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Une équipe de chercheurs souhaite mieux 
comprendre les relations fraternelles du point de 
vue des personnes ayant un trouble du spectre de 
l’autisme. Pour y arriver, elle développe avec elles 
un outil pour évaluer les caractéristiques de cette 
relation. 

Des combats d’oreillers aux regards complices, 
la relation entre frères et sœurs est complexe, 
mais ô combien formatrice! Elle contribue au 
développement des habiletés sociales, affectives et 
cognitives, et ce, tout au long de notre vie. « Dans 
plusieurs études, cette relation ressort comme 
aidante pour les frères et sœurs. Ils se soutiennent 
mutuellement », précise madame Assumpta 
Ndengeyingoma. 

LA RECHERCHE : NOUVEAUTÉ

Les frères et soeurs vus par les jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme 
En collaboration avec madame Assumpta Ndengeyingoma, professeure au Département des sciences infirmières à 
l’Université du Québec en Outaouais et chercheuse de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du 
spectre de l’autisme.

Une perspective plus large de la famille
Si les chercheurs à travers le monde s’intéressent 
au rôle de la famille dans la vie des personnes 
ayant un trouble du spectre de l’autisme, très peu 
d’entre eux se sont penchés sur celui des frères et 
sœurs. « La famille, ce n’est pas juste le parent et 
l’enfant, c’est aussi les frères et les sœurs. Il s’agit 
d’une relation au cœur du vécu de l’enfant et elle 
joue un rôle important dans son développement », 
rappelle madame Ndengeyingoma.

Au tour des jeunes de s’exprimer
Jusqu’à maintenant, les chercheurs qui se sont 
penchés sur le sujet ont surtout examiné l’impact 
pour les personnes neurotypiques d’avoir un 
frère ou une sœur avec un diagnostic de trouble 
du spectre de l’autisme. D’ailleurs, l’équipe 
n’a recensé qu’un seul outil, sous forme de 
questionnaire, permettant d’évaluer la relation 
fraternelle. Ce dernier a été créé en 1985 pour les 
personnes neurotypiques. « Les relations entre 
frères et sœurs et les connaissances scientifiques 
ont grandement évolué depuis. Sans compter que 
ce questionnaire n’est pas adapté aux personnes 
présentant un trouble du spectre de l’autisme », 
explique madame Ndengeyingoma.
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Pour pallier à ces lacunes, l’équipe de recherche 
développera un outil pour évaluer les 
caractéristiques de la relation fraternelle du point 
de vue des personnes présentant un trouble du 
spectre de l’autisme. L’outil prendra la forme 
d’un guide d’entrevue et sera conçu avec l’aide de 
jeunes adultes de 16 à 30 ans. Il sera par la suite 
expérimenté auprès de plusieurs jeunes sollicités 
par le biais d’organismes communautaires et 
du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec. Par la même occasion, l’équipe pourra se 
faire une meilleure idée de leur point de vue et des 
facteurs qui influencent leur relation fraternelle. 
À terme, elle offrira l’outil aux intervenants afin 
qu’ils prennent davantage en compte la relation 
fraternelle dans leur évaluation de la situation 
familiale. 

PROJET 
Caractéristiques de la relation fraternelle selon 
la perspective d’adolescents et de jeunes adultes 
ayant un trouble du spectre de l’autisme

Financement : Conseil de recherches en sciences 
humaines

Équipe :

• Madame Assumpta Ndengeyingoma

• Monsieur Germain Couture

• Madame Stéphanie Fecteau

LES COULISSES

Une nouvelle chercheuse se joint à notre 
équipe!

L’équipe de chercheurs de l’Institut s’est enrichie 
dernièrement grâce à l’adhésion de madame Cécile 
Bardon.

Cécile Bardon

Professeure au 
Département de 
psychologie de l’Université 
du Québec à Montréal

Directrice associée au 
Centre de recherche et 
intervention sur le suicide, 
enjeux éthiques et pratiques 
de fin de vie (CRISE)

Les travaux de madame Bardon s’articulent autour 
des thèmes suivants : 

• la prévention du traumatisme chez les proches 
ou l’entourage confrontés à un suicide ou un 
accident de travail; 

• la prévention du suicide chez les personnes 
ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

En plus de développer des outils d’estimation du 
risque suicidaire, elle est impliquée dans la mise 
à jour des bonnes pratiques au Québec, dans le 
développement d’outils pour les enfants, dans 
le développement de stratégies et d’outils pour 
partager les connaissances sur le suicide ainsi que 
dans la gestion du risque suicidaire en contexte 
de recherche. Dans le cadre de ses travaux, elle a 
développé et évaluer des pratiques prometteuses 
en prévention du suicide auprès des personnes 
ayant une DI ou un TSA.

Psssst! Pour découvrir les autres chercheurs de 
l’Institut, consultez la section Chercheurs réguliers 
de notre site : http://institutditsa.ca/chercheurs/
chercheurs-reguliers
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QUOI FAIRE

Les formations de l’Institut

Avez-vous déjà jeté un coup d’œil à nos formations? 
Il y a en a pour tous les goûts! 

Si l’une de nos formations vous intéresse, mais que 
vous n’êtes pas disponible aux dates proposées 
ou qu’elle n’est pas offerte dans votre région, 
inscrivez-vous à nos listes d’attente en cliquant 
ici. Vous recevrez en priorité des nouvelles de nos 
formations.

Conférenciers recherchés pour la Journée 
annuelle du Réseau national d’expertise 

Le Réseau national d’expertise en trouble du  
spectre de l’autisme est à la recherche de 
conférenciers intéressés à présenter leurs 
approches cliniques ou leur programme 
d’intervention lors de sa Journée annuelle du  
18 mars 2020, qui se tiendra à Québec et 
en webdiffusion à travers tout le Québec.  
L’événement réunit plus de 1 000 participants, 
dont la plupart ont un bon niveau de connaissance 
en regard de l’autisme. 

Cette journée sera consacrée aux stratégies, outils 
et programmes d’intervention à privilégier auprès 
des personnes autistes présentant des conditions 
associées ou des comorbidités. Pour en savoir 
davantage, cliquez ici.
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Pour consulter les 
précédentes éditions 
du Le Recherché ou 
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notre institut, visitez 
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INSTITUT UNIVERSITAIRE 
EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET 
EN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

Rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Partenaires : 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

• Université du Québec en Outaouais

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie –  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

• Université de Sherbrooke

1025, rue Marguerite-Bourgeoys 
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3T1
Téléphone : 819 379-7732 
Ligne sans frais : 1 888 379-7732

Pour nous suivre sur les médias sociaux :

www.institutditsa.ca 
www.ciusssmcq.ca

Pour vous abonner au Le Recherché, inscrivez-vous sur la page d’accueil de notre site! 

Réseau élargi de l’Institut
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