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!  Vie des parents est perturbée sur plusieurs plans 
!  Plus stressés que les parents d’enfants présentant d’autres 

handicaps de développement 

!  Pas d’autre choix que de faire face à cette situation 
"  Important d’évaluer leur qualité de vie  

"  Mieux comprendre les facteurs associés aux mécanismes 
psychologiques adaptatifs 

"  Adapter les interventions à leurs besoins 

Une problématique d’actualité 



Plan de la présentation 

!  Quelques rappels sur la notion de stress 

!  Modèle transactionnel, intégratif et multifactoriel 
!  Étude des phénomènes d’adaptation 

!  Qualité de vie : aperçu historique 

!  Étude comparative et exploratoire  
!  France, Belgique, Québec 



Rappels sur la notion de stress 



Quelques rappels sur la notion de stress 

!  Désigne un déséquilibre 
!  Entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui 

impose son environnement  

!  Et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour faire 
face à ces contraintes 

!  Le stress peut affecter  
!  La santé mentale 
!  La santé physique 

!  La productivité de la personne 



!  Renvoie à trois éléments 
!  Sources de stress 

" Événements de vie, tracas quotidiens, conflits de rôles sociaux, 
stresseurs spécifiques  

!  Réactions de stress  
" Réponses physiques et/ou psychologiques 

!  Conséquences sur la santé des individus 

!  Usage courant du terme «!stress!» désigne indifféremment 
" Causes, réactions et conséquences  

" Comporte généralement une connotation négative 

Quelques rappels sur la notion de stress 



!  Le stress est bon  
!  Les réactions permettent une adaptation satisfaisante dans un 

délai raisonnable 

!  Il devient pathologique  
!  Les désordres physiologiques et/ou psychologiques 

apparaissent et marquent un trouble de l’adaptation  
" Maladie somatique  

" Mauvaise qualité de vie, dépression, anxiété 
" Burn-out (épuisement professionnel) 

Négatif ou positif ? 



La réaction de stress 

!  Réponse de protection  
!  Mobiliser des ressources adaptées en situation d’urgence 

" Ex. : pompiers, urgentistes 

!  Se surpasser pour surmonter certaines difficultés 
" Domaine sportif ou activités professionnelles 

"  Challenge stimulant 

 
# Il s’agit donc bien d’un processus d’adaptation 



Stress bénéfique à partir d’un certain seuil 

!  Modèle du U inversé de Yerkes et Dodson (1908) 
!  Performance maximale avec un degré de stress optimum 

adapté à l’activité 

!  Minimale quand la stimulation est insuffisante ou excessive 



!  Syndrome général d’adaptation de Selye (1956) 
!  Stresseur déclenche une réponse d’urgence 

!  Ressources physiologiques mobilisées 
!  Si agression persiste, organisme s’épuise 

Stress bénéfique jusqu’à un certain seuil 



Un modèle intégratif et multifactoriel 

!  Pour l’étude des phénomènes d’adaptation en 
psychologie de la santé (Bruchon-Schweitzer, 2002) 

!  Conception transactionnelle du stress (Lazarus & Folkman, 1984) 

" Un individu confronté à une situation stressante ne subit pas 
passivement cette expérience 

"  Il élabore des stratégies perceptivo-cognitives, émotionnelles et 
comportementales pour y faire face 

 



Dans quel cadre appliquer ce modèle ? 

!  Sources de stress multiples 
!  Causes individuelles 

!  Causes familiales 
" Périodes de transition entre les étapes du cycle de vie familiale 

"  Naissance, séparation, décès, etc.  

" Relations conflictuelles 

" Maladie, handicap d’un membre de la famille 

!  Causes professionnelles  

!  Causes sociales 



!  Ce modèle intègre trois catégories variables  
!  Les antécédents (ou prédicteurs) 

" Événements de vie stressants  
" Données socio-démographiques  

" Antécédents psychologiques (caractéristiques stables de la 
personnalité) et médicaux 

!  Les processus transactionnels (rôle médiateur ou modérateur) 
" Évaluation primaire (stress perçu)  
" Évaluation secondaire (contrôle perçu et soutien social perçu)  

" Stratégies d’ajustement (stratégies de coping) 

!  Les issues (critères d’adaptation) 

Présentation générale du modèle 



Les antécédents 

Bruchon-Schweitzer, M. (2002). Psychologie de la santé. Modèles, concepts et méthodes (p. 92). Paris : Dunod. 



Les antécédents 

!  Environnementaux et sociodémographiques  
!  Qui protègent ou fragilisent l’individu  

" Ce que je subis 

"  Événements de vie  
"  Niveau socio-économique, réseau social, environnement 

familial, environnement professionnel  

!  Les caractéristiques personnelles  
!  Qui rendent + ou - vulnérables ou résistants  

" Ce que je suis 
"  Styles de vie  
"  Traits de personnalité  
"  Antécédents biographiques et biomédicaux, etc. 



Les processus transactionnels 

Bruchon-Schweitzer, M. (2002). Psychologie de la santé. Modèles, concepts et méthodes (p. 92). Paris : Dunod. 



Les phases d’évaluation 

!  Elles sont primordiales puisqu’elles déterminent les 
efforts d’adaptation qui suivront 

!  Évaluation primaire = façon dont l’individu perçoit la situation 
(nature, gravité, durée, etc.)  
" Cette situation est-elle stressante pour moi ? 

!  Évaluation secondaire = ressources personnelles et sociales qui 
permettront de faire face  
" Quelles sont mes ressources pour surmonter cet événement 

stressant ? 



L’évaluation primaire 

!  L’individu appréhende la situation en termes 
d’impact subjectif 

!  Estime le caractère stressant de la situation  
" Est-ce qu’elle excède ou grève mes ressources ? 

" Est-ce qu’elle menace mon bien-être ? 

!  Ce qui est stressant c’est l’écart (réel ou perçu)  
" Entre les exigences de la situation (nature, gravité, durée)  

" Et les capacités que l’individu juge nécessaires pour pouvoir faire 
face à ces contraintes 



L’évaluation primaire 

!  Un même événement peut donc être perçu 
différemment selon les personnes 

!  Stress perçu 
" La situation peut être perçue comme une menace ou perte  

" Ou au contraire comme un défi ou un bénéfice 

!  Exemple de la perte d’un emploi  

" Menace pour le statut social  

" Perte financière 

" Occasion pour se réorienter vers ce qui plaît réellement 



L’évaluation secondaire 

!  Après avoir évalué le caractère stressant de la 
situation, l’individu évalue 

!  Ses ressources personnelles  
" Sa capacité à maîtriser la situation : contrôle perçu 

" Que puis-je faire ? 

!  Ses ressources sociales  
" Soutien social perçu  

" Qui peut m’aider ? 

" Suis-je satisfait de cette aide ? 



Les processus transactionnels 

Bruchon-Schweitzer, M. (2002). Psychologie de la santé. Modèles, concepts et méthodes (p. 92). Paris : Dunod. 



La phase d’ajustement 

!  Une fois que l’individu a évalué la situation (stress 
perçu) et les ressources (contrôle et soutien social 
perçus) dont il dispose 

!  Il élabore des stratégies d’ajustement pour tenter de faire 
face au problème  

" « Efforts cognitifs et comportementaux, constamment 
changeants, destinés à gérer les exigences externes et/ou internes 
spécifiques qui sont perçues comme menaçant ou débordant les 
ressources d’une personne » (Lazarus & Folkman, 1984) 



!  Ces stratégies ont deux fonctions principales  
!  Modifier le problème à l’origine du stress  

!  Réguler les émotions associées 

!  La classification la plus courante distingue  
" Coping centré sur le problème  

" Coping centré sur l’émotion 

" La recherche de soutien social est aussi souvent considérée comme 
une 3ème stratégie générale d’ajustement 

La phase d’ajustement 



!  Coping centré sur le problème 

!  Diminuer les exigences de la situation  
" Efforts, actions directs pour modifier le problème 

!  Augmenter ses propres ressources  
" Recherche d’informations  

" Elaboration de plans d’action 

!  Plus efficace lorsque la situation est de longue durée et jugée 
contrôlable 

La phase d’ajustement 



!  Coping centré sur l’émotion  
!  Réguler les tensions émotionnelles induites par la situation 

" Minimiser la menace  

" S’auto-accuser et éviter le problème  

" Réévaluer positivement la situation  

" Rechercher un soutien émotionnel 

!  Plus efficace lorsque la situation est de courte durée et jugée 
incontrôlable 

La phase d’ajustement 



!  Recherche de soutien social 

!  Efforts de l’individu pour obtenir l’aide d’autrui 
" Tentatives effectives pour obtenir une écoute, des informations ou 

une aide matérielle 

!  ≠ réseau social et soutien social  

!  Est bien une stratégie de coping dans le sens où suppose 
l’activité de l’individu (ça n’est pas une ressource) 
 

La phase d’ajustement 



Les issues adaptatives 

Bruchon-Schweitzer, M. (2002). Psychologie de la santé. Modèles, concepts et méthodes (p. 92). Paris : Dunod. 



!  Critères d’adaptation variés 
!  Critères biologiques et somatiques 

" État fonctionnel, aggravation ou récidive, amélioration, etc. 

!  Critères émotionnels ou psychologiques 
" Bien-être, satisfaction, dépression, anxiété, etc. 

" Mesure de la qualité de vie peut ainsi être utilisée pour évaluer 
l’adaptation (ou non) d’un individu à une situation particulière 

!  Autres critères possibles 
" Burn-out (épuisement professionnel), retour à l’emploi, réussite 

de sevrage (tabac, alcool), performances scolaires, etc.  

Les issues adaptatives 



La qualité de vie, un aperçu 
historique 



Un concept aux références multiples 

!  Apparu dans les années 1960  
!  Définitions, conceptions et références sont multiples 

!  Concept large 
" Fournit une littérature considérable qui ne cesse de s’enrichir 

!  Autres notions proches 
" État de santé 

" Qualité des soins 
" Bien-être 

" Satisfaction 

" Bonheur, etc. 



!  Depuis son apparition, son contenu et ses 
indicateurs ont énormément changé 
!  Évoluant d’une approche objective vers une approche plus 

subjective et intégrative 

!  Conception objective : conditions de vie matérielles et absence 
de maladie 

!  Conception subjective : bien-être, satisfaction de la vie, 
bonheur 

!  Concept intégratif (cf. définition de l’OMS) 

Évolution des approches 



Origines du concept de qualité de vie 

!  Apparu dans les années 60 aux États-Unis 

!  Objectif = améliorer et normaliser les conditions de vie des 
citoyens américains 

!  Bonheur des citoyens = objectif politique de l’époque 
" Programme de Lyndon B. Johnson «!The Great Society!» 
"  Il a fallu trouver des indicateurs permettant de le mesurer 

!  Terme «!qualité de vie!» a connu un succès croissant 
" Littérature considérable dans ce domaine  

" N’a cessé de s’enrichir depuis 



!  Issu des programmes politiques américains 

!  Approche et mesures objectives 
" Taux de pollution  
" Taux des crimes et de la délinquance 

"  Indicateurs sociaux 

"  Niveau des revenus et du confort 

"  Niveau d’éducation 

"  Taux de chômage 
"  État de santé et accès à divers services, etc. 

!  Réaliser un classement des villes où il fait «!bon vivre!!» 

Origines du concept de qualité de vie 



!  Qualité de vie d’un individu s’évaluait 

!  En comparant ses conditions de vie aux conditions moyennes 
constatées dans une société donnée 
" Hétéro-évaluation 

!  !! Deux constats importants 
" Conditions objectives de vie observées pas toujours corrélées 

positivement avec le vécu des populations 

" Évaluation faite par un observateur externe ne concorde pas 
toujours avec celle du sujet 

!  Née alors la notion de qualité de vie subjective 

Origines du concept de qualité de vie 



!  Quand on s’intéresse au point de vue de la personne  

!  Difficile de ne pas faire référence à sa subjectivité 

!  Approche subjective 
"  Intérêt pour la façon dont la personne perçoit son vécu 

"  Référence à son expérience interne et individuelle 

" Ce qui importe = façon dont l’individu perçoit qualité de son vécu 

"  En fonction de ses besoins, de ses aspirations, de ses buts et 
règles de vie personnelles 

!  Mesure est alors essentiellement auto-évaluative 

Point de vue le plus adéquat ? 



!  Mouvement de désinstitutionalisation des patients 

!  Humaniser les soins 

!  Rôle/investissement des familles devient capital 
" Mais retour des patients dans la communauté a aussi induit un 

«!fardeau!» supplémentaire pour ces aidants naturels 

"  La maladie ou le handicap ne concerne pas uniquement la 
personne qui en est atteinte, elle concerne aussi ses proches 

" Qualité de vie des aidants 

Intérêt dans le domaine de la santé mentale 



!  OMS propose en 1994 la définition suivante pour 
tenter d’éclaircir le concept 

!  « La qualité de vie est définie comme la perception qu’a un 
individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la 

culture et du système de valeur dans lesquels il vit en relation 
avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes… 

" Référence à la subjectivité 

"  Au point de vue de la personne 

Une définition intégrative 



!  ... C’est un concept très large influencé de manière 
complexe par la santé physique du sujet, son état 
psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations 
sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son 
environnement (ressources financières, sécurité, emploi, 
accomplissement personnel, vie spirituelle). » 

" Définition intégrative et multidimensionnelle 

" Quatre domaines essentiels  
"  Psychologique (émotions et états affectifs)  

"  Physique (santé physique et capacités fonctionnelles) 

"  Social (relations et activités sociales) 

"  Socio-économique (bien-être matériel) 

Une définition intégrative 



Qualité de vie et processus 
d’adaptation des parents d’enfants 

ayant un TSA 

Résultats  Prél iminaires  
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Élever un enfant qui présente un TSA 

!  Comportements et développement particuliers  
!  Manque de réciprocité sociale et émotionnelle, dysrégulation 

de l’activité, stéréotypies, etc.  

!  Besoins spécifiques 
!  Environnement structuré, renforcement positif, système de 

communication alternatif, aide à la régulation sensorielle, etc. 

!  Élever un enfant qui présente un TSA demande 
beaucoup de temps et d’énergie (Cappe, Wolff, Bobet & Adrien, 
2011; Sénécal & des Rivières-Pigeon, 2009; Turnbull, Brown & Rutherford-
Turnbull, 2004). 



Contexte français 

!  CCNE saisi en 2005 
!  Carences en matière d’intervention psycho-éducative, 

d’insertion sociale et de soutien aux parents 

!  Loi du 11 février 2005 
!  A renforcé les actions en faveur de la scolarisation 

!  20% scolarisés en milieu ordinaire 
!  Temps partiels 

!  Unités d’Enseignement en maternelles 
!  Depuis septembre 2014 
!  Favoriser l’inclusion scolaire au primaire 



Contexte français 

!  Recommandations de bonne pratique (HAS, 2012)  
!  Interventions à référence éducative, comportementale et 

développementale  

!  Offre de services inégale et insuffisante 
" Varie en fonction des approches théoriques adoptées 

!  Segmentation du système autour de l’âge 
!  Discontinuités dans la prise en charge 

# Stress de trouver des solutions adaptées sur le long terme 

 



Contexte belge francophone 

!  Prise en charge plus globale 
!  Non segmentée autour de l’âge 

!  Plus de continuité dans l’accompagnement  

!  Scolarisation plus fréquente en classe spécialisée 
!  Recommandations du Conseil Supérieur de la Santé (2013)  

" Méthodes à référence éducative, cognitivo-comportementale et 
développementale 

!  Réseau de classes TEACCH depuis 2009 
" Manque de professionnels formés 

!  Plan Transversal Autisme depuis 2016 



Contexte québécois  

!  Implication des parents encouragée 
!  Interventions psycho-éducatives et comportementales 

!  Programme d’intervention comportementale 
intensive (ICI)  
!  Mandat des CRDITED depuis 2003 

!  Enfants ayant un TSA âgés de moins de 6 ans 
!  Jusqu’à 20 heures de services éducatifs  

!  Délais d’attente…  

!  Services scolaires à temps plein en classe ordinaire 
ou spécialisée à partir de l’âge de 4 ans 



Objectif de recherche 

!  Contextes culturel et d’intervention différents 
!  Effet sur l’ajustement des parents ? 

!  Objectif = explorer les différences entre parents français, 
belges et québécois 
" Processus d’ajustement 

"  Stress perçu 

"  Contrôle perçu et soutien social perçu 

"  Stratégies de coping 

"  Qualité de vie 



Méthode d’évaluation 

!  Questionnaire d’informations destiné aux parents  

!  Informations concernant l’enfant  
" Sexe, âge, lieu de vie, autonomie, loisirs, diagnostic, interventions, 

scolarité  

!  Informations concernant la situation parentale et familiale   
" Sexe, âge, situation parentale, situation socio-économique, santé, 

organisation du couple, association, groupe de parole, recherche  

!  Satisfaction concernant leur relation avec les professionnels  

!  Besoins 



!  Stress lié au TSA 
!  Adaptation de l’ALES (Ferguson et al., 1999 ; Cappe et al., 

2016)  
!  16 adjectifs à coter de 0 (pas du tout) à 5 (extrêmement)  

« Selon vous, être parent d’un enfant ayant un TSA est une expérience...  

  1. Menaçante : 0 1 2 3 4 5   9. Douloureuse : 0 1 2 3 4 5 

  7. Enrichissante : 0 1 2 3 4 5  12. Instructive: 0 1 2 3 4 5 »  

!  Trois scores 
" Expérience perçue comme une menace (α=.86) 
" Expérience perçue comme une perte (α=.87) 

" Expérience perçue comme un défi (α=.89) 

Méthode d’évaluation 



!  Contrôle perçu concernant la situation de l’enfant 
!  Adaptation de la CLCS (version française : Cousson-Gélie, 

1997) 

!  17 items à coter de 0 (pas du tout d’accord) à 3 (tout à fait 
d’accord) 

!  Trois scores 
" Croyances quant à l’apparition du TED (α=.75) 

« L’apparition du TSA de mon enfant est due à mon style de vie. » 

" Contrôle perçu quant à l’évolution du développement (α=.65) 

« Je peux certainement influencer le développement de mon enfant. » 

" Croyances irrationnelles (α=.83) 

« Mon enfant a un TSA en partie parce que Dieu en a décidé ainsi. » 

Méthode d’évaluation 



!  Soutien social perçu 
!  Adaptation du QSSP (Koleck, 2000) 

!  Soutien provenant de l’environnement 
" Émotionnel, d’estime, informatif et matériel 

!  4 items en deux parties 
" Dénombrer les personnes        « Qui peut vous aider matériellement... ?!» 

" Satisfaction à coter de 0 (très insatisfait) à 5 (très satisfait)    

               « Quel est votre degré de satisfaction ? » 

!  Deux scores 
" Disponibilité du soutien social (α=.81) 

" Satisfaction par rapport au soutien obtenu (α=.82) 

Méthode d’évaluation 



Méthode d’évaluation 

!  Stratégies d’ajustement (coping) 
!  Adaptation de la WCC-R (version française : Cousson et al., 

1996) 

« Indiquez pour chacune des réactions suivantes si oui ou non vous l’avez 
généralement utilisée ces derniers mois pour faire face aux problèmes 
concernant votre enfant qui présente un TSA… » 

!  27 items à coter de 0 (pas du tout d’accord) à 3 (tout à fait 

d’accord) 

!  Trois scores de coping 
" Problème (α=.76)        «!J’ai établi un plan d’action et je l’ai suivi. » 

" Émotion (α=.73)         « J’ai pensé à des choses irréelles… » 

" Soutien social (α=.76)  « J’ai sollicité l’aide d’un professionnel...  » 



Méthode d’évaluation 

!  Qualité de vie des parents (Cappe, 2009) 
!  102 items à coter de 0 (pas du tout d’accord) à 3 (tout à fait 

d’accord) 
" Parents de patients schizophréniques (Richieri et al., 2010) 

" Parents d’enfants avec épilepsie (Soria et al., 2008) 

" Revue de littérature ciblée + 12 entretiens de recherche 

« Du fait du TSA de mon enfant, de son éducation et/ou de ses soins… 

    9. J’ai renoncé à certains moyens de transport en commun 

    18. J’ai arrêté de travailler 

    29. Je ne reçois pas chez moi quelqu’un que je connais peu 

    49. Nous limitons les sorties en famille 

    63. J’ai des difficultés pour communiquer avec mon enfant 

    77. Je dors moins bien 

  102. Je suis plus ouvert et plus tolérant » 

 

 



!  Un score global et sept sous-scores de qualité de vie 
!  Activités quotidiennes (α=.91) 

!  Activités et relations professionnelles (α=.76) 

!  Activités et relations sociales (α=.92) 

!  Activités et relations familiales et de couple (α=.86) 

!  Activités et relations avec l’enfant TED (α=.76) 

!  Bien-être psychologique (α=.90)  
!  Épanouissement personnel (α=.86) 

!  Qui s’interprètent en termes de répercussions du trouble de 
l’enfant sur la vie quotidienne 
" Plus ils sont élevés, plus les répercussions sont importantes…  

Méthode d’évaluation 



La population d’étude 

 

Appariés selon le sexe et la situation maritale des parents, le diagnostic, le sexe, 

l’âge, le niveau de communication et d’autonomie, et le lieu de vie de l’enfant 

Parents (n=87) France (n=29) Québec (n=29) Belgique (n=29) 

Mères 25 24 25  

Pères 4 5 4 

Âge moyen 46,1 41,04 40,59 

En couple 28 25 28 

Autres enfants 1,17 1,07 1,48 

Sans emploi 9 6 11 

Emploi temps partiel 13 7 9 

Emploi temps complet 7 16 6 



Enfants avec TSA!  France! Québec! Belgique!

Garçons! 22! 23! 23!

Âge moyen! 10,12! 9,44! 9,87 !

Âge moyen au moment du diagnostic**! 5,64! 3,84! 3,91!

Accès au langage! 15! 15! 12!

Manque d’autonomie ! 28! 28! 27!

Temps de scolarisation (heures/semaine)***! 18,28! 33,91! 26,29!

Scolarisation classe ordinaire / spécialisée! 15 / 8! 8 / 15! 10 / 15!

La population d’étude 

** p < 0,01 ; *** p < 0,001 
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Stratégies de coping 
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Variables liées à la qualité de vie 

!  Pour les parents français 
!  Âge de l’enfant lors de sa 1ère intervention  

!  Âge du parent  
!  Stratégies de coping centrées sur l’émotion 

!  Variable qui prédit la qualité de vie 
" Âge de l’enfant lors de sa 1ère 

"  Plus l’enfant est âgé lors de sa première intervention, plus il y a 
de risque que la qualité de vie des parents soit mauvaise   



Variables liées à la qualité de vie 

!  Pour les parents belges 
!  Temps de scolarisation (heures/semaine) 

!  Besoins des parents  
!  Soutien d’estime  

!  Variable qui prédit la qualité de vie 
" Besoins des parents  

"  Plus les parents expriment de besoins, plus il y a de risque que 
leur qualité de vie soit mauvaise 



Variables liées à la qualité de vie 

!  Pour les parents québécois 
!  Satisfaction concernant les relations avec les professionnels 

!  Besoins des parents  
!  Stratégies de coping centrées sur l’émotion 

!  Variable qui prédit la qualité de vie 
" Satisfaction concernant les relations avec les professionnels  

"  Plus les parents sont satisfaits des relations avec les 
professionnels, moins il y a de risque que leur qualité de vie soit 
mauvaise  



Conclusion 

!  Enfants français  
!  Diagnostiqués plus tard 

" Mais les démarches diagnostiques s’améliorent (Chamak, et al., 2011) 

"  Évaluations de plus en plus précoces 

"  Temps d’attente moins importants 

!  Temps de scolarisation moins importants 
" Rejoint les données relevées par le Collectif Autisme (2011) 
" La plupart des enfants scolarisés le sont sur des temps partiels 



Conclusion 

!  Différences essentiellement entre France et Québec 
!  Expérience perçue comme une perte ++ 

" Plus de renoncements ?  

!  Croyances irrationnelles -- 

!  Satisfaction soutien social --  
" Se tournent vers les associations (Chamak & Bonniau, 2013) 

!  Coping centré sur recherche de soutien social -- 



Conclusion 

!  Qualité de vie 
!  Parents français # évaluation moins bonne (sauf pour 

relations avec l’enfant TSA), mais différences NS 
!  Facteurs prédictifs différents 

" France : âge de l’enfant lors de sa 1ère intervention  
" Belgique : besoins des parents  
" Québec : satisfaction concernant les relations avec les 

professionnels  
# Développer les interventions précoces 
# Tenir compte des besoins des familles 
# Renforcer le partenariat parents-professionnels 
o  Étude longitudinale pour mieux connaître les facteurs 

prédictifs 



Perspectives 

!  Valider les outils adaptés et développés  
!  Mesures spécifiques 

!  Population francophone 
!  Inclusion toujours en cours 

" Recherche nouveaux partenaires 

" France : 290 parents 

" Québec : 160 parents 
" Belgique : nouvelle collaboration en cours de développement avec 

le service de psychiatrie infanto-juvénile des cliniques 
universitaires Saint-Luc (Pr. A. Wintgens) 



Perspectives 

!  Adaptation des autres 
systèmes ? 
!  Rôle des interactions 

familiales ? 

!  Adaptation des fratries ? 
" Rôle des relations parents-

fratrie ? 

" Rôle des relations 
fraternelles ? 

!  Adaptation de l’enfant ayant 
un TSA ? 
" QDV et santé mentale ? Turnbull, Summers & Brotherson (1984) 



!  Ressources du couple ? 
!  Modèle de gestion dyadique du stress 

" Stratégies de coping dyadique ? 

 

Perspectives 

!  Désaccords à propos des 
mesures éducatives 
!  Coparenting ou alliance coparentale 

(Fivaz et al., 2013 ; McHale & Lindahl, 2011) 

" Comment les parents se 
coordonnent, font alliance face à 
l’éducation de leur enfant ? 

Bodenmann, 1995 



Merci de votre attention ! 


