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L’autisme a un impact considérable dans la vie fa-
miliale et conjugale et provoque un stress impor-
tant chez les parents d’enfants autistes, (Holroyd 
& McArthur, 1975) plus que dans tout autre type 
de handicap (Pisula, 2003). Certaines études poin-

tent également un haut niveau d’anxiété (Hamlyn-Wright, 
Draghi-Lorenz & Ellis, 2006) ainsi qu’un haut niveau de dé-
pression (Smith et al., 2008) chez les familles d’enfants autis-
tes. Outre une intervention éducative adaptée auprès de l’en-
fant, plusieurs auteurs ont montré l’efficacité et l’utilité d’une 
intervention auprès des parents, et ce depuis de nombreuses 
années (Lovaas, Koegel, Simmons & Long, 1973 ; Bristol & 
Schopler, 1984). Ces interventions se basent sur une approche 
centrée sur la famille, ces derniers sont mis au premier plan du 
dispositif d’aide. En effet, leur rôle dans le soutien à l’enfant 
est essentiel, et un soutien adapté aux aidants et une approche 
centrée sur la famille ont des effets bénéfiques et durables sur 
les enfants et leur famille (Fantuzzo, Perry & Childs, 2006). 
Il est important de se centrer sur la famille, et plus particu-
lièrement les aidants, car un soutien adapté aux aidants c’est 
également un soutien indirect à l’enfant par les aidants, qui 
en étant mieux informés, mieux formés, et dont la qualité de 
vie est de meilleure qualité, vont permettre à l’enfant de se 
développer dans des conditions optimales.
Informer et former les parents, leur apporter les moyens de 
faire progresser leur enfant au quotidien est une pratique 
commune en dehors de nos frontières. Or, en France, très peu 
de dispositifs de ce type existent, et aucune étude n’a encore 
été réalisée à ce sujet. Malgré cela, la demande des parents 
concernant ce type de formation est très forte, le fait de se sen-
tir impuissant face aux troubles de son enfant renforce l’envie 
de pouvoir aider son enfant au quotidien.

Les résumés d’articles présentés ci-après montrent les possibi-
lités d’accompagnement actuellement proposées aux familles 
et l’impact de ces derniers sur la qualité de vie de la famille.
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L’aide aux aidants : 
quelques éclairages à l’étranger

Jeanne Kruck 1 Mélina Dell'Armi et Coralie Fourcade 2

L’impact d’une intervention délivrée 
aux parents sur les parents 

de très jeunes enfants avec autisme

Estes, A., Vismara, L., Mercado, C., Fitzpatrick, A., 
Elder, L., Greenson, J., Rogers, S. (2014). The impact 
of parent-delivered intervention on parents of very 
young children with autism. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 44(2), 353–65.

Cette étude a étudié l’impact d’une intervention d’en-
trainement parental basé sur le modèle d’intervention 
précoce de Denver (P-ESDM) sur le stress et le sen-

timent de compétence parental. Cela faisait partie d’un essai 
multi-site et randomisé comparant le P-ESDM (n=49) avec 
une intervention dans la communauté (n=49) pour des enfants 
âgés de 12 à 24 mois. Le groupe P-ESDM n’a montré aucu-
ne augmentation de stress parental, alors que le groupe de la 
communauté a connu une augmentation sur la même période 
de 3 mois. Le sentiment de compétence parental quant à lui ne 
diffère pas entre les groupes. Un certain nombre d’évènements 
de vie négatifs a été repéré comme prédicteurs significatifs du 
stress parental et du sentiment de compétence parmi les deux 
groupes. Cela suggère qu’une intervention d’entraînement 
parental peut aider à maintenir une adaptation parentale juste 
après le diagnostic de TSA de l’enfant.
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La guidance sur des interventions efficaces pour les 
comportements perturbateurs chez les jeunes enfants 
avec des troubles du spectre autistique (TSA) est limi-

tée. Nous présentons des données sur la faisabilité et l’effica-
cité initiale d’un programme de formation parentale structurée 
pour 16 enfants (âgés de 3-6 ans) avec TSA et comportements 
perturbateurs. L’intervention, d’une durée de 6 mois, compre-
nait 11 sessions principales et 2 sessions optionnelles. Le pro-
gramme était bien accepté par les parents, comme en témoi-
gne le taux de présence de 84 % pour les sessions principales. 
Quatorze des 16 familles ont terminé le programme. Un clini-
cien indépendant a évalué 14 de 16 sujets comme s’étant bien 
améliorés ou très bien améliorés après 24 semaines. Utilisant 
la dernière observation, l’échelle de comportement Aberrant 
Behavior Checklist-Irritability remplie par les parents montre 
une diminution des comportements problèmes pour 54 % des 
16 enfants évalués.

Coaching de mères d'enfants autistes : 
une étude qualitative pour la pratique 

de l'ergothérapie

Foster, L., Dunn, W., & Lawson LM. (2013) Coaching 
mothers of children with autism: a qualitative study for 
occupational therapy practice. Physical & Occupational 
Therapy in Pediatrics, May;33(2):253-63. 

Le but de cette étude était de comprendre les perceptions 
des mères d'enfants atteints de Troubles du Spectre 
Autistique (TSA) qui ont participé à 10 séances de 

coaching d'une heure. Le coaching mené par un ergothérapeu-
te auprès des mères, est composé d’un partage d'information, 
d'action et de réflexion. Les chercheurs ont posé six questions 
ouvertes à 10 mères, les sondant ensuite afin de recueillir 
leurs retours de cette expérience de coaching. Des thèmes ont 
été identifiés, étiquetés et classés. Des thèmes principaux sont 
apparus liés aux relations, à l'analyse, à la réflexion, à l'atten-
tion, et à l'auto-efficacité. Les résultats indiquent que les pa-
rents perçoivent la relation thérapeute-mère, ainsi que l'ana-
lyse et la réflexion, comme des caractères de base facilitant 
l'amélioration de leur attention et de leur auto-efficacité. Les 
résultats suggèrent que la manière dont l'intervention est mise 
en œuvre peut conduire à des résultats positifs, y compris à 
l'augmentation de l'attention et de l'auto-efficacité.

Lesack, R., Bearss, K., Celano, M., & Sharp, WG. 
(2014). Parent–Child Interaction Therapy and autism 
spectrum disorder: Adaptations with a child with severe 
developmental delays. Clinical Practice in Pediatric 
Psychology, Vol 2(1), Mar pp. 68-82.

Les enfants atteints de troubles du spectre autistique 
(TSA) présentent souvent des problèmes de compor-
tement associés (opposition, agression), qui augmen-

tent le risque d’exclusion des programmes d’éducation, des 
relations sociales, et des activités communautaires. Bien que 
l'intervention comportementale représente une approche pro-
metteuse pour répondre à des comportements problèmes des 
personnes TSA, il est urgent d’accroître la disponibilité et la 
diffusion de l’information, des interventions fondées sur des 
données probantes pour répondre à la demande croissante 
dans la population TSA. Initialement créée pour des enfants 
au développement typique, la thérapie d'interaction parent-en-
fant (PCIT) représente un support comportemental efficace, 
basée sur un programme de formation des parents qui mon-
tre des bénéfices évidents. Qu’en est-il de l'application de la 
PCIT chez les enfants atteints de TSA et des retards de déve-
loppement prononcés ? Cette étude de cas décrit l'utilisation 
de PCIT chez un enfant atteint de TSA qui présente des com-
pétences de communication réceptive et expressive limitées 
ainsi que des antécédents d’agression, des crises de colère, et 
d’opposition. Les adaptations de l'intervention incluaient des 
modifications des deux phases de l'intervention (sur les pa-
rents et sur l’enfant). Les résultats indiquent que l'intervention 
est liée à l'acquisition de compétences parentales et à une di-
minution des comportements problématiques. La PTCI, ainsi 
modifiée, peut être bénéfique pour les enfants atteints de TSA 
et de retards sévères de développement.

La résilience au sein des familles d’enfants 
avec des troubles du développement

Greeff, A P., & Nolting, C. (2013). Resilience in families 
of children with developmental disabilities. Families, 
Systems, & Health, Vol 31(4), Dec, pp. 396-405.

Cette étude vise à identifier les forces et les ressour-
ces associées à l'adaptation des familles de milieux 
défavorisés d’Afrique du Sud après l’annonce dia-

gnostique de retard de développement. Les données ont été 
recueillies auprès des parents concernés (N = 40). 7 question-
naires d'autoévaluation et une question ouverte ont été utili-
sés. Les résultats ont montré des corrélations positives entre 
l'adaptation de la famille et l'acceptation de la situation, des 
patterns positifs de communication au sein de la famille, l'en-
gagement des membres à la cellule familiale et une attitude po-

Etude pilote sur la formation parentale 
pour des jeunes enfants atteints 

de troubles du spectre autistique 
et comportements perturbateurs

Bearss, K., Johnson, C., Handen, B., Smith, T., & Scahill, 
L. (2013). A pilot study of parent training in young chil-
dren with autism spectrum disorders and disruptive be-
havior. Journal of Autism and Developmental Disorders, 
43(4), 829–40. 

Thérapie d’intervention parent-enfant 
et trouble du spectre autistique : 

adaptation aux enfants présentant 
des retards sévères de développement
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sitive envers les nouvelles expériences et les défis. Par contre, 
une communication passionnelle et l'âge de l'enfant sont in-
versement corrélés au niveau d’adaptation de la famille. La 
qualité des modèles familiaux de communication s'est révélé 
être le facteur prédictif le plus important de l'adaptation de la 
famille. Ces résultats peuvent permettre l’enrichissement des 
interventions familiales existantes pour promouvoir la rési-
lience et affirmer le potentiel réparateur des familles.

Résultats psychosociaux directs 
et indirects sur les enfants avec troubles 

du spectre autistique et leurs parents suite 
à une intervention impliquant les parents 

dans un groupe d’habiletés sociales

Vingt mères ont participé à un groupe de soutien en 
ligne pour parents d’enfants avec troubles du spec-
tre autistique. Vingt-cinq parents sans lien de parenté 

entre eux ont fait parti du groupe de contrôle, sans traitement. 
Les participants ont complété des questionnaires en ligne, 
avant et après 4 mois de participation au groupe de soutien, 
afin d’évaluer les changements d’humeur et des niveaux d’an-
xiété, de stress parental et de perceptions positives. Aucune 
différence significative n’a été trouvée ni entre les groupes, 
ni au cours du temps. Cependant, les parents qui ont participé 
aux groupes ont déclaré être satisfaits du soutien qu’ils ont 
reçu et ont trouvé le groupe utile. Les questions liées au re-
crutement des participants et au maintien de leur participation 
sont discutées. Des recherches plus approfondies sont requi-
ses afin d’évaluer l’efficacité des groupes de support en ligne 
pour les parents avec TSA.

Weiss, J. A., Viecili, M. A., Sloman, L., & Lunsky, Y. 
(2013). Direct and Indirect Psychosocial Outcomes 
for Children with Autism Spectrum Disorder and their 
Parents Following a Parent-involved Social Skills Group 
Intervention. Journal of the Canadian Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry, 22(4), 303–9. 

Objectifs : Cette étude a examiné les résultats directs et indi-
rects d’une intervention de groupe sur les habiletés sociales 
pour des enfants avec trouble du spectre autistique de haut 
niveau et leurs parents.
Méthode : Trente-cinq enfants et leurs parents ont participé à 
l’évaluation d’un programme. Les enfants et les parents ont 
complété des questionnaires sur les habiletés sociales et les 
problèmes de comportement de l’enfant. Les concepts de soi 
des enfants ont été rapportés, ainsi que l’acceptation psycho-
logique et l‘autonomisation des parents.
Résultats : Les résultats indiquent une augmentation signi-
ficative des habiletés sociales globales de l’enfant selon les 
rapports des parents et des enfants, de l’estime de soi géné-
rale de l’enfant et de l’acceptation psychologique et l’auto-
nomisation des parents.
Conclusion : Alors que les précédentes évaluations de pro-
grammes de groupes d’habiletés sociales mettent en évidence 
des changements dans la compétence sociale, adopter une 
perspective plus large sur les types de résultats positifs sug-
gère des avantages potentiels à la fois pour les parents et les 
enfants.

Wiley, S., Gustafson, S., & Rozniak, J. (2014). Needs 
of parents of children who are deaf/hard of hearing with 
autism spectrum disorder. Journal of Deaf Studies and 
Deaf Education, 19(1), 40–9. 

On en sait peu sur les enfants sourds ou malentendants 
ayant également des troubles du spectre autistique 
(TSA). L’objectif de notre étude était de comprendre 

les besoins des enfants sourds ou malentendants avec TSA. 
Nous avons posé des questions sur des groupes de discussion 
à propos du processus de diagnostic, de l’impact du double 
diagnostic sur la communication et les ressources utiles. 
Quatre parents de trois enfants ont participé. Parmi les diffi-
cultés dans le processus du diagnostic on relève le manque de 
pertinence des outils d’évaluation, et celui d’expertise dans ce 
domaine spécifique des professionnels réalisant ces évalua-
tions. L’ensemble des services d’éducation spécialisée a été 
perçu comme utile. Les familles ont décrit une large variété de 
stratégies de communication globale (parlé, signé, et langage 
écrit, méthodes de communication augmentée). Les priorités 
des familles se centrent sur le comportement et le fonction-
nement au jour le jour et non sur les performances académi-
ques. Les familles ont reconnu le manque de professionnels 
qui comprennent à la fois les TSA et la surdité mais ont trouvé 
qu’Internet et les outils technologiques étaient un bon moyen 
de s’informer et de contacter d’autres familles confrontées à 
une situation similaire.

Se connecter : évaluation d’un groupe 
de soutien en ligne pour les parents d’enfants 

avec troubles du spectre autistique

Besoins des parents d’enfants 
sourds/malentendants avec des troubles 

du spectre autistique

Clifford, T., & Minnes, P. (2013). Logging on: eva-
luating an online support group for parents of children 
with autism spectrum disorders. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 43(7), 1662–75. 
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Conclusion

L’autisme, plus que tout autre handicap, a un impact considé-
rable dans la vie familiale et provoque un stress important, et 
parfois une souffrance psychologique chez les parents d’en-
fants autistes, premiers aidants de ces enfants. Tous les mem-
bres de la famille d'enfants atteints de Troubles du Spectre 
Autistique sont confrontés à nombreux aspects familiaux, 
sociaux, financiers, qui peuvent affecter leur santé mentale. 
Chaque individu présente des capacités d’adaptation diffé-
rentes, chacun surmonte le stress et le fardeau associés selon 
ses ressources propres. Les auteurs ont montré l’efficacité et 
l’utilité d’une intervention auprès des parents et des autres 
aidants, qu’il s’agisse du coaching parent, de l’accompagne-
ment autour de l’annonce diagnostic, des formations spécifi-
ques à la gestion des troubles du comportement. Cependant 
en France, peu d’interventions de ce type sont proposées et 
les aidants se retrouvent le plus souvent démunis face aux 
problèmes que rencontre leur enfant, mais également face au 
quotidien à gérer notamment sur le plan de l’éducation d’un 
enfant avec autisme, et face au stress et aux difficultés qu’ils 
rencontrent. D’autres types d’aide restent à explorer. De nom-
breuses associations ont développé des temps de répit pour 
les familles. Il s’agit de quelques heures, d’après midi ou de 
week-end entiers pendant lesquels l’enfant, l’adolescent ou 
l’adulte avec TSA participe avec des bénévoles à des activités 
extérieures au cadre familial. Ce temps répit est l’occasion 
pour les parents et/ou les fratries de prendre soin d’eux-mê-
mes, de faire des activités pour eux et de maintenir une dyna-
mique familiale et sociale.
Peu d’études ont réellement évalué les besoins des familles, 
les besoins des aidants et leurs attentes qui sont probable-
ment divers, individualisés, fonction de l’âge de la personne 
concernée, de sa symptomatologie et de son degré de handi-
cap. N’oublions pas que l’autisme perdure tout au long de la 
vie. Les besoins des personnes changent au cours du temps, 
ceux des aidants familiaux également.

Qui participe aux groupes de soutien 
pour parents et enfants 

avec troubles du spectre autistique ? 
Le rôle des opinions et du style de stratégies 

utilisées pour faire face aux difficultés 

Clifford, T., & Minnes, P. (2013). Who participates in 
support groups for parents of children with autism spec-
trum disorders? The role of beliefs and coping style. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(1), 
179–87. 

Cent quarante-neuf parents d’enfants avec des troubles 
du spectre autistique (TSA) ont complété des ques-
tionnaires en ligne mesurant leurs opinions à propos 

des groupes de soutien et les TSA, ainsi que le style de stra-
tégies qu'ils utilisent pour faire face aux difficultés, leurs sou-
tiens sociaux, leur humeur et leur participation à des groupes 
de soutien. Ceux qui participent actuellement à des groupes 
de soutien pour parents (GSP) ont déclaré utiliser plus de stra-
tégies de faire face adaptatif que les parents n’ayant jamais 
participé à des GSP ainsi que les parents ayant utilisé les GSP 
dans le passé. Ces anciens participants à des GSP ont rapporté 
qu’ils n’ont pas trouvé les groupes aussi bénéfiques que les 
participants qui y participent actuellement, et les parents qui 
n’ont jamais participé à des GSP ont rapporté des difficul-
tés d’accessibilité des GSP. En se basant sur ces résultats, les 
interventions pour les parents d’enfants avec TSA qui privi-
légient la réponse aux besoins identifiés par les parents parti-
cipants seraient les plus efficaces.
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