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Résumé 
La participation sociale est un facteur indispensable au bien-être. Chez le jeune enfant, la famille représente le 

principal médiateur entre les environnements sociaux et l’enfant. Toutefois, l’enfant TSA, de part ses difficultés 

spécifiques, est limité dans ses expériences sociales. Or, les recherches mettant en lien cognition sociale et 
participation sociale chez le jeune enfant TSA sont rares. Pour cette étude, une analyse des écrits 

scientifiques aborde la cognition sociale du jeune enfant TSA en lien avec sa participation sociale. Puis, une 

étude exploratoire interroge les parents sur leur perception de la participation sociale de leur enfant TSA. 

Celle-ci est dépendante des opportunités offertes par l’environnement. Elle est aussi liée aux stratégies 

adaptatives que les familles sont amenées à mettre en place. Les données recueillies permettent d’élaborer 

une proposition théorique de la participation sociale du jeune enfant TSA ainsi que de faire des 

recommandations pour mieux soutenir les familles. 
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Abstract 
Social participation is essential to well-being. For the young children, family represents the most important 

mediator between social environment and himself. However, children with autism spectrum disorders (ASD), 

through their particular difficulties, have limited social experiences. There is few research related to social 

cognition and social participation of the young children with ASD. In this study, a review of scientific literature 

was done to explore the link between social cognition and social participation of young children with ASD. After 
that, an exploratory study asked parents about their perception of their ASD child’s social participation. It 

seems that social participation is dependent on opportunities offered by the environments and also related to 

family adaptive strategies. A theoretical model for social participation of the young children with ASD emerged 

from the data and will guide future directions for best family support.  
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Avant-propos 
Deux articles composent la partie centrale du mémoire de maîtrise. Ils ont été rédigés par l’auteure du présent 
document sous la direction du Dre Sylvie Tétreault. La directrice de recherche a collaboré à l’élaboration des 
devis de recherche et à la révision des manuscrits. Emmanuelle Drecq est l’auteure principale des textes 
composant ce mémoire de maîtrise. 
 
Le premier article, au chapitre 2, est sous évaluation, dans la Revue Francophone de Déficience Intellectuelle. 
Il s’intitule : « Participation sociale, cognition sociale et Trouble du Spectre de l’Autisme : Développement et 
liens ». Il a été légèrement adapté pour le présent mémoire, afin de répondre aux exigences formelles de 
rédaction.  
 
Le deuxième manuscrit est inséré au chapitre 3. Sa version modifiée sera soumise à la revue Francophone de 
Recherche en Ergothérapie. L’article s’intitule : « Participation sociale du jeune enfant avec un Trouble du 
Spectre de l’Autisme : Perception du parent ». L’article soumis sera remanié et adapté aux exigences de la 
revue.  
 
Les listes de références des deux articles sont présentées respectivement à la fin des chapitres 2 et 3. Une 
liste complète intégrant l’ensemble des références utilisées dans la rédaction de ce mémoire se trouve à la fin 
du document, avant les annexes.  
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Chapitre 1 : Introduction générale 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2001) a identifié la participation sociale comme un des éléments 

les plus importants pour le bien-être de la personne. Depuis longtemps, l’ergothérapie élabore son plan 

d’intervention en se centrant sur la participation des personnes dans leur contexte social (Meyer, 2013). A cet 

effet, dans le domaine de l’enfance, cette préoccupation s’illustre par la mise en place d’interventions visant la 
participation de l’enfant et l’implication de la famille (Cole et Donohue, 2011). La prise en compte de la famille 

est reconnue comme indispensable dans le domaine de la petite enfance (Fingerhut et al., 2013; Graham, 

Rodger et Ziviani, 2009; King et al., 2009). La nécessité d’inclure les familles dans le suivi thérapeutique et 

éducatif des enfants est fortement présent dans les écrits scientifiques en lien avec le Trouble du Spectre de 

l’Autisme (TSA) (Hautes Autorités de Santé [HAS], 2012; MacDonald, 2014; Tardif, 2010). Le TSA est un 

trouble neuro-développemental qui affecte 1 enfant sur 70-90 naissances (French, Bertoney, Hyde et 

Fombonne, 2013). Les manifestations du trouble sont très variées. Or, toutes les personnes affectées d’un 

TSA présentent des difficultés dans le domaine de la relation sociale, entre autres, de la communication 

sociale, ainsi qu’une restriction des intérêts (American Psychiatric Association [APA], 2013). Ces deux aspects 
sont à l’origine de nombreuses conséquences sur la participation sociale de ces personnes (Hsiao, Tseng, 

Huang et Gau, 2013; Orsmond, Shattuck, Cooper, Sterzing et Anderson, 2013). De plus, l’évolution des 

neurosciences, en particulier la découverte des neurones miroirs, a permis d’acquérir de nouvelles 

informations pour mieux comprendre le développement des habiletés sociales, en particulier de la cognition 

sociale (Moore, 2010; Pineda, Moore, Elfenbeinand et Cox, 2009). Ces connaissances ouvrent de nouveaux 

champs de recherche, particulièrement pour la personne ayant un TSA (Bernier et Dawson, 2009; Gillet, 2013; 

Southgate, Gergely et Gergely, 2009). Bien qu’il n’existe pas de consensus actuellement sur les origines du 

TSA, les écrits scientifiques apportent des éléments fondamentaux pour améliorer la prise en charge des 

personnes (Case-Smith et Arbesman, 2008).  

Suite à une analyse des écrits scientifiques au sujet de la participation sociale des personnes TSA, il ressort 

que les études sont rares. Cette lacune théorique peut s’expliquer en partie par deux constats : (1) le concept 

de participation sociale demeure complexe et difficile à opérationnaliser (Meyer, 2013; Piskur et al., 2014); (2) 

la variabilité importante de la manifestation clinique du TSA rend particulièrement ardue la compréhension des 

mécanismes sous-jacents à ce trouble (Buxbaum et Hof, 2013). Dans un souci d’offrir des interventions 

basées sur des évidences scientifiques, des recherches ultérieures dans le domaine de la participation sociale 

et de sa construction chez l’enfant TSA sont indispensables. Le présent mémoire se positionne dans cette 

démarche par la publication de deux manuscrits sur ce sujet.  
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Le premier article analyse les écrits scientifiques qui portent sur les liens entre le développement de la 

cognition sociale chez l’enfant et sa participation sociale. La cognition sociale est l’étude des mécanismes par 

lesquels une personne donne du sens à autrui et à elle-même (Beer et Ochsner, 2006; Fiske et Taylor, 2013). 

Cet article s’intéresse au développement typique, mais aussi aux particularités de l’enfant TSA. Mieux 

comprendre les particularités du développement de la cognition sociale chez la personne TSA contribue à 

limiter les sur-handicaps que provoquent de telles difficultés (Plumet, 2011) et permet d’orienter les pratiques 

(Tarbox, Dixon, Sturmey et Matson, 2014). Malgré cela, la compréhension des particularités du 

développement de la personne TSA n’est pas l’unique clef de lecture pour actualiser les interventions 

(Mesibov et Shea, 2011). En effet, les conclusions du manuel Evidence-based practices and treatments for 

children with autism  de  Reichow, Doehring, Cicchetti et Volkmar (2011) mettent en évidence le besoin de 

recherches dans le quotidien des enfants TSA.  Cette orientation permet aux résultats d’être transférés et 

appliqués à la pratique (Bagatell et Mason, 2015; Mesibov et Shea, 2011; Reichow et al., 2011). De plus, les 

ergothérapeutes nécessitent des informations spécifiques sur la façon de promouvoir la participation des 

personnes dont elles s’occupent afin de proposer des objectifs et des interventions centrées sur l’occupation 

(Fischer, 2013). À cet effet, dans le cas spécifique des TSA, les ergothérapeutes devraient intervenir 

directement sur les occupations et les rôles sociaux en offrant aux enfants TSA et à leur familles des 

interventions qui s’ancrent pragmatiquement et concrètement dans des activités socialement significatives 

(Bagatell et Mason, 2015; Rodger, Ashburner, Cartmill et Bourke-Taylor, 2010). 

Le deuxième article s’intéresse à la perception que les familles ont de la participation sociale de leur jeune 

enfant TSA. En effet, clarifier ce concept permet aux professionnels de le rendre applicable à des contextes 

donnés (Larivière, 2008). Il apparait alors pertinent d’essayer de saisir ce que représente, pour un parent 

d’enfant TSA, la participation sociale afin de les accompagner dans la promotion de cette dernière. Au travers 

d’une recherche qualitative, basée sur une étude de cas multiples, trois parents ont participé à des entretiens 

semi-dirigés. Les objectifs de recherche sont de: (1) comprendre comment s’organise la participation sociale 

du jeune enfant TSA; (2) comprendre les stratégies adaptatives que les familles mettent en place pour la 

promouvoir. Les contenus des entretiens permettent, après analyse, l’élaboration d’une proposition théorique 

de la participation sociale du jeune enfant TSA (voir discussion du chapitre 3).  

Cette proposition théorique sera mise en relation avec les apports du premier article dans la discussion 

générale au chapitre 4. En conclusion, des propositions de recherches futures seront faites.  
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2.1 : Résumé  
Le développement de la participation sociale chez l’enfant demeure un domaine complexe et fait l’objet de peu 

d’études. Or, les connaissances en lien avec la cognition sociale facilitent sa compréhension, particulièrement 

lorsqu’il s’agit d’un jeune enfant ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA). Il devient essentiel d’explorer 

les interactions entre la participation sociale et la cognition sociale. Cette recension des écrits de type 

narrative s’attarde plus spécifiquement sur les jeunes enfants (2 à 4 ans). Les mécanismes 

neurophysiologiques et neurocognitifs en jeu seront examinés en tenant compte de l’évolution des données 
scientifiques. De plus, la définition et les indicateurs de la participation sociale utilisés dans les écrits 

scientifiques seront explorés.  

 

2.2 : Abstract  
Development of social participation among children remains complex and few studies has been explore this 

domain. However, the knowledge related to social cognition facilitates understanding, specially for autism 

children. It is essential to explore the interactions between social participation and social cogniton. This 

narrative litterature review focuses more specifically for young children (2-4 years). Neurophysiological and 

neurocognitive mechanisms involved will be discussed taking into account the evolution of scientific data. In 

addition, the definition and indicators of social participation used in the literature will be explored. 
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2.3 : Introduction 
Le développement de la participation sociale chez le jeune enfant demeure un domaine à explorer. Par 

ailleurs, une caractéristique propre à l’enfant TSA réside dans sa difficulté à interagir avec les autres et avec 

son environnement. Si les difficultés relationnelles de l’enfant TSA ont été largement documentées (Baron 

Cohen, 1998; Baron-Cohen, Hadwin et Howlin, 2010; Tardif, 2010), ce n’est que récemment que des études 

tentent de mieux comprendre la qualité de la participation sociale (Larzul, 2010). Cet intérêt est fondamental, 

puisque les difficultés sociales de l’enfant TSA représentent des facteurs de risques importants de rejet par les 

pairs ou encore d’exclusion sociale (Reszka, Odom et Hume, 2012). De plus, le développement d’hypothèses 
sur les possibles causes du TSA font toujours l’objet d’un grand intérêt. En fonction de ce constat, la notion de 

trouble de la cognition sociale est apparue récemment dans les écrits scientifiques (Forgeot d’Arc et Mottron, 

2012). Sans aucun doute, l’avancée des connaissances dans les neurosciences, comme la découverte des 

neurones miroirs, permet de mieux comprendre certains mécanismes à la base de la mise en place des 

compétences nécessaires au bon fonctionnement de la participation sociale (Rizzolati et Fabbri-Destro, 2010). 

Toutefois, les nouvelles approches en psychologie développementale en lien avec les habiletés sociales ont 

encouragé les intervenants à revoir leur façon d’aborder les troubles relationnels (Sinclair, 2004).  

 

Il faut préciser que les TSA concernent une incapacité qui préoccupe le monde scientifique, car elle touche 
environ 1 naissance sur 150 (Fombonne, 2009). Auparavant, le DSM-IV-TR (APA, 2003) mettait l’emphase sur 

trois aspects dans le diagnostic des TSA : (1) les difficultés de relation; (2) les troubles de la communication; 

(3) les intérêts restreints. Aujourd’hui, le DSM-V (APA, 2013) retient uniquement deux aspects. En effet, les 

troubles de la relation et de la communication ont été regroupés. Puis, les difficultés sensorielles sont 

apparues à l’intérieur du champ des intérêts restreints. Ce changement permet de mettre en exergue, de 

façon plus soutenue, les particularités sensorielles de ces enfants, qui altèrent grandement leur vie 

quotidienne.  

 

Afin d’explorer des notions peu connues, cet article s’attardera d’abord à la participation sociale et ses liens 
avec la cognition sociale lors de l’enfance. Il faut préciser que l’analyse théorique se concentrera 

principalement sur les enfants âgés entre 2 et 4 ans. Il importe d’explorer les connaissances sur la 

participation sociale, afin de bonifier les interventions (Rodger et al., 2010 ; Sinclair, 2004). Pour cela, les 

éléments à l’origine d’une participation sociale satisfaisante seront exposés. En fait, il s’agit de s’interroger à 

savoir comment la cognition sociale se construit au fil du temps. À ce propos, les approches 

développementales les plus récentes seront abordées. Par ailleurs, il sera possible de comprendre pourquoi la 
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cognition sociale ne doit pas se limiter uniquement au développement de la théorie de l’esprit (Nader-Grosbois 

et Day, 2011). Enfin, une synthèse des dernières découvertes dans le champ de l’autisme sera réalisée.  

 

2.4 : Méthodologie pour la recherche documentaire 
Le travail de recherche documentaire repose sur une recension des écrits de type narrative. Pour cela, une 

seule base de données a été consultée, soit : PsycInfo en utilisant les mots clefs suivant : social cognition, 

social interaction, social perception, theory of mind, emotion development, empathy, mentalization, social 

information processing, mirror neurons, disabilities, review, childhood. Le choix des articles est limité aux 

années 2000 à 2012. Suite à cette requête, 120 articles ont été recensés. Une première sélection a été faite 
en lisant les résumés selon les trois points suivants: (1) les liens avec la cognition sociale ou la participation 

sociale chez le jeune enfant ; (2) le degré de spécialisation de l’article ; (3) la publication récente de l’article. À 

partir de cette démarche, 24 articles ont été retenus initialement. Puis, une lecture approfondie des listes de 

références a permis d’intégrer une dizaine d’articles supplémentaires. Enfin, des monographies portant 

directement sur le sujet de recherche ont été consultées. 

 

2.5 : Participation sociale et lien avec la cognition sociale 
Définir la participation sociale s’avère complexe, car il n’y a pas de consensus entre les différents auteurs 

(Levasseur, Richard, Gauvin et Raymond, 2010). Une autre difficulté réside dans le fait que plusieurs termes 

sont utilisés pour la désigner, comme l’engagement social, la participation communautaire ou l’implication 

sociale (Levasseur et al., 2010). Whiteneck et Dijkers (2009) proposent que la participation soit envisagée 
comme la mise en œuvre des rôles sociaux, généralement impliqués dans un rapport avec l’autre. De plus, la 

participation sociale reflète l’engagement qu’une personne met, pour son propre plaisir, dans des activités 

sociales (Bedell, 2012). La notion d’engagement illustre donc le désir de la personne à participer à des 

activités en relation avec d’autres personnes. Cette notion est fondamentale dans la définition de la 

participation sociale (Levasseur et al., 2010). Pour le jeune enfant, la participation sociale concerne les 

interactions qu’il établit avec les autres au travers d’activités signifiantes et correspondantes à son âge 

(Morrison, 2012; Mulligan, 2012). Il faut souligner que cette capacité se développe en fonction des habiletés 

de son entourage à lui offrir un environnement stimulant (Anderson et Beauchamp, 2012; Reszka et al., 2012). 

Cette influence de l’environnement sur la qualité de la participation sociale est expliquée d’un point de vue 
social par Fougeyrollas (2010), en se basant surtout sur la réalité de l’adulte. La figure 1 illustre les 

interactions entre les facteurs personnels d’une personne et ses différents environnements (micro 

environnement ou environnement personnel, méso environnement ou environnement communautaire et 
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macro environnement ou environnement sociétal). Ces interactions sont à la base des habitudes de vie 

(activités courantes et rôles sociaux). Selon leur qualité, elles soutiennent ou non une participation sociale 

satisfaisante pour la personne (Fougeyrollas, 2010). En résumé, la participation sociale serait le reflet des 

occupations au travers desquelles les personnes s’engagent, pour leur propre plaisir, dans une relation avec 

le monde qui les entoure.  

 

Figure 1: Modèle de processus de production du handicap (PPH) de Fougeyrollas (2010, p. 175) 
(reproduit avec accord de l'auteur) 

 

 

 



 6 

 

Si la participation sociale fait l’objet de plusieurs études, les recherches sur ce sujet auprès des enfants 

présentant diverses situations de handicap concernent surtout ceux de plus de 6 ans et leur environnement 

scolaire (Lam, Wong, Leung, Ho et Au-Yeung, 2010 ; Law, King, Petrenchik, Kertoy et Anaby, 2012 ). Or, il est 

observé que les compétences sociales se développent dès le plus jeune âge, grâce aux interactions entre les 

individus et leur environnement. Elles représentent pour la personne un point critique de son développement, 

car elles sont à l’origine de l’élaboration des relations sociales et de la participation active dans la 
communauté (Anderson et Beauchamp, 2012). De même, il est reconnu que l’intégration communautaire est 

positivement corrélée avec la qualité de vie des enfants présentant des troubles du développement (Lam et 

al., 2010). Par contre, il est indéniable que la participation sociale du jeune enfant est directement en lien avec 

les valeurs et les choix de sa propre famille (Law et al., 2012). Il est alors impossible de l’étudier sans 

s’interroger sur l’environnement familial à l’intérieur duquel évolue l’enfant, en particulier pour celui présentant 

un TSA. Le modèle Fougeyrollas offre un cadre explicatif des influences internes et externes sur la 

participation d’une personne. Or, il ne détaille pas les éléments constitutifs de la participation sociale, qui sont 

propres à la personne. 

 
Une proposition de schématiser l’ensemble des processus cognitifs sociaux impliqués dans la participation 
sociale est présentée dans le modèle intégré de la cognition socio-émotive chez la personne autiste par 

Nader-Grosbois et Day (2011). Ces auteurs identifient comme facteurs internes à la personne, les processus 

d’informations sociales (incluant la cognition sociale), les interactions sociales et les ajustements sociaux. Ils 

expliquent comment ces facteurs internes à la personne sont à la base de l’intersubjectivité et de la 

conscience de soi. Ils soulignent qu’ils sont influencés par des facteurs endogènes (i.e. degré d’autisme, degré 

d’intelligence) et exogènes (i.e. niveau socioéconomique, approche éducative). 

 

Pour leur part, Anderson et Beauchamp (2012) proposent le modèle SOCIAL (SOcial Cognitive Integration of 

Abilities modeL) (figure 2). Ils intègrent également des facteurs externes et internes à l’enfant. Les premiers 

sont environnementaux et comprennent, par exemple, l’environnement socioculturel ou le niveau 

socioéconomique de la famille. Les facteurs internes sont liés à certaines caractéristiques de la personne elle-

même, qui peuvent entraver ou favoriser les interactions sociales, comme le tempérament ou la personnalité. 

Ces facteurs sont en lien avec le développement cérébral et les habiletés sociales qui en découlent. Selon ces 

auteurs, les habiletés sociales sont observables au travers des comportements sociaux, qui sont directement 

influencés par de nombreuses compétences cognitives, soit l’attention, les fonctions exécutives, la 

communication et la cognition sociale (Anderson et Beauchamp, 2012).   
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Figure 2: Traduction  libre du modèle SOCIAL (SOcial Cognitive of Abilities modeL) de Anderson et 
Beauchamp (2012) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il ressort que de nombreux éléments interagissent sur le développement de relations adéquates et 

satisfaisantes avec les autres. Par contre, l’état des connaissances sur ce sujet est encore en développement. 

Les études consultées (Levasseur et al., 2010; Nader-Grosbois et Day, 2011; Sinclair, 2004) confirment la 
complexité des processus sociaux et cognitifs mis en place pour favoriser la participation sociale. Ils sont 

directement liés aux environnements dans lesquels évolue l’enfant (Anderson et Beauchamp, 2012; 

Fougeyrollas, 2010). De plus, les connaissances dans le domaine des neurosciences offrent des premières 

réponses quant aux substrats cognitifs, qui sous-tendent la participation sociale (Forgeot d’Arc et Mottron, 

2012; Larzul, 2010). Parmi les nombreux facteurs mis en cause, la cognition sociale s’avère être un des 

éléments fondamentaux à la prise de conscience de soi et de l’autre (Beer et Ochsner, 2006). 

 

2.6 : Définition de la cognition sociale et développement chez 
l’enfant 
 
La cognition sociale représente un terme de plus en plus utilisé dans les écrits scientifiques. En fait, elle se 

définit comme l’étude du « comment » une personne interprète ses propres expériences subjectives et 

individuelles ainsi que les modèles de pensées qu’elle a sur son monde social (Nolen-Hoeksema, 

Frederickson, Loftus et Wagenaar, 2011). Pour sa part, Moore (2010) la décrit comme la compréhension du 

Développement et intégrité cérébrale 

Cognition sociale 

Attention et fonctions 
exécutives 

Communication 

Facteurs internes et externes 

Habiletés sociales : 
• Ajustements 
• Compétences 
• Participation 
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« comment » se comportent les personnes, les autres et également soi-même. La cognition sociale a souvent 

été mentionnée comme un concept similaire à la théorie de l’esprit (ToM). Un autre auteur (Varga, 2011) se 

réfère à la compréhension des autres et de leur esprit. Ces deux notions se retrouvent dans la description de 

la ToM proposée par Baron-Cohen (Baron Cohen, 1998 ; Baron-Cohen et al., 2010), qui la définit comme une 

compétence permettant à l’humain de se « mettre dans la peau de l’autre ». Cette expression populaire aide à 

mieux comprendre comment l’intersubjectivité se construit, entre autres, au travers des expériences 

corporelles et sensorimotrices avec l’autre, par exemple lors des premiers échanges ludiques. Par contre, 
simplifier la compréhension du comportement humain à la capacité de comprendre que l’esprit de l’autre est 

différent du mien serait réducteur. En effet, il s’avère important de considérer que « mon comportement » et 

ses implications sur mes relations sociales dans mon quotidien soient compréhensibles au travers d’autres 

éléments. À ce propos, Nader-Grosbois et Day (2011) définissent la ToM comme une compétence multi-

factorielle. Celle-ci englobe la compréhension de différents états mentaux de l’autre personne, soit : (1) la 

perception visuelle; (2) l’attention; (3) la volition (désir); (4) la motivation (intention); (5) les états épistémiques 

(croyances et fausses croyances); (6) le faire semblant; (7) les pensées; (8) les émotions. Il apparait 

clairement que la définition de la ToM se complexifie, car elle introduit, au-delà des fausses croyances, des 

notions comme l’émotion ou la perception.  
 

Dès lors, il est important de savoir si la cognition sociale est une ToM plus largement définie ou bien s’il s’agit 

d’une autre composante pouvant inclure, entre autres, la ToM. Ce serait alors un concept multidimentionnel. À 

cet effet, Varga (2011) avance que l’interaction sociale, permise au travers du jeu symbolique, est à l’origine 

du développement de la cognition sociale. Les formes plus évoluées, d’un point de vue cognitif, de la 

compréhension de l’autre représentent une conséquence directe de ces premières interactions socio-ludiques 

(Varga, 2011).  

 

Pour leur part, Beer et Ochsner (2006) ont analysé la définition et le développement de la cognition sociale. Ils 
affirment que la cognition sociale englobe tous les processus cognitifs mis en œuvre, afin de pouvoir coder et 

décoder le monde social et soi-même. La cognition sociale est composée de deux typologies de 

connaissances, soit : déclaratives et procédurales (Nolen-Hoeksema et al., 2011). Au travers des premières, 

l’individu est capable de décrire des faits ou des concepts sociaux qu’il rencontre dans sa vie. Par 

l’intermédiaire des connaissances procédurales, l’individu développe des stratégies et des compétences qui 

l’aident à agir dans ses environnements sociaux. Selon Nolen-Hoeksema et al. (2011), la cognition sociale 

débute par une simple perception du monde social environnant et de soi-même pour progresser vers des 

concepts plus complexes, comme l’abstraction ou les méta-représentations. 

 



 

 9 

2.7 : Développement de la cognition sociale 
Il apparait essentiel de mieux comprendre comment la cognition sociale se développe chez l’enfant. D’une 

part, ces informations permettent de mieux appréhender les composantes développementales, qui sont des 

éléments constitutifs de la participation sociale. D’autre part, la connaissance du développement normatif 

donne des indications indispensables à l’intervention lorsque l’enfant présente, comme dans le cas du TSA, 

une dysfonction de la cognition sociale (Larzul, 2010; Nader-Grosbois et Day, 2011). En effet, percevoir les 

autres et nous-même dans le groupe social a des conséquences importantes sur nos relations avec les 

autres. Cette schématisation de l’individu social repose sur des mécanismes mentaux, comme la 

catégorisation ou la formation des impressions (i.e. stéréotypies sur des groupes sociaux), qui à leur tour 
déterminent l’inclusion ou l’exclusion sociale (Nolen-Hoeksema et al., 2011).  

 

En somme, la cognition sociale est un élément complexe du fonctionnement cognitif. Beer et Ochsner (2006) 

notent qu’il est impensable de concevoir qu’un seul module neuronal soit responsable de la cognition sociale. 

Selon eux, de nombreuses fonctions cérébrales sont impliquées dans la cognition sociale, comme la 

perception visuelle et auditive, le langage et la mémoire. Ces fonctions permettent la cognition sociale, mais 

elles ne sont pas les seules en jeu. De plus, elles ne constituent pas un ensemble cérébral, qui serait dévolue 

uniquement à la cognition sociale. Il faut davantage envisager l’existence d’une entité, comprenant différentes 

composantes, qui mis ensemble d’une certaine manière, dans un certain ordre et dans un certain but, 
permettent de développer des compétences sociales implicites et explicites, bases du comportement humain 

(Anderson et Beauchamp, 2012; Beer et Ochsner, 2006; Larzul, 2010; Thoemer, Sodian, Vuori, Perst et 

Kristen, 2012). 

 

Quels sont ces éléments constitutifs ? Comment se développent-ils chez l’enfant ? Pour débuter une réponse, 

Moore (2010) souligne combien il est difficile d’avoir des connaissances pertinentes sur le développement de 

la cognition sociale chez l’enfant. Selon cet auteur, il est ardu d’explorer la façon dont l’enfant comprend le 

monde et soi-même, sans le soutien ou l’apport du langage. Or, les premières composantes de la cognition 

sociale arrivent bien avant l’avènement du langage. D’ailleurs, les articles consultés en neuroscience, en 
psychologie développementale et en neurophysiologie s’interrogent de plus en plus sur les processus qui sont 

à la base de la compréhension de l’esprit d’autrui ou de la lecture des intentions d’autrui, mais aussi sur la 

perception de soi comme être pensant. Quelles sont les expériences sensorimotrices et perceptuelles qui 

soutiennent le développement des premières compétences de cognition sociale ? Quels sont les processus 

cérébraux internes qui sont activés et de quelle manière ? Pour répondre à ces questions, Wright et Mahfoud 

(2012) rappellent que le très jeune enfant appréhende rapidement que l’esprit est un médiateur entre les 

connaissances et les comportements. C’est la compréhension de notre propre esprit et la prise en compte de 
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l’esprit de l’autre, qui permet à l’enfant très jeune de moduler son comportement social en fonction sa 

connaissance et de ses attentes de ce monde social et de lui-même. Dès la première année de vie, le bébé 

reconnait l’expression des émotions, commence à les utiliser et à créer des liens entre les émotions perçues 

et les conséquences de ces dernières sur le contexte (Thommen, 2010). Ces premières compétences sociales 

évoluent rapidement. Progressivement, l’enfant est capable d’inférer sur les intentions de l’autre. Toujours 

selon Thommen (2010), il lui est possible de faire des liens entre les causes externes et les émotions internes, 

que ces dernières provoquent. Durant les trois premières années de sa vie, l’enfant compose et développe 
des liens entre émotions exprimées, intentions, relations causales, évènements et émotions ressenties. Afin 

qu’une personne puisse lire les états mentaux et capter la perspective de l’autre, elle doit pouvoir d’abord 

identifier les émotions de base sur les visages, au travers du langage corporel et gestuel, et cela, en 

s’appuyant sur des indices contextuels (Tardif, 2010). Lorsqu’une personne veut inférer sur des états mentaux 

ou émotionnels d’autres individus, elle doit décrypter leurs visages, leurs voix, leurs postures ou leurs gestes, 

bien avant de pouvoir comprendre le contenu du langage verbal (Larzul, 2010; Tardif, 2010). Grâce à la 

construction des notions de soi et de l’autre, ces compétences lui permettront ensuite d’avoir accès à la 

théorie de l’esprit (Bakker, Kochukhova et von Hofsten, 2011; Larzul, 2010). 

 
La capacité d’inférer dans l’esprit de l’autre confère à l’enfant la possibilité de mentir, de cacher une bêtise, de 

faire des blagues, mais également de les comprendre. Elle joue un rôle important dans l’intégration sociale 

auprès des pairs en particulier. Pendant longtemps, l’existence de la ToM a été vérifiée grâce à des 

évaluations se basant sur un contenu verbal. Cette compétence verbale d’explication de la ToM est présente à 

partir de 5 ans (Baron-Cohen, 1998; Thommen, 2010). Or, Thoemer et al. (2012) proposent l’existence d’une 

ToM implicite, non verbale, antécédente à la ToM explicite verbale. Dans son étude, il rapporte que la ToM 

implicite n’est pas liée au développement du langage ou à la flexibilité cognitive. Il décrit la continuité existant 

entre les habiletés de fausses croyances implicites, qui se manifestent chez l’enfant de 18 mois, et les 

compétences de ToM explicite chez celui de 3-4 ans. Selon Thoemer et al. (2012), la compréhension de 
l’esprit de l’autre serait présente de façon implicite chez l’enfant de moins de deux ans. C’est-à-dire que celui-

ci ne peut pas expliquer ou argumenter ses comportements sociaux, mais qu’intuitivement, il se comporte 

d’une telle façon qu’il démontre sa compréhension du point de vue de l’autre (Thoemer et al., 2012). À partir 

d’un an déjà, le jeune enfant est capable de prendre en compte les informations sociales auditives et visuelles, 

afin de saisir la teneur de l’échange social observé entre deux partenaires. Dès lors, il existe une différence 

importante à faire dans la construction de l’intersubjectivité entre, d’une part, les compétences socio-

perceptuelles (ToM implicite), et d’autre part, les compétences sociocognitives (ToM explicite) (Larzul, 2010). 
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Dans l’étude de Thoemer et al. (2012), l’enfant de 18 mois est capable de savoir où une personne ira chercher 

du regard un objet, selon le fait que cette personne a vu ou non le déplacement de l’objet. Il est possible de 

comprendre que l’enfant a fait mentalement ce raisonnement en analysant la direction de son propre regard, 

qu’il anticipe le regard de l’autre personne. Cette représentation implicite, intuitive de l’esprit de l’autre, pourrait 

être liée au développement du jeu symbolique. Pour Nader-Grosbois et Day (2011), le développement de la 

compréhension des émotions est étroitement lié à celui de la théorie de l’esprit et du jeu symbolique. À son 

tour, Varga (2011) soutient qu’au travers des échanges interpersonnels qui se produisent lors de la 
coopération induite par le jeu symbolique, l’enfant acquiert le concept de croyance et les compétences de 

méta-représentation. Pour jouer à faire semblant, il doit nécessairement être conscient de l’autre, de ses 

intentions et de ses opinions (Varga, 2011). Sinon, la personne se retrouve dans un espace de jeu parallèle et 

non de jeu collaboratif, comme le sous-tend le jeu symbolique. Même si l’enfant peut actualiser un jeu 

symbolique pour lui-même, il s’avère difficile de parler réellement de jeu symbolique en l’absence d’un 

échange intersujet. Ceci met en lumière comment la perception de l’autre (i.e. visage, émotions, corps, 

posture), mais également la capacité à faire semblant ou l’habileté à jouer de façon symbolique sont des 

éléments indissociables du développement de la cognition sociale. Il semble primordial, pour un 

développement optimal de la cognition sociale, de permettre à l’enfant de mettre en jeu et de se mettre en jeu 
sur des plans émotifs et sentimentaux. Ceci doit se faire dans un échange culturel avec divers partenaires 

sociaux. En somme, l’analyse des écrits fait ressortir que la cognition sociale ne peut pas se limiter à la 

compréhension explicite des états mentaux de l’autre. Elle est avant tout le fruit d’expériences réelles et 

ludiques qui impliquent une intersubjectivité émotionnelle.  

 

2.8 : Particularité du développement de la cognition sociale chez 
l’enfant TSA 
 

Ce développement naturel peut, comme dans le cas de l’enfant TSA, ne pas se faire de façon harmonieuse. 

Les origines du TSA sont encore aujourd’hui peu connues. Pourtant, de nombreux écrits scientifiques réfutent 

catégoriquement la définition selon laquelle le TSA serait un trouble acquis de la relation (Thommen, 2010). 

Selon ce chercheur, le TSA entraine une situation de handicap avec des origines neurobiologiques. S’il a été 

souvent perçu comme un trouble comportemental, de nouvelles hypothèses ou théories se profilent grâce aux 
études sur la cognition sociale et sur la motivation sociale (Bernier et Dawson, 2009; Chevallier, Kohls, 

Troiani, Brodkin et Schultz, 2012; Forgeot d’Arc et Mottron, 2012). À cet effet, différentes études ont tenu 

compte des caractéristiques du développement de la cognition sociale en intégrant des éléments de réflexion, 



 12 

comme la compréhension, la perception et la motivation (Thommen, 2010). Ceci permet de mieux saisir 

l’ensemble des éléments à l’origine du TSA. 

 

Pour sa part, Chevallier et al. (2012) décrivent le TSA comme un trouble de la motivation sociale. Ces auteurs 

estiment que les difficultés de la cognition sociale seraient une conséquence du trouble plutôt que sa cause. 

De leur côté, Rizzolati et Fabbri-Destro (2010) font des liens entre les neurones miroirs et le TSA. Ils concluent 

l’importance de distinguer la voie du quoi (what) et la voie du pourquoi (why) dans le processus cognitif. La 
voie du why facilite la compréhension implicite dans l’interaction avec l’autre et implique la prise en 

considération de l’ensemble des chaines motrices à la base du geste moteur. La voie du what est liée aux 

mécanismes neuronaux miroirs et ressort comme étant d’origine plus primitive. À ce propos, Gallese (2006) 

rapporte qu’un déficit des neurones miroirs empêcherait la personne TSA de développer adéquatement la 

simulation incarnée (embodied simulation). La simulation incarnée est à la base de la construction de soi et de 

l’autre au travers de deux aspects. Le premier aspect est un processus de simulation de l’autre, possible grâce 

à la perception, remplissant notre esprit de nombreux modèles de représentation de l’autre (Gallese, 2006). Le 

deuxième aspect est en lien avec l’embodied. Ce terme souligne combien ce processus est vécu de l’intérieur, 

de façon automatique, au travers d’interactions entre le corps propre et le monde humain observé, grâce à la 
mise en œuvre des circuits neuronaux miroirs (Gallese, 2006, Rizzolati et Fabbri-Destro, 2010). Selon 

Gallese, un dysfonctionnement des neurones miroirs ne permet pas, dès le jeune âge, d’établir les premiers 

mécanismes de modélisation mentale au travers de l’observation de l’autre. À cet effet, Bernier et Dawson 

(2009) identifient, comme la cause des troubles sociaux du TSA, un manque de compréhension immédiate et 

des lacunes au plan des expériences avec les autres dans le monde social. Ces auteurs appuient également 

la théorie, qui identifie un déficit du système neuronal miroir. Par contre, Southgate et al. (2009) établissent 

que le déficit à la base des troubles sociaux chez la personne TSA serait lié à une difficulté à détecter les 

éléments sur lesquels s’attarder lors de l’intention communicative d’un tiers. Fan, Decety, Yang, Liu et Cheng 

(2010) proposent de distinguer les difficultés du système miroir avec celles de l’attention visuelle. En effet, si 
l’individu ne regarde pas au bon endroit, son propre système miroir ne peut pas analyser les données 

pertinentes à la compréhension sociale de son environnement. À ce propos, Kana, Wadsworth et Travers 

(2011) suggèrent de mieux contrôler les aptitudes d’attention (surtout visuelle) et de sélection des éléments 

pertinents à observer, surtout lors de l’élaboration d’études portant sur les neurones miroirs et le TSA. 

 

En somme, ces considérations invitent à mieux comprendre les interactions entre imitation, attention visuelle, 

sélection des données pertinentes, motivation sociale et neurone miroir. L’aspect central et fondamental de 

ces explications théoriques concerne le fait que les troubles comportementaux de la personne TSA 
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représentent les conséquences à des déficits neuro-évolutifs sous jacents et qu’ils ne sont pas à l’origine 

même du trouble. 

 

2.9 : Discussion 
 

Suite à l’analyse théorique, il ressort que la participation et la cognition sociale sont deux concepts intimement 

liées et fort complexes. Malgré l’avancement des connaissances, il n’y a pas de modèle expliquant leur 

interrelation, encore moins pour le jeune enfant ayant un TSA. Les études consultées, qui abordent la 

participation sociales des enfants, se focalisent principalement sur ceux de 6 ans et plus et concernent 
souvent le milieu scolaire (Lam et al., 2010 ; Law et al., 2012). Il faut aussi souligner que la participation 

sociale des enfants en âge pré-scolaire est souvent le reflet des choix et du désir d’intégration sociale de la 

famille elle-même (Morrison, 2012; Mulligan, 2012). Pour raffiner sa compréhension de la participation sociale 

de l’enfant, l’intervenant devra interroger la famille. Il faut aussi accompagner le jeune dans la traduction qu’il 

fait de son environnement. L’intervenant doit également pouvoir évaluer plus précisément le niveau 

d’implication et de satisfaction du jeune, en lien avec sa propre participation sociale.  

 

Un autre aspect important concerne la confusion théorique existante entre la ToM et la cognition sociale. À ce 

propos, les données provenant de recherches en psychologie sociale font émerger deux modèles de pensée : 
l’un plus automatique et non intentionnel alors que l’autre est davantage contrôlé et délibéré, c’est-à-dire 

pleinement conscient (Nolen-Hoeksema et al., 2011).  Néanmoins, d’un point de vue terminologique (i.e. ToM, 

cognition sociale, ToM implicite, ToM explicite), aucun consensus ne ressort, ce qui complexifie encore plus la 

compréhension et l’interprétation des écrits. Pour certains chercheurs (Baron-Cohen, 1998 ; Baron-Cohen et 

al., 2010), les difficultés sociales de la personne TSA sont limitées à l’analyse du fonctionnement de leur ToM. 

Malgré cela, les données actuelles suggèrent d’opter pour une vision plus large de la situation sociale de 

l’enfant TSA. Les enjeux sont importants, puisque ces problèmes ont une implication directe sur la 

participation sociale et le bien être de celui-ci (Nader-Grosbois et Day, 2011 ; Reska et al., 2012). Les notions 

de neuropsychologie et de psychologie sociale fournissent des informations essentielles à la compréhension 
des mécanismes sociaux et cognitifs en jeu dans la participation sociale. Plus exactement, il est de première 

importance que les intervenants s’approprient ces concepts, afin de les intégrer dans la prise en charge de 

l’enfant TSA dès son plus jeune âge et de sa famille. Il s’avère essentiel de travailler avec le jeune enfant TSA 

en reprenant les étapes normales du développement. Le praticien doit proposer des interventions adaptées, 

c’est-à-dire qui incluent les étapes du développement cognitif, afin de permettre à l’enfant d’acquérir les bases 

de la participation sociale.  
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La plupart des recherches consultées sont nord-américaines, quelques-unes sont européennes. Même si 

beaucoup d’entre elles (Levasseur, 2010 ; Beer et Ochsner, 2006) s’intéressent à la terminologie, peu de 

définitions claires de la participation et de la cognition sociale ressortent. En outre, les modèles 

théoriques proposés proviennent souvent de réflexions et d’observations sur la clientèle adulte, 

particulièrement pour la participation sociale. Très peu de recherches s’intéressent aux jeunes enfants et 

seulement une a été retrouvé en lien avec la participation sociale des enfants TSA d’âge préscolaire (Lam et 
al., 2010). Or, cette dernière a été réalisée à Hong-Kong et il faut se demander si les résultats sont 

transférables. En effet, l’influence du contexte socio-culturel rend leur interprétation plus délicate et 

difficilement transposable à la population européenne. 

 

Considérant les constats réalisés dans cet article, il importe de voir comment l’étude de la cognition sociale et 

du développement des habiletés sociales, au sein du courant de la psychologie sociale, est principalement 

centrée sur nos rapports à l’autre et notre compréhension de l’autre. À ce propos, Beer et Ochsner (2006) 

expliquent comment des courants de la psychologie s’intéressent à la conscience de soi et à la conscience 

des autres. Par contre, peu de ces courants portent sur les interactions entre la conscience de soi et la 
conscience de l’autre (Beer et Ochsner, 2006). Pourtant, ces deux notions semblent primordiales pour une 

meilleure compréhension de la situation particulière du jeune enfant TSA. 

 

Plus concrètement, des recherches devront être faites en petite enfance, afin de mieux définir la participation 

et la cognition sociale. Il faudra identifier les facteurs qui les influencent. Des études portant sur l’interaction 

entre le développement de la conscience de soi et la conscience de l’autre s’avèrent aussi essentielles, pour 

approfondir ces concepts d’un point de vue développemental. 

 

2.10 : Conclusion 
 

Cet article met en évidence que les connaissances sur la cognition sociale chez l’enfant TSA sont en évolution 
permanente. Il s’agit d’un concept ayant de multiples facettes et la situation se complexifie lorsqu’elle est 

associée à la participation sociale. L’étude des écrits scientifiques confirme qu’il s’agit de deux notions 

théoriques encore aujourd’hui difficiles à définir, surtout pour le jeune enfant. Dans le but d’offrir des 

interventions plus ciblées, le besoin de recherches autant théoriques que cliniques s’avère essentiel. 
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3.1 : Résumé  
État des connaissances : La participation sociale est un concept important dans le domaine de la santé, car 
elle agit sur les composantes du bien-être. Considérant les difficultés sociales de la personne présentant un 

trouble du spectre autistique (TSA), la participation sociale peut être altérée. Peu d’écrits scientifiques en lien 

avec cet aspect existent, particulièrement s’il s’agit de jeunes enfants. Deux objectifs de recherche sont visés 

dans cette étude : (1) comprendre la participation sociale des jeunes enfants TSA aux travers de la perception 

des familles; (2) identifier les stratégies parentales mises en œuvre pour la soutenir.  

Méthode : Il s’agit d’une recherche qualitative utilisant l’étude de cas multiples. Des entretiens semi-dirigés ont 

été réalisés auprès de trois parents d’enfants TSA âgés de 2 à 4 ans. Les thèmes abordés sont: (1) les 

activités que les enfants réalisent dans différents contextes de vie (i.e familial, communautaire); (2) les aides 

et les adaptations nécessaires à leur réalisation; (3) le degré d’autonomie de l’enfant; (4) son niveau de 
compétence de communication sociale.  

Résultats : Les familles interrogées perçoivent la participation sociale de leur enfant grâce aux opportunités 

que l’environnement peut offrir. Après avoir identifié ces opportunités, le parent met en place des stratégies 

adaptatives afin de permettre l’accès aux activités sociales, tout en garantissant le bien-être de l’enfant 

3.2 : Abstract 
Current State of Knowledge: Social participation is an important concept in the field of health because it 

affects individuals’ well-being. Since people with autism spectrum disorders (ASD) have difficulties with social 

interactions, their social participation is at risk. Scientific publications on this issue, particularly in relation to 

young children, have so far been limited. This study has two major objectifs: (1) to understand how the families 

of young children with ASD perceive their children’s social participation; (2) to identify strategies that parents 

can use to support and strengthen their children’s social participation. 
Methods: This qualitative research was based on multiple case studies. Semi-structured interviews were 

carried out with three parents of children with ASD aged 2 – 4. The interviews focused on: (1) the children’s 

activities in various everyday contexts (i.e. family, community);  (2) the supports and adaptations necessary for 

these activities to take place;  (3) the children's degree of autonomy;  (4) the children's level of competence in 

social communication. 

Results: The families in the study perceive their children’s social participation as being based in the 

opportunities that a given environment is able to offer them. Having identified these opportunities, the parents 

then develop adaptive strategies that both allow their children to participate socially in that environment and 

guarantee their children's well-being. 
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3.3 : Introduction 
 
L’OMS (2001, 2012) définit la participation sociale comme l’étendue et la nature de l’engagement d’une 
personne, sans distinction d’âge, dans des situations de vie ou des évènements qui impliquent un savoir être 

et/ou un savoir faire en relation avec d’autres personnes au sein d’un contexte social. La convention des 

Nations Unies sur les droits de l’enfance garantit, quant à elle, à l’enfant (jusqu’à l’âge de la majorité) son droit 

à participer (Bruyere, 2010). Pour les Nations Unies, la participation permet le développement de la propre 

personnalité et serait à la base de ce qui est appelé « positive youth development »  (PYD) (Bruyere, 2010). 

Elle serait alors liée au devenir de l’enfant et à sa condition d’adulte de demain. Ces retombées sont 

également mises en évidence chez les enfants qui présentent une situation de handicap (Bedell, Cohn et 

Dumas, 2005). Bien que l’évolution du concept de participation sociale ait été importante dans le monde de la 

santé ces dernières années, les écrits en lien avec les jeunes enfants manquent. Ce constat est fait également 
au regard des écrits spécifiques en ergothérapie. L’importance de la participation sociale pour l’ergothérapie 

est reconnue dans tous les domaines d’intervention et elle est au cœur de cette profession (Law, 2002 ; Piskur 

et al., 2014).  

 

Les enfants TSA représentent une importante population recevant des services d’ergothérapie. Ils ont des 

caractéristiques particulières qui touchent principalement la sphère sociale. Ces difficultés concernent la 

cognition sociale (Nader-Grosbois et Day, 2011 ; Thommen, 2010), la motivation sociale (Chevallier et al., 

2012) ou encore l’engagement social (Yirmiya et al., 2006). À ce propos, les publications recensées abordent 
la participation sociale sous divers termes, tels que les compétences sociales ou les habiletés sociales. Cette 

situation entraine parfois une confusion théorique et contribue à complexifier l’analyse de ce concept. En effet, 

des recherches récentes documentent les conséquences importantes des particularités développementales de 

l’enfant TSA sur la qualité de sa relation sociale (Kanne, Gerber et Quirmbach, 2011; Larzul, 2010; Mesibov et 

Shea, 2011). Toutefois, des informations en lien avec la quantité, la qualité et la typologie des activités de 

participation sociale chez les enfants TSA de jeunes âges n’ont pas pu être retrouvées.  

 

Ainsi, le manque de clarté dans la définition de la participation sociale représente une contrainte pour la mise 

en place de traitements centrés sur sa promotion. De plus, comme il est difficile de l’opérationnaliser, il devient 
compliqué pour le professionnel d’évaluer si ses interventions contribuent à l’améliorer (Bult, Verschuren, 

Jongmans, Lindeman et Ketelaar, 2011 ; Houtrow, Jones, Ghandour, Strickland et Newacheck, 2012). La 

présente étude vise à explorer la participation sociale des jeunes enfants (2 à 4 ans) TSA en se basant sur les 

témoignages de parents. Il est attendu que la perception des parents fournit des informations pour 
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comprendre comment se construit la participation sociale chez ces enfants. Les obstacles ou les facteurs qui 

en favorisent son développement seront ressortis de l’étude. Ces données guideront les professionnels sur les 

éléments importants à prendre en compte lors de la formulation d’objectifs orientés vers la participation sociale 

auprès des jeunes enfants avec TSA et de leur famille.  

 

3.4 : États des connaissances  

 

Premièrement, cette section aborde l’épidémiologie et les caractéristiques sociales du TSA. Par la suite, les 

définitions actuellement proposées pour la participation sociale sont énoncées. Un intérêt particulier est porté 

aux discussions soulevées par ces mêmes définitions et leurs possibles applications auprès d’enfants 

présentant des troubles du développement et en particulier un TSA. 

Le TSA est un trouble qui touche 1 enfant sur 150 (Hautes Autorités de Santé [HAS], 2010). L’étude de French 
et al. (2013) recense et analyse l’ensemble des écrits publiés entre 1966 et 2011 en lien avec l’épidémiologie 

des troubles autistiques. Ces auteurs proposent une prévalence qui s’étendrait à 1 enfant toutes les 70-90 

naissances. Ce trouble affecte le développement social de la personne et provoque une altération de la 

communication sociale et un développement cognitif atypique, surtout pour les fonctions exécutives (Gillet, 

2013 ; Thommen, 2010). Les répercussions de ces difficultés sur la vie de tous les jours, en particulier sur 

l’inclusion sociale et l’autonomie, sont importantes (Camargo et al., 2014 ; Liptak, Kennedy et Dosa, 2011 ; 

Orsmond et al., 2013). En effet, il apparait que les difficultés sociales, présentes précocement, ont des 

répercussions directes sur la manière dont le cerveau se développe et apprend, entrainant des troubles 

cognitifs secondaires (Fischer, Koldewyn, Jiang et Kanwisher, 2014 ; Sullivan, Stone et Dawson, 2014). C’est 
pourquoi les services de soutien de la personne avec TSA s’intéressent à la prise en charge de leurs 

difficultés sociales, dès leur plus jeune âge, ils proposent comme finalité la promotion de la participation 

sociale de ces personnes (HAS, 2010 ; Webb, Jones, Kelly et Dawson, 2014). Ainsi, pour intervenir de façon 

optimale auprès des jeunes enfants TSA dans leur développement social, il s’avère important de mieux définir 

la participation sociale du jeune enfant et d’individualiser les éléments susceptibles d’entraver son 

développement.  

La participation sociale demeure un concept abstrait, dynamique et complexe (Bedell et al., 2005 ; Fédération 

Québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du 

développement [FQCRDITED], 2013 ; Piskur et al., 2014). L’OMS (2001, 2012) l’identifie comme un des 
indicateurs principaux du bien-être et de la santé. Elle englobe des notions de savoir-être et de savoir-faire à 
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l’intérieur de relations sociales pour lesquelles un individu s’engage volontairement (Bedell et al., 2005). Elle 

se développe tout au long de la vie (Thirumanickam, Raghavendra et Olsson, 2011). Dès le plus jeune âge, la 

participation sociale est facilitée par la communication verbale et non verbale, comme le fait de pointer un 

objet d’intérêt et de le désigner à l’adulte ou encore le fait de rechercher par le contact un échange social 

(Kawakami, 2014 ; Molina et Bulgarelli, 2012). Les pleurs, les sourires ou les cris de l’enfant représentent des 

comportements chargés de sens et orientés vers un échange social avec son entourage (Bruyere, 2010). Par 

la suite, la participation sociale évolue grâce à l’implication de l’enfant à différentes occupations (i.e. jeux, 

soins personnels, activités domestique). Cette participation est soutenue et incitée par la famille. Enfin, elle 

évolue grâce aux opportunités que la famille et l’environnement peuvent offrir à l’enfant. C’est ainsi que la 
participation aux activités à la maison, à l’école et dans la communauté constitue un élément fondamental du 

développement global de l’enfant. Certains auteurs soulignent dès lors la relation étroite qu’il existe entre 

participer, socialiser et communiquer (Bult et al., 2011 ; Clarke et al., 2012 ; Thirumanickam et al., 2011). Ces 

trois actions se mettent en place dès le plus jeune âge au sein de la famille (Aeri et Verma, 2004 ; 

Thirumanickam et al., 2011). Celle-ci protège l’enfant des risques externes et le soutient dans son 

épanouissement (Bruyere, 2010). Les caractéristiques personnelles, innées, de l’enfant sont mises en exergue 

progressivement et peuvent se développer uniquement s’il a la possibilité de participer activement à des 

activités au sein de sa famille et d’une communauté. En somme, la participation sociale de l’enfant ne peut 

pas se définir de la même façon que chez l’adulte, car sa participation est étroitement liée à l’implication du 
parent. En effet, c’est la famille qui organise les activités pour l’enfant dans un environnement social 

particulier, afin de provoquer des opportunités d’apprentissage et de développement tout en maintenant du 

plaisir et du bien-être (Khetani, Cohn, Orsmond, Law et Coster, 2013). Cette situation est lié à l’âge puisque 

les jeunes enfants sont typiquement des co-participants aux activités avec ou grâce aux adultes de référence 

(Houtrow et al., 2012 ; Khetani et al., 2013). Selon ces auteurs, cette co-participation est obligatoire puisque 

l’enfant est encore très jeune et en développement. Il ne possède pas encore les compétences nécessaires 

pour une prise en charge autonome de sa participation sociale. En résumé, la participation sociale est un 

concept qui évolue et qui, avant d’arriver à un niveau mature, a besoin d’expériences sociales pour se 

développer. Ces expériences sociales sont possibles grâces à des habiletés préalables, telles que l’attention 
conjointe et l’engagement social (Thompson, McFerran et Gold, 2013 ; Vernon, Koegel, Dauterman et Stolen, 

2012 ; Yirmiya et al., 2006), la motivation sociale (Chevallier et al., 2012 ; Sullivan et al., 2014), la cognition 

sociale (Nader-Grosbois et Day, 2011) et la régulation émotive (Hartley, Sikora et McCoy, 2008). Par exemple, 

la compétence sociale de l’enfant est définie par Hogan et Quay (2014) comme l’interaction entre la cognition 

sociale, les interactions sociales, les habiletés sociales et le contrôle de soi.  

Knott, Dunlop et Mackay (2006) décrivent les difficultés sociales comme au cœur de la problématique 

autistique, mais également comme l’élément le plus impliqué dans les problèmes d’inclusion sociale de ces 
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personnes. Dans leur étude, ils s’intéressent à la perception des parents d’enfants TSA d’âge scolaire (6.5 ans 

à 15 ans) sur les éléments qui favorisent leur inclusion sociale. Les familles interrogées mentionnent trois 

aspects à améliorer: (1) la possibilité pour leur enfant d’initier et de maintenir des conversations; (2) le 

développement de relations sociales avec des pairs à partir d’échanges basés sur des intérêts communs; (3) 

la capacité de l’enfant à moduler ses comportements en fonction des contextes (Knott et al., 2006). Cassidy, 

McConkey, Truesdale-Kennedy et Slevin (2008) arrivent aux mêmes constats avec 100 familles d’enfants TSA 

de moins de 5 ans. Celles-ci sont aussi confrontées aux problèmes de la communication, de la gestion des 

comportements et des difficultés dans la relation sociale. De plus, elles sont préoccupées par la présence de 

peurs diverses (i.e mort, maladie), d’anxiété face aux situations nouvelles et par le besoin de routines de leurs 
enfants (Cassidy et al., 2008). Ainsi, la compréhension des rôles sociaux, des normes sociales et les concepts 

qui régissent la communication sociale sont des éléments qui doivent être enseignés aux enfants TSA afin 

d’éviter la maltraitance par les pairs ou l’exclusion sociale (Bauminger-Zviely, Eden, Zancanaro, Weiss et Gal, 

2013 ; Camargo et al., 2014). Toutefois si les difficultés sociales en lien avec les habiletés de base, telle que la 

cognition sociale, sont assez bien documentées dans les écrits scientifiques concernant les personnes TSA 

(Bauminger-Zviely et al., 2013 ; Nader-Grosbois & Day, 2011), il existe peu d’études sur la mise en place de 

ces habiletés dans des milieux naturels, tels que l’école (Cassidy et al., 2008 ; Knott et al., 2006). Les données 

en lien avec la participation sociale chez le jeune enfant sont rares dans le domaine du TSA. 

De même, les études scientifiques en lien avec la participation sociale des enfants avec des troubles du 
développement, non TSA, concernent principalement des enfants d’âge scolaire ou des adolescents, atteints 

surtout d’une paralysie cérébrale ou d’un trouble de la coordination motrice (Bult et al., 2011 ; Longo, Badia et 

Orgaz, 2013 ; Shields, King, Corbett et Imms, 2014). Bult et al. (2011) ont réalisé une synthèse des études 

faites. Ils ont effectué une revue des écrits scientifiques en recherchant ceux qui abordent l’enfance avec une 

difficulté (quelle qu’elle soit), la participation sociale et les loisirs. Leur revue ne précisait pas de limite d’âge. 

Les résultats montrent combien les enfants et adolescents ayant des troubles de la communication participent 

moins aux activités sociales et ont moins de relations sociales que les autres enfants. De même, dans leur 

étude de la portée (scoping review), Anaby et al. (2013) ont analysé tous les articles publiés entre 1990 et 

2011 qui affrontent les liens entre l’environnement et la participation à des activités extra-scolaires des 
enfants, âgés de 5 à 21 ans, présentant une déficience de tout type. La plupart des enfants pris en compte par 

ces articles ont des troubles moteurs dus à une paralysie cérébrale et la majorité des études s’intéressent aux 

enfants de 6 à 14 ans. Néanmoins, les résultats soulignent combien un des facilitateurs les plus importants de 

la participation sociale concerne le soutien social aussi bien celui de la famille que des amis. La principale 

barrière est l’attitude négative de l’environnement social face aux déficiences (avant même les barrières 

architecturales) (Anaby et al., 2013). Il ressort que la participation sociale représente une composante du bien-

être et de la santé des enfants, indissociable de la famille et des choix de cette dernière (Forsyth et Jarvis, 
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2002). Elle est aussi fortement influencée par les opportunités qu’offre l’environnement humain et matériel 

(Houtrow et al., 2012). Elle bonifie la qualité de vie des enfants. Or, peu d’études abordent la participation 

sociale du jeune enfant TSA. Face à ce constat, il apparait important de proposer une recherche sur la 

participation sociale des enfants en situation de handicap social, comme c’est le cas des enfants TSA. 

 

3.5 : Objectifs de recherche  
 

La présente étude vise à comprendre la participation sociale des jeunes enfants TSA et à identifier les attentes 

parentales vis-à-vis de celle-ci afin de mieux la définir. Elle cherche à ressortir les facteurs qui influencent les 

familles dans leur choix de participer avec leur jeune enfant (ou le faire participer) à une habitude de vie 

spécifique. Les questions de recherche qui guideront la présente étude  sont: (1) comment s’organise la 
participation sociale du jeune enfant autiste? (2) quelles sont les activités sociales proposées par la famille? 

(3) quelles sont les stratégies qu’elles mettent en place pour que leur enfant puisse y participer? Les résultats 

permettront de mieux savoir comment soutenir les parents dans l’objectif de développement de la participation 

sociale des enfants TSA.  

 

 

3.6 : Méthodologie 
 

3.6.1 : Type de recherche : étude de cas multiples  

 

Les recherches qualitatives sont, par définition, ancrées dans le quotidien des personnes et aident les 

professionnels de la santé à mieux comprendre comment améliorer la qualité de vie des personnes dont ils 

s’occupent (Carpentier et Suto, 2008). Selon Fortin (2010), les études de cas, de part les résultats qu’ils 

suscitent, peuvent conduire au développement d’hypothèses, et éventuellement à la conception d’une théorie 

de la participation sociale des jeunes enfants TSA. L’étude de cas multiples met l’accent sur une 
préoccupation particulière en s’appuyant sur diverses situations pour l’illustrer (Fortin, 2010). À cet effet, 

Forsyth et Jarvis (2002) invitent les praticiens et les chercheurs à concevoir la participation sociale comme 

indissociable des choix familiaux. Ainsi, des entretiens semi-dirigés sont réalisés auprès de parents d’enfant 

atteint de TSA. Un guide présenté dans les paragraphes suivants supporte l’entretien. Avec l’accord du parent, 

l’entretien est enregistré. Il dure environ une heure et se déroule à la résidence familiale. Par la suite, une 
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analyse de contenu permet de ressortir des tendances et des thèmes communs qui sont mis en lien avec les 

objectifs de l’étude (Fortin, 2010). 

 

3.6.2 : Participants à la recherche : critères d’inclusion et d’exclusion, mode de 
recrutement 

 

Les familles interrogées ont été sélectionnées par l’intermédiaire des médecins et de la Fondation ARES 

(Autismo Ricerca e Sviluppo) du canton du Tessin en Suisse italienne. Le lieu de la sélection est déterminé 

par la localisation géographique du premier auteur, qui est chargé des entretiens. La première sollicitation est 

faite par les référents (médical ou pédagogique) qui transmettent aux familles la lettre d’information et le 
formulaire de consentement (annexe 1). Il faut préciser que le devis méthodologique original a dû être modifié 

à cause d’une difficulté de recruter des familles. Considérant cela, les documents de l’annexe 1 n’ont pas été 

ajustés à l’étude de cas qui a été réalisée (car ils avaient déjà été distribués aux participants potentiels). Par la 

suite, la famille prend directement contact avec le premier auteur si elle souhaite participer, ou pour obtenir un 

complément d’informations. Les référents ne sont pas informés de l’éventuelle participation. Les familles 

doivent avoir un enfant TSA âgé entre deux et quatre ans. Le TSA doit être un diagnostic officiel, fait par un 

médecin. La famille doit parler couramment italien ou français. Les familles ayant un autre enfant présentant 

une déficience diverse sont exclues de l’étude. Trois familles se sont présentées et toutes correspondent aux 

critères d’exclusion et d’inclusion.  
  

3.6.3 : Construction du guide d’entretien  

 

Le guide d’entretien a été élaboré en se basant sur les travaux de trois auteurs : Fougeyrollas (2010), 

Levasseur (2010), Molina et Bulgarelli (2012). D’abord, le modèle théorique du Processus de Production du 

Handicap (PPH) proposé par Fougeyrollas (2010) a été choisi, car il explique la participation sociale en 

intégrant les habitudes de vie et l’environnement. Pour cet auteur, la famille fait partie de l’environnement au 

même titre que les autres personnes significatives et que l’environnement physique et matériel. Puis, la notion 
de situation de handicap chez le jeune enfant TSA amène les parents à rechercher des contextes et des 

environnements favorables à son développement harmonieux. Ce lien entre la qualité de l’environnement et 

une situation de handicap est un point fort du modèle PPH. Pour sa part, Levasseur (2010) propose la seule 

taxonomie des activités de participation sociale qui a pu être retrouvée dans les écrits scientifiques. Elle a été 

utile lors de l’élaboration du guide d’entretien. Levasseur (2010) définit la participation sociale avec cinq 

éléments : (1) la personne impliquée elle-même, (2) son degré d’engagement, (3) les activités qu’elle réalise, 
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(4) les personnes avec lesquelles elle s’engage et (5) les lieux où elle se retrouve. Ceci est cohérent avec 

l’environnement humain du PPH (Fougeyrollas, 2010, chap. 6). Levasseur décrit aussi six niveaux d’activité en 

lien avec la participation sociale, soit : (1) faire des activités pour se préparer à rencontrer d’autres personnes 

(ex s’habiller); (2) être auprès des autres, mais sans engagement particulier avec eux; (3) interagir avec les 

autres, mais sans réaliser d’activités ensemble; (4) faire une activité avec les autres, en collaborant; (5) aider 

les autres; (6) contribuer à la société. Selon Levasseur (2010), les six niveaux permettent de mieux 

différencier les concepts de participation sociale (niveaux 3 à 6), de participation (niveaux 1 à 6) et 

d’engagement social (niveaux 5 et 6). Les explications de Levasseur (2010) permettent de cibler les 

opportunités de la personne pour réaliser des activités significatives et pour développer ou maintenir des 
relations et des rôles sociaux chargés de sens. Pour le guide d’entretien, tous les niveaux ont été pris en 

compte, car pour le jeune enfant les activités de base, telles que l’habillage, ont un caractère social important, 

puisqu’elles dépendent encore de l’adulte. Enfin, Molina et Bulgarelli ont développé le questionnaire de la 

communication sociale précoce (QCSP) (Molina et Bulgarelli, 2012), qui s’inspire de l’échelle de la 

communication sociale précoce (ECSP) (Guidetti et Tourrette, 2008). Ce questionnaire interroge les parents 

sur trois aspects spécifiques du développement en lien avec les compétences sociales : (1) les interactions 

sociales, (2) l’attention conjointe et (3) la régulation des comportements. Considérant que ces compétences 

sont fragilisées par le TSA, le guide s’est inspiré de certains éléments de cet outil afin de tenir compte des 

particularités du développement social des enfants de la présente étude.   
 

Le guide d’entretien questionne les parents sur leur perception de la participation sociale de leur enfant TSA 

au travers de sept dimensions : (1) les activités réalisées (typologie et fréquence); (2) le niveau de plaisir, donc 

d’engagement; (3) les préférences; (4) le niveau d’aide; (5) les différents contextes; (6) les échanges socio-

émotifs; (7) les stratégies mises en place pour la réalisation de ces activités. Cette construction est cohérente 

avec les instruments d’évaluation de la participation sociale chez l’enfant. Il faut noter que ceux-ci sont 

essentiellement destinés aux jeunes enfants avec des troubles moteurs. Le Children’s Assessment of 

Participation and Enjoyment (CAPE) (King et al., 2004), par exemple,  propose cinq dimensions pour la 

mesurer: la diversité des activités, l’intensité, le contexte social, les lieux et le plaisir. Le Preference for Activity 

Participation (PAC) (King et al., 2004) ajoute une sixième dimension : la préférence de la personne pour les 

activités qui dans le cas des jeunes enfants pourrait être plutôt la préférence des familles pour ce dernier. 

Toutefois, le guide d’entretien utilisé dans la présente étude comprend aussi les stratégies d’adaptation, car 

elles permettent aux jeunes enfants TSA d’accéder au monde social (Gillet, 2013). Le guide comprend deux 

parties distinctes. La première porte sur les activités de participation sociale en fonction des lieux de vie : 

maison, lieux communautaires (crèche, centre commercial), lieux de soins (coiffeur, docteur) et lieux ouverts 

(montagne, plage). Pour chaque contexte de vie abordé, le parent doit identifier les activités que son enfant 
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réalise avec plaisir et celles qu'il réalise avec plus de difficultés. Il doit déterminer le type d’aide et le degré 

d’autonomie de l’enfant lors de ces activités. Dans la seconde partie, le parent doit s’exprimer sur les 

compétences de l'enfant à communiquer ses émotions  (autant l’expression que la compréhension) et sur la 

qualité des échanges ludiques avec un partenaire social. De plus, le guide propose deux supports visuels pour 

l’aider dans sa réflexion et dans sa compréhension (annexe 4 et 5) des thèmes abordés. Par exemple, 

l’annexe 4 représente l’enfant au centre entouré de ses parents. Quatre dessins sont dans des cercles, soit 

l’environnement familial (maison), l’environnement communautaire (place de jeux), l’environnement ouvert 

(montagne et forêt) et l’environnement de soin (médecin). Dans le bas, trois rectangles indiquent si l’enfant 

aime ou n’aime pas, s’il fait l’activité seul ou en groupe, et s’il la réalise avec ou sans aide. Pour expliquer la 
cognition sociale, l’annexe 5 illustre un visage central qui comprend quatre dessins. Ces dessins représentent 

les quatre éléments constitutifs de la cognition sociale : (1) la perception d’un évènement social (en haut à 

droite), (2) les émotions qu’il provoque (représentées par un cercle et un coeur), (3) l’élaboration cognitive de 

l’évènement (la pensée), (4) la réaction qui en découle (représentée par le langage bien que celle-ci pourrait 

être également un réaction physique). Enfin, afin de mieux connaitre le contexte familial, le participant devait 

également répondre à un formulaire anagraphique.  

3.7 : Résultats   
 

Selon Fortin (2010), les méthodes d’analyse utilisées dans les études de cas sont : (1) la catégorisation et 

l’interprétation des données selon des thèmes communs; (2) la synthèse d’une description générale du ou des 

cas. Après avoir décrit la population à l’étude (parents et enfants), les résultats sont catégorisés et interprétés 
selon quatre thèmes centraux dans les entretiens : (1) la communication sociale comme première entrave à la 

participation sociale; (2) le rôle clef du parent comme tuteur constant; (3) l’importance de la préparation de 

l’environnement non familial à l’accueil de l’enfant; (4) les choix des familles pour faire face aux diverses 

contraintes. Pour des raisons de protection des données, tous les noms propres ont été modifiés. Pour des 

questions de compréhension, les extraits des entretiens italiens ont été traduits en français par l’étudiant 

chercheur. 

 

3.7.1 : Description des parents 

 
Les familles intéressées par cette étude sont organisées de telle façon que la mère est la personne qui 
s’occupe principalement des enfants. Dans deux familles sur trois, la mère ne travaille plus. Une participante a 

maintenu une activité indépendante qui lui permet une grande flexibilité dans son organisation. Pour un enfant, 

c’est la mère qui répond à l’entretien, pour un autre c’est aussi la mère, mais en présence du père qui 



 

 29 

intervient de temps en temps. Pour le dernier enfant, c’est le père qui a décidé de participer à l’entretien, seul. 

Deux participants vivent en Suisse italienne alors que le troisième vit en Suisse romande depuis peu, mais est 

originaire du Tessin. Une description plus détaillée des conditions socioéconomiques et familiales apparait par 

la suite dans le premier paragraphe de la description de chaque enfant.  

 

3.7.2 : Description des enfants  

 
Dans cette section, les enfants sont décrits successivement, l’un après l’autre. L’ordre de présentation est 

indifférent. Les informations recensées sont en relation avec le moment de l’entretien (entre juillet 2014 et 

mars 2015). À la fin des trois descriptions détaillées, deux tableaux synthétisent le profil des enfants. 

3.7.2.1 : Mattia, 3.9 ans  
 
Mattia est un petit garçon de 3 ans et 9 mois. Il demeure dans un appartement d’une petite ville suisse avec 
ses deux parents et sa petite sœur de 1 an. Le père travaille à temps plein et la mère demeure à la maison 

depuis qu’ils ont constaté que Mattia se développe différemment. Le revenu familial se situe dans la moyenne. 

Les grands parents maternels sont très présents. Ils aident souvent la famille dans la prise en charge des 

enfants. Tous les services (i.e. crèche, médecin, supermarché, parc de jeux) sont à une distance d’environ 15 

minutes en voiture du domicile. Les lieux de thérapie sont plus loin, soit environ 25 ou 50 Km. La voiture 

familiale est le moyen de déplacement privilégié pour des raisons essentiellement de commodité étant donné 

le bas âge des enfants. Mattia reçoit deux fois par semaine un traitement d’ergothérapie et à la même 

fréquence de la logopédie ainsi que l’intervention d’un pédagogue spécialisé. De plus, il fréquente deux jours 

et demi par semaine la crèche non spécialisée dans son village.  
 

Concernant son niveau d’autonomie, Mattia mange seul, mais de façon sélective. Ainsi, il refuse certains 

aliments à la maison alors qu’il les accepte à la crèche. Il commence à s’aider lors de l’habillage et du 

déshabillage (i.e. tendre la jambe pour mettre le pantalon). Toutefois, la qualité de sa performance varie selon 

son « humeur » du moment. Les activités en lien avec les soins corporels sont parfois difficiles à cause des 

particularités sensorielles, comme la coupe des cheveux ou la douche. Il se déplace seul en marchant et il est 

autonome pour les escaliers. Le contrôle sphinctérien n’est pas encore acquis.  

 

D’un point de vue ludique, il peut parfois jouer un long moment seul dans sa chambre. Il aime la télévision et il 
a des préférences bien marquées pour certains dessins animés. Lors de ses activités, il présente depuis 

toujours des rituels, comme trier les éléments en fonction de leur couleur avant de jouer avec. Ses jeux sont 

peu variés autant à la maison qu’à l’extérieur. Il fait principalement des activités motrices ou des jeux sensori-
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moteurs (i.e. toboggan, billes). Il aime tout aussi bien voir les enfants descendre du toboggan qu’y descendre 

lui même. Il adore tout ce qui bouge, tourne, roule. Par contre, il n’apprécie pas les activités cognitives comme 

les puzzles. Il aime partager des jeux physiques avec les adultes, tels que le trampoline ou le cache-cache. Il 

aime le contact physique, qu’il soit en lien avec une activité rapide (i.e. course) ou calme (i.e. câlin). 

 

D’un point de vue des activités communautaires en famille, comme les sorties au restaurant ou aller faire les 

courses dans les magasins, les périodes d’attente rendent Mattia très impatient et souvent compromettent la 

réalisation de l’activité. Il aime les environnements ouverts, comme la piscine ou la mer. Toutefois, il ne se 

rend pas compte des dangers qui l’entourent et il ne prend pas l’adulte comme point de référence.  
 

D’un point de vue de la communication et des émotions, Mattia ne parle pas et communique principalement 

avec des mouvements, des gestes et des cris. Toutefois, il sait se faire comprendre quand il veut une activité 

particulière ou quand il désire que l’activité en cours continue. Il utilise plusieurs stratégies pour cela. Par 

exemple, il vient chercher la personne, fait les yeux doux ou porte le jeu. Les personnes proches de Mattia, 

comme les parents ou les grands-parents, sont capables de reconnaitre ses émotions en les classifiant dans 

trois catégories: (1) la joie (identifiable et reconductible à son origine), (2) les émotions négatives, telles que la 

frustration, l’impatience, la gêne ou la colère (identifiables et reconductibles également), (3) les émotions 

négatives non reconnaissables et non compréhensibles quant à leur raison d’être. Cette dernière catégorie 
rend parfois le soutien émotif de l’enfant difficile. 

 

D’un point de vue relationnel, il aime être avec les personnes adultes qui lui sont familières. Il choisit, en 

montrant une claire préférence, certain partenaire de jeu en fonction de l’activité proposée. Il est décrit par sa 

mère comme un enfant possessif face aux personnes qui lui sont proches. Par ailleurs, il se vexe facilement si 

ces dernières ne lui donnent pas toute l’attention qu’il désire. Il manifeste son désaccord, comme lors de la fin 

d’une activité plaisante, en hurlant et en insistant jusqu’à obtenir ce qu’il désire. Les rapports avec sa petite 

sœur sont beaucoup moins fréquents et souvent, les bruits qu’elle fait (i.e. pleurs ou jeux bruyants) 

indisposent Mattia.  
 

Lorsque Mattia rencontre pour la première fois des personnes nouvelles, il a besoin d’un temps d’adaptation. Il 

lui faut plusieurs rencontres avant de pouvoir les regarder et partager des activités avec elles. Selon le père, 

ces personnes ne peuvent pas saisir les émotions de Mattia ni comprendre ses comportements et leurs 

origines. Mattia recherche les interactions avec les autres enfants, même s’il éprouve des difficultés à établir 

un lien avec ceux-ci. Comme Mattia ne parle pas, ils ne le comprennent pas. Pourtant, Mattia est capable de 

saisir une émotion négative, que les personnes soient connues ou non. Par contre, il réagit différemment en 



 

 31 

fonction de sa familiarité avec la personne impliquée. Si elle est connue, Mattia cherchera à modifier son état 

émotif en attirant l’attention de la personne sur autre chose. Si la personne est inconnue, comme dans le cas 

des enfants rencontrés au parc de jeux, Mattia réagit émotivement en observant et en faisant une mimique 

particulière, mais il ne va pas interagir avec l’enfant. Il agira plus comme un observateur. 

3.7.2.2 : Agata, 2.9 ans  
 

Agata a deux ans et 9 mois. Elle demeure avec ses deux parents et son grand frère de 4.5 ans dans un grand 

appartement d’une ville moyenne de Suisse. Les deux parents ont une activité professionnelle, ce qui leur 

permet d’avoir un revenu familial dans la moyenne. La mère s’occupe principalement des enfants, tout en 

ayant conservé une activité professionnelle indépendante à temps partiel. La famille reçoit du soutien de la 

part des grands parents, d’une amie de la mère et de la femme de ménage. La mère souligne avoir une vie 

sociale riche, car la maison est souvent remplie d’amis et de membres de la famille,  comme ses cousins. De 
nombreux enfants sont souvent présents. Tous les services (i.e. crèche, médecin, supermarché, parc de jeux) 

sont atteignables rapidement en voiture ou en transport public. Agata reçoit deux fois par semaine un 

traitement d’ergothérapie et un pédagogue spécialisé vient aussi à la maison. Elle fréquente également trois 

jours par semaine un service de crèche intégrée de son village. 

 

Pour ce qui est des aspects fonctionnels, Agata est assez autonome pour se dévêtir et elle commence à aider 

pour s’habiller. Elle mange de tout avec un bon appétit.  Elle se laisse laver sans difficulté. La coupe des 

cheveux se fait à la maison par la mère, car Agata n’apprécie pas que quelqu’un d’autre le fasse. Agata 

marche seule et utilise les escaliers sans difficulté. Auparavant, Agata dormait très bien toute la nuit. La mère 
souligne des difficultés pour la mise au lit, car Agata ne veut plus aller se coucher et recherche la présence de 

son parent. Considérant les efforts fournis dans la journée, la mère explique qu’elle laisse sa fille dormir près 

d’elle.  

 
D’un point de vue ludique, Agata a fait d’important progrès depuis le début du suivi en ergothérapie. Agata est 

décrite par son parent comme un enfant, qui avant le début de la thérapie, était « éteinte », « complètement 

apathique ». Actuellement, la mère précise que plus l’environnement est connu et structuré, plus Agata 

s’engage dans la relation et dans les activités. Par exemple, à la crèche, elle chante avec les autres enfants 

ou regarde les livres. La mère souligne qu’elle aime jouer à la pâte à modeler ou faire des jeux symboliques 
avec la dinette ou avec sa poupée. Elle essaie aussi de faire des puzzles assez simples avec des gros 

morceaux. Depuis plus longtemps, elle a un grand plaisir à faire des jeux plus physiques, comme des jeux de 

poursuite, sauter sur les lits ou jouer à cache-cache. Elle pratique ce genre d’activités à la maison avec sa 

mère ou son frère. La mère explique que toutes les activités ludiques sont centrées sur la relation fille-mère 
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avant l’intégration dans le groupe de pairs. Agata y a développé des habiletés qui, généralisées à la maison, 

lui ont permis de jouer aussi avec son grand frère. Ce dernier est devenu un partenaire de jeu, ce qui laisse 

quelques moments de répit à la mère. Agata joue à des jeux sensoriels, tels que le sable ou la balançoire. Elle 

adore s’immerger dans l’eau (i.e. à la mer, à la piscine, dans la baignoire). Au parc de jeux, elle suit son frère 

en imitant ses mouvements. Elle commence aussi dans un contexte structuré, comme la crèche intégrée, à 

écouter des histoires ou à chanter avec les autres.  

 

En ce qui concerne les activités communautaires en famille, comme les sorties au restaurant, la mère 

mentionne que la famille a toujours beaucoup apprécié ces sorties. Selon la mère, le fait qu’Agata présente un 
TSA n’a pas modifié cette habitude de vie. Toutefois, la mère dit qu’ils doivent parfois interrompre le repas 

avant la fin en raison de crises de colère ou d’impatience de l’enfant. Si Agata peut avoir accès à des activités 

qui l’occupent comme un livre ou des jeux, les repas sont possibles à l’extérieur pour une durée considérée 

comme acceptable par les parents (environ 90 minutes).  Les piscines sont aussi des lieux fréquentés 

facilement par la famille, car Agata y trouve un réel plaisir. Par contre, les sorties dans les centres 

commerciaux pour faire les courses sont enlevées du programme lorsqu’Agata est présente. Ces lieux sont 

décrits par la mère comme des sources de stimulations trop importantes pour l’enfant, qui rapidement 

manifeste une surcharge sensorielle et commence à bouger excessivement sans savoir exactement ce qu’elle 

veut faire. Certaines expériences ont été faites dans un commerce plus petit où la famille est connue. Dans 
ces conditions, même si le seuil de tolérance de Agata reste bas, ses comportements particuliers sont mieux 

tolérés par l’environnement et donc également par la famille.  

 

D’un point de vue communicatif et émotif, Agata ne parle pas, elle utilise uniquement quelques mots et produit 

les onomatopées de certains animaux. Pour se faire comprendre, elle insiste, en utilisant diverses formes de 

communication (i.e. vocalisations, gestes) afin que l’adulte saisisse ses besoins. Elle gesticule, par exemple, 

pour indiquer ce qui l'intéresse comme le sirop (que la mère laisse exprès sur la table afin qu’il soit visible) en 

l’associant à des mimiques et des vocalisations afin que le partenaire social comprenne qu’elle a soif. Pour 

partager un jeu, elle l’amène à la personne. Elle est très motrice dans sa communication et aussi très 
persistante. Lorsqu’elle a sommeil, les parents le comprennent parce qu’elle se frotte les yeux. Lorsqu’elle est 

bien, elle a un magnifique sourire. Ce sont les émotions négatives (i.e. colère, douleurs) qui sont les plus 

difficiles à comprendre aussi bien pour la famille que pour les personnes étrangères. La famille est plus rapide 

et plus habile pour interpréter et comprendre le malaise grâce à sa connaissance d’Agata, plus précisément 

des causes habituelles de cet état et de l’autisme en général. Depuis qu’elle a commencé les thérapies, elle 

recherche spontanément le contact avec les personnes familières. Elle aime les câlins, les relations sociales 

et les contacts physiques, comme les chatouilles. Elle aime rire avec les personnes qui lui sont proches. Les 
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personnes proches, comme la mère, arrivent à comprendre certaines émotions grâce surtout à la tonalité des 

vocalisations de l’enfant. La mère dit avoir souvent recours à la stratégie essai-erreur. Agata est également 

capable de comprendre et de réagir en conséquence lorsque quelqu’un se fâche ou se fait mal.  

 

D’un point de vue relationnel avec des personnes nouvelles, Agata reste encore plutôt passive dans l’initiation 

de la relation, mais est capable de suivre l’activité proposée et d’y participer à sa façon. Au parc de jeux, les 

interactions avec les autres enfants sont observées uniquement si l’enfant est connu d’Agata, et les 

interactions sont décrites de courte durée. Agata ne parle pas encore aux enfants. Sa mère note que c’est 

pour cela qu’elle ne semble pas intéressante aux leurs yeux. Ce manque d’intérêt des autres pour elle ne 
parait pas blesser Agata, qui elle-même ne manifeste pas un intérêt particulier pour les enfants qui l’entourent. 

Agata a toujours été en retrait face aux personnes inconnues, se cachant souvent derrière un parent. Cette 

attitude est moins fréquente, mais demeure encore présente dans certains contextes. 

 

3.7.2.3 : Marco, 3.3 ans  
 

Marco vit dans une petite agglomération d’une grande ville suisse. Il demeure dans un appartement avec ses 

parents et sa sœur de 18 mois. Le revenu mensuel de la famille est au-dessus de la moyenne. Le père 

travaille à plein temps avec des horaires irréguliers et parfois des journées très longues. La mère reste à la 

maison pour s’occuper des enfants. Elle a arrêté la pratique de sa profession pour se consacrer à la famille. 

Tous les services (i.e. crèche, médecin, supermarché, parc de jeux) sont accessibles en voiture ou en 

transports en commun. Le temps nécessaire à ces déplacements fluctue entre 10 et 50 minutes. Les lieux de 
thérapies sont les plus loin, tous les autres sont proches. La famille est assez isolée socialement puisque le 

travail du père a occasionné de nombreux déménagements, empêchant la famille de mettre en place un 

réseau social important. Leur dernier déménagement date de 6 mois. La famille étendue (i.e. grands parents, 

oncles, tantes) est loin géographiquement. La famille reçoit le soutien d’une psychologue, formée en autisme 

qui est présente quatre matins par semaine : deux à la maison et deux pour accompagner Marco à la crèche. 

Marco est intégré en crèche avec soutien pour deux matinées. Il reçoit également une intervention en 

logopédie et en ergothérapie, chacune une fois par semaine.   

D’un point de vue de l’autonomie, Marco arrive à manger seul si les aliments lui plaisent en utilisant la cuillère. 

Il présente une hyper-sélectivité des aliments. Il refuse catégoriquement certains aliments qui ont une certaine 
texture. Il sait bien boire avec le verre et aussi avec la paille. Il aime l’eau et prend son bain avec plaisir. C’est 

la mère qui le lave. La coupe des cheveux se fait chez le coiffeur, mais Marco est intolérant au bruit de la 

tondeuse ou du sèche cheveux. La coupe se fait donc aux ciseaux en utilisant un jeu sur support électronique 

afin de le distraire. Pour s’habiller et se déshabiller, il est capable d’aider et de réaliser certains gestes, mais il 
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doit être très sollicité. Spontanément, il a des difficultés pour s’activer. De plus, les difficultés de coordination 

motrice et le peu de force dans les mains rendent l’activité difficile et parfois aussi frustrante pour lui. Le 

contrôle sphinctérien n’est pas encore acquis. Marco se déplace librement et monte  ou descend les escaliers 

sans aide. Il commence également à se déplacer avec le tricycle. Les difficultés d’équilibre rendent Marco 

hyper-prudent dans ses explorations motrices.  

 

Marco se situe à un niveau ludique de jeu parallèle (à côté de l’autre, mais sans partage). Il commence à 

s’approcher des jeux que fait la petite sœur, comme regarder un livre ou jouer avec la maison des 

playmobiles©. Depuis toujours, Marco aime les jeux répétitifs. Par exemple, il manipule la poussette en la 
faisant aller d’avant en arrière et récemment il a accepté la présence de poupées dedans. Il aime également 

les jeux à caractère sensoriel, comme les bulles de savon et les jeux sonores. Son jeu favori reste la piste des 

billes. Si cela lui est proposé, il joue avec la pâte à modeler, la peinture ou les feutres. Il prend beaucoup de 

plaisir aux jeux physiques, comme lorsque quelqu'un le poursuit pour l'attraper ou si l'on se cache pour lui faire 

peur par surprise. Grâce à ses progrès au plan moteur, Marco réussit à avoir du plaisir sur plusieurs éléments 

des parcs de jeux. Il commence à comprendre dans ce contexte la règle de tour de rôle. Il apprécie beaucoup 

de fréquenter la crèche où il est décrit comme plus curieux et plus entreprenant qu’à la maison. Selon la mère, 

la présence des autres enfants comme partenaires à imiter est fondamental dans son développement. Il 

participe volontiers au moment des rondes et des chansons en essayant d’imiter les autres. Il partage plus 
facilement des moments ludiques avec les enfants de son âge qu’avec sa petite sœur. Son plaisir pour l’eau 

amène la famille à fréquenter souvent les pataugeoires publiques. C’est un élément dans lequel Marco est 

attentif aux autres et essaie de les imiter. Ainsi, le temps du bain est pour Marco le moment privilégié pour 

rechercher facilement un contact ludique avec sa sœur.  

 

D’un point de vue des activités communautaires en famille, l’environnement et l’ambiance du restaurant sont 

peu appréciés de Marco. La mère estime que le fond sonore et les mouvements continuels sont dérangeants. 

Par exemple au restaurant, Marco reste à table, mais doit être nourri par un parent. Les sorties de ce type ont 

été limitées parce qu’elles sont peu satisfaisantes pour l’ensemble de la famille (i.e. espaces peu appropriés à 
des enfants en bas âge, pas de temps disponible, situations difficiles pour Marco). Fréquenter les centres 

commerciaux représente une activité où Marco ne se trouve pas en difficulté. Selon la mère, les bruits et les 

mouvements ne sont pas perçus comme gênant. Marco aime rester assis dans le charriot. L’activité est même 

décrite comme une occasion d’apprentissage en nommant les fruits et les légumes. Marco ne fait pas de 

« caprices » pour obtenir des choses particulières (i.e. jeux, bonbons). Néanmoins, il ne supporte pas bien la 

file d’attente à la caisse, mais sans pour autant rendre la situation difficile à gérer. Dans les espaces extérieurs 

(i.e forêt, lac), Marco semble un enfant facile et la famille peut s’y rendre sans problème. Selon les parents, 
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des périodes de « crises d’angoisse » apparaissent de temps en temps. Dans ces cas, Marco s’agite 

beaucoup et dit ne pas vouloir faire telle activité ou se rendre à tel endroit. Le changement de la 

médicamentation en lien avec l’épilepsie pourrait expliquer ces comportements nouveaux.  

 

Pour la communication et les émotions, Marco parle de plus en plus. Il utilise le langage surtout lorsqu’il désire 

ardemment quelque chose ou bien si quelqu’un l’interpelle. Il peut nommer ses proches (i.e. mère, père) et 

demander de l’aide. Marco est capable d’attirer l’attention en allant chercher la personne pour lui exprimer un 

désir ou pour recevoir du réconfort. Il a développé une bonne attention conjointe et réussit à regarder les 

personnes dans les yeux. Il recherche spontanément la relation avec les personnes connues, ce qui est un 
des progrès importants des derniers mois. La personne plus proche d’un point de vue relationnelle est la 

mère, elle passe le plus de temps avec Marco. De la même façon, Marco va vers sa mère s’il a besoin de 

quelque chose ou simplement pour avoir un moment privilégié avec elle. Il a récemment développé des 

comportements de jalousie envers sa petite sœur.  

 

Pour les émotions négatives, si le contexte est clair, les parents ont de la facilité à saisir les émotions de 

Marco (i.e. frustration, tristesse).  Sinon, ils se basent sur des indices (i.e. tonalité des pleurs et les gestes)  

pour  mieux les interpréter. Marco n’utilise pas le langage pour les situations négatives et sa mimique est 

plutôt toujours semblable dans ces cas-là. En fait, les nuances sont difficilement perceptibles et 
compréhensibles aux personnes qui ne connaissent pas Marco. Il réagit face à la colère des adultes de 

référence de façon pertinente en essayant de l’atténuer ou en faisant semblant de ne pas s’en être rendu 

compte. Pour la tristesse, il présente une intolérance aux pleurs et ceci entraine un retrait ou une observation 

à distance. Par exemple avec sa petite sœur, Marco tente parfois physiquement de la faire taire. 

 

En ce qui concerne les émotions positives, elles sont facilement reconnaissables pour tous. Marco aime 

percevoir chez l’autre un sentiment de satisfaction et d’admiration pour ce qu’il fait. Ceci le rend fier et il le 

montre par sa mimique.  

 
Lors des contacts avec des personnes nouvelles, Marco les observe et cherche à comprendre leurs émotions 

aux travers des mimiques. Sur sollicitation des parents, il dit bonjour et répond aussi aux questions. En fait, 

son attitude générale est décrite comme assez distante, sans pour autant être méfiante. Plus il passe de 

temps avec ces personnes, plus il développe des routines qui lui permettent d’avoir davantage d’initiatives 

relationnelles. Par exemple avec la psychologue, maintenant connue, des rituels se sont instaurées (i.e. 

l’heure d’arrivée, l’heure de départ, les séquences d’activités) et un certain niveau de confiance est présent. 

L’attitude est davantage proactive s’il s’agit d’enfants. Dans ce cas, Marco essaie spontanément de créer au 
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travers du jeu un lien et un échange (i.e. prend le ballon, court à côté). Il n’utilise pas le langage, plutôt les 

mouvements et le geste. Parfois, il essaie avec le langage en disant « donne moi », mais il arrive dans ces cas 

que les enfants répondent non et donc involontairement interrompent la relation débutée avec effort par 

Marco. Selon les parents, certains comportements peuvent aussi paraitre insolites et bizarres aux regards des 

autres. Par exemple, Marco se stimule visuellement en fixant des sources de lumière ou en bloquant ses yeux 

dans le cadran supérieur de l’œil. Il renifle également beaucoup les objets, mais aussi les gens. Il explore 

certaines parties du corps des autres (i.e. mains, torse) en les reniflant et en les touchant.  

 

3.7.2.4 : Tableau synthèse des enfants 
 

Afin de mieux comprendre le profil des trois enfants concernés par l’étude, deux tableaux synthèses ont été 

élaborés. Le premier (voir tableau 1) regroupe les activités réalisées dans les domaines de l’autonomie et du 
jeu. Le deuxième (voir tableau 2) illustre les compétences de communication sociale de chaque enfant au 

regard du langage, de l’expression et de la compréhension émotive. 
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Tableau 1: tableau synthèse des activités ludiques et de vie quotidienne des enfants de l'étude 

 

 Mattia, 3.9 ans Agata, 2.9 ans Marco, 3.3 ans 
Manger Autonome mais sélectif Autonome Autonome mais sélectif  
S’habiller/ se 
déshabiller 

S’aide un peu Autonome pour se 
déshabiller  
Participe activement à 
l’habillage 

Autonomies partielles 
Besoin important de 
sollicitations 

Se laver Dépendant  
Légères difficultés 
sensorielles  

Dépendante 
Apprécie l’activité 

Dépendant 
Apprécie l’activité 

Se déplacer Autonome Autonome Autonome 
Soin du corps (i.e. 
coupe de cheveux) 

À la maison avec la mère 
Importantes difficultés 
sensorielles 

À la maison avec la mère 
N’apprécie pas que 
d’autres personnes le 
fassent 

Chez le coiffeur si la 
coupe se fait avec les 
ciseaux  
Légères difficultés 
sensorielles 

Contrôle sphinctérien Non acquis Autonome Non acquis 
Endormissement et 
sommeil 

Sans difficulté Recherche de la présence 
maternelle pour 
s’endormir 

Sans difficulté 

Exploration ludique Peu variée Toujours plus variée Peu variée 
Jeux physiques  Aime beaucoup Aime beaucoup Aime beaucoup 
Jeux sensoriels (i.e. 
bulles de savons, pâte 
à modeler…) 

Aime beaucoup Aime beaucoup Aime beaucoup 

Jeux cognitifs (i.e. 
puzzles…) 

Pas d’intérêt Aime bien Sur sollicitation 

Jeux symboliques Pas d’intérêt Début d’intérêt spontané Sur sollicitation 
Livres Pas d’intérêt Regarde avec les autres Sur sollicitation 
Jeux solitaires Joue volontiers seul avec 

des jeux à caractères 
sensoriels 

Joue seule de temps en 
temps 

Joue volontiers seul avec 
des jeux à caractères 
sensoriels et répétitifs 

Partage des activités 
ludiques avec l’adulte 

Aime le partage des jeux 
physiques 

Aime le partage surtout 
avec la mère 

Aime le partage mais les 
initie rarement 

Partage des activités 
ludiques avec des 
pairs 

Aime les observer jouer  Aime le partage avec les 
enfants familiers (frère, 
enfants de la crèche) 

Début de partage 
spontané 
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Tableau 2: tableau synthèse des compétences de communication sociale des enfants de l'étude 

 
 Mattia, 3.9 ans Agata, 2.9 ans Marco, 3.3 ans 
Communication  Ne parle pas 

Communique avec des 
gestes, des vocalisations 
et des cris 

Prononce quelques mots  
Reproduit les cris des 
animaux 
Utilise des gestes et des 
mimiques 

Parle et construit des 
phrases sensées 
Utilise les mimiques 

Fonctions 
communicatives 
utilisées par l’enfant 
 

Demande d’objets  
Demande de poursuivre 
une activité plaisante  
 

Demande d’objets  
Demande de partage 
ludique 
Demande de poursuivre 
une activité plaisante  

Demande d’objets  
Demande de partage 
ludique  
Demande de poursuivre 
une activité plaisante  
Réponse aux questions 
posées 
Recherche de réconfort 

Expression des 
émotions positives 
exprimées par 
l’enfant 

Facilement reconnaissable 
par la mimique et le 
comportement 

Facilement reconnaissable 
par la mimique et le 
comportement 

Facilement reconnaissable 
par la mimique, le 
comportement et parfois le 
commentaire 

Expression des 
émotions négatives 
exprimées par 
l’enfant 

Reconnaissable, mais 
difficilement 
compréhensible  
Plus difficile pour les 
personnes non familières 

Reconnaissable, mais 
difficilement 
compréhensible  
Plus difficile pour les 
personnes non familières 

Reconnaissable, mais 
difficilement 
compréhensible  
Plus difficile pour les 
personnes non familières 

Compréhension 
émotive par l’enfant 

Reconnait les émotions 
chez  autrui 
Réactions adéquates 
quand les personnes sont 
familières  
Observation avec les 
personnes non familières 

Reconnait les émotions 
chez  autrui 
Réactions adéquates 
quand les personnes sont 
familières  
Observation avec les 
personnes non familières 

Reconnait les émotions 
chez  autrui 
Réactions adéquates  
Apprécie être valorisé et le 
recherche 

Recherche de la 
relation avec autrui 

Recherche spontanée 
avec les personnes 
familières 
Est distant avec les 
adultes non familiers 
Recherche spontanée 
avec les enfants non 
familiers  

Recherche spontanée 
avec les personnes 
familières 
Est distante avec les 
personnes non familières 

Recherche spontanée 
avec les personnes 
familières 
Recherche spontanée 
avec les enfants non 
familiers  
Sur sollicitation avec les 
adultes non familiers 
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3.7.3 : Caractéristiques principales de la participation sociale 

 

Dans tous les entretiens, quatre thèmes centraux sont apparus : (1) la communication sociale comme 
première entrave à la participation sociale;  (2) le rôle clef du parent comme tuteur constant; (3) l’importance 

de la préparation de l’environnement non familial à l’accueil de l’enfant; (4) les choix des familles pour faire 

face aux diverses contraintes. 

 

3.7.3.1 : La communication sociale comme entrave à la participation sociale  
 
Les parents rencontrés indiquent que les besoins de leur enfant sont similaires à ceux sans TSA. Ils 

rapportent des besoins de sécurité et de réconfort. Le sentiment de sécurité est souvent lié à des lieux connus 

et familiers ou encore, à des activités spécifiques, comme le soutient cette mère :  
A la maison, elle est vraiment sereine. Elle est radieuse, elle aime le contact physique avec les 

autres et le recherche, surtout à la maison.  
 
Les comportements sont très différents selon la familiarité avec la personne, comme le précisent ces parents : 

Il se comporte différemment en fonction des personnes qui sont en face de lui. 
Les premières fois, c’est ni une peur ni une indifférence. Il reste à distance et observe.  
Difficilement, il cherche à instaurer un contact avec les personnes nouvelles, que ce soit un contact 
physique ou non, comme le regard… Après 4 ou 5 fois qu’il voit cette personne, alors peut être qu’il 
commencera à la regarder.   
 

Les parents décrivent les difficultés en lien avec la participation sociale dans les contextes extérieurs au 

contexte familial. L’élément mis en exergue est lié à la communication sociale avec des personnes qui ne 
connaissent pas l’enfant. Les problèmes langagiers sont associés aux difficultés de relation. Selon deux 

parents, le partenaire social ne s’intéresse pas à leur enfant parce que celui-ci ne parle pas : 

Ce n’est pas Mattia qui ne veut pas se mettre en relation avec les autres enfants, ce sont les autres 
enfants qui ont du mal à jouer avec lui parce qu’il ne parle pas. Ils ne le comprennent pas et donc ils 
ont du mal à jouer avec lui.  
Elle ne parle pas alors je ne pense pas qu’elle soit intéressante pour les autres enfants.  
 

Parfois, les parents mentionnent que le début des thérapies permet d’amorcer des changements importants 
du comportement social de l’enfant : 

Avant elle était inexistante, c’est la première fois que nous irons en vacances avec une Agata 
réveillée et vivante.  
Avant elle jouait seule des heures à la même chose, et moi je me disais «Elle est tranquille, c’est 
tout ».  
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L’incompréhension des personnes face à des comportements et des modes de communications différents 

reste l’obstacle majeur à la participation sociale de l’enfant, selon cette mère : 

Je ne vais plus où il y a des gens nouveaux, car je me suis parfois disputée, même au parc de jeux 
une fois…  
 

Au delà de la communication effective, la communication affective semble aussi problématique. En effet, les 

parents expliquent que la compréhension des émotions positives et négatives de leur enfant est compliquée : 

Nous arrivons à comprendre quand il est content. Quand c’est un sentiment négatif, il y a deux 
situations : négatif et on comprend la cause ; négatif mais on ne comprend pas l’origine.  
On ne comprend pas toujours la raison de la plainte.   

 
Les difficultés langagières sont également mises en avant par les familles de l’étude de Cassidy et al. (2008). 

En accord avec Pineda et al. (2009), cette communication affective est indispensable, non seulement, pour le 

bien-être de l’enfant, mais également pour son inclusion positive dans un groupe social.   
 

3.7.3.2 : Le parent comme tuteur constant 
 
Les propos recueillies auprès des parents indiquent que seules les personnes qui connaissent bien l’enfant 

avec TSA peuvent garantir son bien-être. Ceci a pour conséquence d’exacerber le sentiment de responsabilité 
chez ces parents : 

Dans ces moments, il a besoin de toi, non pas comme parents mais parce qu’il ne sait même pas ce 
dont il a besoin. 
 Je ne sais pas si Mattia est capable de grandir dans notre société d’aujourd’hui.  
J’ai un sentiment de responsabilité envers lui encore plus fort.  
Moi j’ai perdu mon père à 6 ans. Et j’ai réussi à m’en sortir. Mais quand on m’a dit que Mattia était 
autiste. Pendant des mois, c’était ma première pensée du matin et la dernière du soir : et si je venais 
à manquer moi aussi [son propre décès].  
 

Ceci les amène à vouloir offrir à leur enfant les meilleurs services de soin et des opportunités d’intégration 

sociale. Pour cela, les enfants reçoivent très tôt des thérapies, qui sont souvent fréquentes et nombreuses. 

Tous les participants abordent la nécessité d’une réorganisation familiale : 

Il a une semaine bien chargée entre thérapie et crèche. Elle est certainement plus chargée que celle 
des autres enfants de son âge. 
Pratiquement au début, nous étions 5 jours de la semaine au centre, soit pour les thérapies, soit pour 
l’insertion dans le groupe. 
Au début, j’ai dû faire beaucoup d’efforts car je devais l’accompagner partout pour les thérapies et 
l’insertion dans le groupe. 
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Ce serait plus commode d’avoir tous les services au même endroit. Mais nous aujourd’hui nous 
avons trouvé le meilleur pour Mattia et peu importe si pour cela nous devons faire 50 ou 100 Km par 
jour.  
 

Ce constat est cohérent avec les résultats d’autres études. Pour Bedell et al. (2005), l’un des aspects 

importants en lien avec la présence d’un enfant avec des besoins spécifiques concerne l’organisation de 

l’ensemble de la famille. Malgré la lourde charge thérapeutique, les parents interrogés semblent bien 

conscients que d’autres stratégies éducatives seraient plus efficaces au regard de l’autisme de leur enfant, 

mais ils optent pour la solution de facilité. Toutefois, ce choix, bien que justifié par une grande fatigue, est 

accompagné d’un sentiment de culpabilité comme le mentionnent ces parents : 

Pour ne pas l’entendre hurler, on lui donne ce qu’il aime manger. On se dit qu’à la crèche il mange de 
tout. Ça compense. 
C’est pour la mise au  lit que c’est devenu difficile. On m’a dit de l’emmener au lit même 500 fois. 
Mais le soir, je suis fatiguée et puis des fois je dois travailler. Alors je la garde avec moi, comme cela 
elle ne pleure pas.  
 

Pourtant, la fatigue est bien réelle car les comportements de l’enfant sont parfois exténuants, comme le 
soulignent ces parents : 

Quant il est de bonne humeur, avec son dessin animé préféré, c’est le moment où tu peux respirer un 
peu. 
Actuellement, c’est plus à moi que ça pèse le fait d’aller au restaurant avec lui. Parce que je passe 
plus de temps dehors avec lui, qu’assis à manger avec les autres. 
Il insiste à tel point que tu ne peux plus téléphoner et tu dois raccrocher et rappeler plus tard. 
Quand je rentre à la maison, je dois me dédier complètement à lui.  
 

Les besoins spécifiques de l’enfant amènent le parent à estimer devoir le stimuler constamment à la maison : 

C’est une période où elle me cherche tout le temps. Alors je passe mon temps sur le tapis avec elle.  
Avec sa problématique, c’est comme s’il se développe, mais toujours avec un peu de retard au 
regard des autres.  
 

Cette fatigue influence la participation sociale de l’enfant puisqu’elle limite les occasions d’apprentissage à la 
maison durant les activités de la vie quotidienne (i.e. comportement durant les repas, habillage, hygiène 

personnelle, mise du pyjama et rituel du couché). Ces apprentissages sont cependant de grande importance 

pour les autonomies extérieures futures de l’enfant. Ainsi, le sentiment de culpabilité qui en découle peut 

devenir nuisible au bien-être du parent. 
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3.7.3.3 : La préparation et l’organisation de l’environnement 
 
Au delà des difficultés de communication sociale, les propos des parents soulignent comment les problèmes 

sensoriels limitent souvent les opportunités de participation sociale : 
Nous ne pouvons pas l’emmener chez  le coiffeur parce qu’il ne se laisse pas toucher la tête. 
Chez la coiffeuse, on n’y va pas. Elle ne se laisse pas toucher. Je lui coupe moi à la maison.  
On lui taille les cheveux à la maison, on s’arrête dès que l’on sent que ça devient trop pénible pour 
lui, cela peut durer jusqu’à deux heures pour lui couper les cheveux. 
Si elle (sa sœur) joue avec un jeu bruyant, il vient et lui enlève, non pas parce qu’il veut jouer avec 
mais parce que c’est ce jeu là qui le dérange.  
 

Ces particularités sensorielles sont parfois rattachées à des plaisirs intenses, qui envahissent tellement 

l’enfant TSA qu’il ne considère plus du tout l’autre, comme le rapporte cette mère : 

Elle adore le sable et tout ce qui est sensoriel. Alors au parc de jeu, elle peut rester des heures, 
seule, dans le sable.  
 

Un père souligne également comment il est difficile de trouver des personnes ressources pour avoir du répit et 

récupérer : 

Quelques fois nous avons pu laisser les enfants aux grands parents, pour nous retrouver moi et ma 
compagne. C’est possible uniquement parce qu’ils connaissent bien la situation. 
 

La participation sociale des jeunes enfants TSA est facilitée autant par des environnements familiers que par 

des personnes familières. La connaissance des particularités de l’enfant et de ses habitudes est un atout pour 

permettre à l’enfant TSA d’échanger avec les autres et de réaliser des activités à caractère social. Ces 

participants le rapportent ainsi :  

Au parc de jeux, on va toujours au même, mais elle ne rentre pas en contact avec les autres. A la 
crèche, ils me disent qu’elle entre en contact avec les autres enfants, qu’ils jouent ensemble, mais 
c’est vrai que c’est toujours les mêmes enfants.  
Au début à la crèche, il prenait les jeux et allait jouer dans son coin.  
 

Pour les parents, les activités sociales proposées à l’enfant doivent être pensées en fonction de son mode de 

compréhension des consignes et des règles sociales : 

Dans les centres commerciaux, zéro pour le moment, dix minutes d’autonomie au maximum. C’est 
peut-être trop stimulant pour elle actuellement. 
Dans les grands magasins, avec elle je n’y vais plus. Il y en a un plus petit pas loin, je vais ici et je 
sais que je dois faire vite. 
Souvent nous nous sommes retrouvés dans des groupes où les activités proposées n’étaient pas 
faîtes pour lui.  
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Ce n’est pas la grandeur de l’endroit qui modifie son comportement (centres commerciaux) mais la 
durée de l’attente. Il peut attendre, mais pas trop longtemps.  
 

Le manque de compréhension de la part des personnes externes amène les parents à se sentir souvent 

jugés, et parfois à s’isoler pour éviter des situations gênantes, comme le soulignent ces participants : 

Maintenant ses crises durent moins longtemps (5-10 minutes) et donc ça peut passer pour un caprice 
(aux yeux des autres). 
Ici les gens nous connaissent et ne nous regardent plus de travers. 
Le fait est que nous n’avons pas de personnes dans notre entourage avec des enfants petits… alors 
la vie sociale s’est réduite. 
Quant on nous a dit ce qu’il avait, on nous a laissés seuls. (…) Quand on me l’a dit ce que j’aurai eu 
besoin qu’on me dise c’est qu’il ne l’était pas. Avoir un jugement sur votre fils de cet ordre là je vous 
assure que c’est pas facile à digérer.  

 
En accord avec Fougeyrollas (2010), l’environnement influence de façon importante la qualité de la 

participation sociale. Chez le jeune enfant TSA, l’environnement social est parfois un obstacle plus important 

que l’environnement physique. Ainsi le manque de compréhension d’autrui, et par conséquence d’adaptation, 

freine les familles interrogées dans leur engagement social.   

 

3.7.3.4 : Les choix des familles pour faire face aux diverses contraintes 
 
Les propos des familles confirment la nécessité de faire des choix quand aux lieux et aux activités qu’elles 

proposent à leur enfant. Ces choix sont guidés par trois éléments: (1) l’importance de l’activité pour la famille ; 

(2) le caractère thérapeutique et pédagogique de l’activité ; (3) le respect de l’enfant et de ses particularités.  
 

En effet, les familles mettent de l’avant l’importance de maintenir une activité réalisée au préalable, et 

reconnue comme très importante par les parents. Elle est conservée même si cela nécessite des efforts 

importants, comme le soulignent ces parents : 

Nous on va à la mer parce que ça nous plait comme famille et ça plait aussi à Mattia. Pour lui, il y a 
des difficultés… mais ce n’est pas ceci qui nous empêche d’aller à la mer… On continue à aller à la 
mer avec mille yeux en plus. Parce que c’est quelque chose qui lui plaît et on ne doit pas y renoncer.  
On voit toujours beaucoup de gens à la maison. Ca a toujours été comme cela.  
On est toujours allé au restaurant et on continue. Des fois, j’ai du partir avant la fin, mais c’est tout, 
c’est comme ça.  
 

Pour les parents, certains lieux sont investis et des activités sont offertes, car ils stimulent le développement 

de l’enfant : 

J’ai toujours le sirop dehors comme cela, elle m’amène là et je sais qu’elle a soif.  
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Dans la baignoire, c’est le seul endroit où il a une interaction avec sa petite sœur. Quand elle lui 
touche les pieds, au départ cela le dérange, et puis après un petit moment, il allonge le pied de 
nouveau pour qu’elle le touche encore. 

 
Enfin, d’autres activités sont complètement supprimées comme l’explique ce parent : 

Si je sais que quelque chose la dérange, alors je l’évite et c’est tout. 
Au restaurant, ça devient trop compliqué. Ce n’était pas une activité qu’on faisait souvent avant les 
enfants, mais 4 ou 5 fois par mois, pour avoir un peu de temps pour notre vie sociale, ces quelques 
moments se sont encore réduits. 

 
En somme, la présence d’un jeune enfant TSA oriente le choix des familles quand aux activités sociales 

proposées. Il est déterminé par les conséquences que l’autisme suscite sur l’activité (i.e réaction sensorielle, 
réaction de l’environnement social).  En effet, ces conséquences affectent le bien-être de l’enfant. Ainsi, les 

préférences familiales sont mises de côté. Toutefois, une activité appréciée est maintenue coûte que coûte par 

les parents et leur énergie est investie afin qu’elle reste réalisable.  

3.8 : Discussion 
 
Dans cette section, les informations recueillies auprès des participants seront discutées à l’aide de deux 

thèmes pertinents pour les ergothérapeutes: (1) l’environnement de l’enfant; (2) le soutien parental. Une 
proposition théorique de la participation sociale du jeune enfant TSA complètera la discussion.  

3.8.1 : Environnement de l’enfant 

 
L’analyse des propos recueillis auprès de trois familles fait ressortir l’importance de l’environnement du jeune 

enfant TSA sur sa participation sociale. À ce propos, Forsyth et Jarvis (2002) rapportent que la participation 
sociale des enfants et des parents est directement liée au contexte environnemental dans lequel ils évoluent. 

En fait, elle est influencée par l’enfant lui-même, sa famille et les caractéristiques physiques du milieu de vie, 

comme son accessibilité, mais aussi les attitudes sociales, les accès aux ressources et la législation (Houtrow 

et al., 2012 ; Khetani et al., 2013). Par ailleurs, les parents d’enfants d’âge scolaire et en situation de handicap 

soulignent la nécessité d’offrir des programmes axés sur la connaissance du TSA et de ses particularités par 

les compagnons de classe et les amis (Bedell, Cohn et Dumas, 2005 ; Brown, Ouellette-Kuntz, Hunter, Kelley 

et Cobigo, 2012). Toutefois, cette proposition se réalise difficilement pour la petite enfance. En effet, l’école est 

obligatoire et il est possible d’y intervenir directement. Or, pour les jeunes enfants, il n’existe pas de 

contraintes absolues. Les lieux de rencontres communautaires sont généralement ouverts et publics (i.e. parc 
de jeux, supermarché) et dépendent des choix  et des valeurs familiales (i.e. crèches, nourrices).  
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Il ressort que les parents de la présente étude sont constamment attentifs au maintien du bien-être et de la 

sécurité de leur enfant lors des activités extérieures. Ils adoptent un rôle d’intermédiaire pour défendre ses 

droits lors des interactions avec les personnes étrangères. Ils ont souvent recours à des stratégies essais-

erreurs pour s’ajuster à posteriori. Ce constat correspond en partie à ceux de Khetani et al. (2013). Dans leur 

éude, les familles recherchent à priori des informations précises sur les offres extérieures.  

 

En accord avec le PPH (Fougeyrollas, 2010), Bruyere (2010) précise comment les espaces de jeux et les 

opportunités de partage en groupe sont des éléments fondamentaux dans le développement de la 

participation sociale des enfants. C’est aussi au travers de leur participation dans des situations de vie réelle 
qu’ils développent les connaissances et les habiletés pour interagir, vivre et travailler avec les autres (Bedell et 

al., 2005). Souvent, l’environnement représente un facteur indissociable de la participation sociale, aussi bien 

l’environnement de proximité (micro et/ou méso environnements) que sociétal (macro environnement) 

(Fougeyrollas, 2010; Whiteneck et Dijkers, 2009).  

 

Les trois familles interrogées ont des attentes concernant la participation de leurs enfants dans des 

environnements sociaux assez similaires. Tout comme mentionné dans l’étude de Khetani et al. (2013), les 

parents d’enfants TSA doivent développer des moyens pour dépasser les contraintes cognitives et les 

barrières physiques de l’environnement social. Pour ces auteurs, ils doivent mettre en place des stratégies 
adaptatives, soit: (a) trouver des moments de repos et de répit; (b) coacher les comportements de l’enfant 

dans le contexte familial et en dehors; (c) planifier et préparer les activités. Une autre étude soutient que les 

familles deviennent habiles à individualiser et à anticiper les situations qui vont générer des expériences 

positives de celles qui pourront avoir des retombées négatives sur leur enfant (Bedell et al., 2005). Souvent, 

l’expérimentation d’une variété de situations sociales avec l’enfant ainsi que le choix des stratégies 

d’adaptation se font par essai-erreur (Bedell et al., 2005). 

3.8.2 : Soutien aux parents 

 
Les parents d’enfants TSA parlent souvent des retombées sur leur vie familiale en termes négatifs ou parfois 

mitigés (Myers, Mackintosh et Goin-Kochel, 2009). Dans leur étude, Myers et al. (2009) interrogent à l’aide 

d’un questionnaire ouvert via internet plus de 400 familles d’enfants TSA âgés principalement entre 3 et 11 

ans. Cinq éléments liés à l’autisme et qui affectent leur vie sont identifiés: (1) le niveau de stress; (2) les 

comportements de l’enfant et ses besoins spécifiques (surtout la nécessité de recevoir des thérapies); (3) le 
bien-être des parents et les effets sur la vie antérieure (répercussion sur la vie conjugale et le travail); (4) les 

effets sur l’ensemble de la famille; (5) l’isolement social. Il faut noter que ces mêmes thèmes se retrouvent 

dans le récit des familles rencontrées. D’ailleurs, l’étude de Cassidy et al. (2008) rapporte que le stress des 
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familles avec enfants TSA en bas âge est lié à deux aspects concomitants : une importante restriction des 

contacts sociaux et le fait que les deux parents travaillent. Ce constat se retrouve également dans les propos 

des parents interrogés. Par exemple, la mère ayant un régime d’emploi flexible bénéficie de nombreux 

contacts sociaux. Par contre, les deux parents, sans travail, évoquent l’isolement social qui s’est installé 

progressivement, indépendamment de la proximité géographique des membres de la famille.  

 

Tout comme dans l’étude de Myers et al. (2009), les participants de la présente étude ne remettent pas en 

cause l’amour pour leur enfant, mais parlent plutôt de leurs préoccupations quand à la capacité de la société 

de l’accueillir. Cette inquiétude suscite chez eux le sentiment que leur enfant ne pourra pas être heureux dans 
la société sans leur présence. Or, il semble indispensable pour soutenir l’enfant TSA dans son évolution que la 

famille puisse se reposer en toute confiance sur les services. Ainsi, les mouvements pour la défense des 

droits de l’enfance soulignent souvent le besoin de développer des programmes de soutien aux familles afin 

de prévenir les effets négatifs et de promouvoir la «Positive Youth Development »  (PYD) (Bruyere, 2010). Les 

informations recueillies lors des entretiens confirment ce besoin de soutien. Néanmoins, les familles ont de la 

difficulté à préciser le type de soutien nécessaire, car ils sont encore dans le « vif de la blessure » et aux 

prises avec de nombreuses urgences : mise en place des thérapies, réorganisation familiale…  

 

La résolution de situations d’urgence et l’attention bienveillante devraient constituer les premières 
interventions offertes aux familles suite à l’annonce du diagnostic afin d’éviter un sentiment d’abandon. 

D’ailleurs, les besoins de soutien diffèrent selon l’âge de l’enfant TSA. Pour ceux en âge scolaire, les parents 

souhaitent recevoir des informations sur les techniques d’apprentissage, les attitudes à avoir face à ses 

comportements et l’accès aux services (Brown et al., 2012). Pour leur part, les parents des enfants TSA 

interrogés ont besoin avant tout de répit étant donné la lourde charge émotive et organisationnelle qui les 

incombe. Cette observation correspond à d’autres études qui indiquent que la fatigue et le stress sont les 

premières conséquences sur les familles d’enfant en bas âge (Cassidy et al., 2008 ; Khetani et al., 2013).  

 

Cette aide constitue souvent une des premières actions des associations de parents. Même si l’apport des 
associations de parents est reconnu comme bénéfique (Cassidy et al., 2008), aucune famille interrogée n’y a 

adhéré. Les raisons données sont liées au manque de temps. Ce constat est similaire aux résultats de l’étude 

de Cassidy et al. (2008). Considérant cela, il serait pertinent d’explorer les offres de services les plus 

appréciées ainsi que les besoins spécifiques des familles d’enfants TSA de jeune âge. Pour Khetani et al. 

(2013), les pratiques inclusives se doivent de personnaliser l’offre de soutien (i.e thérapie, pédagogie 

spécialisée, réseau sociaux) afin de promouvoir une participation sociale maximale de l’enfant au regard de 

ses compétences, dans des environnements familiaux et communautaires. 
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3.8.3 : Proposition théorique 

 
La participation sociale du jeune enfant TSA s’articule autour de la famille et de divers environnements. 
Larivière (2008), par son analyse de ce concept, met en avant trois attributs clefs, soit: (1) la participation 

sociale implique une action de la part d’un individu; (2) le volet social implique que cette action apporte une 

contribution à d’autres personnes; (3) il existe deux dimensions au volet social : la dimension micro-

personnelle (relations avec la famille et les amis) et la dimension macro-collective ou sociétale (comme avoir 

un travail rémunéré et des implications dans la société). Considérant les données de la présente étude, le 

volet social pour la petite enfance doit intégrer le parent comme médiateur social. Suite à cette analyse, une 

proposition théorique tente d’illustrer la participation sociale du jeune enfant TSA (figure 3).  

 
Figure 3: Cadre théorique de la participation sociale du jeune enfant TSA (Drecq et Tétreault, 2015) 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La figure 3 propose une interaction entre les « occasions de participation sociale offerte au jeune enfant » et le 
« développement de ses compétences sociales ». Au fur et à mesure que l’enfant expérimente des activités 

dans la communauté, il développe des compétences sociales qui lui permettent d’interagir avec l’autre, 

d’enrichir ses connaissances et ses compétences sociales (Carman et Chapparo, 2012). Cette boucle 

d’apprentissage se crée et permet de consolider la capacité du jeune enfant à appréhender de nouveaux 

scénarios sociaux. L’évolution de sa participation sociale est soutenue par les opportunités que sa famille et 

son environnement lui offrent. Elle est également bonifiée par les expériences dans son milieu de vie qui 
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l’amènent à acquérir de nouvelles compétences sociales. Ceci contribue à le rendre toujours plus autonome 

dans son engagement social. 

A la figure 1, l’apport du parent comme médiateur social ressort comme étant primordial. Le soutien parental 

demeure un élément clé, d’où la nécessité de lui permettre d’être disponible pour s’investir auprès de leur 

jeune enfant et de lui offrir des expériences encadrées, mais socialement enrichissantes. 

 

3.9 : Recommandations  
 
L’étude fait ressortir l’importance pour le jeune enfant d’avoir une variété d’expériences sociales. De plus, le 

rôle primordial des parents est mis de l’avant. Considérant cela, il importe de développer des recherches dans 

ce domaine. En particulier, il existe peu d’études sur la participation sociale chez le jeune enfant TSA, d’âge 

inférieur à 5 ans, car seulement deux écrits scientifiques ont été recensés. D’abord, l’étude de  Khetani, et al. 

(2013) s’est intéressée aux enfants de 4 ans et moins, qui ont dû bénéficier de services de soutien pour des 

troubles comme le TSA, le syndrome de Down ou la trisomie. Pour leur part, Cassidy et al. (2008) 

s’intéressent spécifiquement à la petite enfance dans le cadre de l’autisme. Les autres recherches visent 

surtout les enfants à partir de 6 ans et à leur inclusion scolaire. De plus, les écrits scientifiques recensés sont 
majoritairement américains. Il apparait alors important de développer des recherches en Europe, puisqu’il 

existe une influence importante de la culture sur la participation sociale (Forsyth et Jarvis, 2002). D’autre part, 

les besoins des familles de jeune enfant TSA diffèrent de ceux des familles d’enfants plus âgés, comme le 

soulignent les parents interrogés. Il apparait important de mieux comprendre la spécificité de ces besoins pour 

mieux soutenir ces familles au moment si délicat de la prise de conscience de l’autisme de leur enfant.  

 

Afin de soutenir les familles dans le choix des stratégies adaptatives visant à promouvoir la participation 

sociale de leur enfant, une étude pilote portant sur l’accompagnement avec un professionnel pourrait être 

expérimentée. Selon Bedell et al. (2005) les stratégies développées sont parfois le fruit de essais-erreurs et ne 
sont pas forcément amorcées à l’aide d’un dialogue avec un professionnel. Si ce dialogue existe, son contenu 

doit souvent être ajusté par la famille à sa propre réalité dans un deuxième temps (Bedell et al., 2005 ; Brown 

et al., 2012). D’ailleurs, le besoin d’acquérir des stratégies efficaces et adaptées au contexte familial justifie 

cette proposition. Il pourrait s’agir d’interventions en ergothérapie avec un groupe de parents afin d’analyser 

les activités envisagées et discuter d’actions à faire dans le but d’anticiper les nœuds (le risque d’insuccès 

selon le fonctionnement de l’enfant, l’environnement et l’activité). Le groupe permettrait la discussion avec 

d’autres familles vivant des situations similaires.  
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Les approches centrées sur la famille soulignent combien les parents sont les personnes ayant le plus 

d’influence sur le développement de l’enfant et sur son bien-être (Bedell et al., 2005 ; Graham et al., 2009). 

Ceci reste vrai à l’âge adulte quand la personne présente un TSA (Liptak et al., 2011). Il importe d’offrir aux 

familles le plus tôt possible une écoute active de leurs besoins et de leur reconnaitre une expertise unique de 

leur enfant. À cet effet, les services d’interventions précoces s’articulent autour de quatre principes : la 

coordination des soutiens, le développement de l’enfant, les approches centrées sur la famille et l’inclusion 

sociale (Khetani et al., 2013).  Toutefois, la mise en place de ce type de programme devrait être suggérée par 

les familles elles-mêmes, comme le témoignent les parents interrogés. Les familles de la présente étude 

spécifient trois éléments à prendre en considération : (1) l’importance des thérapies dans le développement 
positif de leur enfant; (2) le besoin d’un accompagnement familial personnalisé ; (3) la nécessité d’un 

environnement social préparé afin d’être un facilitateur à la participation sociale de l’enfant. L’ergothérapie 

auprès des jeunes enfants TSA pourrait privilégier une approche centrée sur la famille et sur la communauté 

afin de soutenir et promouvoir le bien-être et la participation sociale de l’enfant. Ceci implique de travailler 

auprès des adultes de référence (parents et éducateurs de la petite enfance) afin qu’ils acquièrent des 

compétences pour mieux comprendre et interpréter les comportements de l’enfant. Cette compréhension 

limiterait les stratégies essais-erreurs. Dans le cadre familial, elle pourrait consolider la résilience familiale 

nécessaire à l’accompagnement positif et harmonieux de l’enfant TSA, dans le respect des besoins de 

l’ensemble des membres de la famille.  
  

3.10 : Limites de l’étude 
 
Cette étude de cas comporte des limites inhérentes à toute recherche. D’abord, il faut souligner la difficulté de 

définir la participation sociale du jeune enfant TSA, autant dans les écrits scientifiques que pour les parents 

rencontrés. La participation sociale reste une notion complexe à conceptualiser. Elle l’est d’autant plus que 

l’enfant concerné est jeune, car il est un être social en devenir. Sa participation sociale est encore totalement 
dépendante des choix que l’adulte fait pour lui et des opportunités que l’environnement extérieur est préparé à 

lui offrir. Les choix faits pour opérationnaliser la participation sociale dans le guide d’entretien se sont limités à 

trois auteurs, ce qui pourrait être perçu comme réducteur. Certaines dimensions, comme le plaisir et 

l’autonomie d’action, ont été considérées volontairement comme prioritaires dans la présente recherche. Il 

serait pertinent d’inclure la position d’autres auteurs et d’autres dimensions. Par exemple, une recherche 

pourrait étudier la mise en place de stratégies adaptatives utilisées afin de mieux les cerner.  
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Le nombre restreint de famille est une autre limite importante à considérer. L’étude de cas interroge 

uniquement trois familles : deux mères et un père. Même si difficultés pour recruter des parents ont été 

rencontrées, il faut préciser que l’entretien a permis d’approfondir les propos des parents. Par ailleurs, il aurait 

été souhaitable d’avoir un groupe de comparaison avec des enfants à développement neurotypique de même 

âge. Une observation longitudinale des enfants de l’étude pourraient donner également des informations 

précieuses sur la façon dont les familles modifient ou maintiennent certaines stratégies pour soutenir la 

participation sociale des enfants, en particulier à l’approche de l’âge scolaire. Il serait intéressant de saisir 

comment les familles font face à la scolarisation, étape fondamentale dans l’évolution de la participation 

sociale extrafamiliale de l’enfant. 
 

3.11 : Conclusion 
 
La participation sociale représente un concept complexe qui doit être mieux défini dans le domaine de la petite 

enfance afin d’offrir des services qui répondent aux attentes des familles et aux besoins du jeune enfant. Dans 

l’étude de Khetani et al. (2013), les parents souhaitent que la participation sociale de leur enfant soit l’occasion 

d’offrir des activités : (1) qui ont la fréquence estimée comme normale en fonction de leurs propres valeurs 
personnelles; (2) qui soutiennent le développement de leur enfant; (3) qui offrent des occasions d’interactions. 

Dans la présente étude, quatre éléments critiques ressortent des entretiens: (1) le réseau de soutien social 

des parents; (2) l’incompréhension et les difficultés d’ajustement aux besoins spécifiques de l’enfant TSA de la 

part des environnements sociaux externes à la famille; (3) les choix que les familles sont amenées à faire en 

fonction de leurs valeurs, des besoins de l’enfant et des offres communautaires; (4) le développement des 

stratégies adaptatives.  Ces constats en lien avec l’enfant TSA sont en accord avec ceux de Forsyth et Jarvis 

(2002) pour qui la participation sociale est la conséquence de l’interaction entre, au minimum, quatre facteurs : 

(1) le type de handicap; (2) les facteurs environnementaux; (3) les aides ou soutiens externes à l’enfant; (4) 

les choix personnels des familles.  
 

Il ressort que les services devraient soutenir et aider les familles de façon plus spécifique afin de promouvoir la 

participation sociale dès le plus jeune âge. Les parents de l’étude indiquent l’importance de maintenir 

certaines activités, qui sont centrales pour eux. Également, ils suppriment spontanément celles qui 

apparaissent trop difficiles pour l’enfant TSA. Les familles priorisent le bien-être de l’enfant à la fréquentation 

d’environnements sociaux potentiellement compliqués pour lui. De plus, il est intéressant de voir comment ces 

familles sont concentrées sur le présent et anticipent peu l’école, qui appartient au futur. Pourtant, les études 

sur l’intégration sociale des enfants TSA en milieu scolaire témoignent souvent de sentiments de solitude et 
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d’isolement (Brown et al., 2012). Il s’avère essentiel d’explorer si les interventions auprès des jeunes enfants 

TSA et de leur famille, les préparent à leur inclusion scolaire future. En effet, la transition du milieu familial à 

l’école implique la diminution du soutien omniprésent provenant des parents au profit d’une prise d’autonomie 

progressive dans le développement de rapports sociaux avec les pairs. En accord avec d’autres auteurs 

(Brown et al., 2012 ; Camargo et al., 2014), des recherches futures devraient s’intéresser aux périodes de 

transition: de l’intervention précoce à l’âge scolaire, tout comme de l’âge scolaire à l’adolescence et de 

l’adolescence à l’âge adulte.  

 

En somme, il apparait nécessaire de se questionner sur l’organisation des structures qui visent la petite 
enfance dans le domaine du TSA. De telles recherches devraient s’appuyer sur l’approche centrée sur les 

familles (Bedell et al., 2005 ; Cassidy et al., 2008 ) et se concentrer sur le développement de programmes de 

soutien spécifiques à chaque famille en fonction de leurs propres besoins. Si la nécessité d’un projet 

individualisé est reconnu par l’éducation et la santé, il a d’autant plus de valeur pour la petite enfance où, non 

seulement, le programme doit être individualisé en fonction des spécificités de l’enfant, mais également en 

fonction des besoins et des valeurs personnelles de chaque famille.  
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Chapitre 4 : Discussion générale 
 
Cette section propose une réflexion quant à la pratique en ergothérapie auprès des jeunes enfants TSA. Elle 

mettra en lien les conclusions des deux articles intégrés au mémoire. En particulier, elle mettra de l’avant les 

éléments suivants: (1) les terminologies variées pour désigner la participation sociale et leurs effets sur les 
interventions; (2) les interventions centrées sur la participation sociale des enfants TSA. La section se 

terminera par les limites de la démarche de recherche, les recommandations et les propositions de recherches 

ultérieures.  

 

4.1 : Divergences terminologiques et leurs effets sur la prise en 
charge 
 

La cognition sociale, les émotions et l’adaptation sociale sont fortement liées les unes aux les autres (Larzul, 

2010; Nader-Grobois et Day, 2011). Par contre, il s’avère difficile de discerner les mécanismes qui sont à la 

base du développement de la cognition sociale et les implications que les uns ont sur les autres (Anderson et 

Beauchamp, 2012; Moore, 2010). Les divergences terminologiques du développement social en général et de 

la cognition sociale en particulier rendent l’interprétation des écrits scientifiques plus complexe (Beer et 

Ochsner, 2006, Larzul, 2010). Ces difficultés théoriques amènent un problème de compréhension lors de 
recherches exploratoires, comme celle présentée au chapitre 3, puisque les parents saisissent difficilement le 

sens précis des mots utilisés (i.e. participation sociale, cognition sociale). D’ailleurs, ils parlent davantage des 

activités réalisées par les enfants et des contextes où elles sont mises en œuvre. Les parents rencontrés 

perçoivent souvent la participation sociale en fonction des environnements et des obstacles physiques ou 

cognitifs qu’ils rencontrent. 

 

Les défis conceptuels illustrés aux chapitres 2 et 3 ont des conséquences directes sur la mise en place de 

programmes adaptés aux besoins des enfants TSA (Rogers et Vismara, 2008). Par exemple, les différences 

terminologiques rendent l’évaluation de l’efficacité des interventions plus compliquée (Bedell, 2012; Mesibov et 
Shea, 2011). Un effort de clarification théorique est souhaitable (Larivière, 2008), car la participation sociale 

demeure difficile à définir (Piskur et al., 2014). Sous des termes comme « engagement social », « habiletés 

sociales » ou encore « participation sociale », les écrits abordent différents résultats, qui ne se réfèrent pas 

aux mêmes éléments de la vie des personnes TSA (Levasseur et al., 2010). En somme, une terminologie plus 

précise permettrait de mieux comprendre les effets des interventions proposées, non seulement, sur le 
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développement de compétences spécifiques chez l’enfant TSA, mais également sur l’utilisation de ces 

compétences dans des contextes sociaux réels (Mesibov et Shea, 2011). 

 

4.2 : interventions centrées sur la participation sociale pour 
l’enfant TSA 
 
Les objectifs des interventions en ergothérapie auprès des jeunes enfants visent la promotion de leur 

participation sociale et se basent sur des approches centrées sur l’occupation (Kreider, Bendixen, Huang et 

Lim, 2014). Il devrait en être de même lorsqu’il s’agit d’une clientèle de jeunes enfants TSA. Souvent, les 

services offerts en ergothérapie se concentrent majoritairement sur des habiletés très spécifiques (i.e. troubles 
sensoriels, fonction exécutive), en sous-estimant l’importance d’implanter des interventions centrées sur les 

occupations dans le quotidien des enfants TSA (Case-Smith et Arbesman, 2008; Rodger, et al., 2010). 

Toutefois, la tendance semble s’inverser ces dernières années. À cet effet, Bagatell et Mason (2015), en 

analysant 115 articles publiés dans cinq revues scientifiques d’ergothérapie, mettent en évidence une 

transition d’une approche biomédicale vers une approche centrée sur les occupations humaines.  

 

Cette évolution des pratiques est au bénéfice du bien-être de l’enfant TSA, mais aussi des familles (Karst  et 

Van Hecke, 2012, Khetani et al., 2013). En effet, la présence d’un enfant TSA au sein d’une famille bouleverse 
son organisation (Myers et al., 2009). Il est alors nécessaire de pouvoir aider les familles dans l’accueil 

bienveillant de cet enfant différent et dans la réorganisation familiale que cela implique (Myers et al., 2009; 

Rodger et Polatajko, 2014). Une intervention spécifique au contexte familial s’avère efficace, aussi bien pour 

l’évolution de l’enfant TSA lui même, que pour le bien-être de l’ensemble de la famille (Dunn, Cox, Foster, 

Mische-Lawson et Tanquary, 2012; Vernon et al., 2012). Pourtant, ce soutien parental ne va pas de soi et 

nécessite un réel effort politique et institutionnel afin d’offrir des services centrés sur la famille, qui prennent en 

compte les besoins spécifiques et individuels en y intégrant les particularités de l’enfant TSA (Baltus-Hebert, 

2014; Fingerhut et al., 2013).  

 
La participation sociale de l’enfant TSA ne peut pas se définir sans considérer la position des parents (Forsyth 

et Jarvis, 2002), qui adoptent un rôle fondamental de médiateur social. Ce rôle leur donne un sentiment de 

responsabilité exacerbé, qui les poussent à rechercher constamment le meilleur pour le développement et le 

bien-être de leur enfant (Baltus-Hebert, 2014). Ces efforts ajoutés à la charge émotive liée à la gestion 

quotidienne d’un enfant TSA peuvent provoquer du stress et de la fatigue (Khetani et al., 2013; Myers et al., 

2009). Le besoin de répit des familles de jeune enfant TSA est indéniable (Cassidy et al., 2008; Mancil, Boyd 

et Bedesem, 2009). Ainsi, la promotion de la participation sociale de l’enfant TSA passe par une intervention 
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auprès des familles qui leur permette de retrouver l’énergie nécessaire pour s’investir dans le suivi de leur 

enfant. Ceci est certainement un des grands défis pour l’ergothérapie et les services en petite enfance pour 

les enfants TSA. 

4.3 Recommandations générales 
 
Les deux études présentées dans ce mémoire font ressortir l’importance pour le jeune enfant TSA de: (1) 

recevoir des interventions qui visent à améliorer ses compétences sociales (i.e. cognition sociale, régulation 
émotive, théorie de l’esprit); (2) avoir des opportunités pour appliquer ces compétences dans des 

environnements sociaux extra-familiaux préparés adéquatement à l’inclusion de l’enfant TSA; (3) soutenir le 

parent dans son rôle de médiateur social afin que de telles opportunités se transforment en réelles occasions 

pour promouvoir la participation sociale de leur enfant.  

 

Dans ce contexte, l’ergothérapie pourrait intégrer l’approche centrée sur l’enfant afin de bien identifier les 

forces et les potentiels du jeune, tout en tenant compte de la capacité de la famille à l’accompagner vers une 

participation sociale plus harmonieuse. Par ailleurs, des interventions communautaires, impliquant les 

différents milieux de vie (comme la crèche, les parcs) devraient aussi être expérimentées. Le professionnel 
doit prioriser une approche centrée sur la famille lors de la prise en charge des jeunes enfants TSA, puisque le 

bien-être de la famille est fondamental pour son développement (Bruyere, 2010; Houtrow et al., 2012). Ce 

soutien professionnel doit être personnalisé à chaque famille et devra être adapté aux valeurs, attentes et 

contexte culturel dans lequel elle évolue (Forsyth et Jarvis, 2002). En résumé, un parent soutenu 

adéquatement, de façon personnalisée, sera à même de promouvoir la participation sociale du jeune enfant 

TSA, sans mettre à mal l’équilibre occupationnel de l’ensemble des membres de la famille.    
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Chapitre 5 : Conclusion générale 
 
La participation sociale chez le jeune enfant TSA représente un concept difficile à définir et à mesurer. Il 

importe de l’explorer davantage afin de mieux accompagner les parents et les enfants pour l’atteinte d’une 

participation sociale satisfaisante. Peu d’écrits sur le sujet ont été recensés et les recherches consultées 
abordent majoritairement l’inclusion scolaire des enfants TSA (Brown et al., 2012; Hsiao et al., 2012; Reszka 

et al., 2012) ou l’intégration sociale chez les jeunes adultes TSA (Holwerda, van der Klink, Groothoff et 

Brouwer, 2012; Liptak et al., 2011). Pour les enfants d’âge préscolaire, les recherches ont principalement mis 

en évidence les retombées des interventions sur les compétences spécifiques et globales de l’enfant (i.e. 

intelligence, langage expressif, compréhension des émotions) (King et al., 2009; Mesibov et Shea, 2011). 

Néanmoins, la participation sociale est un élément fondamental au bien-être et à la santé de la personne 

(OMS, 2001). Elle lui permet de s’engager dans différents contextes au travers de  l’accomplissement de 

divers rôles sociaux (Meyer, 2014; Piskur et al., 2014). Chez le jeune enfant, la participation sociale ne peut se 

concevoir sans l’apport et le soutien des parents (Bedell et al., 2005; Graham et al., 2009). À cet effet, la 
participation sociale chez l’enfant TSA est favorisée grâce aux opportunités que l’environnement offre à la 

famille, mais également par les stratégies adaptatives que les parents s’ingénient à mettre en place afin de 

garantir le bien-être de leur enfant.  

Toutefois, ces efforts émergent le plus souvent d’essais et d’erreurs (Bedell et al., 2005; Brown et al., 2012). 

En plus de devoir s’ajuster émotivement à la présence d’un TSA, les parents se retrouvent dans une 

recherche constante de ce qui est le meilleur pour lui (Cassidy et al., 2008; Khetani et al., 2013; Myers et al., 

2009). Ils jonglent constamment entre les exigences de thérapies intensives, d’interventions pédagogiques 

spécialisées et le besoin d’avoir des moments où l’enfant peut être lui-même. Ce « lâcher prise » est souvent 

possible uniquement à l’intérieur du contexte familial, car les proches sont préparés et habitués aux 
particularités de l’enfant (Myers et al., 2009). Considérant cela, les parents tentent d’atténuer les effets des 

particularités de l’enfant en adaptant sans cesse le milieu familial et les autres environnements. Ces 

ajustements constants sont sources de stress et de fatigue (Cassidy et al., 2008; Khetani et al., 2013). Or, les 

parents ne remettent pas en question leur rôle de médiateur. Par contre, ils expriment un besoin de répit et la 

nécessité de trouver des personnes ressources sur lesquelles se reposer afin de reprendre des forces, sans 

compromettre le bien-être de l’enfant.   

 

En conclusion, de futures recherches pourraient s’intéresser à ce besoin de répit en essayant de mieux 
l’appréhender lors de l’accompagnement des parents dans leur rôle de médiateur social. De plus, le 

développement d’outils de mesure de la participation sociale, spécifique au jeune enfant TSA serait 
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souhaitable. Ces instruments devraient prendre en compte trois éléments distincts : (1) les opportunités 

sociales offertes par l’environnement extérieur; (2) les occupations réalisées par l’enfant; (3) l’équilibre 

occupationnel de chaque membre de la famille. 
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Annexe 1: Lettre d’information destinée aux 
parents d’enfant TSA et formulaire de 
consentement 
 

Lettre d’information destinée aux parents d’enfant  
présentant un Trouble de Spectre Autistique (TSA) âgé entre 2 et 4 ans 

 
 
Titre du projet : Etude exploratoire de la perception de la participation sociale et la cognition sociale par des 
parents d’enfants avec ou sans Trouble du Spectre Autistique (TSA) 
 
Chercheurs responsables du projet :  

• Emmanuelle Drecq, ergothérapeute et candidate à la maitrise sur mesure « intervention précoce en 
autisme » de l'Université Laval, Québec, Canada  

• Sylvie Tétreault, professeure titulaire au département de réadaptation de la faculté de médecine de 
l'Université Laval et directrice du projet de maitrise 

 
Présentation du projet et de ses objectifs : 
Cette étude s’intéresse à ce que font les enfants dans la vie de tous les jours et à leur participation sociale. 
C’est-à-dire aux activités qu’ils aiment faire en relation avec les autres enfants ou les adultes. Elle s’intéresse 
également à la cognition sociale, soit la façon dont l’enfant perçoit et comprend le monde social environnant 
(son entourage). Les principaux objectifs du projet sont : 

• décrire la participation sociale de jeunes enfants (âgés de 2 à 4 ans) avec et sans TSA, en fonction 
de la perception de leurs parents ; 

• documenter la perception parentale de la cognition sociale de ces enfants (avec et sans TSA); 
• ressortir les ajustements faits par ces parents, afin de permettre à leur enfant (avec et sans TSA) de 

réaliser leurs activités de tous les jours ; 
• identifier les différences entre les deux groupes d’enfants (avec ou sans TSA). 

 
Pour mieux comprendre la participation sociale et la cognition sociale des enfants de 2 à 4 ans, nous avons 
besoin de témoignages de parents, qui décriront le fonctionnement quotidien de leur enfant.  
 
Nature et durée de la participation des parents : 
Comme parent d’un enfant ayant un TSA, vous êtes invité à participer à un entretien d’une heure, au  moment 
et au lieu qui vous convient. Lors de cet entretien, nous aborderons la situation de votre enfant, soit: 1) les 
indicateurs de la participation sociale; 2) ceux de la cognition sociale. Les questions vous permettront comme 
parent d’un enfant TSA de 2 à 4 ans de nous décrire les manifestations de la participation sociale 
(comportements, activités, jeux) et celle de la cognition sociale (interactions avec vous-même et les autres, 
manifestation de ses émotions et façon de communiquer ses besoins). Au cours de cet entretien, vous serez 
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appelé à décrire comment fonctionne votre enfant dans sa vie de tous les jours. Afin de faciliter la prise de 
note, l’entretien sera enregistré (audio) avec votre accord. 
 
Nous vous rendons attentifs que la personne qui vous a remis ce document ne sera en aucun cas informée 
de votre réponse. Vous êtes libres de vous porter volontaires ou non pour participer à ce projet. 
 
Nous invitons par ailleurs toutes les personnes intéressées à participer à ce projet à consulter le formulaire de 
consentement, joint à ce courrier, afin d’obtenir plus de détails sur ce dernier.  
 
 
Si vous êtes intéressé à participer à cet entretien ou si vous avez des questions, il suffit de communiquer avec 
Emmanuelle Drecq Rossini, au courriel emmanuelle.drecq.1@ulaval.ca ou encore par téléphone : 
0041/79.722.06.69.  
 
Pièce jointe pouir information : formulaire de consentement 
 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval: No d’approbation 2013-107 / 20-06-2013 
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Formulaire de consentement 
 
Présentation du chercheur  
Cette recherche est réalisée dans le cadre du projet de maitrise sur mesure de Madame Rossini Drecq 
Emmanuelle, dirigée par Madame Tétreault Sylvie, du département de médecine à l’Université Laval.  
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre les 
renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de recherche, ses procédures, 
avantages, risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à 
Madame Rossini Drecq.  
 
Nature de l’étude  
Cette étude s’intéresse à ce que font les enfants dans la vie de tous les jours et à leur participation sociale. 
C’est-à-dire aux activités qu’ils aiment faire en relation avec les autres enfants ou les adultes. Elle s’intéresse 
également à la cognition sociale, soit la façon dont l’enfant perçoit et comprend le monde social environnant 
(son entourage).  Cette étude cherche à comprendre si il existe des différences de perception chez les familles 
qui ont un enfant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et chez les familles qui ont un enfant sans 
TSA. 
 
Déroulement de la participation  
Comme parent d’un enfant de 2 à 4 ans, vous êtes invité à participer à un entretien d’une heure, au  moment 
et au lieu qui vous convient. Lors de cet entretien, nous aborderons la situation de votre enfant, soit: 1) les 
indicateurs de la participation sociale; 2) ceux de la cognition sociale. Les questions vous permettront comme 
parent d’un enfant, avec ou sans TSA, de 2 à 4 ans de nous décrire les manifestations de la participation 
sociale (comportements, activités, jeux) et celle de la cognition sociale (interactions avec vous-même et les 
autres, manifestation de ses émotions et façon de communiquer ses besoins). Au cours de cet entretien, vous 
serez appelé à décrire comment fonctionne votre enfant dans sa vie de tous les jours. Afin de faciliter la prise 
de note, l’entretien sera enregistré (audio) avec votre accord. 
 
Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation 
Comme parent, vous pouvez contribuer à une étude exploratoire sur un sujet touchant directement la réalité 
de l’enfant de 2 à 4 ans, attient ou non d’un TSA. Selon votre désir, vous pourrez recevoir une copie du 
rapport synthèse de l'étude.  
Le seul inconvénient concerne le fait que vous devrez consacrer une heure pour l'entretien. Afin d'atténuer 
votre fatigue, l'étudiante pourra vous proposer une pause, réaliser l’entretien à votre domicile ou encore de 
faire l’entretien par skype au moment désiré. 
 
Participation volontaire et droit de retrait  
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation sans 
conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à 
votre participation, il est important d’en prévenir le chercheur, verbalement ou par écrit, dont les coordonnées 
sont incluses dans ce document. Tous les renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 
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Confidentialité et gestion des données  
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements fournis par les 
participants:  

• les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport;  
• les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura accès à la liste des 

noms et des codes;  
• les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués;  
• les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements, seront conservés dans un 

classeur sous clefs et les données informatisées seront verrouillés per un mot de passe que seule 
l’étudiante connaîtra. Ils seront détruits un an après la fin de la recherche, soit en avril 2016;  

• la recherche fera l'objet de publications dans des revues scientifiques, et aucun participant ne pourra 
y être identifié ou reconnu;  

• un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la demande 
en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le document, juste après l’espace prévu pour leur 
signature. 

 
Dans un souci de protection, le ministère de la Santé et des Services sociaux demande à tous les comités 
d’éthique désignés d’exiger que le chercheur conserve, pendant au moins un an après la fin du projet, la liste 
des participants de la recherche ainsi que leurs coordonnées, de manière à ce que, en cas de nécessité, 
ceux-ci puissent être rejoints rapidement »; 
 
Clause de responsabilité : 
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits légaux ni ne libère les 
chercheurs de leurs responsabilités légales et professionnelles. 
 
Renseignements supplémentaires  
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation, veuillez 
communiquer avec Madame Rossini Drecq Emmanuelle, étudiante en maîtrise sur mesure auprès de 
l’université Laval, au numéro de téléphone suivant : 0041-79.722.06.69 (numéro suisse) ou à l’adresse courriel 
suivante : emmanuelle.drecq.1@ulaval.ca 
 
Remerciements  
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous remercions d’y 
participer.  
 
 
 
Signatures  
 
Je soussigné(e) ______________________________consens librement à participer à la recherche intitulée : 
« Etude exploratoire de la perception de la participation sociale et la cognition sociale par des parents 
d’enfants avec ou sans Trouble du Spectre Autistique (TSA)». J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai 
compris le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche. Je suis 
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satisfait(e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m’a fournies, le cas échéant, quant à ma 
participation à ce projet. 
 
__________________________________________ ________________________ 
Signature du participant, de la participante Date 
 
Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la demande en 
indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le document. Les résultats ne seront pas disponibles avant le 
mois de avril 2015.  Si cette adresse changeait d’ici cette date, vous êtes invité(e) à  informer la chercheure de 
la nouvelle adresse où vous souhaitez recevoir ce document. 
 
L’adresse (électronique ou postale) à laquelle je souhaite recevoir un court résumé des résultats de la 
recherche est la suivante : 
  
  
  
 
J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche au 
participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et j’ai vérifié la compréhension 
du participant.  
__________________________________________ _______________________ 
Signature de la chercheure Date 
 
Plaintes ou critiques  
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée à la personne de contact en suisse 
italienne : 
 
Monsieur Andrea Cavicchioli 
Responsable de l’unité de recherche 
Département Santé Université Professionnelle de la Suisse Italienne 
Galleria 2 
6928 Manno (CH) 
Téléphone : +41 58 666 64 00 
Courriel : andrea.cavicchioli@supsi.ch 
 
Ou au Bureau de l'Ombudsman de l'Université Laval :  
 
Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320  
2325, rue de l’Université  
Université Laval 
Québec (Québec)  G1V 0A6 
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 
Ligne sans frais : 1-866-323-2271 
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca  



 78 

 
 
Copie du participant  
 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval: No d’approbation 2013-107 / 20-06-2013 
 initiales RDE 
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Annexe 2: Guide d’entretien (version française) 
 

GUIDE D’ENTRETIEN POUR PARENTS 
PARTICIPATION SOCIALE ET COGNITION SOCIALE 

 
 
Date : 
Intervieweur : 
 
 
Informations générales sur le participant :  

• Parent :  mère   père 
• Âge : 
• Profession : 
• Profession de l’autre parent : 
• Nombre d’enfants dans la famille et âges respectifs: 
• Nom de l’enfant ciblé: 
• Genre de cet enfant : 
• Âge de cet enfant: 
• Diagnostic : 

 
 
Préambule à l’interview : 
 
« Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette étude. Je vous rappelle que les données resteront 
confidentielles et qu’elles serviront à mieux comprendre les perceptions parentales sur la participation sociale 
et sur la cognition sociale chez les enfants entre 2 et 4 ans. Cette étude porte autant sur les jeunes enfants qui 
ne présentent pas de difficultés particulières, mais également ceux qui sont autistes.  
 
L’entretien durera environ une heure. Nous aborderons deux thèmes principaux : la participation sociale et la 
cognition sociale. La participation sociale correspond à toutes les activités que votre enfant fait afin de 
participer à des moments à caractères sociaux. Ces activités lui permettent de partager des moments de sa 
vie avec d’autres personnes. La cognition sociale se définit comme les habiletés qui nous permettent de 
comprendre nos propres émotions et celles des autres. En fait, il s’agit de comprendre, mais aussi de pouvoir 
prédire les conséquences de nos propres actions et de celles des autres dans les rapports sociaux. Avez-vous 
des questions sur ces deux notions qui sont centrales à notre entretien? 
 
Comme vous êtes parent d’un jeune enfant, j’aimerais connaitre votre opinion sur ces deux thèmes. Pour cela, 
je vous invite à puiser dans votre expérience personnelle et de penser au fonctionnement de votre enfant. 
Pour vous guider dans votre réflexion, je vais vous montrer des images que je vous demanderai de 
commenter en pensant à … (nommer l’enfant). Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ce qui nous 



 80 

intéresse, c’est votre compréhension de la situation. N’hésiter pas à m’interrompre ou à poser des questions si 
je ne suis pas suffisamment clair dans mon exposé. Afin de faciliter la prise de note, l’entretien sera enregistré, 
êtes vous toujours d’accord avec cela? Avez-vous des questions avant que je commence? » 
 
Indicateurs de la participation sociale: 
 
1. En regardant ces images, qui représentent des lieu ou espace de vie, pourriez vous me parler de votre 

enfant: 
• Qu’aime t-il faire dans ce lieu? 
• Qu’est-ce qu’il n’aime pas faire dans ce lieu? 
• Qui rencontre-t-il dans ce lieu? 
• Comment se comporte-t-il avec ces personnes? 
• Comment pourriez-vous définir son niveau d’autonomie dans ce lieu? 
• Quel type de soutien ou d’assistance a-t-il besoin lorsqu’il se retrouve dans ce lieu et pour quelles 

activités? 
 
Description des illustrations qui serviront de support visuel (Annexe 1) : 

1. Maison : 
a. Chambre 
b. Salle de bain 
c. Salle de repas 

2. Espaces publics : 
a. Groupes communautaires : garderie, groupe enfant-parent… 
b. Commerce 
c. Parc de jeux 
d. Restaurant 
e. Piscine 

3. Espaces de soin : 
a. Pédiatre ou médecin 
b. Dentiste 
c. Coiffeur 

4. Espaces naturels 
a. Plage 
b. Montagne 
c. Forêt 

 
 
Indicateurs de la cognition sociale:  
« Maintenant, j’aimerais vous poser des questions en lien avec la cognition sociale. Regardons ensemble 
cette image (annexe 2) qui sera notre point de départ pour discuter de cet aspect chez …. (nom de l’enfant). » 
 
« Sur ce dessin, nous voyons une personne qui ressent des émotions, qui en parle et qui fait des hypothèses 
sur les émotions autrui en fonction de ce qu’elle perçoit de l’interaction. Ceci représente de façon schématique 
la cognition sociale. Il est important de distinguer avant de commencer notre discussion deux niveaux : 
l’identification ou la reconnaissance des émotions et leur compréhension. D’abord, l’enfant apprend à 
distinguer les émotions les unes des autres et à y réagir de façon différenciée (par exemple, il apprend 
progressivement à reconnaitre quand maman ou papa sont en colère et quand en revanche, ils sont contents, 
sans toujours comprendre pourquoi ils le sont). En grandissant, l’enfant apprend à faire des liens entre les 
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situations, les évènements et les émotions. Par exemple, il comprend que s’il pousse un enfant, l’enfant peut 
être triste parce qu’il se fait mal et maman est en colère parce qu’il est interdit de pousser. Tout d’abord, 
j’aimerai commencer par des questions génériques sur les liens affectifs de … (nom de l’enfant) avec ses 
différents partenaires sociaux. J’aimerais finir par des questions plus spécifiques sur ces deux aspects de 
l’identification et de la compréhension des émotions. Avez-vous des questions avant que je continue notre 
entretien?» 
 

1. D’un point de vue relationnel, comment fonctionne … (nom de l’enfant) dans la famille? 
a. Avec vous 
b. Avec … (le papa ou la maman) 
c. Avec ses frères/sœurs 
d. Avec ses oncles/tantes 
e. Avec ses grands-parents 

 
2. D’un point de vue relationnel, comment fonctionne … (nom de l’enfant) lorsqu’il rencontre une 

nouvelle personne? 
a. Comment pourriez-vous qualifier ses comportements? 
b.  Comment pourriez vous décrire ses stratégies pour établir le contact avec l’autre? 

 
3. D’un point de vue relationnel, comment fonctionne … (nom de l’enfant) lorsqu’il arrive dans un 

nouveau groupe de pairs?  
a. Comment pourriez-vous qualifier ses comportements? 
b.  Comment pourriez vous décrire ses stratégies pour établir le contact avec l’autre? 

 
« D’un point de vue plus spécifique, pouvez vous me dire : » 
 
1) Reconnaissance des émotions : 

a) Etes-vous capable d’identifier les émotions que ressent votre enfant? OUI / NON 
i) Si oui, pouvez-vous me dire lesquels et de quelle manière vous les identifier? 
ii) Si non, que se passe-t-il alors? 

 
b) Comment manifeste-t-il ses émotions (mimiques faciales, vocalisations, comportements, expressions 

verbales … ) 
 

c) Selon vous, croyez-vous que des personnes qui ne connaissent pas votre enfant pourraient identifier 
ses émotions? Si oui, qu’est-ce qui vous amènes à croire cela? Si non, expliquez pourquoi cette 
situation? 

 
d) En tenant compte de votre vécu avec votre enfant, croyez-vous qu’il identifie, qu’il reconnait vos 

émotions?  
i) Si oui, quels sont les signes ou les éléments qui l’aident à identifier vos émotions (mimiques 

faciales, vocalisations, comportements, expressions verbales … ) ?  
ii) Si non, expliquez pourquoi ? 

 
e) En tenant compte de votre vécu avec votre enfant, croyez-vous qu’il identifie ou reconnait les 

émotions des autres enfants qu’il côtoie à l’extérieur de la maison?  
i) Si oui, quels sont les signes ou les éléments qui l’aident à identifier vos émotions (mimiques 

faciales, vocalisations, comportements, expressions verbales … ) ?  
ii) Si non, expliquez pourquoi ? 
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2) Association évènements-émotions : 

(seulement si réponses 1-d e 1-e positives) : 
Selon vous, lorsque quelqu’un interagit avec votre enfant, sur quelles informations se base-t-il pour 
comprendre vos émotions ou sentiments? (voix, mimiques, contextes, routines…) 

 
3) Recherche d’attention : 

a) Comment votre enfant vous manifeste qu’il a besoin de votre aide (ouvrir un emballage, prendre un 
objet trop haut…)? 
 

b) Comment votre enfant vous manifeste qu’il a envie de votre attention si vous êtes occupé à quelque-
chose (téléphone, cuisine…)? 
 

4) Comportement ludique : 
 

a) Comment votre enfant demande à d’autres personnes, vous compris de jouer avec lui? 
 

b) Comment votre enfant réagit-il à des jeux sociaux (au travers desquels il y a un plaisir important à 
jouer ensemble) comme « cache-cache », chatouilles … ? 

 
c) Comment votre enfant manifeste au partenaire de jeu qu’il veut que le jeu continue? 

 
d) Quels types de jeu aime-t-il faire? 

 
e) Comment réagit-il lorsque vous lui raconter une histoire ou que vous regardez un livre ensemble? 

 
 

 
5) Autres : 
 

a) Comment votre enfant réagit-il aux blagues? Pouvez vous me donner quelques exemples? 
 

b) Est-ce que votre enfant fait des blagues? Si oui, pouvez vous me donner un exemple? 
 

c) Est-ce qu’il arrive que votre enfant raconte des mensonges ou encore triche au jeu? Si oui, pouvez 
vous me donner des exemples? 

 
 
« Nous arrivons à la fin de notre entretien, j’aimerais encore vous demander : » 
 
Autres informations : 

• Quand vous pensez au comportement général de votre enfant lorsqu’il est en relation avec des 
personnes, identifiez-vous des comportements qui pourraient être qualifié de bizarres? Si oui, 
pouvez-vous me donner un ou deux exemples? 

• Auriez vous d’autres choses à me raconter en lien avec la relation sociale et affective de … (nom de 
l’enfant) dont nous n’avons pas encore discuté? 
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« Je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez dédié à cet entretien. Désirez vous recevoir une 
copie du travail lorsqu’il sera conclut? Si oui, pouvez vous me laissez une adresse mail ou postal où vous le 
faire parvenir?  Merci encore pour votre participation.» 
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Annexe 3: Formulaire anagraphique (version 
française) 
 

Formulaire anagraphique 

 
 
Code du partecipant: 

 

Position familiale de la personne intérrogée:: 

 

Profession et pourcentage d’occupation professionnelle des deux parents :  

1. Père: 

2. Mère: 

 

Nombre de personnes présentes dans la famille: 

! Adulte 

! Enfant (âge inférieur à 18) 

 

Genre de l’enfant TSA: 

 

Âge de l’enfant TSA au moment de l’entretien: 

 

Âge des membres de la fratrie: 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

 

 



 

 85 

Autres personnes significatives proches physique de la famille (atteignables à pied, avec les transports 
communs, ou en voiture en moins d’une heure): 

1. – 

2. – 

3. – 

 

Revenu mensuel de la famille:  

! Inférieur à 4000 Chf 

! Entre 4000 et 6000 Chf 

! Entre 6000 et 8000 Chf  

! Entre 8000 et 10000 Chf 

! Supérieur à 10000 Chf 

 

Nombre de voiture disponible à la maison: 

 

Personne ayant le permis de conduire à la maison: 

1. – 

2. – 

 

Distance des environnements par rapport à la maison: 

1. Espaces publiques: 

a. Groupes communautaires: crèche, groupe enfant-parent…: 

i. Moyen de locomotion utilisé: 

ii. Temps approximatif: 

b. Commerces : 
i. Moyen de locomotion utilisé: 

ii. Temps approximatif: 

c. Parc de jeux: 

i. Moyen de locomotion utilisé: 

ii. Temps approximatif: 

d. Restaurants: 

i. Moyen de locomotion utilisé: 

ii. Temps approximatif: 



 86 

e. Piscine: 

i. Moyen de locomotion utilisé: 

ii. Temps approximatif: 

 

2. Espaces de soin: 

a. Pédiatre ou médecin: 

i. Moyen de locomotion utilisé: 

ii. Temps approximatif: 

b. Dentiste: 
i. Moyen de locomotion utilisé: 

ii. Temps approximatif: 

c. Coiffeur: 

i. Moyen de locomotion utilisé: 

ii. Temps approximatif: 

 

3. Espaces externes: 

a. Plages/lac: 

i. Moyen de locomotion utilisé: 
ii. Temps approximatif: 

b. Montagne: 

i. Moyen de locomotion utilisé: 

ii. Temps approximatif: 

c. Forêts: 

i. Moyen de locomotion utilisé: 

ii. Temps approximatif: 

 

 
Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval: No d’approbation 2013-107 / 20-06-2013 
!

!
 

  



 

 87 

Annexe 4: Support visuel au guide d’entretien en 
lien avec les activités 
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Annexe 5: Support visuel au guide d’entretien en 
lien avec la cognition sociale (version française) 
 
                                                             

!


