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Résumé 

 

La satisfaction des parents à l’égard d’une évaluation neurodéveloppementale des tous 

petits peut influencer la poursuite des interventions et la qualité de vie de la famille. De plus en 

plus d’études s’intéressent à comprendre l’expérience de familles parcourant cette trajectoire. En 

se basant sur le modèle d’Arksey et O’Malley (2005), un examen de la portée a été mené afin de 

rendre compte des facteurs qui peuvent influencer la satisfaction des parents et l’évaluation de la 

qualité de la trajectoire entourant le processus d’évaluation diagnostique et les services en marge 

de ce processus. Les éléments faisant partie de l’évaluation de la qualité de la trajectoire ont 

coïncidé avec les cinq déterminants proposés par le modèle ÉTAP (Rivard et al., 2020). Les 

facteurs ressortis ont été catégorisés selon qu’ils augmentent la satisfaction, la diminuent ou n’en 

ont pas d’effet. Enfin, les limites et les apports de cet examen de la portée sont discutés. 

 

 

Mots-clés : Trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, retard global de 

développement, parents, satisfaction, évaluation, trajectoire de services.  
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Introduction 

L’enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle a confirmé en 

2017 que plus du quart des enfants (27,7 %) présentent une vulnérabilité dans au moins une 

sphère du développement au moment d’entrer à l'école. Cette prévalence a augmenté de 1.7% 

depuis 2012. Ces enfants auront des défis à relever, car ils maîtrisent moins bien certaines 

aptitudes ou habiletés, ils sont moins bien outillés pour profiter pleinement de ce que l’école peut 

offrir et sont plus susceptibles d’éprouver des difficultés scolaires (Simard, 2018). De plus, une 

partie de ces enfants recevront un diagnostic de trouble neurodéveloppemental (TND) dont la 

prévalence est difficile à saisir compte tenu de l’hétérogénéité des troubles regroupés sous cette 

appellation. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (5th éd.; DSM-5) 

(AmericanPsychiatricAssociation, 2013) regroupe dans cette nouvelle catégorie de troubles, 

parmi d’autres, la déficience intellectuelle (DI), le trouble du spectre de l’autisme (TSA) et les 

retards globaux du développement (RGD). 

D’après le DSM-5, le RGD consiste en un diagnostic temporaire lorsque l’âge et le 

fonctionnement de l’enfant ne permettent pas d’évaluer la sévérité clinique du déficit du 

fonctionnement intellectuel à l’aide des outils standardisés et normalisés habituels. Ce diagnostic 

est typiquement posé avant l’âge de cinq ans et lorsque l’enfant présente des délais du 

fonctionnement intellectuel et dans ses comportements adaptatifs, par rapport à son âge 

chronologique. Une réévaluation ultérieure est nécessaire afin de confirmer ou d’infirmer la 

présence d’une DI ou pour spécifier la présence d’un autre trouble. La prévalence de ce trouble 

se situerait entre 1% et 3% des enfants de moins de six ans d’après le Guide de pratique 

d’intervention précoce auprès des enfants de 2 à 5 ans présentant un RGD associé à une DI 

(FQCRDITED, 2015).  

La DI se caractérise par des limitations significatives du fonctionnement intellectuel et 

des comportements adaptatifs apparaissant au cours de la période développementale. Le 

diagnostic peut être posé à la suite de la passation de tests standardisés où l’individu obtient un 

score situé à deux écarts-types sous la moyenne et lorsque ses difficultés sur le plan des 

comportements adaptatifs et du fonctionnement intellectuel concernent l’ensemble des sphères 

d’aptitudes conceptuelles, sociales et pratiques. Le contexte culturel et les normes sociales 
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doivent être pris en compte lors de l’évaluation et le niveau de soutien requis doit être spécifié 

(AmericanPsychiatricAssociation, 2013).  

Le DSM-5 définit le TSA par une altération de la communication et des interactions 

sociales accompagnée d’intérêts ou de comportements restreints ou stéréotypés se déclarant dans 

l’enfance. La prévalence de ce trouble est en forte hausse depuis plusieurs années. En effet, elle 

est estimée à 1 enfant sur 54 aux États-Unis et à 1 enfant 66 au Canada. Au Québec, la 

prévalence varie selon les régions allant de 0,7% à 1,8% chez les enfants (Diallo, Rochette, 

Pelletier, & Lesage, 2017). 

Chaque enfant possède un rythme de développement différent, néanmoins lorsqu’un 

enfant affiche une altération significative des fonctions cognitives, qui sont associées à des 

limitations de l’apprentissage, du comportement adaptatif et des compétences, il entre dans la 

catégorie des enfants avec une crainte de trouble du développement (Intellectual and 

developmental disabilites). La DI, RGD (DI) et le TSA envahissent et perturbent de façon très 

significative le développement de l’enfant sur le plan cognitif et sociale. Leur diagnostic précoce 

ainsi qu’un traitement précoce s’avèrent décisifs dans le pronostic, ce traitement est souvent long 

et intensif et a des effets importants sur la qualité de vie de la famille. 

Importance des services d’évaluation et d’intervention précoces 

La détection précoce du RGD, la DI et le TSA permet aux enfants de recevoir un 

diagnostic et d’accéder aux services d’intervention précoce associés à un meilleur pronostic 

(Boyd, Odom, Humphreys, & Sam, 2010; Guralnick, 2005; Smythe, Zuurmond, Tann, 

Gladstone, & Kuper, 2020; Warren et al., 2011).  Aux États-Unis, 35 % des enfants ayant un 

TSA reçoivent des services professionnels comparativement à 2,4 % des enfants sans diagnostic 

(Msall, 2005). Plus les interventions sont effectuées tôt dans le développement de l'enfant, plus 

l'enfant a des opportunités de mieux se développer (Dawson et al., 2010). Idéalement, 

l'intervention devrait débuter lorsque l'enfant est à risque de développer un retard dans son 

développement ou dès que le diagnostic est posé. Sans cette intervention, le développement de 

l’enfant et l’équilibre familial peuvent être compromis (Gascon, Tétreault, Cloutier, Gasse, & 

Bouchard, 2009). 
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Les listes d’attente pour recevoir des services spécialisés publics en évaluation 

diagnostique et en intervention sont très longues en raison de la demande croissante de services 

en petite enfance et du manque de ressources disponibles. Cette attente peut durer jusqu’à 4 ans 

au Canada (Penner, Anagnostou, Andoni, & Ungar, 2018). De plus, les services précoces 

spécialisés dans le domaine des TND se sont concentrés principalement sur les jeunes enfants 

ayant un TSA, tandis que les services destinés aux enfants ayant une DI ou un RGD sont rares et 

moins établis (Grenier-Martin & Rivard, 2020). 

Perception des familles face au parcours diagnostic 

Le parcours difficile des familles vers le diagnostic et l’accès aux services d’intervention 

adaptés aux besoins de leurs enfants, ainsi que le sentiment d’urgence et la pression ressentie 

pour obtenir ces services le plus rapidement possible, dans un contexte où des délais sont 

observés, affectent la qualité de vie familiale, le bien-être psychologique des parents et le 

développement de l’enfant (Boyd et al., 2010; Guralnick, 2005; M. Rivard, Terroux, Parent-

Boursier, & Mercier, 2014). Par ailleurs, le délai d’obtention du diagnostic et l’âge de l’enfant au 

moment de le recevoir est corrélé négativement à la satisfaction des parents à l’égard de la 

trajectoire de services (Boshoff, Gibbs, Phillips, Wiles, & Porter, 2018; Crane, Chester, Goddard, 

Henry, & Hill, 2016). À ces facteurs s’en ajoutent d’autres, tels que le manque de reconnaissance 

des leurs préoccupations soulevées, le manque d’information sur le trouble, la façon dont le 

diagnostic a été annoncé ou encore l’inadéquation des services aux besoins de l’enfant (Legg & 

Tickle, 2019; M. Rivard, Mercier, Morin, & Lépine, 2015) 

Fonctionnement des systèmes de services au Québec 

Afin d’améliorer la détection et la prise en charge précoces des retards de développement 

chez les enfants, avant leur entrée à la maternelle, le Ministère de la Santé et des Services 

sociaux met en place, à l’échelle du Québec, le projet Agir tôt qui vise à la fois le dépistage des 

problèmes de développement et l’intervention en temps opportun. Pour faciliter l’organisation 

des services d’intervention précoce, des guides pratiques et de revues systématiques visant à 

encadrer les pratiques d’intervention précoce ont été élaborées par des institutions telles que 

l’institut National d’excellence en santé et services sociaux (INNESS) mais la trajectoire 

diagnostique a été délaissée. 
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Le concept de trajectoires de services (care pathways, clinical pathway, critical pathway, 

integrated care pathways) est de plus en plus utilisé dans les différents réseaux de santé et 

services sociaux au Québec et dans le monde. Ce concept réfère aux modalités d’intégration des 

services dans des systèmes fondés sur le travail interdisciplinaire et l’utilisation des données 

probantes (Aspland, Gartner, & Harper, 2021). Les trajectoires de services établies dans le réseau 

de la santé et des services sociaux décrivent le cheminement le plus efficace et le plus efficient 

permettant aux personnes d’avoir accès rapidement aux services dont elles ont besoin d’une 

manière coordonnée, et ce, tout en s’assurant d’un passage sans rupture entre les différents 

niveaux de services et les différentes organisations.  

Le Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022 met en lumière le 

besoin d’adapter l’offre de services publics afin de mieux répondre aux profils et aux besoins des 

personnes ayant un TSA et à ceux de leur famille (MSSS, 2017). De plus, il propose de définir 

de balises nationales pour chaque groupe d’âge afin de déterminer une trajectoire régionale 

d’évaluation diagnostique ou de procéder aux ajustements nécessaires pour améliorer la 

trajectoire de services déjà en place dans les régions. Il veille également à l’implantation ou à 

l’optimisation de ces trajectoires, tout en assurant la disponibilité des ressources ayant les 

connaissances requises à cet effet.  

Dresser un portrait de l’expérience des familles et des facteurs associés pour offrir des balises 

dans le développement de la nouvelle trajectoire diagnostique pour les troubles 

neurodéveloppementaux  

Il est prévu dans les prochaines années de développer et de déployer une nouvelle 

trajectoire d’évaluation diagnostique de référence pour les troubles neurodéveloppementaux pour 

les enfants âgés de moins de 7 ans au sein de l’ensemble des CISSS/CIUSSS du Québec. Cette 

trajectoire devra, d’une part. être arrimée avec le nouveau programme Agir tôt et, d’autre part, 

être calquée sur les meilleures pratiques en termes d’évaluation et de soutien aux familles en 

cours d’évaluation. Ce modèle de trajectoire diagnostique de référence devra finalement proposer 

des mécanismes permettant d’améliorer la qualité de la trajectoire des services vécue par les 

familles (M. Rivard, Jacques, C., 2020) 
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La trajectoire de services est une expérience dynamique qui se déroule selon une série 

d’étapes et comprend les événements et les processus qui précèdent et suivent un service donné, 

mais aussi le vécu des familles avec chacun des dispensateurs de services (Barelds et al., 2009; 

Rivard et al., 2020). En effet, la perception des familles envers la qualité de la trajectoire en 

début de parcours peut influencer le niveau d’implication, d’investissement des parents ainsi que  

la réussite des interventions mises en place (Grenier-Martin & Rivard, 2020). La planification et 

l’évaluation de la trajectoire de services en petite enfance ne peuvent pas se faire sans tenir 

compte de la perception des familles, ces informations étant fondamentales pour la prise de 

décision en santé publique.  

Les chercheurs reconnaissent de plus en plus l’importance de documenter et d’évaluer la 

trajectoire de service. Cependant, nous notons une absence de modèle intégrateur ainsi qu’un 

manque d’outils permettant de structurer cette évaluation selon des indicateurs de qualité 

représentatifs de l’expérience des familles.  L’examen de la portée des études scientifiques 

apparaît donc comme la méthode la plus appropriée pour documenter la réalité vécue par ces 

familles. 

Cadre conceptuel : le modèle ÉTAP 

Dans ses recherches auprès de personnes ayant une DI, de leurs familles et intervenants, 

Barelds et ses collaborateurs (2009, 2010) ont établi des déterminants de qualité de la trajectoire 

de services. Ce modèle a été repris par Rivard et ses collaborateurs afin de documenter la 

perception des parents d’enfants ayant un TSA (avec ou sans DI/RGD) quant à la qualité de la 

trajectoire des services spécialisés comportant l’évaluation diagnostique, les services 

d’intervention précoces et l’entrée à l’école (M. Rivard, Lépine, Mercier, & Morin, 2015). Ce 

nouveau modèle d’évaluation de la qualité de la trajectoire des services reprend les déterminants 

de Barelds et ses collaborateurs : : 1) la continuité, c’est-à-dire la facilité à naviguer entre les 

services sans devoir être placés en attente entre chacun d’eux, 2) l’accessibilité aux services et 

aux professionnels de manière simple et rapide, 3) la flexibilité des services, c’est-à-dire le 

niveau d’adaptation et d’individualisation des services aux besoins et aux particularités des 

enfants et de leur famille, et 4) la validité des informations reçues, soit le degré de pertinence que 

les familles y attribuent et ajoute la qualité de la relation entre les intervenants et la famille, c’est- 
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à-dire les rapports entre les familles et les intervenants ou le respect ressenti de la part du 

personnel pendant leur trajectoire de services. Une étude récente a utilisé ce modèle pour décrire 

l’expérience des parents de jeunes enfants ayant une DI ou un RGD lors de leur trajectoire de 

services en petite enfance, soit lors de la période entourant l’évaluation diagnostique et celle 

couvrant les services d’intervention précoce (Grenier-Martin & Rivard, 2020). De plus, le 

questionnaire Évaluation de la trajectoire en autisme par les parents (ETAP) a été élaboré afin 

de mesurer la qualité de la trajectoire de services selon la perspective des parents d'un enfant 

ayant un TSA, un RGD ou une DI, et ce aux étapes critiques de leur parcours (M. Rivard et al., 

2020). 

Objectif et questions de recherche 

L’objectif général de ce projet est de réaliser un examen de la portée afin de dresser un 

portrait des facteurs liés à la satisfaction et à l’évaluation de la qualité de la trajectoire de 

services diagnostiques, entourant l’évaluation diagnostique et les services d’intervention en 

marge du processus d’évaluation, chez les familles de jeunes enfants ayant un RGD un TSA ou 

une DI.  

Le premier objectif spécifique de l’étude vise à s’enquérir sur les façons dont la 

satisfaction et l’évaluation de la qualité des parents envers les services reçus pendant la 

trajectoire ont été définies et mesurées. Le deuxième objectif spécifique est de documenter la 

perception des parents concernant la qualité de la trajectoire de services. Le troisième objectif est 

de vérifier si les cinq déterminants du modèle ÉTAP convergent avec les déterminants présents 

dans la littérature et d’en dresser une cartographie complète. Finalement, le quatrième objectif 

spécifique vise à identifier les facteurs, 1) contextuels/systémiques, 2) familiaux; 3) liés au profil 

de l’enfant, qui déterminent la satisfaction et l’évaluation de la qualité de la trajectoire de 

services chez les familles.  

Nous avons identifié des questions de recherche qui guideront ce projet :  

1. Comment est mesuré le niveau de satisfaction? Est-ce qu’il y a des modèles d’évaluation 

de la qualité de la trajectoire de services diagnostique ? 
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2. Quel est le niveau de satisfaction des familles, par rapport à la trajectoire de services, 

incluant les consultations pour les premiers soupçons, le processus d’évaluation, 

l’annonce diagnostic, la période post diagnostique ou une autre phase? 

3. Est-ce que les déterminants soulevés peuvent être associés aux cinq déterminants du 

modèle ÉTAP?  

4. Quels sont facteurs systémiques, familiaux et liés au profil de l’enfant sont associés à une 

bonne satisfaction ou à une moins bonne satisfaction ? 

Méthode 

Les examens de la portée (scoping reviews) sont des projets exploratoires qui ratissent 

systématiquement la documentation disponible sur un sujet donné, en faisant ressortir les 

concepts clés, les théories, les sources de données probantes et les lacunes de la recherche  

(IRSC, 2016). Leur réalisation est balisée par des normes méthodologiques reconnues et exige le 

travail en équipe. Afin d’assurer une rigueur à la recherche, nous suivrons la démarche 

développée par Arksey et O’Malley (2005), ainsi que les conseils recommandations de  Levac et 

ses collaborateurs  (2010).  Les étapes consistent à 1) définir les questions de recherche, 2) 

identifier les études pertinentes, 3) sélectionner les études, 4) compiler les données, et 5) 

rassembler, résumer et rendre compte résultats. Le diagramme PRISMA (Moher, Liberati, 

Tetzlaff, & Altman, 2009) illustrera le processus de sélection des études décrit plus bas (Figures 

1 et 2). 

Identification des études 

Dans un premier temps, une bibliothécaire spécialisée a réalisé, au mois d’avril 2020, une 

recherche par concepts clés dans quatre bases de données, soit Pubmed, PsycINFO, EMBASE et 

CINAHL. Les concepts utilisés étaient : 1. Satisfaction/Qualité, 2. Services diagnostiques, 3. 

Parents / Familles et 4. TSA3, DI, RD, cette recherche a permis d’obtenir 4350 articles, excluant 

les doublons. Une deuxième recherche a été effectuée par la même bibliothécaire en suivant la 

même stratégie au mois de mars 2021 pour une mise à jour, générant un résultat de 342 articles.  
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Sélection des études 

Afin de procéder à la sélection d’articles pouvant répondre à nos questions de recherche, 

nous avons déterminé de critères d’inclusion et d’exclusion. Pour être inclus, les articles devaient 

être publiés en anglais ou en français, inclure un échantillon de parents ou tuteurs dont l’enfant 

avait reçu un diagnostic de RGD, DI ou TSA entre l’âge de 0 et 6 ans et 11 mois et inclure 

l’évaluation par le parent de la qualité, à un moment précis, ou tout au long de la trajectoire des 

services reçus. Les études quantitatives, qualitatives et mixes ont été incluses. 

Nous avons exclu les articles qui ne présentaient que des énumérations des barrières 

rencontrées par les parents lors de la trajectoire de services ainsi que les articles qui évaluaient 

seulement l’effet d’une intervention sur les bien-être des parents. Les recensions des écrits ou 

d’autres formes de revue de la littérature ont été exclues. Finalement, nous avons également 

exclu les articles dont nous avons été incapables d’obtenir le texte intégral ou le résumé de celui-

ci en date du 31 mars 2021. 

La technique d’accord inter juges a été utilisée pour valider nos critères. Deux 

collaboratrices du laboratoire des ÉPAULARD ont validé les critères en les appliquant à 25 

articles, puis les critères ont été ajustés et réappliqués à 20 nouveaux articles jusqu’à l’obtention 

d’un accord parfait. Nous avons donc évalué tous les articles en fonction de leur titre et leur 

résumé. À cette étape, nous avons été trop inclusive pour éviter de rejeter les études 

potentiellement pertinentes, nous avons retenu 282 articles. Nous avons calculé l’accord 

interjuges à partir du Kappa de Cohen. Nous avons obtenu kappa de 0,90, ce qui correspond à un 

accord fort (McHugh, 2012). Les 282 articles ont été lus dans leur intégralité et 99 articles ont 

été jugés conformes aux critères d’inclusion. 9 nouveaux articles se sont rajoutés à notre 

sélection lors de la mise à jour en mars 2021.  

Extraction de données 

Pour répondre à nos questions de recherche, nous avons créé trois grilles d’extraction de 

données grâce au logiciel Excel. Une première grille nous permettant d’extraire les données 

descriptives des articles et contenant les informations suivantes : auteurs, titre, année de 

publication, type de devis, objectifs, outils de mesure, conception de l’étude, caractéristiques de 

l’échantillon et caractéristiques en lien avec les enfants telles que l’âge au moment de l’étude, 
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l’âge au moment du diagnostic et lors des premières inquiétudes des parents, type de diagnostic, 

moment du diagnostic et type de services reçus. La liste des articles analysés se trouve après les 

références.   

Les données portant sur l’évaluation de la qualité des services ont été classées selon le 

moment de la trajectoire évaluée par les parents, soit : la période avant le diagnostic, l’évaluation 

diagnostique, l’annonce du diagnostic, la période post-diagnostique ou toute la trajectoire. Les 

données ont été divisées d’après les cinq déterminants du modèle ETAP. Une catégorie « autre » 

permettait de rendre compte d’un élément de l’évaluation qui ne correspondait à aucun des 

déterminants proposés par le modèle. 

Finalement, une troisième grille a été conçue afin de rendre compte des facteurs nommés 

dans les articles comme étant liés à la satisfaction des parents, soit en l’augmentant, en la 

diminuant ou n’ayant pas eu d’impact sur celle-ci. Les facteurs liés au système, au professionnel, 

au parent et à l’enfant étaient considérés. 

Résultats 

L’objectif de cet examen de la portée des écrits scientifiques était de dresser un portrait 

des facteurs liés à la satisfaction et à l’évaluation de la qualité de la trajectoire de services 

diagnostiques, chez les familles de jeunes enfants ayant un RGD un TSA ou une DI. Au total 108 

articles ont été identifiés comme s’intéressant au vécu des familles, ils font part d’au moins un de 

ces éléments :  la perception des parents sur de la qualité des services reçus lors de leur 

trajectoire, leur niveau de satisfaction et les facteurs qui peuvent l’influencent. 

 

Caractéristiques des études 

Les articles ont été publiés entre 1977 et 2021 et la majorité sont de nature qualitative 

(n=61), 16 articles ont un devis quantitatif et 31 un devis mixte. Un éventail de pays et de 

milieux socio-économiques est représenté, cependant la grande majorité représente la population 

des États-Unis, 33 articles proviennent de ce pays et 18 recherches ont été réalisées au Canada. 

Seulement 9 articles ont été rédigés en français, la langue anglaise prévaut. La majorité des 

articles s’intéresse au vécu des parents des enfants ayant un TSA (69%, n= 74). La DI (8 %, n=9) 

et le RGD (7%, n=8) sont peu représentés et peu d’articles s’intéressent aux enfants qui n’ont pas 
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encore reçu de diagnostic (3%, n=3). Finalement, 14 articles (13%) s’intéressent à deux ou 

plusieurs diagnostics.  

Les 108 études explorent le vécu des familles et répondent aux critères de sélection, 

cependant seulement 29 articles (16,11%) ont comme objectif d’obtenir la perception des parents 

concernant la qualité de la trajectoire de services ou leur niveau de satisfaction. La plupart des 

études ont créé leurs propres questionnaires pour déterminer les niveaux de satisfaction ou 

d’insatisfaction parentale. Seulement deux questionnaires validés ont été utilisés, The Post-

Evaluation Satisfaction Questionnaire (PESQ), par Jashar et ses collaborateurs (2019) et la 

version française du Client Satisfaction Questionnaire (QSC-8) par Rivard et ses collaborateurs 

(2017). Les mesures quantitatives utilisaient fréquemment une échelle de Likert à 4 ou 5 points 

allant souvent du très satisfait au très insatisfait.  

Évaluation de la qualité des services  

Le modèle ETAP a permis de catégoriser les informations concernant le niveau de 

satisfaction des parents. Toutes les informations données par les parents ont convergé avec les 

cinq déterminants décrits par le modèle.  Par ailleurs, la richesse des informations mérite d’une 

analyse détaillée, cette analyse sera réalisée dans une prochaine étape et les résultats seront 

présentés lors d’une future publication.  

Facteurs liés à la satisfaction parentale  

Quatre-vingt-deux articles contenaient des informations sur les facteurs liés à la 

satisfaction des parents. Les facteurs systémiques sont ceux qui ont été le plus signalés dans les 

articles. Dans cette catégorie, les parents ont nommé plus de facteurs associés avec une moins 

bonne satisfaction. Nous en avons repéré 67. Parmi ceux qui ont été nommés dans un plus grand 

nombre d’articles, nous trouvons la difficulté à accéder aux services, dû à la surcharge du 

système (n=15) et le coût élevé de services (n=8). Les parents sont plus satisfaits lorsqu’ils 

reçoivent le soutien linguistique approprié lors des services et qu’un soutien formel est offert par 

un professionnel tel qu’un intervenant pivot.  

Pour ce qui est des professionnels, plusieurs études montrent (n=17) que l’insatisfaction 

de parents a augmenté lorsque leurs inquiétudes n’ont pas été écoutées, le médecin a souvent 

demandé d’attendre avant de faire une évaluation plus poussée, ce qui retarde le diagnostic. 
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D’autres facteurs contribuant à une pauvre satisfaction sont aussi mentionnés dans différents 

articles, principalement la faible connaissance ou compréhension du diagnostic par le 

professionnel (n=17) et le manque de compassion, de sensibilité et d’empathie (n=9). D’après 

plusieurs articles (n= 10), les professionnels sont mieux jugés par les parents lorsqu’ils offrent 

d’informations utiles, appropriées et suffisantes.  

Peu d’articles ont signalé si des facteurs familiaux ou propres à l’enfant influencent la 

satisfaction des parents. 3 articles ont trouvé que le sexe du parent n’influence pas sa satisfaction. 

Dans une étude le niveau socioéconomique du parent est associé à une satisfaction plus grande, 

alors que dans un autre les parents ayant un niveau socioéconomique et éducatif élevé ont fait 

plus de critiques par rapport au manque de support. Finalement, 3 articles signalent que lorsque 

l’enfant reçoit un diagnostic définitif, les parents expriment plus de satisfaction. À ces 3 mêmes 

articles s’ajoute un quatrième pour rendre compte d’une diminution de la satisfaction du parent 

lorsque le diagnostic est provisoire ou vague (Tableaux 1, 2 et 3). 

Discussion 

La présente thèse de spécialisation s’inscrit dans le cadre d’un projet de grande envergure 

qui vise à développer et déployer une nouvelle trajectoire d’évaluation diagnostique au sein de 

l’ensemble des CISSS/CIUSSS du Québec dès septembre 2022. L’objectif qui a guidé ce projet 

était de dresser un portrait des facteurs liés à la satisfaction et à l’évaluation de la qualité de la 

trajectoire de services diagnostiques, chez les familles de jeunes enfants ayant un diagnostic ou 

un soupçon de trouble neurodeveloppemental (RGD, DI et TSA). Pour ce faire, nous avons 

réalisé un examen de la portée des études scientifiques. Au bout de notre démarche 

méthodologique, nous avons obtenu un échantillon de 108 études publiées à travers le monde, ce 

qui nous permet d’avoir un portrait large et complet de la littérature sur le sujet. Toutes ces 

études fournissent des informations, collectées à l’aide 3 grilles soigneusement élaborées, qui 

permettront de mieux cibler les besoins et les perceptions des familles lorsqu’elles doivent 

parcourir ce trajet entourant l’évaluation diagnostique de leur enfant.   

Les objectifs spécifiques que nous nous sommes fixés sont atteints. Notre premier 

objectif visait à s’enquérir sur les façons dont la satisfaction et l’évaluation de la qualité des 

parents envers les services reçus pendant la trajectoire est mesurée. Nous avons pu mettre en 

évidence un manque d’outils permettant de structurer cette évaluation. La littérature mobilisée 
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nous a permis de constater que la méthodologie qualitative est dominante lorsqu’il s’agit de 

documenter le vécu et la perception des parents face à leur trajectoire de services. En effet, la 

majorité des articles inclus dans cet examen de la portée ont choisi d’utiliser des entretiens semi-

structurés ou de créer leurs propres questionnaires pour évaluer la qualité des services et la 

satisfaction parentale, il est donc difficile de déterminer la validité et la fiabilité des échelles 

utilisées, et cela crée des obstacles à la généralisation des résultats des recherches.  

Les cinq déterminants du  modèle ÉTAP (M. Rivard, Lépine, et al., 2015) ont concordé 

avec les déterminants ressortant dans la littérature. Ce modèle permet donc d’identifier les 

démarches effectuées par les familles au cours de leur trajectoire de services et d’évaluer les 

services qui leur sont offerts selon des déterminants importants pour elles. Nous avons 

documenté la perception des parents dans une grille. L’analyse de données et les résultats de ces 

évaluations feront objet d’une future publication.  

La compréhension des facteurs qui peuvent influencer la satisfaction des familles face 

aux services reçus est fondamentale pour la planification de la nouvelle trajectoire de services et 

pour l’amélioration de soins fournis. L’importance de la collaboration entre les professionnels et  

les familles dans le processus diagnostic a été souligné par le rapport de l’Institute of Medicine 

(IMO, 2015). De plus, il est documenté depuis longtemps que la détection et le diagnostic 

précoces sont essentiels pour fournir des services, élaborer un traitement et préparer les parents à 

s’adapter à un enfant handicapé (Kabot, Masi, & Segal, 2003; Smith, Chung, & Vostanis, 1994). 

Malgré l’importance d’une expérience positive, nous constatons de nombreux facteurs qui 

rendent les parents mécontents. La frustration des parents et leur insatisfaction sont dues 

principalement au fait que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, ce qui retarde 

souvent le diagnostic. Par ailleurs, de nombreuses familles expriment le besoin d’une 

communication avec les professionnels plus ouverte et ressentent le besoin d’être traités comme 

étant des collaborateurs dans la prise de décision en matière de traitement. Les niveaux de 

satisfaction augmentent, lorsque le professionnel se montre professionnel et fait preuve de 

sensibilité et d’empathie. Un autre facteur important auquel les prestataires devraient s’intéresser 

est l’utilité et la qualité des informations fournies, en effet ce facteur influence fortement la 

satisfaction du parent.   
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Forces et limites 

À notre connaissance, cette recherche est la première à révéler l’état de la littérature à 

propos de la satisfaction des parents de jeunes enfants ayant, ou soupçonnés d’avoir, un 

diagnostic de trouble neurodeveloppemental (RGD, DI, TSA) pendant leur trajectoire de 

services. Notre examen de la portée permet de mettre en lumière que cette évaluation ne se fait 

pas toujours de façon rigoureuse. Dans le futur, il sera pertinent d’évaluer avec des outils fiables 

et valides la satisfaction des parents lorsqu’on s’intéresse à leur vécu.  

Cet examen de la portée des études scientifiques aura des implications importantes dans 

l’élaboration de la nouvelle trajectoire d’évaluation diagnostique des troubles 

neurodeveloppementaux pour les jeunes enfants au Québec. Les informations obtenues seront 

considérées pour l’évaluation de l’implantation du modèle logique de trajectoire d’évaluation 

diagnostique de référence pour le Québec.  Des implications cliniques peuvent également être 

tirées. 

Cette étude comporte certaines limites. Premièrement, cet examen de la portée s’est 

concentré spécifiquement sur les articles publiés, la littérature grise ou tout autre type de 

référence n’ont pas été inclus. Il est également important de signaler que l’évaluation de la 

qualité et la satisfaction des parents n’étaient pas un objectif dans la plupart des articles, ceux-ci 

s’intéressant principalement au vécu, en général, des parents. De ce fait, la quantité et la qualité 

des informations sur notre sujet étaient variables d’un article à l’autre.  

Conclusion 

Cet examen de la portée a permis d’identifier les facteurs influençant la satisfaction des 

parents à l’égard des services reçus entourant la trajectoire d’évaluation des jeunes enfants pour 

un trouble neurodéveloppemental.  Il permet de mieux comprendre quels sont les éléments 

auxquels les parents accordent de l’importance et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur leur 

implication dans le parcours de leur enfant et dans leur qualité de vie. De plus, au regard des 

études qui ont été recensées, il est possible de constater toute la place qu’occupent les 

préoccupations et les perceptions entourant les caractéristiques organisationnelles du système de 

santé et les interactions avec les dispensateurs de soins comparativement aux caractéristiques de 

la famille ou de l’enfant. Enfin, il est important de rappeler que l’analyse exhaustive de la 
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satisfaction des parents représente une étape préliminaire déterminante dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des programmes ou des politiques visant une offre de services de qualité.  
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Figure 2: Diagramme de flux PRISMA (mise à jour réalisée en mars 2021) 
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Tableau 1: Facteurs associés à la diminution de la satisfaction 

 # Article LIÉS AU SYSTÈME  

92,26,86,100,106 Doivent se battre pour obtenir des services qui sont coûteux. 

83,87 Le gouvernement n'offre pas de soutien financier suffisant 

92,106,49,54,58,25,88,87 Accès limité à des services de qualité (couteux) 

26,15,23 Difficile accès dû aux critères d'accès 

26,85,78,55,108,28,49,54 Difficile accès dû aux longues listes d'attente/ surcharge du système 

26 Difficile accès dû au manque d'information 

67 
Manque de ressources financières, doivent attendre plus de temps à avoir des 
services (discrimination du système  

71 Manque de soutien aux parents immigrants pour l'éducation des enfants 

79 Manque de soutien aux parents pour comprendre le dx 

105,7, 
Manque de structures spécialisées ou l’absence de méthodes adaptées pour 
l'enfant  

85 Manque de ressources communautaires pour soutenir les parents 

7 Difficulté d’obtenir du personnel pour travailler auprès de l'enfant (AVS)  

7 
Difficulté d’organisation et coordination entre les différentes associations qui 
s’occupaient des enfants 

36 Ne pas expliquer à l'entourage et ne pas défaire les mythes autour de l'handicap 

65 Manque de professionnels spécialisés en TSA 

78,108 Les enfants sont observés à de fins de formation, ou recherche 

78,28 
Manque de coordination entre les services, les parents doivent toujours 
transmettre les mêmes informations dans d'autres rapports 

55,107,43,58, Manque de services d'évaluation ou intervention proches 

100 Écart entre les avancés de la recherche et ce qui est mis en place par le système  

100 L'inclusion à l'école ne fonctionne pas 

102 Les services ne sont pas offerts dans la langue maternelle 

106 Faible qualité de services gratuits 

13 L'annonce du dx se fait par lettre ou par téléphone 
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41, 107, 42 Nombre élevé de professionnels vus afin d'obtenir le diagnostic 

107,15,44,54 Processus diagnostic long et complexe 

15,26,83 Difficile de comprendre le fonctionnement du système, de s'y retrouver 

83 Les services ne sont pas centralisés 

51 Offre de services plus grande pour les enfants avec un dx de TSA 

40 L'environnement n'est pas approprié   

2 Seulement un professionnel (psychiatre) peut donner le dx 

  FACTEURS LIÉS AUX PROFESSIONNELS 

92,86,55,22,73,96,23,83,64,77,25,100 Montre une faible connaissance ou compréhension du dx  
92,67,90,85,82,68,73,96,107,108,49,54,94,42,37,8
7 Rejette les préoccupations des parents/ demande d'attendre/ retarde le dx 

67 Ne communique pas avec les autres professionnels consultés avant 

105,100,72 
Le personnel (personnel de soutien, intervenants, enseignants) n'ont pas les 
connaissances suffisantes pour aider l'enfant dans ses particularités 

70 Insiste à mettre fin aux grossesses d'enfants avec SD 

70,36,57,40,62,94,77,34 
Manque de compassion/ sensibilité / empathie (en ignorant ou dépréciant l'état 
émotionnel du parent 

70 Met de la pression pour avoir de test prénataux 

70 N'annoncent pas le dx au moment de la naissance 

36,99 Ne donne pas les résultats par écrit 

36 Le dx n'est pas annoncé dans la langue des parents 

85,57,106,77,50 Les rencontres sont courtes- N'accorde pas assez de temps  

57,91,62,81 Le diagnostic ou l'information est annoncé à un seul parent  

57 Ne donne pas aux parents l'opportunité de poser des questions 

78,72 Posse trop de questions ou des questions personnelles 

78,55,40,91,62 Ne donne pas assez d'information  

106 N'utilise pas de protocole d'évaluation 

106,68 Ne donne pas d'information claire sur le but de l'évaluation 
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99 L'annonce est fait par téléphone 

99 Montre l'enfant comme exemple pédagogique 

62,37 Donne de l'information inutile ou désuète 

54 N'offre pas de soutien suite au dx. 

79 
Utilise des techniques de punition inapproprié (ne sachant pas comment gérer 
l'enfant) 

  FACTEURS LIÉS AUX PARENTS 

92,108 Sentiment de rejet et de jugement à cause de la race et culture 

29,85 Ne parle pas assez la langue de communication 

80 
Niveau socioéconomique  et éducatif élevé (plus de critiques pour le manque de 
support après dx)  

44,54 Sentiment de devoir tout faire, ne pas avoir du soutien 

  FACTEURS LIÉS AUX ENFANTS 

14,43,38,53 Le dx est provisoire ou vague 

14 Fréquente une école 

41 QI plus bas de 85 

41 Faible performance à l'ADOS 

107 A vécu un processus d'évaluation éprouvant  

88 Reçoit le dx a un âge avancé  

28 Présente un TDAH associé 
 

 
 

Tableau 2 : Facteurs associés à l’augmentation de la satisfaction 

 # Article LIÉS AU SYSTÈME  

36,16 Offre le soutien linguistique approprié lors des services 

104 Temps d'attente plus court 

67 Bonnes ressources financières, accèdent plus rapidement aux services 

104 Un plan d'intervention, suivi est offert suite au dx 
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36,38 
Offre un soutien formel aux parents pour comprendre le diagnostic, (intervenant 
pivot) 

68 Peu de professionnels participent à l'évaluation  

66 Moins de professionnels consultés 

  FACTEURS LIÉS AUX PROFESSIONNELS 

9 Le dx est annoncé par un pédopsychiatre 

71,91,82 Réfère aux services de suivi 

71,82 Offre des informations sur la prise en charge 

79,91,82,35,83,83,66,53,34 Donne des informations (utiles/ appropriées et suffisantes) 

79,35,19,53,34 A une attitude professionnelle 

70 Donne d'autres options que l'interruption de grossesse 

70 Donne l'information et informe des ressources suite à la naissance 

70,57,99,24 
Dit des choses positives de l'enfant, fait l'annonce de façon optimiste et donne de 
l’espoir 

14,66,53 Écoute et accepte les préoccupations des parents 

57,81,56 Montre de la sensibilité, empathie 

16 Fait une réunion récapitulation du processus d'évaluation 

91 Fait l'annonce en présence de deux parents 

99 Dit que ce n'est pas la faute des parents 

68,82,81 Donne de l'information claire et de façon transparente 

82,83 Communique et travaille en collaboration avec le parent (bonne relation) 

82 Se montre enthousiaste de son travail 

82 A une bonne compréhension de l'enfant et de sa condition  

82 Offre des services individualisés 

87 Considère le parent comme partenaire 

19 Donne du temps pour expliquer 

53 Donne les informations de façon écrite 
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53 Donne l'opportunité de poser des questions 

50 Fait sentir confortable le parent  

  FACTEURS LIÉS AUX PARENTS 

9,77 Instruction élevée des parents 

67 A les ressources économiques nécessaires  

77 Niveau économique élève 

  FACTEURS LIÉS AUX ENFANTS 

9 Ne présente pas de troubles de comportement 

9 Ne présente pas de DI 

9 Ne présente pas de troubles de l'affect 

9 Ne présente pas de troubles de l'affect 

9 Ne présente pas de troubles de sommeil  

9 Ne reçoit pas de traitement pharmacologique 

9 L'enfant présente une évolution positive 

14 A un dix d'Autisme ou Syndrome d'Asperger 

14,43,53 Son dx est définitif 

47 A un fonctionnement moteur inférieur 

96,77,81 Est jeune lors du dx 

96 Fréquente une école spécialisée 

88 A plus de difficultés de communication lors de l’annonce du diagnostic 

53 Ne fréquente pas d'institution scolaire 
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Tableau 3 : Facteurs qui n’influencent la satisfaction 

  
LIÉS AU SYSTÈME  

53 
Le temps d'attente entre les étapes du diagnostic 

  
FACTEURS LIÉS AUX PARENTS 

14,53,76 
Sexe du parent 

36,47 
Différences entre groupes ethniques 

47,19 
Détresse parentale 

31 
Interaction difficile avec l'enfant 

  
FACTEURS LIÉS AUX ENFANTS 

9 
Sévérité des caractéristiques cliniques 

31,92 
Le diagnostic (TSA, RGD, DI) 

88 
Sexe 

88 
Comportements sociaux 

 

 


