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Contexte

Constats

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA)
touche 1 enfant sur 64 [1]

Programmes
- Surtout à court terme
- Offerts peu de temps après le diagnostic
- Ciblent surtout les enfants d'âge préscolaire ou primaire
- Très peu sont développés auprès de parents de milieux moins favorisés

Chez les parents d’enfants autistes :
- Taux élevés de problème de santé
(stress, anxiété, dépression,
épuisement) [2]
- Difficultés d’articulation famille-travail
et dans le maintien en emploi [3]
- Contraintes financières [4]
- Situation d’isolement social [2]
Ø Le soutien social est reconnu comme
un facteur de protection important [5]
Peu de programmes sont développés dans
une approche populationnelle tenant compte
des déterminants sociaux de la santé

But
Analyser les programmes :
- qui ciblent le bien-être ou la qualité de
vie des parents d’enfants autistes
- sensibles aux déterminants sociaux de
la santé
- proposent +que des interventions
individuelles

- Proposent une multiplicité d’interventions :
- Groupe de soutien entre pairs (en ligne ou non, avec médiateur ou non)
- Fiches d’information adaptées au niveau de la littératie
- Initiatives bénévoles ou communautaires (répit, accompagnement)
- Méditation pleine conscience
- Thérapie cognitivo-comportementale pour la gestion du stress
- Intervenant-pivot pour naviguer dans les systèmes de soin et de services
- Interventions centrées sur la famille, approche interculturelle, etc.
Évaluation
- Sur de petits échantillons (n <50)
- Grande satisfaction parentale quant aux différents programmes reçus
- Perception parentale d’effets bénéfiques dans la vie avec l’enfant
- Amélioration significative à court terme du bien-être des parents :
- ê niveaux de stress, d’anxiété, de dépression
- Amélioration de la relation avec l’enfant
- é qualité de vie
- Efficacité à long terme mitigée
Ø Le soutien social demeure une clé importante pour améliorer la qualité de
vie des parents à toutes les étapes de leur trajectoire avec l’enfant

Proposition d’un modèle multiniveaux
Stratégie de recherche

Tiré: Renaud L, Caron-Bouchard M, Valderrama A, Thoer, C, Cherba M, Laquerre M-E, Des Rivières-Pigeon C, Courcy, I (à paraître) [6]
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