assez » pour celui-ci.
J’ai toujours l’impression que je devrais toujours aussi faire de l’ICI. Là, je suis au
stade où je me dis que je ne suis pas éduquée. Je suis sa mère, et j’ai beau essayer...
[…] je n’ai pas les techniques. (Mère de Félix, 4 ans)
Devant la difficulté d’accéder rapidement aux services publics, et devant l’ampleur des
« batailles administratives » que les parents doivent mener, et ce, généralement sans recevoir le
moindre soutien, plusieurs décident de se tourner vers des professionnels qui offrent des
services en privé. Ces professionnels constituent donc une source essentielle de soutien pour
de nombreuses familles, mais ce soutien a un coût important. D’ailleurs, de nombreux parents
déplorent le fait que les services nécessaires à leur enfant les obligent à dépenser beaucoup
d’argent au risque de mettre en péril la santé financière de leur famille. Une mère explique :
Il faut que tu payes. 105 $ de l’heure. Pour une famille qui n’a pas beaucoup de
revenus. Moi, j’en ai quatre enfants. Mes trois plus jeunes doivent faire de l’ergo une
fois par semaine. Ça me coûte 300 $. Hey, regarde! Même mon hypothèque ne me
coûte pas 1200 $ par mois. Un moment donné, quand tu y penses, ça n’a comme pas
d’allure. Ça n’a pas de bon sens. (Mère de Laurent, 8 ans et de Tristan, 6 ans)
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Bien entendu, cette situation avait un effet direct sur le travail en amont que les parents
devaient effectuer, notamment celui qui consiste à faire des démarches pour accéder à un
soutien financier. Toutefois, si plusieurs parents trouvaient injuste le fait de devoir pallier à
l’absence de services publics en faisant appel au réseau privé, et s’ils déploraient le fait que :
« Quand tu arrives avec des enfants handicapés, on veut juste venir chercher ton argent »
(Mère de Mathieu, 6 ans), ils et elles se montraient souvent extrêmement satisfaits de la qualité
et de l’efficacité de l’aide qu’ils obtenaient de la part de ces professionnels, comme l’exprime
un père dans l’extrait suivant :
En quelques mois, on avait un rendez-vous avec la pédopsychologue. On a assisté à la
première évaluation. Au CLSC, on ne pouvait pas assister. Puis avec elle, on était dans
le bureau, elle te posait des questions, puis elle parlait avec mon fils. Elle nous a
expliqué les résultats. Elle a commencé à nous donner des petits trucs comme les
pictogrammes. Ça nous a couté cher, mais on ne peut pas dire que ça ne valait pas la
peine. (Père de Jonathan, 11 ans)
L’accès à des professionnels exerçant en privé s’est donc révélé plus simple, pour
plusieurs parents, que l’accès à des services publics, même s’il était nécessaire de débourser
d’importantes sommes d’argent, ce que tous les parents que nous avons rencontrés n’étaient
pas en mesure de faire. Il est toutefois important de mentionner que cet accès au réseau de
services privé nécessitait également un certain nombre de démarches et qu’il est nécessaire
d’acquérir de nombreuses connaissances pour être en mesure de savoir où aller et vers quel
type de professionnel se tourner. Ici encore, les parents pouvant bénéficier de soutien pour
effectuer ces démarches, soit pour trouver la personne qui pourra réellement aider l’enfant,
voyaient leur tâche en amont simplifiée et allégée. Pour certains parents, c’est leur réseau de
soutien informel, soit le recours à d’autres parents dans la même situation, qui leur a permis de
savoir à quelle porte il fallait frapper. Dans de nombreux cas, malheureusement, même ce type
de soutien manquait cruellement.
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3. L’aide qui consiste à offrir des interventions spécialisées pour l’enfant
Pour les parents qui ont accès à des services spécialisés, les intervenantes et intervenants qui
offrent ces services peuvent constituer une source majeure de soutien, qui a le potentiel de
transformer leur quotidien en allégeant le travail qui consiste à prendre soin de leur enfant et le
travail en amont qui consiste à chercher comment l’aider. Une multitude d’intervenantes et
d’intervenants travaillaient ou avaient travaillé avec les familles que nous avons rencontrées,
qu’il s’agisse de professionnels de la santé, comme des médecins généralistes ou spécialistes,
d’intervenantes spécialisées en TSA comme des psychologues ou des éducatrices offrant l’ICI,
de spécialistes du langage comme les orthophonistes ou de la motricité comme les
ergothérapeutes. Pour certains parents, l’accès à ces services spécialisés leur a procuré une
aide grandement appréciée. Par exemple, le soutien offert par une orthophoniste pour aider un
enfant présentant de grandes difficultés de langage et de communication était décrit par une
mère comme crucial, car il lui avait permis de mieux comprendre les besoins et les demandes
de son enfant. Ce soutien avait eu pour effet de la soulager du travail exigeant,
émotionnellement et cognitivement, qui consiste à devoir chercher constamment quel besoin
son fils souhaitait exprimer et de quelle façon elle pouvait répondre à celui-ci.
C’est [l’orthophoniste] qui m’a suggéré d’aller prendre des cours de français signé.
[…] Ça nous a sauvés parce que ça nous a permis de comprendre des affaires et de
savoir ce qu’il veut! « Veux-tu du jus d’orange ou du jus de raisin? » Il était capable de
me dire celui qu’il voulait! Sans ça, on n’aurait jamais su! (Mère d’Enzo, 10 ans)
Pour une autre mère, c’est le soutien d’une éducatrice spécialisée qui a facilité l’exécution de
son travail de « parent-intervenant ». À la demande de la mère, cette éducatrice a accepté faire
une partie de l’intervention à la maison plutôt que de la faire exclusivement dans le milieu de
garde fréquenté par l’enfant. Pour cette mère, la présence de cette éducatrice à la maison a
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constitué une aide appréciée, car elle lui a permis d’apprendre les façons efficaces d’intervenir
auprès de son enfant.
Elle (l’éducatrice) va trois fois en milieu de garde, une fois à la maison […] pour que
moi je prenne des trucs en même temps. […] Alors moi, je suis là, j’assiste, je regarde
tout ce qu’elle fait et j’essaie de faire la même chose. […] J’adore ça la voir faire, ça
m’apporte beaucoup dans la maison. Comment faire aussi pour interagir avec son frère
et sa sœur, comment faire pour ne pas qu’ils se chicanent, ça aide énormément. (Mère
de Florian, 3 ans).
Si ce travail d’intervention nécessite, pour les mères, un investissement important en temps et
en énergie, celui-ci peut avoir pour effet, à long terme, de diminuer l’ampleur du travail
qu’elles ont à réaliser, car la vie quotidienne est beaucoup plus simple lorsque l’enfant devient
autonome et diminue les difficultés engendrées par son TSA.
Il est important de souligner que le soutien offert par les intervenantes et intervenants,
bien que généralement très apprécié, venait parfois avec son lot d’inconvénients et de travail
supplémentaire pour les parents. Le caractère rigide des rôles de chacun et surtout, le manque
de communication entre les différents professionnels qui travaillent auprès de l’enfant avaient
pour effet d’alourdir la tâche des parents. Ils étaient alors contraints de compenser pour le
manque de cohérence et de communication entre les différents organismes fréquentés par leur
enfant en effectuant eux-mêmes cette communication endossant un rôle « d’intervenant
pivot ». Des parents ont par exemple déploré l’absence de communication entre le centre de
réadaptation, chargé d’offrir le programme d’intervention comportementale intensive, et le
milieu scolaire, lors de l’entrée en maternelle de l’enfant. Selon la mère qui s’exprime dans
l’extrait suivant, les organismes ont tendance à défendre leurs propres intérêts, même lorsque
ceux-ci vont à l’encontre de ceux de la famille ou de l’enfant :
Tout le monde se protège un peu. Ils ont leurs relations à garder. Par exemple, l’école
refuse que le CRDI vienne observer mon garçon à l’école. Je me disais : « mais
pourquoi ? C’est pour nous aider à la maison! C’est sensé être des partenaires... », mais
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le CRDI n’a pas défendu son point. C’est à nous, les parents, de faire ça.... (Mère de
Vincent, 6 ans)
Clairement, le manque d’arrimage et de collaboration entre les différents intervenantes et
intervenants résulte en un surplus de travail pour les parents, qu’il s’agisse du travail
d’intervention ou du travail en amont.
4. L’aide pour faire garder l’enfant et avoir du répit
Lorsqu’un enfant présente un TSA, trouver quelqu’un pour le garder une fin de semaine ou
même une soirée se révèle souvent difficile, voir impossible dans certains cas. S’il existe des
services de répits spécialisés pour s’occuper de ces enfants, plusieurs parents déplorent le fait
qu’il soit difficile d’y accéder. Des parents que nous avons rencontrés ont fait des démarches,
pour bénéficier de ce type de soutien, qui se sont s’échelonnées sur de nombreux mois, voire
des années. Plusieurs familles ne réussissent jamais à obtenir de l’aide. Une mère explique :
C’est des années d’attente. Ça m’a pris un an à les rejoindre. Je me suis rendue sur
place, personne ne pouvait prendre l’inscription. Au bout d’un an, j’ai réussi à
l’inscrire. Je l’ai inscrit et il y avait environ trois ans d’attente encore. […] Ils m’ont dit
qu’il ne pouvait pas prioriser. […] J’ai vraiment été insistante: « Pouvez-vous le
prendre s’il vous plait. J’ai vraiment besoin de répit. » Il n’y en a pas de place... il n’y
en a pas de place pour ça. À part d’aller le porter à l’hôpital. (Mère de Vincent, 6 ans)
De plus, même lorsque les parents réussissent à obtenir des services de répit, ceux-ci ne sont
pas toujours une source réelle de soulagement, plusieurs parents déplorant le manque de
connaissances des intervenantes et intervenants qui y travaillent. Par exemple, une mère nous
a expliqué que les dirigeants d’un service de répit spécialisé ont conclu qu’ils n’étaient pas en
mesure de garder son enfant parce que celui-ci était « trop difficile » (Mère de Mathieu, 6 ans)
selon eux. Cette mère a donc été contrainte d’entreprendre de nouvelles démarches pour tenter
de trouver une ressource qui accepterait de garder son enfant. Pour d’autres parents, les
services de gardiennage offerts ne répondent tout simplement pas aux besoins de leur famille
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ou de leur enfant. Par exemple, une mère qui a eu accès à un service de répit pour lequel une
partie des frais est remboursée par le gouvernement aurait plutôt souhaité pouvoir bénéficier
des services d’une gardienne à la maison. Pour elle, les services de gardiennage à l’extérieur
ne conviennent pas aux familles qui ont plus d’un enfant présentant des besoins spéciaux, car
les parents ne peuvent se reposer puisqu’ils doivent s’occuper des frères et des sœurs
demeurant à la maison. Ce type de soutien est également problématique, car il crée la situation
délicate, perçue comme injuste, où l’enfant envoyé au service de répits a l’impression d’être
« puni » puisque les autres enfants peuvent rester à la maison :
On la sort de son environnement, on la met dans une maison de répit pendant une fin
de semaine, et moi ça ne me donne absolument rien de faire ça parce que j’en ai une
autre à la maison. Et toute la fin de semaine, ça va être : « Pourquoi moi je ne peux pas,
et elle elle peut ? Pourquoi je suis punie et je dois sortir de la maison et Ariane reste
avec maman ? » (Mère d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans)
Ce répit perçu comme inadéquat avait donc pour effet de créer un surplus de travail pour cette
mère, qui devait composer avec la déception de son enfant. La même mère raconte qu’un autre
service de répits qu’elle avait essayé auparavant créait un surplus de travail au retour de sa
fille, celle-ci ayant développé des comportements inappropriés.
J’avais un répit où je pouvais les amener une fin de semaine sur deux. Il y avait des
activités et tout. Mais quand elles me revenaient, c’était tellement des règles différentes
parce qu’il y a beaucoup d’enfants différents, que j’en avais pour au moins une journée
et demie à payer pour. Je payais pendant une journée et demie pour un répit de cinq
heures… J’aime autant mieux ne pas en avoir! (Mère d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6
ans)
Dans certains cas, les familles pouvaient compter sur des proches, souvent la grand-mère
maternelle des enfants, pour garder à la maison. Cette aide n’était pas toujours utilisée par les
mères pour se reposer, mais bien pour être en mesure d’effectuer les autres tâches requises à la
maison, comme ranger ou faire le ménage.
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[Ma mère], je vais la chercher tout le temps. […] [Elle m’aide] avec les enfants. Je lui
dis: « Occupe-toi des enfants et moi je vais faire le reste. » Juste le fait de s’occuper
des enfants pendant que je fais le reste, c’est déjà énorme. (Mère de Florian, 3 ans)
Lorsqu’il était disponible, ce soutien familial était décrit comme essentiel par les parents, les
proches étant les seules personnes en mesure de garder l’enfant. Malheureusement, dans
certaines familles, même les proches ne souhaitent pas garder l’enfant présentant un TSA. Une
des mères que nous avons rencontrée, qui venait de se marier, n’a trouvé personne parmi ses
proches, pour garder son fils le soir de sa nuit de noces :
Personne n’a voulu garder mon fils pour une nuit à mon mariage. Obligée d’entrer à
minuit. C’est le fun hein ? Il y avait 150 invités à mon mariage, personne n’a voulu
venir coucher chez nous. C’est ordinaire. (Mère de Mathieu, 6 ans)
Dans d’autres cas, des parents indiquaient avoir eu à compenser pour le manque
d’encadrement de l’enfant après qu’il se soit fait garder par des proches. Malgré leur volonté
de rendre service, ceux-ci n’étaient pas en mesure d’intervenir adéquatement, n’ayant pas les
outils et l’expertise nécessaire. « Je ne sais pas pourquoi, mais quand il arrive de là, il est fou
raide! », explique la mère d’Enzo (10 ans). Cette aide était malgré tout appréciée, car il
s’agissait du seul soutien auquel ils avaient accès.
Il y a ma mère qui est venue garder, ça a super bien été. J’ai eu de la misère le
lendemain, par exemple, parce que quand elle vient garder, moi j’ai de la misère avec
eux autres le lendemain. […] C’est des conséquences, ça vient avec. (Mère de Félix, 4
ans)
Pour plusieurs parents, les difficultés rencontrées ont fait en sorte qu’ils ont cessé d’avoir
recours au soutien formel et informel pour faire garder leur enfant, les bénéfices de cette aide
n’étant pas assez grands pour pallier aux inconvénients, soit au stress et à la charge
supplémentaire de travail ainsi créée.
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5. La garderie ou le CPE
Au Québec, il est souvent très difficile de trouver une place en garderie à moindre coût,
notamment en raison du nombre limité de places en Centres de la Petite Enfance (CPE). Ces
obstacles sont toutefois beaucoup plus grands pour les parents dont l’enfant présente des
besoins spéciaux. Dans certains cas, les particularités de l’enfant présentant un TSA sont
perçues par les milieux de garde comme incompatibles avec le projet d’intégration de l’enfant.
Cette situation survient généralement lorsque les établissements n’ont pas ou ne vont pas
chercher les ressources requises pour que l’enfant puisse s’intégrer. Le milieu de garde peut
alors refuser l’enfant ou expulser celui-ci, ce qui contraint les parents de trouver une autre
solution, souvent très rapidement. Cela constitue bien sûr une situation extrêmement stressante
pour la famille qui doit déployer beaucoup d’énergie pour remédier à cette situation.
Et là, à la garderie, ils ont mis mon fils dehors! Parce qu’il avait un diagnostic! [...] Il
parlait zéro, puis c’était 1000 à 2000 fois par jour, le « cognage » de tête à terre. [...]
C’était très, très dur, alors c’est pour ça qu’ils l’ont mis dehors à la garderie. Là, après
ça, je commence justement dans la jungle administrative : qu’est-ce qu’on fait ? On va
où ? On rencontre qui ? (Père de Florian, 3 ans)
Ici encore, ce type de situation a un effet majeur sur le travail en amont que les parents sont
appelés à déployer, notamment celui qui consiste à effectuer des démarches administratives
(plaintes, etc.), à faire des démarches visant à chercher des ressources financières et à déployer
des stratégies de conciliation travail-famille. Certaines mères étaient d’ailleurs contraintes de
quitter leur emploi.
Même lorsque le milieu de garde accepte, dans un premier temps, d’intégrer l’enfant,
les parents rencontrent fréquemment des difficultés pour accéder aux ressources d’aide qui
pourraient faciliter cette intégration. Cette situation peut faire en sorte de compromettre
l’intégration de l’enfant et de mener, ultérieurement, à son expulsion. Dans certains cas, les
parents, et surtout les mères, ont été contraints de compenser le manque de formation du
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personnel au sujet de l’autisme et des TSA en jouant un rôle accru au sein de la garderie et en
transmettant leurs connaissances au personnel concerné.
J’amenais les enfants à la garderie, on gérait les situations parce qu’eux, ils n’étaient
pas équipés et ne connaissaient pas nécessairement tout le domaine du TED. On
apprenait au fur et à mesure avec eux. (Mère d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans)
La difficulté, pour le milieu de garde, de s’adapter aux particularités de l’enfant, tout
comme le manque de formation du personnel au sujet du TSA, affecte donc de façon
importante la charge de travail des parents, et des mères en particulier. Ainsi, certaines mères
doivent demeurer disponibles en tout temps pour s’occuper de leur enfant, même si celui-ci
bénéficie d’une place en garderie, ce qui crée d’importantes difficultés de conciliation travailfamille. Par exemple, une mère a dit devoir s’absenter de son travail pour accompagner son
fils dès qu’une activité extérieure est organisée, car le personnel du service de garde n’a pas,
selon elle, les ressources et les compétences nécessaires pour assurer la sécurité de son enfant.
« Mon gars s’enfuit donc je n’ai pas le goût de le laisser aller à une sortie et qu’on m’appelle
pour me dire que le parc va fermer, mais qu’ils ne trouvent pas mon fils! Au moins quand je
suis là, je suis capable de le surveiller » dit la mère d’Alexis, 4 ans. De la même façon, une
autre mère indiquait devoir être disponible en tout temps au cas où l’éducatrice de son enfant
s’absenterait, car la garderie n’accepte pas de s’occuper l’enfant en l’absence de celle-ci.
Souvent, l’éducatrice était malade. Mon fils arrivait là-bas et il n’y avait personne pour
le recevoir. On me répondait : « C’est ta responsabilité d’être là en tout temps à 5
minutes d’avis pour ramener ton enfant s’il y a quelque chose. » (Mère de Mathieu, 6
ans)
Pour d’autres mères, le milieu de garde était perçu comme créant un surplus de travail,
car il les contraignait à recommencer certaines interventions qu’elles avaient effectuées auprès
de leurs enfants. C’est ce qu’illustre une mère qui a vu son enfant perdre la capacité de boire à
la paille après que la garderie ait décidé d’utiliser un gobelet pour bébé.
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On avait réussi à le faire apprendre à boire avec une paille, mais on a dû revenir au
gobelet avec une valve parce que la garderie disait que la bouteille se renversait et que
ça faisait des dégâts. (Mère de Charles, 7 ans)
Encore une fois, le caractère inadéquat des services a un effet majeur sur le travail des parents.
6. Le milieu scolaire fréquenté par l’enfant
Tout comme le milieu de garde, le milieu scolaire dans lequel l’enfant évolue est susceptible
d’avoir un impact considérable sur la famille et sur le travail que les parents sont appelés à
effectuer. Lorsque les interventions en milieu scolaire étaient perçues comme adéquates et
effectuées par du personnel qualifié, l’école pouvait constituer une source majeure de soutien
pour les parents et réduire considérablement l’ampleur de leur travail d’éducation. Dans
l’extrait suivant, une mère explique à quel point l’éducatrice qui accompagne son fils à l’école
constitue une aide précieuse pour ce dernier :
Il a une TES à l’école. On a été chanceux parce qu’il a changé d’école cette année et
elle l’a suivi. Elle a pris le contrat à l’école de Clément parce qu’elle voulait le suivre
encore, donc on a trouvé ça vraiment génial! Mais Stéphanie, elle est là à peu près six
heures par semaine, pas plus que ça, mais on est vraiment beaucoup en contact avec
elle. (Mère de Clément, 7 ans)
Cette situation était malheureusement rare, car, dans l’ensemble, les parents que nous avons
rencontrés étaient plutôt insatisfaits des services offerts par le milieu scolaire. Le manque de
soutien ou l’inadéquation de celui-ci avec les besoins particuliers de l’enfant ou de sa famille
engendrait alors un surplus de travail particulièrement pénible pour les parents. Ce manque de
soutien pouvait prendre plusieurs formes. Par exemple, des parents ont dit souffrir du manque
d’information concernant le cheminement scolaire de leur enfant, l’organisation de du travail
scolaire à effectuer et les services dont il pourrait bénéficier. Comme nous l’avons vu,
plusieurs parents considèrent qu’il est nécessaire de faire le travail en amont qui consiste à
anticiper les changements de routine de l’enfant dans le but de rassurer celui-ci et de lui éviter

97

les situations anxiogènes qui pourraient lui poser d’importantes difficultés. Ce travail de
préparation devient alors difficile, voire impossible à faire en l’absence d’informations claires
concernant l’organisation de l’école et les services dont l’enfant pourrait bénéficier. Un père
explique :
Est-ce qu’il y a un moyen de préparer mon fils à l’avance [pour les examens] ? Je sais
que c’est un examen du Ministère, que tu ne peux pas donner le sujet d’avance, mais ça
va fonctionner de quelle façon ? Je me fais dire : « Ah, mais il aurait pu être dans une
salle à part. » Ah, mais ça aurait été le fun de le savoir... C’est de l’information que
comme parents, tu n’as pas... Lui, mon fils, il est anxieux parce que ça va arriver, moi
comme parent, je suis anxieux aussi parce que je sais combien ça va pas bien marcher.
(Père de Jonathan, 11 ans)
Ce manque d’information déploré par les parents touchait également la répartition du
budget par l’école et les choix quant à son utilisation. Ce manque de transparence suscitait de
la frustration et donnait l’impression aux parents que les ressources pouvaient être mal
utilisées. Par exemple, selon certains parents, les pratiques organisationnelles et budgétaires
des commissions scolaires ont pour effet de limiter les services auxquels les enfants en
difficulté peuvent accéder, même si ceux-ci sont déterminants pour la réussite scolaire de ces
enfants. Comme une mère l’illustre : « Le sort de l’enfant dépend du budget de la commission
scolaire » (Mère de Mathieu, 6 ans). Ici encore, l’insuffisance du soutien offert et disponible
en milieu scolaire a pour effet de complexifier et d’alourdir le travail des parents, car ceux-ci
doivent déployer beaucoup de temps et d’énergie pour accéder à l’information pertinente et
pour « se battre » dans le but que leur enfant reçoive les services auxquels il a droit.
De plus, selon les parents, il arrive fréquemment que les enseignantes et même les
intervenantes spécialisées ne soient pas suffisamment formées ou sensibilisées au TSA pour
intervenir adéquatement. Plusieurs parents ont l’impression que le personnel scolaire n’arrive
pas, ou ne souhaite pas s’adapter aux particularités de l’enfant. À titre d’exemple, une mère
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dont l’enfant a tendance à fuguer nous a dit avoir dû insister auprès de l’école pour que celleci fasse installer la clôture nécessaire à sa sécurité :
Je ne comprends pas. Ils ont perdu mon fils cette année à l’école. Il était rendu dehors.
C’est un élève qui a dit à l’éducateur de mon fils qu’il était rendu dehors. Si l’élève
n’avait pas dit ça, je ne sais pas où il serait. C’est près du métro. Ce n’est pas super
comme coin. Ce n’était pas drôle. Depuis, j’ai insisté et ils ont mis des clôtures. (Mère
d’Adam, 10 ans et d’Elliot, 8 ans)
Même s’il ne s’agit pas toujours d’enjeux aussi fondamentaux que la sécurité, les
propos des parents révèlent clairement que dans certaines écoles, les particularités liées au
TSA ne sont pas bien comprises, et donc pas suffisamment prises en considération. Les propos
d’un père au sujet de l’enseignante de son garçon illustrent bien à quel point les principales
caractéristiques du TSA, soit les difficultés liées à la socialisation, semblent peu connues de
celle-ci :
On a eu le commentaire dans son bulletin : « Jonathan devrait apprendre à poser des
questions et être plus attentif en classe. » Ben là, il est autiste! C'est de faire
comprendre au professeur qu’il n’en posera pas des questions. Mon garçon, il n’en
pose pas des questions. Même s'il ne comprend pas, il ne veut pas déranger, il n’en
posera pas des questions, à moins de te connaître ben gros et qu’il développe une
relation. (Père de Jonathan, 11 ans)
Clairement, le manque de connaissance, de la part du milieu scolaire, sur le TSA, est non
seulement problématique pour l’enfant, mais suscite également un surplus de travail pour les
parents, ceux-ci devant constamment expliquer et réexpliquer à chaque intervenante ou
intervenant les caractéristiques et les besoins de leur enfant.
Face aux difficultés rencontrées en milieu scolaire, il arrive que les parents soient
contraints de recourir à différents professionnels pour les aider, que ceux-ci travaillent au sein
du milieu scolaire ou au sein du couteux réseau de services privés. Par exemple, dans l’extrait
suivant, une mère raconte avoir dû faire appel à la psychologue de l’école pour convaincre
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l’enseignante de compléter les documents demandés dans le cadre de l’évaluation
diagnostique de l’enfant :
Quand la professeure a eu la demande d’évaluation de la clinique, elle a dit : « Moi je
ne vais pas remplir ces documents-là, il n’est pas autiste votre enfant. » J’ai dit : « Je ne
vous demande pas s’il est autiste, je vous demande de répondre aux questions! ». […]
Il a fallu que je demande à la psychologue de l’école de lui parler pour qu’elle accepte
de répondre aux questions. (Mère de Vincent, 6 ans)
Le manque de connaissances des membres du milieu scolaire, lorsqu’il se traduit par des
interventions mal adaptées ou inappropriées, a des répercussions sur les comportements de
l’enfant dans l’ensemble des sphères de sa vie et a donc un effet direct sur la vie familiale et le
travail des parents. Dans l’exemple suivant, une mère explique comment le travail
d’intervention qu’elle effectue auprès de ses enfants est compromis par les actions des
intervenantes et enseignantes du milieu scolaire :
Ils [les intervenants] font des erreurs monumentales. C’est toujours à recommencer.
Cette année la professeure a décidé qu’elle enlevait le Bean Bag. Il est arrivé à la
maison et il s’est frappé. C’était son seul coin à lui. Ça a pris deux ans lui montrer que
c’était son coin. Voyons donc! Tu ne joues pas avec des enfants comme ça si tu ne sais
pas ce que tu fais. (Mère d’Adam, 10 ans et d’Elliot, 8 ans)
Une autre source de difficultés, et de travail supplémentaire pour les parents, provient
de l’inadéquation entre le cheminement scolaire imposé par l’école et celui souhaité par la
famille. Dans certains cas, c’est l’intégration en classe ordinaire qui est proposée par l’école,
même si celle-ci, selon les parents, ne convient pas à leur enfant. Dans d’autres cas, c’est au
contraire le cheminement spécialisé qui semble imposé, alors que les parents sont convaincus
de la capacité de leur enfant à suivre le cursus régulier. Dans tous les cas, ces problèmes
suscitent un surplus de travail important pour les parents, qui doivent entreprendre les
démarches nécessaires pour convaincre l’école que l’enfant n’est pas dans le milieu ou le type
de classe adapté à ses besoins particuliers. Dans l’exemple qui suit, une mère indique à quel
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point le placement scolaire de son enfant en milieu régulier est une source de détresse pour
celui-ci :
À l’école, c’est super difficile. Ça fait longtemps que je veux le mettre en classe
spécialisée et que je « gosse » avec l’école. Il a coulé sa deuxième année en français,
en mathématiques, en anglais, mais ils le font passer pour ses beaux yeux. Il les a tous
coulés. […] Il revient de l’école tous les soirs en pleurant. […] Imagines-tu comment
mon gars va rusher en troisième année ? (Mère de Laurent, 8 ans et de Tristan, 6 ans)
Pour d’autres parents, il est au contraire nécessaire d’entreprendre de nombreuses démarches
et parfois investir d’importantes sommes d’argent, pour que leur enfant puisse effectuer sa
scolarité en suivant un cheminement régulier. « Je dis que j’ai payé 16 000 $ pour prouver que
mon fils est capable d’être en classe normale », confiait à ce sujet la mère de Mathieu, 6 ans.
7. L’aide psychologique pour les parents
Certaines formes de soutien dont les parents nous ont parlé visent à combler leur besoin de se
sentir écoutés, compris et de pouvoir confier leurs états d’âme et parfois leur colère sans
craindre d’être jugés. Dans certains cas, ce soutien provient de professionnels comme dans le
cas de cette mère, qui explique à quel point il était important pour elle d’avoir pu exprimer ses
sentiments et difficultés à la psychologue du CLSC:
[En parlant de la psychologue]. Je trouvais ça agréable de pouvoir enfin exprimer à
quelqu’un qui avait l’écoute, qui ne disait pas non, qui ne réprimait pas ce que je disais.
Finalement ça m’a aidée à retrouver confiance. (Mère de Vincent, 6 ans)
Pour une autre mère, c’est la pédiatre de ses enfants qui a joué ce rôle important lorsque ceuxci ont reçu leur diagnostic de TSA.
[La pédiatre de mes enfants] est très impliquée. […] C’est vraiment une alliée. C’est
au-delà de son rôle, je pense. C’est une vocation. Elle peut me prendre dans son bureau
à 5h et je peux sortir à 10h le soir. Plus maintenant, mais lors des périodes plus
difficiles. (Mère de Juliette, 6 ans et d’Ariane, 8 ans)
Malheureusement, dans de nombreux cas, l’aide émotive et psychologique est peu accessible
pour les parents. Plusieurs parents rencontrés ont ainsi déploré l’insuffisance de services
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psychologiques disponibles dans le réseau public et le fait qu’il faille être en crise pour y
accéder :
[Au CLSC] je suis en attente depuis un an et demi pour du soutien psychologique. Je
n’ai pas de nouvelle. [...]. C’est moi qui dois rappeler une fois de temps en temps pour
demander si mon tour s’en vient. À chaque fois, on me dit : « As-tu une urgence ? » Il
faut que j’attende qu’il y ait une urgence pour avoir un service ? C’est un peu comme
de se faire dire : « Tu n’as pas le couteau sur le bord des veines ou tu n’es pas prête à
mettre tes enfants dans l’eau chaude, alors t’es correcte encore. » (Mère d’Ariane, 8
ans et de Juliette, 6 ans)
En plus du manque de service psychologique disponible, il arrive que les services ajoutent du
travail au parent plutôt que de répondre à leurs besoins, comme le raconte une mère dans
l’extrait suivant :
Ils disent de demander de l’aide, mais je le dis à ma travailleuse sociale que je suis
fatiguée et elle me dit de lire sur l’anxiété. Oui je fais de l’anxiété, mais ce n’est pas ça!
Je suis tannée! Il faut que je fasse quoi ? (Mère d’Alexis, 4 ans)
Parfois, ce sont les proches, soit les parents, amis et voisins, qui fournissent le soutien
émotif dont les parents ont besoin. De simples petites phrases gentilles, déculpabilisantes,
formulées par des proches bien intentionnés, peuvent faire une différence. Mais souvent, le
soutien des proches est peu présent. Les parents, parce qu’ils sont débordés par le travail
requis pour s’occuper de leurs enfants, parce qu’ils peuvent difficilement les faire garder ou
faire des sorties avec eux, n’arrivent pas à fournir le temps et l’énergie nécessaire pour
entretenir leurs réseaux familiaux ou d’amitié. L’expérience particulière qui consiste à vivre
avec des enfants différents peut faire en sorte que les parents se sentent mal compris, jugés, et
aient l’impression de ne pas avoir les mêmes centres d’intérêt que leurs proches ou leurs amis.
Dans ce contexte, le fait de pouvoir partager leurs joies, frustrations et difficultés auprès
d’autres parents via les réseaux sociaux était considéré comme bénéfique par plusieurs mères
que nous avons rencontrées. Pour des mères qui ne peuvent sortir ou faire garder leur enfant,

102

les réseaux sociaux constituent une bonne façon de briser l’isolement et de partager leurs
connaissances et expériences avec d’autres mères dans la même situation.
Je le dis aux parents: « Inscrivez-vous sur Facebook ». J’étais anti-Facebook avant.
Mais c’est notre seule façon. On ne sort plus. Tu perds tes amis. Tu ne sais plus à qui
parler. (Mère d’Elliot, 8 ans et d’Adam, 10 ans)

8. Le soutien financier
Étant donné les coûts exorbitants des différents services dont leurs enfants ont besoin, tous les
parents que nous avons rencontrés ont dit grandement apprécier toute forme d’aide financière
offerte par le gouvernement ou, dans certains cas, par des proches qui souhaitent aider leur
enfant. Cette aide pouvait même provenir de sources inattendues pour les parents, comme
l’explique une mère qui a vu sa dentiste offrir de payer les soins d’orthodontie d’un de ses
enfants :
On a su, cette semaine, que notre dentiste se sentait tellement mal pour nous, qu’elle
paierait pour les broches de ma fille. Je lui ai dit: « Wow, merci! » Elle m’a dit que
j’avais tellement un bon moral qu’elle n’avait pas le choix. (Mère de James, 8 ans)
L’aide financière provenait le plus souvent de la part de membres de la famille, et ce, même
dans le cas où ceux-ci avaient des ressources financières limitées. « Puis mes parents
fournissent... Ils nous aident du mieux qu’ils peuvent », confiait la mère de Mathieu, 6 ans).
Notre analyse des entretiens démontre toutefois que les besoins financiers des parents sont
généralement mal comblés, ce qui cause du stress, de la détresse, mais aussi une nouvelle
charge de travail pour les parents : celle qui consiste à chercher de l’argent. Par exemple, les
parents sont contraints de faire une foule de démarches pour accéder à de l’aide financière
gouvernementale. Et encore une fois, ils et elles reçoivent peu d’aide pour les guider dans ces
démarches. Un père explique :
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Il ne faut pas juste donner l’information. « Tiens! Voilà tous les papiers sur ce à quoi tu
as droit!» Oublie ça, ça ne donne rien. Ce n’est pas juste de la dire, c’est de le faire
avec nous. De nous suivre : « Regarde, on va aller chercher telle subvention, on va le
faire ensemble. Let’s go, on le fait jusqu’au bout. » […] (Père de Florian, 3 ans)

9. L’aide pour accomplir les tâches domestiques
L’une des formes d’aide particulièrement appréciée des parents est celle qui consiste à offrir
de l’aide pour le travail domestique, par exemple la préparation des repas. Cette aide était
malheureusement rarement offerte aux familles que nous avons rencontrées. Une mère, qui
souhaitait que ce type d’aide soit disponible, nous expliquait à quel point une simple « popote
roulante » pourrait soulager les parents d’enfants ayant un TSA.
Disons que tu as droit à une popote une fois par semaine. Je suis sûre qu’il y en a qui le
prendrait. Même avec un petit frais. Un soir, c’est le spaghetti, l’autre des boulettes de
viande et l’autre un pâté. Si eux [les enfants] n’en mangent pas, au moins tu n’as pas à
faire ton repas. Pour les lunchs. Peu importe. Tu l’utilises comme tu veux. (Mère
d’Elliot, 8 ans et d’Adam, 10 ans)
Parce qu’elle diminue la charge de travail effectuée par les parents, surtout les mères, l’aide
domestique leur permet de « reprendre leur souffle », de se reposer un peu. Dans d’autres
familles, le soutien fourni par les proches est plus ponctuel. Par exemple, une mère explique
que son père l’aide parfois en ramenant ses enfants de la garderie, allégeant ainsi son horaire
chargé. « Il y a mes deux parents qu’on voit souvent. […] Mon père va chercher ma fille de
temps en temps et il la ramène de la garderie », soulignait la mère de Mathieu, 6 ans. L’aide
peut également provenir de personnes plus éloignées qui, en modifiant légèrement leurs façons
de faire, peuvent réussir à alléger le quotidien des parents. Par exemple, un père raconte
comment une des membres du personnel du supermarché qu’il fréquente lui faciliter la tâche
lorsqu’il fait l’épicerie avec ses enfants :
Ils me connaissent au supermarché. […] On dirait que quand j’arrive, la fille le sait. Il
y en a une, en tout cas, que je vois souvent. Elle « retontit » tout le temps quand je suis
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là. Elle arrive et c’est elle qui emballe. On dirait qu’elle se dépêche à emballer pour
que ça soit plus facile pour moi de décoller. […] Elle doit voir que j’ai de la misère
avec eux. (Père de Nicolas, 8 ans)
Dans d’autres cas, les familles parviennent à obtenir de l’aide en offrant d’aider d’autres
parents.
Quand elles étaient plus jeunes, faire l’épicerie avec elles, c’était rock n’roll! Donc,
c’était plus facile de dire : « Je te laisse les enfants une heure, je vais faire l’épicerie
tranquille et je reviens ». Moi, en contrepartie, je fais le transport scolaire pour les
leurs. (Mère d’Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans)
Si certains parents apprécient grandement l’aide de leurs proches, d’autres constatent au
contraire que leur famille est davantage une source de stress pour eux que de soutien. Le fait
d’avoir de la visite, ce qui a pour effet de changer la routine des enfants, peut créer un surplus
de travail et être très pénible pour les parents comme pour l’enfant.
Ma belle-mère, quand elle vient, c’est plus pour voir son fils que pour nous aider. On
ne l’invite pas nécessairement souvent parce que ce n’est pas un soutien. […] Elle ne
comprend pas tout ce qu’on met en place. Elle change les routines et moi après j’ai des
crises. (Mère d’Alexis, 4 ans)

Conclusion
Cette partie de l’analyse démontre à quel point les difficultés d’accès à un soutien adapté et
approprié ont effet majeur sur la somme de travail domestique et de soin effectuée par les
parents, et plus particulièrement sur le travail en amont. En effet, une grande partie de ce
travail est créé par le caractère coûteux, inaccessible ou inadéquat des services qui sont
pourtant conçus pour aider la famille et l’enfant. Le travail en amont qui consiste à chercher de
l’information, à tenter d’accéder aux services, à chercher l’argent qui leur permettrait de se les
offrir, à formuler des plaintes, à informer ou former le personnel sont le résultat direct de la
difficulté qu’ont les parents à accéder à des services de qualité. Il en est de même pour le
travail en amont qui consiste à organiser l’horaire familial ou à jongler avec les difficultés
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d’articulation famille-emploi : celui-ci pourrait être allégé si les services étaient davantage
adaptés à la réalité des parents. D’ailleurs, un des éléments marquants de cette analyse est le
fait que ce n’est pas uniquement le manque des services, mais bien le caractère inadéquat de
ceux-ci qui crée une surcharge de travail pour les parents, et de l’épuisement. Dans de
nombreux cas, les professionnels sont disponibles, mais les services qu’ils offrent n’aident pas
réellement les familles et peuvent même nuire aux parents et aux enfants.
Si, dans certaines familles, un réseau de soutien informel est en mesure d’aider les
parents et de réduire le travail qu’ils doivent effectuer, force est de constater que cette situation
n’était pas fréquente parmi les parents que nous avons rencontrés. De façon générale, les
parents semblent recevoir très peu d’aide, les proches étant absents ou n’ayant pas les
ressources, l’expertise et les disponibilités nécessaires pour les aider. Dans la partie qui suit,
nous verrons comment les particularités du travail domestique et de soin effectué dans les
familles d’enfants présentant un TSA ainsi que les services susceptibles de créer une surcharge
ou au contraire d’alléger le travail des parents, permettent d’éclairer les dynamiques à l’origine
de la répartition de ce travail entre les conjoints.
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Section 4
Les dynamiques de la répartition des tâches
Cette quatrième section du rapport porte sur les dynamiques à l’origine de la répartition du
travail domestique et de soin au sein des familles d’enfants ayant un TSA. Rappelons que l’un
des objectifs visés par cette recherche est d’identifier des solutions innovantes et réalistes
susceptibles non seulement d’alléger la tâche des parents, mais également de favoriser un
partage plus équitable entre les hommes et les femmes des responsabilités liées aux enfants
ayant un TSA.
De nombreuses études, effectuées auprès de familles québécoises et canadiennes,
démontrent que le travail domestique et de soin aux enfants n’est pas réparti également entre
les conjoints (Conseil du Statut de la Femme, 2010). Même si l’écart tend à se rétrécir, les
femmes effectuent encore, au Canada, beaucoup plus d’heures de travail domestique par
semaine que les hommes. Les dynamiques à l’origine de cette répartition sont complexes et
multiples, et touchent plus largement aux inégalités sociales de sexe dans notre société. Bien
que peu d’études aient porté spécifiquement sur la répartition du travail domestique et de soin
au sein des familles d’enfants ayant des besoins particuliers, tout indique que les dynamiques à
l’œuvre au sein des couples qui sont parents d’enfants tout venant s’appliquent également à
ces familles. L’objectif de notre recherche n’est donc pas d’identifier l’ensemble des facteurs à
l’origine de cette répartition, mais bien de comprendre, dans le cas particulier des familles
d’enfants présentant un TSA, comment l’analyse du travail domestique effectué, et les
caractéristiques de celui-ci peuvent éclairer les dynamiques de cette répartition.
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Afin de mieux comprendre ces dynamiques, nous avons effectué une première analyse
visant à dégager des profils familiaux types concernant la répartition du travail domestique et
de soin entre les conjoints. Cette analyse a mené à l’identification de trois profils, qui seront
présentés dans la première partie de cette quatrième section, et qui mettent en lumière le fait
qu’au sein de ces familles, la répartition du travail non rémunéré qu’est le travail domestique
et de soin ne peut être dissociée de celle du travail rémunéré. Nous verrons ensuite que ces
dynamiques sont également liées de près à la présence de travail en amont, au manque de
soutien et à l’inadéquation entre les services proposés et les besoins de ces familles. Ces
dynamiques s’expliquent également par le fait que les mères, notamment parce qu’elles
effectuent davantage de travail en amont, deviennent « expertes » de leurs enfants, ce qui
renforce la division sexuelle du travail entre les conjoints.
1. Être ou non en emploi, être ou non séparé
Trois profils de répartition du travail domestique et de soin ont pu être dégagés au sein de
notre échantillon. Ces profils étaient liés à deux facteurs dont le rôle est déterminant : le fait
d’être ou non en emploi et d’être ou non séparé de l’autre parent de l’enfant ayant un TSA.
Le premier profil se démarquait par une répartition traditionnelle des rôles familiaux.
Dans ces familles, le père était le pourvoyeur et la mère demeurait à la maison. Les mères
étaient la plupart du temps responsables de l’ensemble des tâches usuelles6 décrites dans la
première section de ce rapport, et de la plupart de celles effectuées directement auprès de
l’enfant. Les parents se partageaient toutefois certaines de ces tâches liées aux soins à l’enfant
6

Ces tâches sont : ranger, faire le ménage et laver le linge ou préparer les repas et des tâches
directement liées aux enfants ayant un TSA comme aider l’enfant à communiquer et à
développer ses habiletés sociales, motrices ainsi que ses capacités cognitives et son sens de
l’organisation, réduire les comportements dérangeants d’autostimulation, intervenir lors de
crises de colère, d’opposition ou d’automutilation ou encore entrainer l’enfant à la propreté.
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ayant un TSA comme le fait de lui donner le bain, de l’aider à se brosser les dents, de
s’occuper de sa santé ou encore de le mettre au lit, mais ce partage avait lieu le soir et la fin de
semaine uniquement. Les tâches liées aux interventions spécialisées, comme se rendre et
participer aux rendez-vous ou communiquer avec les spécialistes, étaient surtout effectuées par
les mères. Cette répartition était expliquée par les parents comme le résultat d’une
disponibilité restreinte du père, en raison de son emploi. Un père confiait à ce propos : « Une
chance qu’on ne travaille pas 40 heures par semaine tous les deux. Avec les papiers à remplir,
les démarches pour le diagnostic, le ci, le ça, on n’arrête pas! » (Père de Florian, 3 ans). Dans
toutes les familles correspondant à ce profil au sein de l’échantillon, c’était la mère, et non le
père, qui restait à la maison pour effectuer le travail engendré par le diagnostic de l’enfant.
Le deuxième profil de répartition que nous avons identifié se caractérisait par un
partage plus égalitaire des tâches liées aux enfants. Les familles correspondant à ce profil
étaient toutes composées de couples qui occupaient tous les deux un emploi rémunéré.
Interrogés sur les activités liées au soin des enfants, ces parents nous répondaient qu’ils les
effectuaient « chacun leur tour ». Comparativement aux pères du premier profil, ces pères
effectuaient davantage de travail domestique et de soin, surtout en ce qui a trait au travail de
stimulation et d’éducation effectué directement auprès de l’enfant ayant un TSA. Les
conjointes demeuraient les premières responsables des tâches usuelles, même si ces dernières,
nous l’avons vu, étaient complexifiées par le TSA et comportaient dans certains cas des
éléments d’intervention. Elles effectuaient aussi de nombreuses tâches effectuées directement
auprès des enfants. La répartition du travail domestique et de soin entre les conjoints au sein
des familles de ce deuxième profil était donc plus égalitaire, mais les mères effectuaient une
proportion du travail domestique et de soin nettement plus élevée que les pères. Comme le
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souligne cette mère, les tâches ménagères étaient perçues comme « de trop », dans ce contexte
où les mères accomplissaient déjà une bonne part du travail domestique et de soin lié à
l’enfant ayant un TSA :
C’est sur que ça ne me tente plus de gérer d’autres tâches. Si quelqu’un pouvait faire
mon repassage ou mon ménage… Sinon comme la nourriture, je ne peux pas me
plaindre, il faut déjà que je le fasse pour la famille, mais quand arrive le ménage…
Bof, je me dis que c’est pareil pour toutes les familles. (Mère de Alexis, 4 ans).
Si cette répartition suscitait chez des mères quelques insatisfactions, elle était dans l’ensemble
perçue comme allant de soi, probablement parce qu’elle correspond à celle de nombreuses
familles québécoises :
C’est surtout au niveau de l’anticipation… Mais, c’est parce que c’est moi la maman.
Mais, je pense que dans beaucoup de familles c'est comme cela. Ce n’est pas juste
parce que je suis à la maison et qu’il est TSA. Il y a le rôle. » (Mère de Félix, 4 ans)
L’analyse de la répartition du travail au sein de ce deuxième profil démontre donc que le
travail rémunéré explique en partie celle-ci, mais que bien d’autres éléments sont susceptibles
de l’affecter.
Enfin, le dernier profil de répartition que nous avons identifié était adopté par les
parents célibataires de notre échantillon. Nous comptions dans ce profil deux mères
monoparentales qui avaient la garde exclusive de leurs enfants et un père qui partageait la
garde de ses enfants avec son ex-conjointe. Les mères monoparentales effectuaient seules
l’ensemble des tâches domestiques et de soin liées aux enfants. Elles nous ont d’ailleurs confié
vivre beaucoup de stress et d’isolement, ce qui peut être mis en lien avec la lourdeur du travail
domestique et de soin qu’elles étaient appelées à effectuer. Le père célibataire s’occupait
également de son enfant à temps plein durant la journée, mais une semaine sur deux
seulement. Sa charge de travail demeurait considérable. Il est d’ailleurs important de noter que
pour un enfant ayant un TSA, le fait de partager son temps entre deux milieux de vie était
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susceptible, selon les parents séparés de notre échantillon, de créer un surtravail en raison du
bouleversement de routine inévitable dans cette situation. Notons enfin que le père célibataire
de notre échantillon n’était pas en emploi au moment de l’étude, ce qui a également pu
favoriser son implication prononcée auprès de son fils ayant un TSA.
Cette première analyse de la répartition du travail domestique et de soin indique donc
clairement que la situation d’emploi des parents, qu’ils soient en couple ou séparés, éclaire en
partie les dynamiques de cette répartition au sein des familles d’enfants ayant un TSA. Pour
cette raison, les stratégies visant à réduire l’écart entre les responsabilités des hommes et des
femmes devraient cibler en tout premier lieu les questions liées à la conciliation famille-travail
et tenter de faire en sorte que les mères qui le souhaitent puissent réussir à conserver leur
emploi malgré le TSA de leur enfant.
2. Comprendre la répartition par le prisme du travail en amont et des services offerts
Outre le rôle joué par le travail rémunéré, qui constitue un constat important, quoique peu
surprenant, de l’analyse effectuée, notre étude approfondie du travail domestique et de soin a
permis de mettre en lumière le rôle du travail en amont, qui est au cœur de la réalité de ces
familles, dans les dynamiques de répartition observées. Rappelons que le travail en amont est
constitué d’un ensemble de tâches préalables au travail domestique effectué directement
auprès de l’enfant. Il s’agit par exemple du travail lié à la recherche de services, à la
préparation des interventions et à l’anticipation des crises et des fugues, notamment. Le travail
en amont visait aussi à planifier les activités quotidiennes, à gérer les finances familiales ou
encore à articuler les responsabilités familiales avec celles de l’emploi rémunéré. Il s’agit donc
d’un travail essentiel au bon déroulement de la vie familiale et au bien-être des enfants et qui
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se révélait particulièrement prenant. Toutefois, s’il était accompli comme il se doit, le travail
en amont avait pour effet de réduire l’ampleur du travail total effectué par les parents.
2.1 Le travail en amont : un travail de mères
L’analyse des tâches effectuée par les parents démontre clairement que le travail en amont
était, dans notre échantillon, beaucoup plus souvent réalisé par les mères que par les pères.
Bien entendu, cette répartition peut s’expliquer en partie par le fait que ce travail devait
souvent être réalisé durant la journée et que les mères étaient plus susceptibles que les pères de
ne pas être en emploi. Toutefois, cette répartition du travail en amont s’observait également
dans les familles où les mères occupaient un emploi. En effet, si certains pères de notre
échantillon étaient très impliqués dans le travail d’éducation effectué directement après de
leurs enfants ayant un TSA, ils réalisaient beaucoup plus rarement les tâches en amont visant à
préparer et organiser la vie familiale en général et les interventions auprès de l’enfant en
particulier. Dans la plupart des familles, les mères portaient donc, par ce travail en amont, la
responsabilité de mettre en œuvre les différentes démarches requises pour que leur enfant
puisse se développer, avoir accès aux soins et services requis par son TSA, et pour que la vie
familiale s’organise correctement malgré les difficultés inhérentes aux besoins particuliers de
celui-ci.
2.2 Le manque de services : à l’origine d’un surplus de travail en amont
Ce constat quant à la division sexuelle du travail en amont permet d’éclairer le rôle du soutien
et des services offerts à ces familles, non seulement sur le travail qu’elles sont appelées à
effectuer, mais également sur les dynamiques de répartition de celui-ci entre les parents. En
effet, comme nous l’avons vu dans la troisième section de ce rapport, le fait que les parents
doivent compenser pour le manque de soutien et de services destinés aux enfants ayant un
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TSA engendre inévitablement un surplus de travail pour ceux-ci. Ce surplus de travail était
surtout composé de travail en amont. Ainsi, les mères devaient non seulement effectuer ellesmêmes les interventions requises pour aider l’enfant, mais elles devaient en plus fournir le
temps et l’énergie nécessaire pour accéder aux services essentiels à la famille. De la même
façon, le caractère inadéquat de l’aide offerte à la famille avait pour effet de complexifier et
d’accroître la charge de travail des parents et de susciter du travail en amont, notamment celui
qui consiste à s’assurer d’une cohérence entre le travail des différents professionnels
intervenant auprès de l’enfant.
Il est intéressant de constater que ce travail en amont lié à la recherche de services et
aux interactions avec les professionnels était vécu et perçu comme essentiellement féminin,
non seulement au sein des familles, mais également par les prestataires de services. À ce
propos, une mère de notre échantillon déplorait le fait que « tout lui revenait parce qu’elle était
la maman » (Mère de Vincent, 6 ans). Ainsi, lorsqu’une autre mère nous confiait, exaspérée
d’avoir toujours réexpliquer les problèmes de son fils, avoir demandé si un ou une
intervenante pouvait s’en charger, on lui a répondu : « La maman le fait bien, pourquoi avoir
besoin d’une autre personne? » (Mère de James, 5 ans). L’analyse permet donc de constater
que les services offerts aux familles d’enfants présentant un TSA sont organisés en fonction de
la disponibilité des mères pour effectuer le travail domestique et de soin, et particulièrement,
le travail en amont.
2.3 Travail en amont, manque de services et travail rémunéré : trois éléments liés
L’analyse a également permis de révéler les liens étroits qui se tissent entre la
complexification du travail domestique en raison du TSA, le surtravail en amont effectué par
les mères et le fait que celles-ci occupaient moins souvent un travail rémunéré. En effet, si
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l’ajout de tâches et la complexification du travail des parents engendraient un surplus de
travail lié à l’éducation et à la stimulation de l’enfant, l’analyse démontre que ce surplus de
travail revenait, dans la majorité des familles, aux mères, notamment parce que celles-ci sont
nombreuses à quitter leur emploi pour intervenir auprès de leurs enfants ou effectuer le travail
en amont qui consiste à chercher de l’aide pour l’enfant. De plus, comme nous l’avons vu, le
manque de cohérence et de suivi dans les services offerts aux enfants générait tout un travail
pour les mères, et notamment du travail en amont lié à la coordination du travail des différents
professionnels impliqués. Plusieurs mères percevaient ce travail comme incompatible avec la
poursuite de leur activité professionnelle rémunérée. Elles quittaient alors leur travail ou
diminuaient leurs heures en emploi, ce qui avait pour effet de créer, pour la famille, un
important stress financier. La famille ne pouvait alors compter que sur un seul salaire ce qui,
dans le contexte où les interventions et le matériel spécialisé requis par le TSA sont
extrêmement coûteux, incitait souvent les pères à tenter d’accroitre leur revenu en
s’investissant de façon encore plus marquée dans leur emploi. Cette situation avait alors pour
effet de réduire la proportion du travail domestique et de soin qu’ils effectuaient, et
d’augmenter celle de leur conjointe.
L’analyse révèle donc la présence d’une dynamique liant le manque de services, le
surtravail qu’il suscite pour les familles, et les mères en particulier, le travail rémunéré et les
enjeux financiers. Cette dynamique semblait présente dans toutes les familles, et non
seulement dans les familles où les mères, en couple, quittaient leur emploi. En effet, plusieurs
mères en emploi, notamment les mères monoparentales de l’échantillon, percevaient leur
activité professionnelle comme peu compatible avec leur charge de travail domestique et de
soin, mais conservaient celle-ci en raison des contraintes financières auxquelles elles étaient
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confrontées. Cette situation générait toutefois d’importantes difficultés de conciliation familletravail, et dans de nombreux cas, de la détresse et de l’épuisement. Une mère, à bout de
souffle, nous a confié à cet effet qu’elle ne pouvait pas arrêter de travailler, puisqu’il fallait
payer la garde spécialisée de son garçon. Une autre soulignait que son double emploi (de jour
et de nuit) était « obligé » : il lui permettait de nourrir ses filles, mais ruinait peu à peu sa
santé. Cette mère nous confiait « s’endormir partout si elle restait cinq minutes à relaxer »
(Mère de Ariane, 8 ans et de Juliette, 6 ans).
Ces résultats démontrent à quel point les enjeux de conciliation famille-travail et les
enjeux financiers sont majeurs pour les familles d’enfants ayant un TSA et suscitent un travail
qui comporte des composantes cognitives et émotives qui le rendent lourd et stressant. Ce
travail en amont, et les difficultés qu’il génère, sont malheureusement sous-estimés par les
intervenantes et professionnels qui, en encourageant les parents à s’impliquer toujours plus
auprès de leurs enfants, ne réalisent pas toujours qu’ils encouragent un travail intensif, presque
toujours effectué par les mères, qui peut mener à de l’épuisement.
3. Des mères « expertes »
Nous avons vu, tout au long de ce rapport, que le travail d’éducation et de stimulation effectué
auprès des enfants ayant un TSA nécessite le développement de compétences spécialisées.
L’analyse démontre toutefois que c’est le travail lui-même qui permet aux parents de
développer celles-ci. Et comme ce sont les mères qui effectuent la plus grande proportion du
travail domestique et de soin, elles sont plus susceptibles d’acquérir ces compétences
spécialisées et de devenir les « expertes » de leurs enfants. L’acquisition de cette expertise par
le travail se fait de différentes façons. Elle se fait tout d’abord en effectuant les tâches
quotidiennes d’éducation, l’observation et les démarches de type « essai et erreur » permettant
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de connaitre les interventions efficaces pour aider l’enfant. Elle se fait ensuite via le travail en
amont qui vise à préparer les interventions et à apprendre les différentes stratégies possibles en
consultant Internet, lisant des livres ou échangeant auprès d’autres parents. Ici encore, il s’agit
d’une démarche qui nécessite un investissement majeur en énergie et en temps, que les mères
sont plus nombreuses à effectuer. On observe un « aller-retour » entre le travail en amont de
recherche et de préparation des interventions, et le travail direct qui consiste à essayer les
différentes stratégies pour évaluer celles qui donnent de bons résultats. Cette expertise peut
enfin être acquise par le contact avec les différents professionnels qui travaillent auprès de
l’enfant. L’observation du travail des professionnels, les discussions avec ceux-ci, le partage
des informations entre deux professionnels qui ont des approches différentes sont autant
d’occasions, pour les mères, d’acquérir de nouvelles compétences spécialisées.
Il est important de souligner que cette expertise avait pour effet, à terme, de réduire
l’ampleur et la lourdeur du travail effectué auprès de l’enfant. En acquérant des compétences
ciblées, les mères arrivaient à savoir comment s’y prendre pour intervenir efficacement. Dans
l’extrait qui suit, une mère raconte une anecdote qui illustre à quel point certains petits gestes
de la vie quotidienne peuvent être facilités par l’acquisition d’une expertise spécialisée :
Un soir, on a fait des guimauves. J’étais assise à côté de lui. Une guimauve a pris en
feu. Il est devenu très nerveux. Rapidement, j’ai dit que j’aimais ça les guimauves
brûlées. De simples mots peuvent le calmer. Ça m’a pris des mois à apprendre quels
mots le calmaient. (Mère de James, 8 ans).
Bien entendu, des pères avaient aussi acquis une certaine expertise en côtoyant l’enfant et en
effectuant du travail domestique et de soin auprès de celui-ci. Cependant, de façon générale,
l’acquisition de cette expertise spécialisée était plus marquée chez les mères, car celles-ci
consacraient, au quotidien, davantage de temps et l’énergie au travail nécessaire à cette
acquisition.
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3.1 Une expertise qui porte sur les caractéristiques et les besoins uniques de leur enfant
Si les mères de notre échantillon avaient acquis une grande expertise, il est important de
souligner que celle-ci ne consistait pas en une expertise générale sur le TSA, mais bien en une
connaissance approfondie des caractéristiques et des besoins uniques de leurs enfants. En
effet, un aspect singulier de l’expertise possédée par les mères est qu’elle menait à
l’acquisition de connaissances et d’habiletés qui n’étaient pas généralisables à l’ensemble des
enfants présentant un TSA. Il s’agit donc d’un savoir spécifique à l’enfant qui nécessite, pour
se développer, un travail direct auprès de l’enfant et une connaissance des particularités de
celui-ci et de son historique propre. Ce savoir nécessitait de plus une mise à jour constante, les
caractéristiques et besoins des enfants étant appelés à changer en fonction de leur l’âge, de leur
développement et des expériences de la vie auquel ils sont confrontés. Cette expertise se
développait donc sur une longue période de temps et changeait au fil de l’évolution, des
nouveaux acquis et des nouveaux besoins des enfants.
L’expertise développée par les mères ne concernait pas uniquement les interventions
effectuées auprès de leurs enfants, elle concernait également les démarches requises pour
accéder aux services, pour s’assurer que ces services soient offerts de façon adéquate et pour
savoir comment interagir avec les différentes personnes impliquées auprès de l’enfant, dans le
but, notamment, de s’assurer de la coordination des interventions. Cette expertise était le fruit
d’un travail de longue haleine, qui avait permis l’acquisition de connaissances sur le
fonctionnement du système de santé, de services sociaux et d’éducation et de compétences
sociales comme celles requises pour la résolution de conflits. Une mère soulignait à cet effet :
« Moi je dis toujours que c’est mon travail. Il faut gérer ça comme un travail. On ne peut pas
juste s’engueuler avec les gens, il faut trouver des solutions » (Mère de Vincent, 4 ans). Fortes
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des connaissances et des compétences développées auprès de leurs enfants, des mères avaient
redirigé leur choix de carrière afin de mettre à profit ces nouvelles habiletés en aidant d’autres
parents. L’acquisition de ces nouvelles habiletés était non seulement valorisante pour elles,
mais aussi aidante pour les autres parents d’enfants ayant un TSA qui les consultaient dans
leur recherche d’aide et de ressources. Deux mères, par exemple, étaient à l’occasion invitées
à donner des conférences au sujet de leur expérience en tant que mères d’enfants ayant un
TSA et plusieurs autres écrivaient dans les réseaux sociaux ou d’autres tribunes publiques sur
le sujet de l’autisme et de leur expérience de maman dans ce contexte.
3.2 Un principe d’efficience qui vient renforcer la répartition inégalitaire du travail
Nous l’avons vu, l’expertise acquise par les mères, notamment en effectuant le travail en
amont, résultait en partie du manque d’aide et de l’inadéquation entre les services offerts et les
besoins des familles. Cette expertise avait pour effet de faciliter la vie des familles, en
permettant d’effectuer de façon plus efficace les démarches et les interventions, mais elle
contribuait également faire en sorte que les mères demeurent les principales responsables du
travail nécessaire au bien-être de l’enfant. En effet, comme les mères développaient cette
expertise, il s’avérait plus efficient, au sein du couple, de leur réserver ces tâches plutôt que de
les partager entre les conjoints. La répartition entre les mères et les pères du travail en amont
n’est donc pas liée uniquement à la division du travail rémunéré au sein du couple, mais bien à
un principe d’efficience qui fait en sorte que les mères expertes ont tendance à effectuer le
travail qui nécessite cette expertise.
Nos résultats démontrent en effet qu’au sein d’un couple, plus une personne développe
une expertise propre à l’enfant en lien avec une tâche donnée, moins cette tâche risque
partagée, car ce partage se ferait au prix d’un surtravail pour la personne experte (en offrant
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par exemple de longues explications) pour l’autre personne (qui, n’ayant pas l’expertise,
l’effectue de façon sous optimale) et de difficultés supplémentaires pour l’enfant. Une mère
confiait par exemple qu’intervenir auprès de son fils en crise était une tâche qui lui était
réservée, car son conjoint, ne sachant pas comment s’y prendre, en faisait des crises
d’angoisse. Quand les tâches étaient effectuées par la personne moins habituée, souvent le
père, cela pouvait avoir des conséquences pour la personne qui s’occupe le plus souvent de
l’enfant. Pour cette raison, plusieurs mères disaient « passer derrière » leur conjoint, afin que
la tâche soit bien réalisée, et pour éviter que celle-ci ne crée du surtravail qu’elles auront, par
la suite, à effectuer. Par exemple, une mère confiait en riant : « Hier mon mari les a mis au lit.
Un gars qui les couche, ça criait comme des fous, ça sautait partout, c’était le bordel! » (Mère
de Adam 10 ans et Éliot 8 ans). Dans certains cas, toutefois, le fait d’effectuer le travail d’une
façon sous-optimale risquait d’avoir des répercussions négatives pour les enfants (crises,
fugues, etc.) que les mères souhaitaient éviter.
Comme le partage de certaines tâches pouvait générer plus de travail pour les mères et
risquait de mener à des désaccords et conflits au sein du couple, plusieurs mères disaient
préférer faire ces tâches « elles-mêmes » pour éviter de vivre davantage de stress et
d’épuisement. Si cette décision entre en contradiction avec l’aspiration d’un partage équitable
des tâches domestiques et de soin entre les hommes et les femmes, il s’agit d’une décision
logique pour les mères concernées. On comprend également, dans le contexte de précarité
financière lié aux besoins de l’enfant ayant un TSA, et dans le contexte où de nombreuses
mères quittent leur emploi, que certaines mères puissent craindre une escalade de conflits
pouvant mener à une séparation.
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L’expertise acquise par les mères avait donc pour effet de nuire au partage du travail
domestique ce qui se traduisait, dans plusieurs familles, par la quasi-impossibilité pour les
mères de s’absenter. Comme le disait l’une d’entre elles : « Papa peut disparaître, mais pas
maman. C’est toujours maman. Charles ne s’adapte pas quand je ne suis pas là » (Mère de
Charles, 7 ans). Ici encore, l’acquisition d’une expertise avait pour effet de simplifier la vie
familiale et celle de l’enfant (Charles est en mesure de s’adapter), mais faisait en sorte, pour la
mère, que sa présence et son travail étaient nécessaires en tout temps. Il semble donc clair que
la possibilité, pour les mères, d’être soulagées d’une partie de leur travail domestique et de
soin, repose sur un partage de l’expertise associée à l’enfant.
Conclusion
Comme nous l’avons vu, la répartition du travail au sein des familles de notre échantillon est
liée à plusieurs facteurs et, en premier lieu, aux dynamiques de répartition du travail rémunéré
entre les conjoints. De plus, bien que différents profils de répartition du travail domestique et
de soin ont été relevés, un élément commun à toutes les familles s’est imposé : le rôle central
joué par les tâches en amont dans cette dynamique de répartition, ces tâches étant, dans la très
grande majorité des cas, effectuées par les mères. L’analyse révèle également que le manque
et l’inadéquation des services viennent complexifier ce travail et génère d’autres tâches en
amont qui seront généralement effectuées par les mères. La lourdeur de ces tâches a souvent
pour effet d’inciter les mères à quitter leur emploi ce qui, dans un contexte de stress financier
lié au manque de services publics, fait en sorte que les pères font davantage de travail
rémunéré et effectuent moins de travail domestique et de soin. L’investissement des mères
dans ce travail auprès de l’enfant et de ses intervenantes est également apparu comme
favorisant chez elles le développement d’une expertise spécifique à l’enfant.
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Dans le contexte où il y a tant à faire et où les conséquences de la réalisation des tâches
sont primordiales pour le bien-être de l’enfant, l’expertise développée par les mères vient,
paradoxalement, asseoir un principe d’efficience qui contribue à renforcer une répartition
inégalitaire du travail entre les mères et les pères. Le graphique suivant illustre les liens
d’interaction, soulevés par les résultats de la présente recherche, entre (1) l’ampleur et la
spécificité du travail que les parents effectuent auprès de leur enfant ayant un TSA, (2) la
nécessité du travail en amont qui favorise le développement de l’expertise et (3) l’effet de
l’aide disponible ; ces trois éléments ayant des effets sur (4) la répartition du travail (rémunéré
et non rémunéré) entre les parents et (5) la situation et le bien-être des familles :
Graphique 1 : La situation et le bien-être des familles
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Voyons maintenant comment ces résultats nous éclairent pour penser des pistes de
solutions afin d’alléger le travail des familles et favoriser un partage plus équitable des
responsabilités entre les parents en tenant compte du contexte et des dynamiques que nous
résultats ont permis de révéler.

122

QUATRIÈME PARTIE
Conclusion et recommandations
En révélant les caractéristiques et les particularités du travail domestique et de soin effectué
par les parents d’enfants ayant un TSA, cette recherche ouvre de nouvelles perspectives pour
aider ces familles dans l’exercice de leurs rôles familiaux et sociaux. Cette dernière partie du
rapport vise, dans un premier temps, à présenter les principaux constats pouvant être tirés
quant à la nature du travail effectué par les parents et les dynamiques à l’origine de sa
répartition. À la lumière de ces constats, nous pourrons proposer, dans un deuxième temps, des
réponses innovantes et réalistes pour alléger le travail des familles et favoriser un partage plus
équitable des responsabilités entre les mères et les pères (Objectif B) en tenant compte du
contexte et des dynamiques révélés précédemment (objectif 4).
1. Un travail de grande ampleur, spécialisé, imbriqué dans le quotidien, qui nécessite une
expertise et du travail en amont
S’occuper sur une base quotidienne d’un enfant présentant un TSA nécessite une somme de
travail très importante pour les parents. L’ampleur de ce travail s’explique notamment par le
fait que celui-ci doit s’effectuer de façon continue, à chaque moment de la journée, et parce
que les tâches qui le composent sont imbriquées dans un travail d’intervention souvent très
spécialisé. Nous avons vu que les mères d’enfants ayant un TSA, comme les mères
québécoises et canadiennes, effectuent la plus grande part de ce travail. Toutefois, même si le
travail était réparti également entre les conjoints, celui-ci demeurerait extrêmement lourd,
susceptible de créer de l’épuisement. À la lumière des résultats de cette recherche, il apparaît
donc urgent d’aider ces familles en allégeant la somme totale du travail domestique et de soin
qu’elles sont appelées à effectuer.
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Même si l’implication des parents dans la stimulation et l’éducation de leurs enfants
ayant un TSA suscite inévitablement un travail quotidien de grande ampleur, les résultats de
cette recherche démontrent qu’il est possible d’alléger considérablement leur tâche en
repensant l’offre et l’organisation des services qui leur sont destinés. En effet, l’un des
principaux résultats de cette recherche est que le travail domestique et de soin effectué par les
parents est en grande partie causé par le caractère à la fois peu accessible et mal adapté des
services offerts. De plus, comme une part importante du travail suscité par le manque ou
l’inadéquation des services génère une charge importante de travail en amont, le plus souvent
effectué par les mères, une réorganisation plus efficiente de ces services paraît susceptible
d’alléger leur tâche et de favoriser ainsi un partage plus équitable des responsabilités.
Les difficultés auxquelles sont confrontées les familles d’enfants ayant un TSA sont
malheureusement bien connues. Les délais, pour l’accès à des services comme l’intervention
comportementale intensive (ICI) dans le réseau public, par exemple, peuvent s’étirer sur des
années. Il en est de même pour l’accès à des orthophonistes, des ergothérapeutes et à de
nombreux professionnels du milieu scolaire et de la santé. Toutefois, le fait que l’organisation
actuelle des services puisse alourdir la charge de travail déjà très importante des parents, et les
mères en particulier, a moins souvent été souligné. Il s’agit donc d’un constat majeur, car il
permet d’envisager des solutions innovantes qui ne reposent pas exclusivement sur l’ajout de
ressources, mais bien sur une façon différente, plus efficace, d’offrir à ces familles le soutien
dont elles ont besoin. Il est toutefois important de repenser ces services pour les bonifier en
tenant compte de la diversité des besoins des familles et des caractéristiques des enfants. Il
faut également tenir compte du caractère spécialisé du travail effectué par les parents,
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notamment en ce qui a trait aux tâches en amont, et de l’expertise requise pour que ce travail
soit réalisé de façon optimale pour la famille et pour l’enfant.
2. Une vision générique des besoins et un manque d’expertise spécialisé
Si les services sont souvent perçus comme inadéquats et qu’ils suscitent du travail
supplémentaire pour les parents, c’est notamment parce qu’ils sont offerts dans une
perspective « générique », visant l’ensemble des familles d’enfants ayant un TSA, sans tenir
compte de la diversité de leurs besoins. Comme le disait un père participant à l’étude
« l’approche par problèmes pose problème » (Père de Charles, 7 ans). Nous avons vu que
certains services, comme les services de répits, peuvent convenir à certaines familles tout en
étant très peu aidants pour d’autres. Il est donc nécessaire d’adapter les services aux besoins
spécifiques des familles et des enfants.
Toutefois, l’acquisition des connaissances requises pour identifier ces besoins
spécifiques nécessite le développement d’une expertise qui, pour l’instant, n’est généralement
possédée que par les parents, en particulier par les mères. De plus, il faut tenir compte du fait
les besoins et les caractéristiques des familles changent fréquemment en fonction de
l’évolution de l’enfant (par exemple acquisition d’une plus grande autonomie), de son
contexte de vie (par exemple passage de la garderie à l’école) et de celui des parents (par
exemple décision de quitter ou de reprendre l’emploi). Une évaluation des besoins des familles
nécessite donc, dans ce contexte, un « passage de l’expertise » qui constitue une tâche
supplémentaire pour les mères, celles-ci devant constamment transmettre et retransmettre
l’information à la personne chargée de les aider. Pour identifier les programmes, les services,
les mesures et les interventions appropriés à une famille, il n’est donc pas suffisant de
posséder une bonne connaissance des services offerts dans les réseaux public, privé et
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communautaire. Il faut acquérir une expertise de la famille et de l’enfant qui permet de juger
du caractère adéquat ou non de ce qui est proposé dans ce cas particulier. Seuls un suivi à long
terme et un travail direct auprès de l’enfant au sein de la famille permettent d’acquérir cette
expertise spécialisée sans avoir à passer constamment par la mère et lui ajouter, par le fait
même, du travail en amont.
Cette même logique de l’expertise acquise par le travail s’applique en ce qui a trait aux
services offerts directement aux enfants. Nous l’avons vu, intervenir auprès de ces enfants
nécessite le développement de compétences spécialisées qui ne sont pas génériques, mais
propres aux caractéristiques et aux besoins particuliers d’un enfant donné. Cette expertise
s’acquiert par le travail en amont visant à préparer les interventions et par le travail direct qui
consiste à « tester » celles-ci auprès de l’enfant. Lorsque ce travail est délégué à une personne
qui n’a pas développé cette expertise et qui n’a pas effectué le travail en amont, cela peut avoir
pour effet de créer une charge supplémentaire pour les parents et de mener à des situations
(fugues, crises, oppositions) néfastes pour la famille et pour l’enfant. De plus, ce travail en
amont ne peut être effectué de façon ponctuelle. Il doit être exécuté sur une base régulière,
voire continue, pour que ces connaissances soient mises à jour et demeurent en phase avec
l’évolution de l’enfant. Dans ce contexte, le travail des intervenantes et intervenants requiert,
pour avoir des effets bénéfiques sur la famille et l’enfant, le développement de cette expertise
unique d’un enfant particulier, ce qui implique d’avoir suffisamment de temps pour acquérir
ces connaissances par le travail direct et le travail en amont.
Si certaines interventions sont offertes avec une intensité et une durée suffisantes pour
que cette expertise puisse être développée, d’autres, plus ponctuelles, nécessitent que les
« mères expertes » réalisent sans cesse un travail de mise à jour des besoins de l’enfant et de
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passage de l’information. Certains professionnels qui travaillent avec plusieurs enfants,
comme les enseignantes, les orthopédagogues ou les éducatrices en service de garde, disposent
rarement du temps nécessaire pour acquérir ces connaissances spécialisées uniques à l’enfant.
Les mères sont donc constamment appelées à faire ce travail qui consiste à « former » les
personnes qui interviennent auprès de leurs enfants. Il apparait difficile de faire en sorte que
toutes ces personnes puissent acquérir par elles-mêmes cette expertise spécialisée de l’enfant
sans avoir recours aux mères pour leur transmettre ces informations. Ce travail pourrait
toutefois être partagé si une personne avait le temps de s’investir auprès de la famille et de
l’enfant avec une intensité et une durée suffisante pour acquérir cette expertise spécialisée.
Dans ce contexte, les mères pourraient être soulagées d’une partie de ce travail en amont.
3. Des services qui, parce qu’ils suscitent du travail en amont, mènent à des difficultés de
conciliation famille-travail et à des problèmes financiers
Une grande partie du travail en amont effectué par les mères d’enfants ayant un TSA résulte
de la gestion des difficultés financières de la famille et des enjeux majeurs de conciliation
famille-travail auxquelles elles sont confrontées. Faciliter l’accès à des services publics, à un
soutien financier (allocations, fondations, etc.) et offrir des services en dehors des heures de
travail (par exemple le soir ou la fin de semaine) constituent des stratégies toutes indiquées
pour, d’une part, réduire le stress et la charge de travail des parents, et d’autre part, favoriser
un partage plus équitable des responsabilités.
Dans un monde idéal, où il n’aurait plus d’inégalité entre les sexes et où le salaire des
femmes serait équivalent à celui des hommes, il y aurait peut-être autant d’hommes que de
femmes qui quitteraient leur emploi pour s’occuper des besoins spéciaux de leurs enfants. Il
serait toutefois souhaitable qu’aucun parent, homme ou femme, ne soit contraint de renoncer à
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son emploi et à son salaire pour cette raison. Et s’il est difficile, à court terme, de transformer
en profondeur les rapports sociaux de sexe, il est possible de repenser l’organisation des
services de façon à réduire leur impact sur l’emploi des mères, et, par la même occasion, sur le
stress financier vécu par ces familles. Ici encore, seul un partage de l’expertise spécialisée
concernant l’enfant permettrait aux mères de déléguer une part du travail en amont
qu’elles effectuent durant la journée. Elles pourraient ainsi réduire leurs difficultés de
conciliation famille travail, se maintenir en emploi et conserver leur revenu.
La mise en place de services favorisant le partage, entre les conjoints, de l’expertise
concernant l’enfant, constitue également une stratégie qui devrait être explorée dans le but
d’alléger l’ampleur du travail en amont réalisé par les mères. Plusieurs recherches démontrent
que le développement de services adressés directement aux pères favorise l’implication de
ceux-ci auprès de leur enfant ayant un TSA en facilitant notamment le partage de l’expertise
unique à l’enfant développé par la mère (Flippin & Crais, 2001; Vacca, 2013). Il faut toutefois
éviter de donner à la mère la tâche d’effectuer ce partage de l’expertise et de considérer celleci comme responsable de l’implication de son conjoint.
Recommandations
À la lumière des constats présentés précédemment, nous recommandons que les services
offerts aux familles d’enfants ayant un TSA soient améliorés afin de les adapter à la
réalité et aux besoins des familles. En effet, l’offre actuelle de service n’aide pas
suffisamment les familles, et a, dans certains cas, pour effet de nuire à celles-ci en augmentant
la charge de travail que les parents sont appelés à effectuer. Cette augmentation de la charge
de travail des parents crée de la détresse et de l’épuisement et participe à une dynamique qui
favorise une répartition inéquitable du travail domestique de soins entre les hommes et les
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femmes. Enfin, cette situation participe à créer un stress financer qui nuit à la qualité de vie
des familles et fait en sorte que plusieurs d’entre elles vivent une situation de pauvreté.
Dans une optique de bonification des services déjà offerts, nous recommandons que ces
services soient modifiés de façon à présenter les caractéristiques suivantes :
1) Des services accessibles et flexibles
Bien entendu, l’accessibilité aux services est importante et il est nécessaire de s’assurer
que des ressources adéquates soient disponibles pour éviter que les familles demeurent
en attente de services pendant des années. Dans le contexte où le nombre d’enfants
présentant un TSA double tous les quatre ans (Noiseux, 2011, 2012), si l’enveloppe
budgétaire réservée à l’aide aux familles n’est pas adaptée à cette situation, les listes
d’attente vont inévitablement s’allonger, ce qui va nuire aux familles et aux enfants.

Toutefois, pour faire en sorte que les services offerts soient réellement accessibles, il
faut également que l’information concernant ceux-ci soit disponible et que les parents
cessent d’avoir à effectuer un travail exhaustif de recherche pour y accéder. Il faut
enfin éviter que cet accès nécessite de multiples démarches (appels, lettres, processus
de plaintes, etc.) qui épuisent les parents et ont sans doute pour effet d’engorger le
système inutilement. Il serait utile, par exemple, de favoriser la mise en place d’un
guichet unique d’accès à l’information et d’accompagnement des familles et en faire la
promotion auprès des parents dès l’annonce du diagnostic. Il pourrait également être
envisagé d’harmoniser et de simplifier les modalités d’accès aux programmes et
mesures qui leur sont destinés.
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Les services devraient également être plus flexibles, c’est-à-dire offerts en fonction des
besoins réels des enfants et des familles qui, nous l’avons vu, varient grandement. Les
services devraient donc être « à la carte », ce qui nécessite, pour les offrir, de pouvoir
compter sur une connaissance approfondie des caractéristiques et des besoins
spécifiques, et en constante évolution, des familles et des enfants. En somme, il
s’agirait d’offrir à la famille un accompagnement personnalisé à moyen et long termes
basé sur une expertise de leur réalité et des besoins propres de l’enfant, ce qui leur
éviterait d’avoir à répéter sans cesse leurs difficultés à différents intervenants.

2) Basés sur le partage de l’expertise parentale/maternelle via le travail direct et en
amont auprès de l’enfant
L’offre de services devrait prendre en compte le fait que l’aide offerte est rarement
utile si elle n’est pas basée sur une expertise spécifique des caractéristiques de la
famille et de l’enfant. L’aide offerte par des personnes qui ne possèdent pas cette
expertise est souvent peu adéquate et suscite une surcharge de travail pour les parents,
et surtout les mères, qui doivent effectuer un travail de « formation » pour transmettre
cette expertise et gérer les éventuelles difficultés suscitées chez l’enfant. Si une
formation générale sur le TSA peut être aidante, elle n’est pas suffisante pour s’assurer
que les personnes qui offrent les services comprennent réellement les besoins des
familles et des enfants, car le TSA regroupe des réalités fort variées. Les résultats de
notre recherche démontrent que l’acquisition de cette expertise doit se faire via un
travail direct et en amont, auprès de l’enfant. Ce travail doit s’inscrire dans la durée,
car les caractéristiques et les besoins des familles et des enfants changent
constamment. Cette expertise ne peut donc être acquise que par le travail effectué
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directement auprès de l’enfant et au sein de la famille afin de favoriser un réel
partenariat avec les parents et une meilleure connaissance des besoins et des
caractéristiques de la famille (configuration, réseau de soutien informel dont il dispose,
situation d’emploi des parents, etc.).

3) Basés sur une bonne connaissance du réseau et permettant la coordination du
travail des différentes personnes qui interviennent auprès de l’enfant
Les services aux familles devraient être offerts par des personnes qui ont acquis une
bonne connaissance des réseaux de services public et privé et des ressources
communautaires disponibles. Cette connaissance, toutefois, n’est pas suffisante.
Comme nous l’avons vu, elle doit s’appuyer sur une connaissance de la famille,
acquise par le travail direct et en amont auprès de l’enfant et s’inscrivant dans la durée.
Les services devraient également être mieux coordonnés de façon à ce que l’ensemble
des personnes qui interviennent auprès de l’enfant travaillent de concert. Cette
coordination doit également être effectuée par une personne qui possède une
connaissance spécifique des caractéristiques de l’enfant.

Le travail de cette personne devrait également être élargi pour dépasser le seul réseau
de service de santé et de services sociaux et englober toutes les personnes qui côtoient
l’enfant comme les enseignantes, les techniciennes en éducation spécialisée, les
éducatrices en service de garde ou les gardiennes à la maison. Le réseau de soutien
informel de la famille, par exemple les grands-parents, pourrait également bénéficier
des services ponctuels de transmission d’informations de la part d’une personne ayant
acquis cette expertise spécialisée. Il en est de même, au sein de la famille, pour les
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frères et les soeurs de l’enfant. Enfin, cette personne pourrait, par ce partage des
connaissances, favoriser l’implication des pères moins présents. Cette coordination des
services pourrait être effectuée par le biais d’un plan de services individualisé (PSI) ou
d’un plan de services individualisé et intersectoriel (PSII) si le réseau de l’éducation
est également interpellé. La mise en place d’une démarche de PSI ou de PSII permet de
planifier les services requis par la personne dans une perspective de continuité, et
d’adapter l’offre de services aux besoins et particularités de la personne en fonction de
ses attentes et de son projet de vie. Une démarche de PSI ou de PSII permet également
d’identifier un responsable de la coordination (ex. : intervenant pivot, coordonnateur)
afin de s’assurer que les services et les interventions des différents acteurs qui sont mis
à contribution concourent aux mêmes objectifs et qu’ils soient orientés dans la même
direction.

4) Favorisant la conciliation emploi-famille et le maintien en emploi
Enfin, l’organisation de l’offre de service devrait viser à réduire les difficultés de
conciliation famille-travail et favoriser le maintien en emploi. Le fait de permettre
l’accès aux services en dehors des heures habituelles de bureau, soit les soirs ou la fin
de semaine, pourrait être envisagé. Il serait également utile de développer une offre de
services suffisante et variée en termes de; répit gardiennage, services de surveillance et
d’activités de jour dans toutes les régions du Québec. La conciliation entre le travail et
la famille par le soutien à domicile pourrait aussi être facilitée, ce qui éviterait aux
parents des difficultés et du stress issus des coûts supplémentaires qu’exige la
condition de leur(s) enfant(s). Cependant, certaines activités de travail en amont,
comme le fait de transmettre l’expertise en « formant » les enseignant-e-s et les
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professionnels du service de garde aux besoins de l’enfant, doivent se faire durant la
journée. Encore une fois, la solution réside dans la mise en place de services qui
permettent aux mères de compter sur une personne qui possède l’expertise pour
effectuer ce travail durant la journée.

Une stratégie innovante et réaliste pour aider les familles et favoriser le partage des
responsabilités : l’accompagnateur-trice / interventant-e pivot de la famille et de l’enfant
Afin d’améliorer l’offre de services en fonction des caractéristiques décrites précédemment,
nous proposons de centrer celle-ci sur le travail d’un ou une accompagnatrice qui possèderait
l’expertise unique de l’enfant et serait en mesure de faire le lien entre la famille et les
personnes ou les services susceptibles de les aider. De fait, le travail de cette accompagnatrice
s’apparente beaucoup aux fonctions de l’intervenant pivot du réseau de la santé et des services
sociaux tel que décrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour les programmes
services Déficience physique et Déficience intellectuelle et troubles envahissant du
développement, dans le cadre du Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une
déficience. Ainsi, dans le cadre de ses fonctions, l’intervenant pivot du réseau doit
notamment : 1) S’assurer que la personne et ses proches soient accompagnés dans le processus
d’obtention des services; 2) S’assurer de la participation active de la personne; 3) Maintenir le
contact avec tous les partenaires; 4) Favoriser la transmission des informations pertinentes
entre la personne, les proches et les partenaires; 5) Mettre en place, coordonner, élaborer,
appliquer et réviser le PSI ou PSII.

133

Nous proposons toutefois que cet accompagnateur-trice effectue également un travail direct
auprès de l’enfant, ce travail étant nécessaire à l’acquisition de l’expertise spécifique
requise pour que ce travail soit réalisé efficacement.
La forme que prendrait le travail de cette accompagnateur-trice pourrait varier en
fonction des caractéristiques et des besoins des familles, mais comporterait toujours ces deux
dimensions : (1) un travail au sein de la famille et auprès de l’enfant (stimulation, intervention,
répit pour la famille, etc.) et (2) un travail d’intervenant pivot visant à faire le pont entre la
famille et les réseaux de services (accès aux services, recherche d’information, aide à la
complétion des formulaires, etc.). Cette personne devra travailler de concert avec la famille.
En effet, il ne s’agit pas pour cette personne de se poser comme experte à la place des parents,
mais bien de partager et de valoriser cette expertise parentale en accompagnant la famille sur
longue période de temps, idéalement dès les premières démarches diagnostiques et pour toute
la période où l’enfant réside chez ses parents. Le temps passé par cette personne à intervenir
auprès de la famille et de l’enfant pourrait varier en fonction des familles, de l’âge de l’enfant
et des périodes de l’année (par exemple rentrée scolaire, difficultés particulières), mais devrait
avoir un nombre d’heures minimal par semaine à la maison afin de conserver le lien avec la
famille et l’expertise des caractéristiques uniques de l’enfant. Il s’avère donc pertinent de
consolider le déploiement des intervenants pivots au sein du réseau de la santé et des services
sociaux mais en tenant compte de ces nouveaux rôles et des particularités liées au contexte du
TSA.
Le fait de placer une personne accompagnatrice au coeur de l’offre de services
constitue une solution réaliste, car elle est peu coûteuse, cette personne n’ayant pas besoin
d’acquérir son expertise grâce à une très longue formation. Il pourrait s’agir, par exemple,
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d’une personne possédant une technique en éducation spécialisée. Comme les mères, ces
personnes vont acquérir une expertise unique de l’enfant par le travail de soin effectué
directement auprès de lui, en effectuant le travail en amont et par un travail de collaboration
avec les parents et les autres professionnels qui interviennent auprès de l’enfant
(orthophoniste, intervenantes et superviseure en ICI, etc.). Cette personne doit toutefois
développer un lien et une relation de confiance avec l’enfant et la famille, celle-ci étant
nécessaire au partage de l’expertise avec les parents. Nous croyons que la présence de cette
personne au domicile de la famille, sur une longue période de temps, permettra l’établissement
d’un tel lien et d’un partage de l’expertise, comme le démontrent les écrits sur les relations
uniques qui se tissent entre les mères d’enfant ayant un TSA et les éducatrices qui offrent des
services d’ICI à la maison (des Rivières-Pigeon & Courcy, 2013). De plus, le fait d’offrir des
services d’accompagnement à quelques familles, d’être rattaché à un organisme de première
ligne et d’être en lien avec une équipe de personnes ayant ce rôle d’accompagnement
permettra de développer la connaissance du réseau et d’évaluer les services qui peuvent se
révéler utiles pour une famille donnée.
Le travail de cette personne paraît enfin susceptible de mener à des gains d’efficience
en permettant que soient mis en place les services qui correspondent réellement aux besoins
des familles et en permettant à terme de favoriser le développement des enfants. Plus
largement, le fait d’offrir des services adaptés aura pour effet de diminuer la détresse des
familles, de faciliter la conciliation famille-travail et de faire en sorte que les mères qui le
souhaitent puissent demeurer en emploi. Cette solution permet d’offrir un réel soutien aux
parents dans l’exercice de leurs rôles familiaux et sociaux et de favoriser un partage plus
équitable des responsabilités liées à l’enfant ayant un TSA. Dans le contexte où le TSA génère
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des coûts sociaux importants, le soutien aux parents, dont le travail peut faire une différence
majeure pour l’avenir des enfants, doit être une priorité. Le partage des responsabilités liées à
l’enfant ayant un TSA doit se faire entre les parents, mais il est également essentiel de mettre
en place une offre de services qui fasse en sorte que cette responsabilité de l’aide à l’enfant ne
repose pas seulement sur les familles, mais sur toute la société.
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GRILLE D’ENTREVUE
Première rencontre
Introduction
Présentation de la recherche et sa procédure de collecte de données originale.
Répondre, s’il y a eu lieu, aux questions des parents.
Obtention du consentement libre et éclairé du parent.
Entrevue
Cette première entrevue se divise en quatre parties. La première partie est composée de questions
générales sur votre famille. Dans la deuxième partie, je vais vous poser des questions sur les
tâches que vous effectuez auprès de votre enfant ayant un TSA. Dans la troisième partie, nous
allons parler des difficultés ou des aspects plus contraignants que ces responsabilités peuvent
vous occasionner dans d’autres aspects de votre vie, comme dans votre emploi par exemple.
Finalement, la dernière partie de l’en00trevue va porter sur vos attentes et vos besoins en termes
de soutien et d’aide en lien avec les tâches de soin que vous assumez.
1. La situation familiale
Dans cette première partie, je vais vous poser des questions générales sur votre famille.
Les enfants
- Combien d’enfants avec vous ?
- Lesquels ont un diagnostic ? Quels diagnostics ?
- Comment s’appelle(nt)-ils ?
- Quel âge a/ont-ils ?
On va d’abord parlé de (…) (le plus vieux des enfants de moins de 12 ans et qui a un diagnostic) :
-

Pouvez-vous me parler de (…) ? Quelles sont ses forces, ses difficultés, ses particularités.
Depuis quand a-t-il reçu son diagnostic ? Comment ça s’est passé ?
Quels sont les services que vous avez reçu jusqu’à maintenant ? Pour (chacun des
services énoncés), comment ça s’est passé ? Et présentement, que reçoivent-ils ?
Comment ça se passe ?

- Va-t-il à l’école ?
- En classe spécialisée ?
- Si non, est-il accompagné en classe régulière ?
- De façon générale, comment ça se passe à l’école ? Bien ? Des petites difficultés ?
Lesquelles ?
- Fréquente-il un service de garde ?
- Si oui, combien de jours par semaine ?
- Si non, qui garde l’enfant pendant le jour ?
- De façon générale, comment ça se passe quand il se fait garder ? Bien ? Des petites
difficultés ? Lesquelles ?
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(Refaire pour les autres enfants avec diagnostic âgé de moins de 12 ans)
La présence d’un-e conjoint-e
- Avez-vous un conjoint-e ?
- Si oui, vivez-vous avec lui/elle ?
- S’agit-il du papa/ de la maman de (… et de ….) ?
- Avez-vous des enfants en garde partagée ? Lesquelles ?
- Votre conjoint-e travaille-t-il/elle à l’extérieur ?
- Si oui, que faites-il/elle comme travail ?
- Combien d’heures par semaine, environ ?
La présence de soutien
- À part votre conjoint-e (s’il y a lieu), est-ce qu’il y a des gens proches de vous qui viennent
souvent dans la famille, avec qui vous êtes fréquemment, par exemple vos parents, une sœur, des
voisins ou un-e ami-e ?
- Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans la région ? Avez-vous déménagé dans les
dernières années ?
- Recevez-vous des services du CLSC ? Êtes-vous membre d’une association de parents ?
Fréquentez-vous d’autres parents d’enfants avec des difficultés ?
Emploi du temps
- Durant le jour, quel est votre emploi du temps ?
- En ce moment, est-ce que nous travaillez à l’extérieur ?
- Si oui, que faites-vous comme travail ?
- Combien d’heures par semaine, environ ?
- Si non, avez-vous occupé un emploi dans les cinq dernières années ? C’était quoi ?
- Pour quelles raisons n’êtes-vous plus en emploi ?
2. Les tâches quotidiennes effectuées auprès de l’enfant ayant un TSA
Nous sommes rendues à la deuxième partie de l’entrevue. Nous allons maintenant parler des
tâches de soin que vous faites et qui sont en lien avec (… et …).
Je vous précise d’abord ce à quoi je réfère quand je dis « tâches de soin ». C’est en fait toutes les
responsabilités ou les tâches, petites ou grosses, que vous faites pour assurer le bien-être, la
sécurité ou la santé de (…).
- Il peut s’agir de soins de santé, comme prendre soin de lui lorsqu’il est malade, se rendre
chez le médecin avec lui, lui donner ses médicaments ou encore rester avec lui à la
maison.
- Mais il peut aussi s’agir des petites tâches du quotidien comme préparer ses repas, acheter
ses vêtements, aller aux rencontres de parents à l’école ou se lever la nuit quand il/elle se
réveille.
- Il peut aussi s’agir de tâche éducatives en lien avec ses besoins plus particuliers comme
faire avec lui les exercices proposés par ses intervenants, lui confectionner des
pictogrammes pour qu’il puisse faire des demandes ou encore vous rendre avec lui à ses
rendez-vous chez le physiothérapeute ou l’orthophoniste, par exemple.
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Les tâches de soin peuvent être très visibles ou évidentes, comme aider l’enfant à se
brosser les dents, ou moins visible, comme prévoir et penser à ce qu’il faut mettre dans
son sac pour sa fin de semaine à la maison de répit.
Les tâches de soin comprennent aussi les tâches d’organisation et de la planification,
comme préparer à l’avance les repas de l’enfant ou faire et afficher un horaire afin de
sécuriser l’enfant. Ces tâches peuvent même être faites quand vous êtes au travail et que
vous avez besoin d’organiser ou de penser à des choses pour vos enfants.
Certaines tâches sont fréquentes, comme aller porter l’enfant à l’école le matin, et d’autres
le sont moins, comme sensibiliser son entourage au TSA et à leurs caractéristiques. Enfin,
certaines tâches se font lorsque l’enfant n’est pas présent, comme appeler ses
intervenantes.
Il peut également s’agir de tâches qui sont plaisantes à faire. Pas besoin qu’elles soient
pénibles à faire. On peut penser par exemple, à jouer avec l’enfant ou lui lire une histoire
le soir.

- Est-ce que j’ai été suffisamment claire ? Avez-vous des questions sur ce que nous appelons les
« tâches de soin » ?
- J’aimerais maintenant que vous me parler des tâches que de vous faites auprès de (… et de …).
Il y en a beaucoup, j’en suis certaine. Racontez-moi, par exemple, une journée de semaine
typique. Comment ça se passe ? Qu’est-ce que vous faites ? (si ça bloque : poser la question si je
devais vous remplacer pendant une journée qu’est-ce que j’aurais à faire et à penser ?)
Questions de relance : À formuler en lien avec les caractéristiques que l’enfant. Et s’il y arrive
des imprévus, qu’est qui se passe ? Y a-t-il des particularités, comme le trajet en auto ?
- Et la fin de semaine, comment ça se passe ? Que faites-vous comme tâches ?
- Y-a-t-il d’autres tâches qui vous viennent en tête et que vous n’avez pas encore parlées ?
- Y a-t-il des tâches que vous trouvez plus difficiles que d’autres ? Lesquelles et pourquoi ?
- Y a-t-il des journées qui ne vont pas bien du tout, comment ça se passe et qu’est-ce que vous
faites ? Avez-vous un exemple ?
3. Les effets sur d’autres aspects de la vie
Donc nous avons parlé des tâches que vous effectuez. Nous aimerions maintenant savoir si ces
responsabilités ont un effet sur d’autres aspects de votre vie.
- Vivez-vous des difficultés ou des tensions dans votre emploi qui sont en lien avec vos
responsabilités familiales ?
- Si oui, pouvez-vous me donner des exemples ?
- Vivez des difficultés de conciliation travail-famille ?
- Si oui, pouvez-vous me donner des exemples ?
- Est-ce qu’elles sont en lien avec vos responsabilités ou les tâches liées à votre enfant ?
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- Avez-vous déjà demandé ou vécu des changements dans le cadre de votre emploi pour vous
aider à répondre à vos responsabilités familiales ? Lesquels ?
- Si non, en souhaiteriez-vous ? Lesquels ?
- Vous est-il déjà arrivé de vous sentir préoccupé-e au travail par le bien-être de votre enfant ?
- Pouvez-vous me dire plus en en détail ce qui vous préoccupait ?
- Vous arrive-t-il encore d’être préoccupé-e au travail ? Pour quelles raisons ?
Sur la santé
- Avez-vous l’impression que vos tâches quotidiennes ont un impact sur votre état de santé ?
- Si oui, quels genres d’impacts ?
- Vous sentez vous stressé-e par rapport à tout ce que vous devez faire ?
- Avez-vous déjà ressenti une grande fatigue ou de l’épuisement ou d’autres problèmes comme
avoir souvent le rhume ou des infections à répétition ?
- Si oui, quand ou depuis quand ?
-Par rapport aux autres mères du même âge, comment trouvez-vous votre état de santé général ?
Diriez-vous qu’elle est très bonne, bonne, moyenne ou mauvaise ?
Sur la vie familiale et sociale
- Vous arrive-t-il de trouver que vous manquez de temps pour vos autres enfants ou votre
conjoint-e ?
- Est-ce que vous trouvez que vous avez assez de temps pour vous ?
- Quand vous faites des sorties en famille, comment ça se passe ? Qu’est-ce que vous faites
comme sorties ?
- Vous arrive-t-il de faire face à des difficultés lors de ces sorties ? Lesquelles ?
- Vous arrive-t-il de sortir entre ami-e-s ou de rendre visite à votre famille élargie ? Est-ce
souvent ? À quelle fréquence environ ?
- Vous arrive-t-il de faire face à des difficultés lors de ces sorties ? Lesquelles ?
4. Les besoins
Nous en sommes au dernier point de l’entrevue. Toujours en lien avec les tâches de soin que vous
effectuez dans votre famille, j’aimerais connaitre vos attentes et vos besoins en ce qui concerne
les services et l’aide que vous aimeriez recevoir. Ça peut être de l’aide des services publics, mais
aussi de votre entourage.
- Tout d’abord, recevez-vous de l’aide d’autres personnes pour les soins, la stimulation et
l’éducation de (… et …) ?
- Qui ? Elle fait quoi ? À quelle fréquence ?
- Trouvez-vous que son aide correspond à vos besoins ? Pourquoi ?
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- Et autre que (personnes professionnelles), y-a-t-il des gens de votre entourage qui vous
aide ?
- Concernant l’école (ou services pré-scolaires), est-ce que ça correspond à vos besoins ? Si non,
pourquoi ?
- De façon générale, y a-t-il d’autres personnes qui vous offrent du soutien ? Quel genre de
soutien vous recevez et quel genre aimeriez-vous recevoir ? Par exemple, du soutien de la
famille, de votre milieu de travail, de l’aide professionnelle, un soutien financier ?
- Et pour vous, plus personnellement, de quoi auriez-vous besoin ?
- Quel rôle joue votre conjoint-e dans les tâches quotidiennes effectuées auprès de (… et …) ?
- Assume-t-il/elle les mêmes tâches que vous ?
- Comment le partage des tâches s’est-il décidé dans votre couple ?
- Aimeriez-vous qu’il/elle en fasse davantage ?
- Si oui, quoi plus précisément ?
- Selon vous, qu’est-ce qui pourrait vous aider à effectuer les tâches de soin et d’éducation liées à
votre enfant ? Quel genre de services ou d’aide apprécieriez-vous recevoir ? Par qui en
particulier ?
- En rêvant un peu, dans un monde idéal, comment pourraient être organisées les tâches de soin
liées aux enfants ayant un TSA ? Si vous étiez le/la Premier-ère ministre et que vous pouviez
faire adopter tous ce que vous voulez, que feriez-vous pour aider les familles comme la vôtre ?
(Relancer sur les difficultés nommées par la mère, être en emploi par exemple).
Explication et présentation du iPod
Mettre l’accent sur la prise de photos (10 par jour). Le dictaphone peut également être très
pratique. Des enregistrements peuvent également être faits si le parent le désire.
Explication et démonstration avec le parent des multiples fonctionnalités de l’appareil. Le parent
fait un essai de l’appareil.
Regarder et prévoir avec le parent pour un suivi (par téléphone ou courriel, au choix du parent) au
cours des premiers jours de la semaine.
Mentionner qu’il/elle peut nous joindre (par téléphone ou courriel) si jamais un problème se
présente. Ne pas se gêner, nous sommes là pour répondre à leurs interrogations.
Préciser que les photos peuvent représenter la même tâche (par ex : souper), mais que peut-être
qu’elle ne se sera pas passée pareil (par ex : l’enfant aime ce qui est pour le souper, contrairement
au lendemain).
Remerciement pour cette première entrevue.
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Deuxième rencontre
Cette deuxième entrevue se divise en trois parties et sera effectuée autour du matériel que vous
avez recueilli la semaine dernière. De façon plus spécifique, la première partie de l’entrevue vise
à faire un petit retour sur votre expérience générale. Dans la deuxième partie, nous regarderons
ensemble les images que vous avez recueillies. Je vous poserai des questions plus précises sur ces
différentes tâches. Dans la troisième et dernière partie, nous ferons un bref retour sur vos attentes
et vos besoins en termes de soutien et d’aide à propos des tâches dont nous aurons discutées.
1. Retour sur l’expérience des parents
(Questions portant sur l’appréciation du parent de son expérience à prendre des photos ou des
enregistrements des tâches qu’il a effectuées.)
-

Comment avez-vous trouvé votre expérience ?
Avez-vous rencontré des difficultés ou des obstacles ?
Avez-vous trouvé cela compliqué ou long ?
Y a-t-il des aspects positifs qui ressortent de votre expérience ?
Comment a régi (… et …) et votre conjoint-e ?
Pensez-vous que c’est un bon moyen pour se souvenir des tâches que vous faites
quotidiennement auprès de l’enfant ?

Cette semaine, est-ce que vous trouvez que c’était une bonne semaine, de façon générale. Est-ce
qu’il s’est passé quelque chose de particulier ?
2. Les différentes tâches (enregistrées ou photographiées)
Nous passons maintenant à la partie sur les tâches que vous avez photographiées ou enregistrées.
Nous allons les regardez une à une et je vais vous demander de m’en parler. Et que ça vous va ?
(Cette partie est la plus importante de l’entrevue. Elle devrait constituer la moitié sinon plus de
la moitié de sa durée totale)
(À faire, pour chacune des tâches. L’ordre et les questions ne sont pas nécessairement à suivre,
s’adapter au récit du parent. Certaines tâches seront plus évidentes que d’autres et certaines
nécessiteront plus de questions de d’autres... Il faudra adapter les questions aux tâches ainsi
qu’au récit qu’en font les parents …).
2.1 La tâche : ce qu’elle est et ce qu’elle comporte
- Quelle est cette tâche ?
Questions portant sur le temps, l’énergie et la charge émotive qu’elle peut comporter :
Aimez-vous faire cette tâche ? Pourquoi ? Est-ce que c’est une tâche qui est facile à faire ?
Pourquoi ? Cette tâche en nécessite-t-elle d’autres ? Lesquelles ? Y a-t-il d’autres choses
auxquelles il faut penser pour bien faire cette tâche ? Etc…

150

2.2 La façon dont la tâche est répartie entre les conjoints ou une autre personne
- Est-ce toujours vous qui assumez cette tâche ?
- Si oui, pourquoi ?
- Si non, qui d’autres ?
(Si présence d’un-e conjoint-e)
- Est-ce que cette répartition vous arrange ? Comment ça s’est décidé ?
- Souhaiteriez-vous que votre conjoint-e s’y implique davantage ?
- Y a-i-t-il quelque chose qui l’empêche d’effectuer cette tâche ?
-

Si vous vous trouviez dans l’impossible de le faire, qui d’autre pourrait le faire ?

(Refaire 2.1 et 2.2 pour chacune des tâches enregistrées ou photographiées)
3. Attentes et besoins
Nous en sommes maintenant à la dernière partie de l’entrevue. Elle porte essentiellement sur vos
attentes et vos besoins qui sont liés aux tâches de soin dont nous venons de parler.
- Selon vous, qu’est-ce qui pourrait vous aider à effectuer les soins et l’éducation de votre
enfant ?
- Quel aide aimeriez-vous recevoir ?
- Y a-t-il une personne en particulier dont vous aimeriez recevoir du soutien ?
- Quel genre de services apprécieriez-vous recevoir ?
- Pensez-vous que les familles d’enfants ayant un TSA ont des besoins particuliers en terme de
soutien et d’aide ?
- Si oui, quels besoins particuliers et quels aides ?
- En terminant, de façon générale, qu’est-ce qui, selon vous, pourrait aider les autres familles
d’enfants qui ont des besoins particuliers ou un handicap vivant en situation de handicap ?
Remerciement.
Remise du iPod.
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Tableau 1
Profil détaillé des familles
#

Participant-e

Noms fictifs, âge, diagnostic

1

Mère et père

2

Mère et père

3

Mère et père

4

Mère

5

Mère

6

Mère et père

7
8

Mère et père
Mère (monoparentale)

9
10

Mère (monoparentale)
Mère

11

Père

12

Mère et père

13

Mère et beau-père

14

Mère et père

15

Père (enfant en garde
partagée)

Adam, 10 ans, DX : autisme
Elliot, 8 ans, DX : autisme
Alexis, 4 ans, DX : TSA
Édouard, 18 mois, DX : pas de DX
Mathieu, 6 ans, DX : TSA
Alice, 4 ans, pas de DX
Vincent, 6 ans, DX : TSA et trisomie 21
Daphnée, 11 ans, DX : déficit immunitaire
Christophe, 17 ans, DX : TOC non diagnostiqué
Alison, 15 ans, DX : TDAH
James, 8 ans, DX : TED-NS, Gilles de la
Tourette, trouble de comportement
Charlotte, 5 ans, pas de DX
Félix, 4 ans, DX : autisme
Antoine, 3 ans, pas de DX
Charles, 7 ans, DX : TSA et dyspraxie
Ariane, 8 ans, DX : TED
Juliette, 6 ans, DX : TSA
Cédric, 8 ans, DX : Asperger
Damien, 11 ans, pas de DX
Laurent, 8 ans, DX : TSA
Tristan, 6 ans, DX : TSA, dysphasie, dyspraxie
Chloé, 3 ans, DX : en attente
Hugo, 21 ans, pas de DX
Jonathan, 11 ans, DX : TSA léger à modéré
Rebecca, 10 ans, pas de DX
Enzo, 10 ans, DX : autisme non spécifié, épilepsie
et diabète de type 1
Clément, 7 ans, DX : Asperger
Matteo, 3 ans, pas de DX
Benjamin, 5 ans, pas de DX
Florian, 3 ans, DX : TSA
Éva, 1 an, pas de DX
Nicolas, 8 ans, DX : Asperger
Emma, 6 ans, pas de DX
Zoé, 4 ans, pas de DX
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