
INTRODUCTION

Le diagnostic d’autisme chez un enfant provoque un bouleversement
important dans la vie des parents. Cet handicap pourrait influencer leur qualité
de vie.

OBJECTIF

L’objectif de la présente étude était de décrire la qualité de vie des parents

ayant un enfant atteint d’autisme et pris en charge dans le service de
pédopsychiatrie au CHU Hédi Chaker Sfax.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est transversale, portant sur 25 parents d’enfants atteints

d’autisme suivis au service de pédopsychiatrie durant les mois de janvier,

février et mars 2012. Nous avons utilisé le questionnaire (PAR-ENT-Qol)

déterminant l’impact des troubles de l’enfant sur la qualité de vie des parents.

C’est un questionnaire d’auto-évaluation, multidimensionnel et comportant 17

items. Il explore quatre dimensions : émotionnelle (SE), perturbation de

l’emploi de temps (SPVQ), relation intrafamiliale (SRI) et santé générale

(SG).La moyenne des scores varie entre 1 (absence de perturbations) et 5

(perturbations importantes) avec une moyenne de 3. Un score moyen

supérieur à 3 est donc considéré comme pathologique.

RESULTATS

Les moyennes des scores de chaque dimension selon le questionnaire PAR-
ENT-Qol-(Berdeaux et coll., 1998)

DISCUSSION

�Notre étude montre que le score émotionnel est de 3,41. Ce dernier est au

dessus de la moyenne et donc en faveur d’une perturbation émotionnelle des

parents allant du bien être émotionnel au stress jusqu’aux manifestations

anxio-dépressives.

D’autres études ont trouvé que le niveau de stress des parents d’enfants

atteints d’autisme se révèle nettement supérieur à celui des autres parents

d’enfants sains du même âge [a, b, c, f, g]. Ce stress est expliqué par la

lourdeur des soins quotidiens requis par le jeune enfant, lesquels exigent

beaucoup plus de temps et d’énergie que ne le demande une existence

familiale épargnée par cette problématique. En plus, le stress vécu par les

parents peut se trouver intensifié par des difficultés de communication. Par

exemple, les parents peuvent craindre de ne pas décoder correctement les

besoins exprimés par l’enfant ou de n’être pas bien compris par lui. Le manque

de réciprocité dans l’interaction peut les faire souffrir [a].

Ajoutons à cela le fait que des comportements excessifs tels que l’agressivité,

l’automutilation ou les agissements stéréotypés augmentent dramatiquement le

stress des familles d’autant plus que ces comportements ne sont pas sans effets

sur l’entourage qui, dans de nombreux cas, risque de marginaliser la famille [a, e].

En plus, la surcharge quotidienne de travail et de soins accroît la fatigue, entraîne

de l’irritabilité, voire de la dépression, ce qui limite la disponibilité des parents

pour les autres enfants et leur propre couple [a, d].

�Notre travail montre que le score de perturbation de l’emploi de temps

(limitation dans les activités quotidienne) est lui aussi perturbé. En effet, selon

d’autres études, la surcharge que représentent les nombreux rendez-vous auprès

des spécialistes des milieux médicaux, sociaux ou éducationnels entrainent une

perturbation importante de l’emploi du temps. Ajoutons à cela le fait que les soins

de base que nécessitent les enfants atteints d’autisme se trouvent prolongés et

en conséquence, et dans le cas de dépendance chronique, tout le cycle de

l’évolution familiale se trouve perturbé [a, c, e].

Les résultats de notre étude montrent que les relations intrafamiliales semblent

être épargnées avec un score moyen de 2,6 inférieur au seuil de 3. Ceci peut être

expliqué par nos valeurs et croyances socioculturelles. En effet, en Tunisie,

l’adhésion familiale est valorisée. D’autre part, le soutien apporté par les différents

membres de la famille à toute personne qui se trouve en difficulté est courant

entre les apparentés.

D’autres études ont obtenu des résultats similaires. Prenons par exemple le taux

de prévalence du divorce ou de séparation des parents d’enfants atteints

d’autisme qui ne serait pas différent par rapport à la population générale [a]. En

effet, certains parents traversent positivement cette épreuve qui consolide leur

couple en raison des efforts consentis pour faire face à la situation [e].

Cependant, selon d’autres études, les parents d’enfants atteints d’autisme

présentent un risque particulièrement élevé d’isolement social, de discorde

maritale et finalement, de séparation [d, h]. En effet, le risque d’une rupture est

accru selon les études qui examinent autres facteurs comme les modalités

d’adaptation. Selon ces recherches, les deux parents tendent à privilégier des

stratégies différentes qui pourraient créer ou accentuer un fossé entre les

conjoints, ou compliquer le partage des responsabilités envers l’enfant qui

demande plus de soins que les autres [c].

�Dans notre étude on a noté un score moyen de santé générale de 3,42, qui

dépasse la moyenne de 3, ce qui est en faveur d’une altération de celle-ci.

D’autres auteurs ont trouvé des résultats similaires avec une détérioration de la

santé générale chez ces parents [i, j, k].

CONCLUSION

Cette étude démontre que l’autisme altère la qualité de vie des parents d’enfants

atteints d’autisme avec des perturbations sur le plan émotionnel, des

perturbations de l’emploi de temps, et des effets sur la santé générale. Les

relations intrafamiliales semblent être les moins touchées en vertu de nos valeurs

sociales et culturelles.
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