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1. Contexte théorique

La situation de handicap d’un enfant peut avoir de 
nombreuses conséquences sur le quotidien de sa 
famille, tant sur le plan physique, affectif, émo-

tionnel, que social (Autisme Europe, 2001 ; Cappe et 
al., 2009 ; Hahaut, Castagna, & Vervier, 2002 ; Myers, 
Mackintosh, & Goin-Kochel, 2009 ; Pelchat et al., 2005). 
On constate notamment que l’activité professionnelle des 
parents est affectée, mais aussi leurs activités de loisirs, 
car ces derniers, par manque de personnes ressources (fa-
mille, aide familiale, baby-sitter ou assistante sociale) ne 
peuvent se permettre de s’accorder du temps libre. Le ré-
seau social est alors affaibli ce qui peut entraîner un sen-
timent d’isolement social (Tétreault, 1993). Les loisirs 
des parents avec l’enfant peuvent être restreints, certains 
troubles rendant compliquées les sorties dans les lieux 
publics (Myers, Mackintosh & Goin-Kochel, 2009) ; ain-
si seules les activités de loisirs dans le cadre familial se-
raient préservées. Les activités de loisirs de l’enfant lui-
même peuvent elles aussi être affectées ; pour certains, 
l’accueil en colonie de vacances ou en centre aéré par 
exemple, ne peut être envisageable par manque d’enca-
drement, particulièrement si le trouble autistique est sé-
vère. Les parents rapportent également un impact sur leur 
santé physique et psychologique et plus particulièrement 
sur leur stress (Cappe et al., 2009 ; Hahaut, Castagna & 
Vervier, 2002). Enfin, des changements dans les relations 
familiales peuvent survenir. Les parents rapportent no-
tamment que certains membres de la famille, dépassés 
par la situation, prennent leurs distances, ce qui peut en-
gendrer une fois de plus un sentiment d’isolement social 
(Cappe et al., 2007 ; Dionne et al., 2006). On constate 

également dans le cadre des relations familiales que les 
relations conjugales sont touchées (divorces, séparations, 
terme au désir d’avoir un autre enfant, moins de temps 
pour l’intimité) (Pelchat et al., 2005 ; Crnic, Freidrich, 
& Greenberg, 1983 ; Dyson, 1993 ; Tétreault, 1993 ; 
Dionne et al., 2006). De même, la situation de handicap 
engendre des conséquences sur la fratrie : des problèmes 
somatiques et psychologiques ont été rapportés et les pa-
rents indiquent être moins disponibles et moins tolérants. 
On observe néanmoins un effet positif sur le développe-
ment des valeurs humaines comme l’humilité ou la géné-
rosité (Scelles, 1997). Enfin, il semblerait que l’impact 
de la situation de handicap d’un enfant avec TED soit 
plus important chez les mères que chez les pères (Hahaut, 
Castagna, & Vervier, 2002 ; Cappe et al., 2009).

D’autres études portant sur la situation de handicap de 
manière générale et pas spécifiquement sur les TED, ont 
mis en évidence que les régimes alimentaires particuliers, 
les transports, le gardiennage, les médications, les équi-
pements spéciaux, mais aussi l’absentéisme des parents 
au travail ont des impacts importants sur le plan financier 
(Camirand & Aubin – cités par Dionne et al., 2006).

Les conséquences rapportées par les parents sont varia-
bles et multiples car les facteurs générant de telles consé-
quences le sont tout autant. Chaque famille entre donc 
dans un parcours de vie qui lui est propre. Afin de mieux 
comprendre les différences de parcours, il est notamment 
important de considérer l’intensité du handicap. En effet, 
le terme de TED fait référence à plusieurs troubles parmi 
lesquels l’autisme infantile, l’autisme atypique et le syn-
drome d’Asperger, chacun incluant une altération qua-
litative des interactions sociales, une altération des mo-
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dalités de communication et un répertoire d’activités et 
d’intérêts restreints et stéréotypés (OMS, 1993 ; Mottron 
& Caron, 2010). Ces trois troubles se distinguent cepen-
dant par la présence plus ou moins marquées des alté-
rations susmentionnées et prennent donc une expression 
plus ou moins intense. En effet, dans l’autisme infanti-
le, on retrouvera les trois signes principaux du spectre 
autistique : il s’agirait donc de son expression la plus 
marquée. Dans le syndrome d’Asperger, les signes sont 
moins soutenus et on ne retrouve pas de retard de langage 
significatif ou de déficit intellectuel comme cela peut être 
le cas dans l’autisme infantile. Enfin, l’autisme atypique 
est l’expression de signes autistiques trop peu marqués 
ou en nombre insuffisant pour pouvoir correspondre aux 
critères définis pour l’autisme infantile et le syndrome 
d’Asperger (Mottron & Caron, 2010). Il se peut alors que 
l’ampleur des conséquences de la situation de handicap 
rapportée par les familles soit différente selon le type de 
diagnostic posé.

Bien que la nature du handicap soit considérée par cer-
tains auteurs comme un facteur aggravant les conséquen-
ces de la situation de handicap (Fougeyrollas et al., 2005), 
les données de la recherche à ce sujet restent néanmoins 
mitigées. Alors que certaines études ne rapportent pas de 
différences significatives entre ces trois troubles quant à 
leur impact sur la qualité de vie des parents (Mugno et al., 
2007 – cité par Beaud & Quentel, 2011), d’autres études 
confirment, quant à elles, le lien entre le degré de gravité 
du trouble autistique et le stress parental ou la dépression 
(Ingersol & Hambrick, 2011 ; Orsmond et al., 2006), ou 
mettent en évidence que plus les symptômes autistiques 
sont présents et intenses, plus l’enfant est désavantagé 
dans ses capacités motrices (difficultés à s’orienter et à 
se déplacer en dehors de son lieu d’habitation), son auto-
nomie et son intégration sociale (peu ou pas d’intégra-
tion scolaire). Ces résultats laissent donc entendre que les 
conséquences de la situation de handicap sur la famille 
seraient bien proportionnelles à la gravité du handicap.

Néanmoins, quelle que soit leur forme et leur gravité, la 
communauté scientifique s’accorde sur le fait que le dia-
gnostic précoce de ces troubles est un facteur favorable 
au développement de l’enfant (CCNE, 2007 ; Dawson, 
Ashman, & Carver, 2000 ; Eikeseth, Smith, Jahr & 
Eldevik, 2002 ; Freeman, 1997 ; Howlin, 1997 ; Sigman 
& Ruskin, 1999). En effet, pour ce trouble d’origine neu-
rodéveloppementale, un diagnostic précoce peut aboutir 
à une prise en charge débutant à un âge où la plasticité 
cérébrale est très importante et où certains processus dé-
veloppementaux peuvent être modifiés. Une telle démar-
che peut alors permettre d’éviter ou de diminuer consi-
dérablement le développement de nombreuses difficultés 
(CCNE, 2007 ; Dawson, Ashman, & Carver, 2000) et 
probablement, par là même, l’impact de la situation de 
handicap sur la famille. Pourtant à l’heure actuelle, le dé-

pistage systématique de ces troubles n’est pas instauré en 
France, leur diagnostic est souvent tardif (CCNE, 2007) 
et le nombre de structures et de professionnels formés est 
loin d’être suffisant. De plus, il semblerait que certains 
facteurs relatifs au contexte socio-familial soient déter-
minants dans les difficultés rencontrées par les parents 
d’enfants avec TED. Ainsi, Mandell et al. (2005) ont mis 
en évidence que les personnes ayant des revenus infé-
rieurs au seuil de pauvreté recevaient un diagnostic en 
moyenne 11 mois plus tard que les personnes ayant des 
revenus élevés.

Les facteurs socio-économiques, et plus spécifiquement 
les revenus du foyer, sont un indicateur de possibilités 
de ressources matérielles (Galobardes et al., 2007) qui 
prévaut chez les personnes confrontées à une situation 
de handicap. En effet, ces dernières doivent faire face 
à des dépenses telles que l’aménagement du foyer, les 
transports entre le domicile et le lieu de prise en charge, 
l’achat de matériel spécifique, le choix d’une prise en 
charge adaptée mais coûteuse, etc. (Boydel et al., 2006 ; 
Fougeyrollas et al., 2005 ; Galobardes et al., 2007). Les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
de l’Anesm (2009), au même titre que les études scien-
tifiques (ex. Siller & Sigman, 2002), insistent sur la né-
cessité d’une prise en charge précoce, intensive, indivi-
dualisée et impliquant les parents (pour une revue, voir 
Magerotte & Rogé, 2004), mais il ne faut pas négliger 
le coût que représente l’investissement d’une famille 
auprès de son enfant, coût financier d’une part et tempo-
rel d’autre part. Les familles plus aisées auront probable-
ment plus de possibilités d’aménagement de leur temps 
de travail et par conséquent plus de possibilité d’investir 
dans le développement de leur enfant et de son avenir 
(Bradley & Corwyn, 2002) ; à l’inverse, les familles aux 
revenus plus modestes rencontreront probablement plus 
de difficultés. De plus, la pression économique associée 
à une faible position socio-économique ou à la pauvreté, 
a un impact négatif sur le bien-être des parents et sur 
le fonctionnement de la famille (Conger & Donnellan, 
2007).

2. Objectifs
Compte tenu des conséquences induites par une situation 
de handicap sur la vie familiale, il est nécessaire d’iden-
tifier les facteurs pouvant jouer un rôle dans l’ampleur de 
ces conséquences. La présente étude a donc pour objectif 
1) de décrire dans quelle mesure la situation de handicap 
a un impact sur les relations familiales et amicales, sur 
l’activité professionnelle ainsi que sur les revenus des 
parents d’enfant(s) avec TED ; d’analyser 2) si l’intensité 
du trouble (autisme infantile, syndrome d’Asperger ou 
autisme infantile) ou 3) le niveau de revenus du foyer 
(modeste, moyen ou élevé) sont des facteurs susceptibles 
de moduler cette situation.



50 le Bulletin scientifique de l’arapi - numéro 29 - été 2012

11e Université d’automne - communication affichée
3. Méthode

Un partenariat avec diverses associations concernées par 
les TED a permis de contacter les parents de 300 enfants 
(289 familles réparties sur l’ensemble du territoire fran-
çais) ayant reçu un diagnostic d’autisme infantile (n = 
195), d’autisme atypique (n = 49) ou de syndrome d’As-
perger (n =56). Parmi ces enfants, il y avait 246 garçons 
et 54 filles (ratio de 4,55) âgés de 2 ans et 6 mois à 41 ans. 
Pour appréhender au mieux les trajectoires individuelles 
et la variabilité des contextes, et recueillir les données 
essentielles, les parents ont répondu à un questionnaire 
composé de 337 questions fermées et ouvertes portant 
sur les premières inquiétudes, le diagnostic, les prises en 
charge, la scolarisation et le contexte socio-familial et so-
cio-économique. Tout en tenant compte de l’intensité du 
handicap, sont seulement rapportées ici les données rela-
tives au contexte familial, amical et professionnel d’une 
part et aux revenus de la famille d’autre part. 

4. Résultats
4.1. La situation de handicap liée à l’autisme 

joue-t-elle sur la situation familiale, amicale, 
l’activité professionnelle et sur les revenus 
de la famille ?

Pour chacun des trois domaines explorés (relations fa-
miliales, relations amicales et activité professionnelle), 
la majorité des familles rapporte avoir vécu des chan-
gements consécutifs à la situation de handicap de leur 
enfant qui ont majoritairement été perçus négativement 
(voir Tableau 1).

positivement, les parents ont évoqué un rapprochement 
avec les membres de la famille (et plus particulièrement 
un rapprochement au sein du couple). Parmi les change-
ments perçus négativement, ils ont évoqué la difficulté à 
accepter le handicap, la nécessité de réorganiser la vie de 
famille, le délaissement ou la perturbation de la fratrie et 
un impact négatif sur la vie de couple.

Concernant les relations amicales, 13 % des familles ont 
rapporté des commentaires strictement positifs tandis 
que 42 % d’entre elles ont rapporté des commentaires 
strictement négatifs. Parmi les changements perçus po-
sitivement, les familles interrogées ont rapporté princi-
palement qu’elles ont conservé leurs relations avec leurs 
« vrais amis » d’une part et que les amis se sont investis 
vis-à-vis du handicap d’autre part. Quant aux principaux 
changements perçus négativement, les parents évoquent 
l’éloignement ou la perte d’amis, ainsi qu’une nette dimi-
nution de la disponibilité des parents envers leurs amis.

Enfin, concernant les changements rapportés par les pa-
rents sur leur activité professionnelle, nous avons disso-
cié les propos rapportés par les mères de ceux rappor-
tés par les pères. Concernant les mères, la réduction du 
temps de travail, le changement de profession, l’abandon 
d’emploi ou encore la possibilité de pouvoir suivre les 
enfants (dans leur scolarité par exemple) sont les princi-
paux changements perçus positivement. Parmi les chan-
gements perçus négativement, nous retenons principale-
ment : la réduction du temps de travail, l’abandon d’em-
ploi et la réorganisation du temps de travail. Concernant 
les pères, pour certains d’entre eux, la situation de han-
dicap de leur enfant n’a eu aucune conséquence sur leur 
activité professionnelle (ce qui est perçu comme positif) 
alors que pour d’autres, cette situation les a conduits à 
réduire leur temps de travail ou à réorganiser leur temps 
de travail (ce qui est perçu comme négatif).

Enfin, nous avons analysé l’impact de la situation de 
handicap sur les revenus de la famille. Pour cette ana-
lyse, seules ont été retenues les familles pour lesquelles 
la structure familiale est restée stable tout au long du 
parcours de vie de l’enfant. Cela représente 251 familles 
parmi lesquelles 41 (16 %) ont connu à un moment de 
leur parcours une baisse des revenus du foyer de 1 250 
euros en moyenne (σ = 425,75), 127 (51 %) une hausse 
des revenus du foyer de 1 280 euros en moyenne (σ = 
574,16) et 98 (39 %) n’ont pas connu de changement 
dans leurs revenus.

4.2. La nature du diagnostic posé affecte-t-elle 
les relations familiales, amicales 
et l’activité professionnelle ?

L’intensité du trouble autistique affecte de manière iden-
tique les relations familiales, amicales et l’activité pro-
fessionnelle des parents. En effet, quelle que soit la na-
ture du trouble, les parents rapportent des changements 
majoritairement négatifs dans ces trois domaines (voir 
Tableau 2).

Relations 
familiales 
N = 300

Relations 
amicales 
N = 300

Activité pro-
fessionnelle 

N = 300
Effectif 217 185 251
% 
Changements 72,33 % 61,67 % 83,67 %

Perçus 
positivement 24,36 % 33,45 % 26,94 %

Perçus 
négativement 75,64 % 66,55 % 73,05 %

Tableau 1 : Pourcentage de familles ayant rapporté un change-
ment dans les relations familiales, amicales et dans l’activité pro-
fessionnelle et nature des changements (perçus positivement, per-
çus négativement).

Un examen qualitatif des commentaires rapportés par 
les parents nous a permis de dissocier les changements 
perçus positivement d’une part et négativement d’autre 
part, a) dans les relations familiales, b) dans les relations 
amicales et c) dans l’activité professionnelles des mères 
d’une part et des pères d’autre part.

Concernant les relations familiales, 9 % des familles 
ont rapporté des commentaires strictement positifs tan-
dis que 40 % d’entre elles ont rapporté des commentai-
res strictement négatifs. Parmi les changements perçus 
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Notre analyse statistique révèle uniquement une différen-
ce significative dans les changements rapportés par les 
parents dans leurs relations amicales ; les parents d’en-
fant diagnostiqués Asperger rapportent moins de chan-
gements que les parents d’enfants ayant un diagnostic 
d’autisme infantile ou d’autisme atypique (* p< .05).

4.3. Observe-t-on un lien entre les revenus 
de la famille et les changements dans 
les relations familiales, amicales 
et l’activité professionnelle ?

Pour cette analyse, nous avons retenu 3 niveaux de reve-
nus : modestes (0-2 500 €), moyens (2 500-4 500 €) et éle-
vés (plus de 4 500 €) (Observatoire des inégalités, 2011). 
Les familles aux revenus modestes et moyens rapportent 
plus de changements dans les relations familiales, amica-
les et professionnelles que celles aux revenus élevés (voir 
Tableau 3). Cependant, les différences ne sont significa-
tives (* p< .05) que
1) pour les changements rapportés dans les relations 

amicales, les familles aux revenus moyens rapportant 
significativement plus de changements (66,45 %) que 
celles aux revenus élevés (49,06 %) ;

2) pour les conséquences sur l’activité professionnelle 
(* pères et mères confondus), les familles aux reve-

nus modestes rapportant significativement plus de 
changements (87,23 %) que celles aux revenus élevés 
(73,58 %). Enfin, quel que soit le domaine exploré 
(familial, amical, professionnel), les parents perçoi-
vent majoritairement ces changements comme néga-
tifs.

5. Discussion
Comme le montrent les données rapportées ici, les chan-
gements que vivent les familles, quand elles sont touchées 
par l’autisme, sont majoritairement perçus comme étant 
négatifs, et donc pénalisants. Ils concernent tout autant 
les relations familiales et amicales que l’activité profes-
sionnelle. Les revenus de la famille semblent eux aussi 
y jouer un rôle. Le climat familial qui peut en découler 
est de nature à provoquer un haut niveau de stress (ex. 
Dempsey, Keen, Pennell, O’Reilly, & Neilands, 2008), 
d’anxiété (Hamlyn-Wright, Draghi-Lorenz, & Ellis, 
2006) et de dépression (ex., Lee, 2009). Par ailleurs, on 
sait que la réussite de l’intervention offerte aux enfants du 
spectre de l’autisme est liée à l’implication significative 
des parents notamment dans les programmes d’interven-
tion (ex., Jordan & Jones, 1999). Si l’on accepte l’idée 
que les différents éléments négatifs mis au jour par notre 

Relations familiales Relations amicales Activité professionnelle
Autisme 
infantile 
N = 195

Autisme 
atypique 
N = 49

Syndrome 
d’Asperger 

N = 56

Autisme 
infantile 
N = 195

Autisme 
atypique 
N = 49

Syndrome 
d’Asperger 

N = 56

Autisme 
infantile 
N = 195

Autisme 
atypique 
N = 49

Syndrome 
d’Asperger 

N = 56
Effectif 141 37 39 126 33 26 166 42 43
% 
changements 72,31 % 75,51 % 69,64 % 64,62 % 67,35 %

46,43 %
* 85,13 % 85,71 % 76,79 %

Perçus 
positivement 23,64 % 16,67 % 34,85 % 35,82 % 30,43 % 26,53 % 23,79 % 28,09 % 32,00 %

Perçus 
négativement 76,36 % 83,33 % 65,15 % 64,18 % 69,57 % 73,47 % 76,21 % 71,91 % 68,00 %

Tableau 2 : Pourcentage de familles ayant rapporté un changement dans les relations familiales, amicales 
et dans l’activité professionnelle et nature des changements (perçus positivement, perçus négativement) 

en fonction du diagnostic (autisme infantile, autisme atypique, syndrome d’Asperger).

Relations familiales Relations amicales Activité professionnelle
Revenus 
modestes 
N = 94

Revenus 
moyens 
N = 152

Revenus 
élevés 
N = 53

Revenus 
modestes 
N = 94

Revenus 
moyens 
N = 152

Revenus 
élevés 
N = 53

Revenus 
modestes 
N = 94

Revenus 
moyens 
N = 152

Revenus 
élevés 
N = 53

Effectif 70 113 34 58 101 26 82 129 39
% 
changements 74,47 % 74,34 % 64,15 % 61,70 % 66,45 %* 49,06 % 87,23 %* 84,87 % 73,58 %

Perçus posi-
tivement 20,16 % 28,23 % 19,23 % 29,79 % 35,19 % 35,00 % 28,7 % * 28,12%* 29,00%*

Perçus néga-
tivement 79,84 % 71,77 % 80,77 % 70,21 % 64,81 % 65,00 % 71,3 %* 71,88%* 71 %*

Tableau 3 : Pourcentage de familles ayant rapporté un changement dans les relations familiales, amicales 
et dans l’activité professionnelle et nature des changements (perçus positivement, perçus négativement) 

en fonction des revenus actuels du foyer (modeste, moyenne, élevé).
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étude ont, au moins indirectement, un effet délétère sur 
la disponibilité matérielle et psychologique des parents, 
alors leur situation n’est pas optimale pour assurer le de-
venir de leur enfant. Ce qui justifie, à nouveau, les efforts 
déjà engagés et nécessaires pour augmenter la quantité 
et la qualité des dispositifs professionnels. Nos résultats 
contribuent ainsi à souligner la pertinence et l’actualité 
des recommandations de bonnes pratiques professionnel-
les (2009) formulées par l’Anesm.

Enfin, bien que de nombreux aspects négatifs aient été 
relevés par les parents, il ne faut pas négliger pour autant 
les aspects positifs qui ressortent du parcours des fa-
milles concernées par l’autisme. Le rapprochement des 
membres de la famille et du couple ou encore le renforce-
ment des liens amicaux sont des commentaires fréquem-
ment rapportés par les parents. Une bonne qualité de vie 
n’est pas inaccessible mais les professionnels doivent 
accompagner les parents pour cela et prendre le temps de 
considérer leur parcours. En effet, le suivi d’un enfant, 
d’un adolescent ou d’un adulte ne peut être dissocié de 
l’environnement dans lequel il grandit et évolue. La di-
mension familiale est donc à considérer et doit être prise 
en compte dans la prise en charge de la personne.
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