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Résumé d’avis d’ETMI sur l’efficacité des programmes de soutien offerts aux  

parents d’enfants présentant une DI ou un TSA et ayant un TC ou un TGC 1 

 

RÉSUMÉ 

Dans l’optique d’améliorer l’offre de service de manière continue, en tenant compte des préoccupations de la 

direction des services à la clientèle et des besoins de sa clientèle et de leur famille, l’établissement souhaite 

connaître les programmes spécialisés intensifs (moins de 12 mois) de soutien parental ayant démontré leur 

efficacité sur les compétences ou le bien-être des parents d’enfants présentant un retard global de 

développement (RGD), une déficience intellectuelle (DI), ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et ayant un 

trouble du comportement (TC) ou un trouble grave du comportement (TGC). La revue systématique de la 

littérature scientifique a permis d’identifier 14 documents qui ont été retenus pour l’analyse. Les études ont 

permis de répertorier 11 programmes spécifiques offerts aux parents d’enfants présentant un trouble du 

comportement. Ces programmes visent essentiellement le bien-être des parents (c.-à-d. stress, dépression, 

anxiété), les compétences parentales (c.-à-d. compétences, connaissances, style parental) et le comportement 

de l’enfant (c.-à-d. problème, intensité, sévérité). La preuve quant à l’efficacité de ces programmes est toutefois 

limitée. D’après les résultats issus de ce rapport d’évaluation, il semble que le Primary Care Stepping Stones 

Triple P est un programme qui permet de diminuer le stress parental, de diminuer l’utilisation de pratiques 

parentales négatives et d’améliorer la confiance des parents dans leur capacité à gérer les troubles de 

comportement. D’autres programmes semblent démontrer des effets positifs, mais nécessitent des recherches 

supplémentaires pour attester de leurs effets réels. Les recommandations issues de la démarche d’évaluation 

devraient permettre d’éclairer la prise de décision. 

 

Recommandations issues de la démarche d’évaluation 

Considérant les résultats issus de ce rapport d’évaluation et de la qualité des preuves scientifiques disponibles, 

nous recommandons : 

 

1- Pour le demandeur, d’examiner le : 

 Functional Assessment Training (FCT); 

 Primary Care Stepping Stones Triple P (PCSSTP); 

 Riding the Rapids programme; 

et faire ses choix selon ses propres paramètres à considérer (c.-à-d. besoins des parents, coût, professionnel 

offrant la formation, variable ciblée, recommandations du guide RGD, etc.).  

Présence d’un consensus fort 

Les parties prenantes mentionnent qu’il serait intéressant d’analyser les différents programmes actuellement 

offerts dans l’établissement et de s’assurer qu’il existe une complémentarité et non un chevauchement avec les 

trois programmes repérés dans ce rapport d’évaluation. 

 

Considérant que les études repérées pour ce rapport d’évaluation ne font pas mention des barrières ou des 

facilitateurs à l’engagement des parents dans ces programmes, nous recommandons : 

 

2- D’effectuer une revue de la littérature sur les barrières et facilitateurs à l’engagement des parents, non 

spécifique aux troubles du comportement ou troubles graves du comportement. 

Présence d’un consensus faible 

Certaines parties prenantes mentionnent qu’il existerait déjà, à leur avis, des recensions d’écrits sur les barrières 

et les facilitateurs à l’engagement des parents. À l’inverse, d’autres personnes croient qu’il serait pertinent 

d’effectuer une revue de littérature afin d’obtenir les facteurs qui favoriseraient l’engagement des parents à un 

programme de soutien.  
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CONCLUSION 
En conclusion, les preuves quant aux différents programmes ou interventions répertoriés sont tout de même 

limitées. Plusieurs programmes de soutien aux parents semblent exister, mais ne sont pas spécifiques aux 

parents d’enfants présentant un RGD, une DI ou un TSA avec un TC ou TGC. Bien que les auteurs indiquent que 

leur programme est adaptable en fonction de la clientèle, des preuves restent tout de même à être démontrées. 

De plus, compte tenu des résultats présentés dans ce rapport d’évaluation, il semble que certains programmes 

ou interventions soient efficaces sur une seule des catégories suivantes : bien-être parental, compétence 

parentale ou comportement de l’enfant. Il serait donc important, avant d’implanter un tel programme de 

soutien, de cibler l’objectif prioritaire. Il serait également intéressant que les parents de ces enfants indiquent 

leurs besoins en matière de formation qui pourrait réellement les aider. En fait, il est important de reconnaître 

que chaque famille est différente et que les besoins et les méthodes d’apprentissage peuvent également être 

différents
1
.   

                                                           
1
  Van Dooren, K. (2014). Parenting skills support programme effective for some parents, but must be tailored to individual 

circumstances. Tiré de http://www.nationalelfservice.net/populations-and-settings/family-carers/parenting-skills-support-

programme-effective-for-some-parents-but-must-be-tailored-to-individual-circumstances/#sthash.P2uGvt3y.dpuf 

http://www.nationalelfservice.net/populations-and-settings/family-carers/parenting-skills-support-programme-effective-for-some-parents-but-must-be-tailored-to-individual-circumstances/#sthash.P2uGvt3y.dpuf
http://www.nationalelfservice.net/populations-and-settings/family-carers/parenting-skills-support-programme-effective-for-some-parents-but-must-be-tailored-to-individual-circumstances/#sthash.P2uGvt3y.dpuf
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