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Psychoéducation des familles ayant un enfant 
avec un trouble du spectre de l’autisme 

Jennifer Ilg 
Psychologue au CRA Alsace 

Doctorante à l’Université de Strasbourg 

Activité et participation 

Autonomie dans les 
activités quotidiennes 

 Autonomie pour l’entretien personnel (ex. : se laver, aller aux toilettes, 
s’habiller, manger, boire, prendre soin de sa santé, veiller à sa sécurité), les 
activités de la vie domestique (ex. : faire des courses, etc…) 

 Participation à la vie communautaire, sociale et civique (ex. : participer à des 
loisirs, à la vie sociale, etc…) 

Apprentissages, en 
particulier scolaires, 
préprofessionnels et 
professionnels 

 Suivi du cursus scolaire ou de formation professionnelle (accès, maintien et 
progression dans le cursus) et nombre d’heures de scolarisation effective per 
semaine selon  le type d’établissement et de classe (milieu ordinaire ou 
adapté) et cohérence avec le plan personnalisé de scolarisation. 

 Evaluations des acquis scolaires ou professionnels effectués par les 
enseignants et formateurs de formation professionnelle. 

Facteurs environnementaux 

Environnement familial  Composition de la famille, organisation et relations intrafamiliales ; soutien 
social sur lequel peut compter la famille ; préservation de l’équilibre et de la 
qualité de vie de la famille ; ressource pour faire face au stress. 

 Compréhension du diagnostic et de l’évolution du développement de leur 
enfant, connaissances et compétences des parents concernant les TED. 

 Situation financière et démarches sociales mises en œuvre. 
 Satisfaction vis-à-vis du projet mis en œuvre ou envisagé ; besoin et 

ressources de l’ensemble des membres de la famille. 
 

Environnement matériel  Disponibilité et cohérence dans chacun des lieux de vie des outils de 
communication et des repères spatiaux , temporels, sensoriels nécessaires à 
l’enfant/adolescent. 

Haute Autorité de Santé, 2012 
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Tenir compte de la globalité de 
l’enfant c’est tenir compte de 

l’ensemble des environnements 
dans lesquels il évolue et fournir les 

outils à chacun d’entre eux pour 
l’accompagner au mieux 

La psychoéducation des 
familles devrait être envisagée 

comme faisant partie 
intégrante de 

l’accompagnement de l’enfant  

 Davantage de stress parental que le reste de la population 
(Hayes et Watson, 2012) 

 Davantage de symptômes dépressifs que le reste de la 
population (Davis et Carter, 2008) 

 Une qualité de vie moindre (Mugno et al. 2007) 

 

 

 

 

 

Répercussion des TSA sur l’environnement familial 
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Répercussion des TSA sur l’environnement 
familial 

Enfant ayant un TSA Parents 

Problèmes de comportements 

Karst et Vaughan Van Hecke (2012) 

 + Stress parental 
+ Symptômes 

dépressifs 
- Qualité de vie 

Effet négatif du climat 
familial détérioré sur 
les apprentissages de 

l’enfant 

Répercussions des TSA sur l’environnement familial  

 Davantage de stress parental que le reste de la population 
(Hayes et Watson, 2012) 

 Davantage de symptômes dépressifs que le reste de la 
population (Davis et Carter, 2008) 

 Une qualité de vie moindre (Mugno et al. 2007) 

 

 

 

 

 

Comment aider les parents à faire face aux 
défis quotidiens liés à l’autisme de leur 
enfant ? 
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Le partenariat : un outil 

 

 Un outil relationnel, de communication, de partage des savoirs pour 
favoriser l’épanouissement de la personne avec autisme 

 Un outil de soutien pour les familles : le professionnel doit encourager le 
parent à développer son expertise parentale en favorisant une implication 
parentale active 

 « Le partenariat ne se définit pas selon les accords et désaccords mais 
plutôt par la capacité proactive des professionnels à donner une place 
réelle aux partenaires parents, lesquels sentent que les décisions prises 
ont été cadrées par des argumentations objectives, basées sur des 
observations » 

 

Elouard, P. (2012) 
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Les demandes des familles 

 Un besoin d’être informé 

 Comprendre le handicap de leur enfant 

 Décoder les conduites de leur enfant 

 Pouvoir éduquer leur enfant 

 Savoir répondre aux besoins de leur enfant 

 

 
Plus que la recherche d’un soutien 

psychologique… 
Une aide concrète au domicile  

 

Elouard, P. (2012) 

Au-delà de L’empathie… L’empathie technique 

 L’empathie technique :  

 
« la plus grande 

connaissance possible de 
l’autisme pour mieux se 
placer du point de vue 

de la personne qui en est 
porteuse" 

 

 Introduire le point de vue de la personne avec un TSA par le biais des constats, des 
évaluations, des observations. 

 Ne pas parler de la personne avec un TSA selon notre point de vue mais en se 
plaçant du point de vue de la personne (avec ses forces et faiblesses).  

Elouard, P. (2012) 
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Former les parents ? 

 Si un enfant est né avec de l’autisme, ses parents ne sont pas nés avec les 
connaissances sur ce trouble. Elever un enfant avec autisme est un défi car 
les pratiques parentales ordinaires ne sont pas suffisantes. Ces enfants 
peuvent apprendre comme tout autre enfant ayant un développement 
typique. Les objectifs seront les mêmes que leurs pairs : devenir une 
personne autonome. Cependant, les moyens utilisés pour les amener à 
cette autonomie seront adaptés à un fonctionnement différent et en 
tenant compte de l’autisme.  

 

 La psychoéducation pour les parents vise à accroître les connaissances des 
parents afin que ces derniers puissent se sentir confiants et agir 
efficacement au quotidien pour favoriser le développement de leur 
enfant. Il s’agit de leur redonner leur place de parent : premier éducateur 
de leur enfant et ceux qui l’accompagneront tout au long de sa vie. 

Former les parents : comment ? 

 Une démarche structurée et non aléatoire : une véritable 
construction. 

 Une démarche individualisée : 
 Quelles sont les connaissances des familles ? 
 Quelles sont  leurs ressources ? 
 Quel est le profil de l’enfant ? 
 Quelle est la façon de vivre des familles ? 

 
 Une formation qui ne vise pas à faire d’eux des professionnels mais 

à développer leur expertise parentale. 
 Une formation qui cible des objectifs choisis par eux, importants 

pour eux et leur enfant et se fondant dans la routine familiale. 
 C’est avant tout transmettre des savoirs et savoir-faire et 

accompagner leur appropriation. 
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Programmes de formation aux habiletés parentales 
pour les TSA dans la littérature scientifique 

Objectifs 
Gérer les problèmes de comportements de l’enfant 
 Améliorer les compétences de communication de 

l’enfant 
 

Format  
Grande variation entre les programmes proposés  
 Format individuel majoritairement, de groupe ou 

mixte 
Nombre de séances allant de 3 à 180 séances 
 Fréquence des séances : 1/6 semaines, 1/2 semaines, 

toutes les semaines, tous les jours 
Durée des séances  :  1 h à 3 h 
Durée totale du programme : de 2 semaines à 2 ans 

Contenus 
 Contenus essentiellement basés sur des approches 

comportementales et/ou développementales 
 Programmes ciblant le développement de la 

communication sociale, des compétences 
adaptatives et la diminution des comportements 
problèmes 

Revue de littérature des PFHP 
ayant montré une efficacité à la 

fois sur la réduction des 
comportements 

problématiques de l’enfant et 
sur l’amélioration du bien-être 
parental (Ilg et al., à paraître) 

Exemple  

Séances  
groupe + ind 

Contenu 

Séance 1 Objectifs 

Séance 2 Ajustement au diagnostic 

Séance 3 Comprendre et gérer les troubles du comportement 

Séance 4 Procédures de modification des troubles du comportement 

Séance 5 Développer de nouvelles compétences 

Séance 6 Communication : enfants verbaux 

Séance 7 Communication : enfants non-verbaux 

Séance 8 Compétences sociales 

Séance 9 Comment travailler et jouer ensemble 

Séance 10 Critique du programme et suite 

Brereton et Tonge, 2005 

Tonge.pdf
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Programmes de formation aux habiletés parentales 
pour les TSA dans la littérature scientifique 

Développement d’un programme francophone de 
formation aux habiletés parentales pour les TSA 

Objectifs 
Gérer les problèmes de comportements de l’enfant 
 Améliorer les compétences de communication de 

l’enfant 

Objectifs 
Outiller les parents d’enfants ayant un TSA et âgés de 

moins de 7 ans pour une meilleure compréhension 
des TSA  

Développer des pratiques d’intervention efficaces et 
conviviales pour la famille   

Format  
Grande variation entre les programmes proposés  
 Format individuel majoritairement, de groupe ou 

mixte 
Nombre de séances allant de 3 à 180 séances 
 Fréquence des séances : 1/6 semaines, 1/2 semaines, 

toutes les semaines, tous les jours 
Durée des séances  :  1 h à 3 h 
Durée totale du programme : de 2 semaines à 2 ans 

Format 
 Format de groupe permettant une opportunité de 

soutien social 
 12 séances de 2 heures   
 Toutes les 2 semaines 
 3 visites à domicile 
 Psychoéducation : exercices d’application 

Contenus 
 Contenus essentiellement basés sur des approches 

comportementales et/ou développementales 
 Approche naturaliste majoritaire (apprentissage de 

comportements pivots) 
 Programmes ciblant le développement de la 

communication sociale, des compétences 
adaptatives et la diminution des comportements 
problèmes 

Contenus 
 Eléments informatifs sur les TSA 
 Séances sur les procédures issues de l’approche 

naturaliste de l’analyse appliquée du comportement 
(enseignement incident et comportements pivots) 

 Séances libres consacrées aux comportements défis 
 

(Ilg et al., à paraître) 

Contenus 
Visite à domicile 

Atelier 1 Présentation générale sur les Troubles du Spectre de l’Autisme 

Atelier 2 Comment décrire et observer un comportement? 

Atelier 3 Aider efficacement en adaptant l’environnement 

Atelier 4 
Augmenter un comportement souhaité et/ou apprendre un nouveau 
comportement 

Atelier 5 Diminuer les comportements inappropriés 

Visite à domicile 

Atelier 6 
Comportement défi : difficultés d’alimentation, difficultés de sommeil ou 
acquisition de la propreté 

Atelier 7 Maintien et généralisation des comportements souhaités 

Ateliers  8 et 9 Développement de la communication (demandes et initiatives sociales) 

Atelier 10 
Scolarisation : aspects législatifs et collaboration avec les partenaires de 
l’Education Nationale 

Atelier 11 
Comportement défi : difficultés d’alimentation, difficultés de sommeil ou 
acquisition de la propreté 

Atelier 12 Maintien des  gains et identification des objectifs futurs 

Visite à domicile 

(Ilg et al., à paraître) 
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Séance type 

Reprise des exercices au 
domicile 

Nouvelles notions Exercices à faire 

Objectif 

Aider le parent à trouver sa 
solution pour son objectif 

individuel en le guidant et en 
utilisant les procédures apprises 
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Objectif 

 Pas simplement dire quoi faire => vise à l’autonomie dans l’analyse des situations 
et dans l’utilisation des procédures 

 Pas une mise en place d’une intervention comportementale intensive => contenu 
axé sur la transmission de procédures, objectifs fonctionnels simples 

 Les parents ne deviennent pas des « pros » => les professionnels sont les « pro » 
des procédures ; les parents sont les « pro » de leur enfant 

 Ne peut être considéré comme une intervention auprès de l’enfant ! => facilite la 
généralisation 
 

Objectif 

Structurer le 
temps 

Expliciter ce 
qui est 

attendu 

Guider les 
parent 

Renforcer 
leurs actions 
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Mini-
objectifs 

Utiles pour 
l’enfant et la 

famille (apport 
d’un bénéfice) 

 
Atteignables 

pour les 
parents 

(évaluer leurs 
ressources) 

  

Objectif 

 
Transposables 

dans le 
quotidien 

(répéter pour 
apprendre) 

  

Partir des 
compétences 

de l’enfant 
Communication 

 
Comportements 

difficiles 
  

Objectif 

Autonomie 

Socialisation 
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ATELIER12 

ATELIER 11 

ATELIER 10 

ATELIER 9 

ATELIER 8 

ATELIER 7 

ATELIER 6 

ATELIER 5 

ATELIER 4 

 ATELIER 3 

 ATELIER 2 

 ATELIER 1 

Des principes ? 

1) Evaluer les connaissances des parents (connaissances sur l’autisme ? 
compréhension du profil de l’enfant ? connaissances sur les approches 
d’accompagnement existantes ?) 

2) Evaluer leurs besoins, leurs ressources et leur capacité à s’impliquer 

3) Partir de ces éléments pour définir un projet d’accompagnement 
psychoéducatif : 
 Quels savoirs transmettre ? 

 Et surtout comment ? → En lien cette fois-ci avec les ressources de la structure 

 Psychoéducation de groupe ou individuelle ? Combien de rencontres ? Quand ? Dans 
quelles situations ? Quels supports utilisés ? 

4) Former les parents à faire face à leurs défis en environnement familial  
 Partez de ce qui est important à leurs yeux et pas ce qui vous semble important  

 Des mini-objectifs en fonction de leurs ressources 

 Cherchez avant tout à développer une expertise parentale : il ne s’agit pas de leur dire 
quoi faire mais de les guider pour  analyser la situation et trouver leur propre solution 

 Accompagnez-les dans l’application de leur solution et évaluer avec eux les bénéfices 
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Comment? 

La psychoéducation doit être préparée : 

1. Définissez un cadre : fréquence et durée des rencontres, objectif de 
chaque rencontre, notes sur l’évolution de la psychoéducation (qu’est-ce 
qui a été fait avant, qu’est-ce qui devait être pensé ou fait entretemps et 
vers quoi nous dirigeons-nous) 

2. Structurez les rencontres :  
 Utilisez des supports simples et synthétiques (c’est à vous de trier et de simplifier 

l’information pour les parents) 

   Soyez à l’écoute et guidez la parole des parents en demandant des précisions sur ce 
qu’ils ont fait au domicile (si les réponses sont trop vagues, insistez pour qu’elles soient 
davantage précisées). Redirigez les personnes sur l’objectif. 

  A partir des retours, faites un court résumé de la situation. Soulignez et renforcez 
toujours les actions des parents, qu’elles aient entraînées ou non des changements 
positifs. C’est l’implication que vous renforcez ! 

  Lorsque des améliorations du comportement de l’enfant sont observées, mettez-les en 
lien avec les actions des parents.  

Comment? 

La psychoéducation doit être préparée : 

2. Structurez les rencontres :  
 Dans le cas où aucune amélioration du comportement de l’enfant n’est observée, 

amenez les parents à comprendre pourquoi aucun changement n’apparaît et amenez-
les à réfléchir à des actions qu’ils pourraient apporter pour changer cela. 

  Terminez toujours sur des suggestions d’actions. 

 

3. Si les parents n’arrivent pas à appliquer : 
 Cherchez à savoir pourquoi, sans culpabiliser la personne.  

 Amenez la personne à réfléchir à comment elle pourrait s’organiser. 

 Revoyez les objectifs psychoéducatifs ou d’accompagnement en général. 


