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Contexte théorique Selon la CIM 10 (1993), l'autisme se caractérise par « un déficit
des interactions sociales, de la communication et des perturbations des intérêts et des activités
qui entravent le développement de l'enfant et engendrent, sa vie durant, des handicaps sévères
et lourds de conséquences pour lui-même et la vie familiale. » Le handicap serait, selon Julia
Kristeva (2011), la plus redoutable des exclusions. L'expérience du handicap – en tant que
désavantage social, stigmatisation, disqualification et exclusion sociale – atteint non seulement
les personnes en situation de handicap, mais également leurs proches, et avant tout les parents
et la fratrie.
Le stress parental découle du fait d’être parent qui constitue une source naturelle du
stress. Nombreuses définitions du stress parental utilisées dans la littérature mènent à un
consensus où le stress parental implique une disparité entre les ressources perçues et les
demandes que requiert le rôle parental. Certains auteurs considèrent que le stress parental serait
une construction multidimensionnelle avec des implications importantes pour la qualité de la
parentalité, et de la relation parent-enfant, ainsi que le bien-être de la famille en général.
L’objectif de notre étude était de faire partager les parents l’expérience de vie et
d’accompagnement de leur enfant atteint des troubles du spectre de l’autisme afin de
comprendre les facteurs du stress parental tels qu’ils étaient perçus par les parents eux-mêmes.
Cette recherche visait à élucider de quels éléments est constitué le vécu des parents d’enfants
autistes, comment les parents ont vécu l’expérience de vie suite au diagnostic de l’enfant et
comment ils ont su mettre en place « leur normalité » à eux de la vie familiale.
Méthode
Dans cette recherche, nous avons utilisé l’analyse interprétative phénoménologique
(IPA, Smith, 1996). Cette analyse consiste en l’étude minutieuse de l’expérience vécue telle
qu’elle est exprimée. L’AIP aide à comprendre l’expérience de la psychopathologie et les
bouleversements existentiels qu’elle entraîne.
Nous avons conduit les entretiens semi-structurés avec deux mères et deux pères
d’enfants autistes. Les thématiques spécifiques abordées dans l’entretien étaient diagnostic,
famille, couple, enfant malade-vie quotidienne-troubles de comportement, fratrie, proches,
travail, médecins, autres professionnels de santé, école-établissement spécialisé, société. Notre
présentation sera centrée sur l’analyse des troubles du comportement de l’enfant en tant que
facteur du stress parental.
Résultats et Discussion
Nous avons relevé les thématiques communes impliquant les troubles de comportement
de l’enfant et le vécu de la parentalité par les parents. La perception des troubles de
comportement et le sens que les parents donnent aux troubles de comportement sont analysées.
Les résultats de la recherche sont discutés en rapport avec la littérature sur le stress parental et
l’autisme.

