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Accompagnement ergothérapique de parents et d’éducatrices pour améliorer la
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sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Introduction : Au Québec, les parents ayant des préoccupations quant au développement de
leur enfant ont souvent de la difficulté à obtenir des services dans le système public lorsque
l’enfant n’a pas de diagnostic. Plusieurs études démontrent pourtant les effets positifs des
interventions précoces, dont celles en ergothérapie, sur la santé, le développement global, la
participation et la transition scolaire des enfants. L’Occupational Performance Coaching
(OPC) est une intervention d’accompagnement ergothérapique qui a démontré des effets
positifs chez les enfants d’âge scolaire ayant une variété de problématiques. Toutefois, l’OPC
n’a pas encore été étudié auprès d’enfants d’âge préscolaire. Cette étude vise à 1) décrire les
caractéristiques d'enfants d'âge préscolaire sans diagnostic ayant des difficultés
fonctionnelles 2) explorer les effets de l’OPC sur la participation des enfants selon les
perceptions d’adultes signifiants. Méthodologie : Une étude de cas multiples a été menée
auprès de sept enfants et onze adultes, soit huit parents et trois éducatrices à l’enfance.
Chacun des cas incluait un ou deux adultes signifiants (parents, tuteur, éducatrice à l’enfance)
pour un total de neuf répondants. Ainsi, les adultes signifiants ont reçu entre 4 et 9 sessions
d’OPC (médiane=8), qui duraient entre 60 et 75 minutes, à l’endroit de leur choix. Les
objectifs d’intervention étaient choisis par les adultes lors d’une entrevue semi-structurée en
début d’intervention. Des analyses descriptives ont permis de documenter les caractéristiques
des enfants (habiletés motrices, sensorielles, comportementales et fonctionnelles) et des
analyses qualitatives intra et inter-cas ont permis d’évaluer les effets de l’intervention
(objectifs). Résultats : Tous les enfants avaient des difficultés fonctionnelles et la majorité
présentaient également des difficultés sensorielles, motrices ou comportementales. Une
amélioration de la participation des enfants (7/9) et de la satisfaction des adultes (8/9) ainsi
qu’une atteinte des objectifs (8/9) ont été observées par la majorité des répondants. Les
résultats en post-intervention se sont maintenus pour la plupart des cas au suivi trois mois.
Conclusion : Ces résultats soutiennent l’utilisation de l’OPC dans l’offre de services en
première ligne, particulièrement pour les enfants d’âge préscolaire ayant des difficultés
fonctionnelles.
Mots clés : Accompagnement, âge préscolaire, parent, éducatrice, difficultés fonctionnelles,
participation, rendement occupationnel, ergothérapie
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SUMMARY
Occupational therapy coaching of parents and educators to improve occupational
performance of preschool children with functional difficulties
By
Marilyn Gagnon
Health sciences Program
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of
the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of Medicine
and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Background: In Québec, caregivers who have concerns regarding the development of
children often have difficulties accessing services in the public health care system when the
child does not have a diagnosis. However, multiple studies show the positive effects of early
intervention in occupational therapy to improve the children’s health, global development,
participation and school transition. Occupational Performance Coaching (OPC) is a type of
coaching which shows promising results for school age children with a variety of difficulties.
However, OPC has not yet been studied with preschool age children. This study aims to
1) document the characteristics of preschool children with functional difficulties but no
diagnosis and 2) to evaluate the effects of OPC on the children’s occupational performance
according to caregivers. Method: A multiple case study was done with seven children and
eleven adults, which included eight caregivers and three early childhood educators. Each case
included one or two caregivers (parent, legal guardian, early childhood educator) for a total
of nine respondents. The caregivers received between 4 and 9 (median=8) OPC sessions
which lasted between 60 to 75 minutes at the place of their choice. Interventions goals were
chosen by the adults during a semi-structured interview prior to the beginning of the
coaching. Descriptive analysis were done to document the children's characteristics (motor,
sensory, behavioral and functional abilities) and qualitative intra and inter-case analyses were
done to evaluate the effects of the intervention (objectives). Results: All the children had
functional difficulties and most of them also had motor, sensory or behavioral difficulties.
An improvement in children’s occupational performance (7/9), adult’s satisfaction (8/9) and
goal attainment (8/9) was observed for most respondents. Post-intervention results were
maintained at three months follow-up for most cases. Conclusion: These results support the
use of OPC in primary care for preschool age children with functional difficulties.
Keywords: Coaching, preschool age children, caregivers, educator, functional difficulties,
occupational performance, occupational therapy
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INTRODUCTION
Chaque année, plusieurs enfants d’âge préscolaire, c’est-à-dire âgés entre trois et six
ans, sont référés au programme DI-TSA-DP (déficience intellectuelle, trouble du spectre de
l’autisme et déficience physique) du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux
de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSSE – CHUS) pour un
dépistage du trouble du spectre de l’autisme (TSA) 1. Un résultat positif à ce dépistage conduit
à la deuxième étape de la trajectoire estrienne du TSA, soit l’évaluation diagnostique en
pédopsychiatrie. Les enfants chez qui on effectue un dépistage du TSA présentent des
caractéristiques s'apparentant à ce trouble neurodéveloppemental, soit des difficultés liées à
la communication et aux relations sociales, des comportements stéréotypés ou des intérêts
restreints (American Psychiatric Association, 2013). Selon l’équipe responsable du
dépistage, environ 70 % des enfants évalués reçoivent un résultat négatif et ne répondent
donc pas aux critères du TSA. Les enfants qui présentent des difficultés motrices importantes
ou des difficultés de langage pourront être référés vers d’autres services. Par contre, la plupart
des enfants dépistés négativement ne sont éligibles à aucun programme du
CIUSSSE – CHUS, et ce, malgré leurs difficultés fonctionnelles, sensorielles, motrices ou
comportementales, rapportées par les intervenants du programme de dépistage. En effet,
comme ces enfants n’ont pas de diagnostic et que leurs difficultés ne sont pas jugées
suffisamment graves, ils ne peuvent pas bénéficier des services actuellement en place,
notamment en raison du contexte de rareté des ressources. Pourtant, selon l’équipe
responsable du dépistage, ces enfants présentent de réelles difficultés fonctionnelles ou
développementales pour lesquelles des interventions rapides pourraient être bénéfiques dont
des interventions en ergothérapie. L’ergothérapeute permet aux personnes d’organiser et
d’accomplir les activités qu’elles considèrent comme importantes (Ordre des ergothérapeutes

1
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du Québec, 2020). Or, ces services étaient, au moment de l’étude et jusqu’en 2019,
inexistants en première ligne en enfance-jeunesse au CIUSSSE – CHUS 2.
En l’absence d’intervention ou de soutien adéquats, les difficultés des enfants risquent
de s’aggraver, d’exacerber leurs problèmes de comportement, en plus de compromettre leur
développement global, leur participation, leurs relations interpersonnelles, leur santé ainsi
que leurs apprentissages scolaires (Ben-Sasson et al., 2009; Dunn, 2001; Emck et al., 2009;
Fox et al., 2014; Gunn et al., 2009; Pelco et Reed-Victor, 2007; Piek et al., 2006). Bien que
la préparation des enfants pour leur entrée à l’école soit un enjeu important au Québec, les
efforts actuels demeurent insuffisants. En effet, il est estimé qu’environ un enfant sur quatre
au Québec n’est pas « prêt » pour la maternelle, en raison d’un retard dans au moins une
sphère de son développement, cette proportion étant similaire en Estrie (Simard et al., 2018).
Plus précisément, l0,3% des enfants estriens ont des difficultés dans le domaine de la santé
physique et du bien-être (ex. : motricité, propreté), 12,1% dans le domaine des compétences
sociales (ex. : habiletés sociales, autonomie), 12,2% dans le domaine de la maturité affective,
12,8% dans le domaine du développement cognitif et langagier (ex. : lecture, mathématique)
et 11% dans le domaine des habiletés de communication et de connaissances générales
(ex. : raconter, comprendre) (Simard et al., 2018). En général, les enfants les plus à risque
d’avoir des difficultés fonctionnelles ou développementales sont les garçons (Denham et al.,
2012; Lillvist et Granlund, 2010; Restall et Borton, 2010; Simard et al., 2018), les enfants
prématurés (Ballantyne et al., 2016; Schieve et al., 2016), ceux vivant dans un contexte socioéconomique défavorable (Bowman et Wallace, 1990; Denham et al., 2012; Peterson et
Nelson, 2003; Restall et Borton, 2010; Simard et al., 2018), ceux dont la langue maternelle
n’est pas le français, qui sont nés à l’extérieur du Canada et qui n’ont fréquenté aucun service
de garde (Simard et al., 2018). D’ailleurs, une proportion importante des enfants référés pour
un dépistage du TSA présentent une ou plusieurs de ces caractéristiques. Toutefois, tel que
mentionné précédemment, les enfants ne répondant pas aux critères du TSA sont peu souvent
pris en charge à la suite du dépistage malgré leurs difficultés.
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Un projet pilote d’ergothérapie communautaire, débuté en 2019 dans les réseaux locaux de services de la

Haute-Yamaska et de La Pommeraie du CIUSSSE-CHUS, est en cours d’évaluation.
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De plus, les intervenants de l’équipe de dépistage mentionnent que plusieurs parents,
éducatrices à l’enfance et enseignantes au préscolaire 3 demeurent avec des préoccupations
légitimes quant au développement et à la participation de l’enfant bien que celui-ci ne puisse
être référé dans aucun service spécifique. D’ailleurs, une étude populationnelle estrienne a
observé que près de la moitié des parents questionnés avaient des préoccupations en lien avec
le développement de leur enfant (Pratte et al., soumis). Selon différents auteurs, les
préoccupations des parents concernent surtout la participation de l’enfant ainsi que le
développement moteur, affectif, langagier, comportemental ou cognitif (Chung et al., 2011;
Fox et al., 2014; Pratte et al., soumis), ce qui représente également les motifs les plus
fréquents de référence en ergothérapie (Case-Smith et al., 2013; Miller et al., 2001; Parham
et Mailloux, 2020). Les préoccupations des parents sont reconnues comme une source valide
de moyens de détection des enjeux développementaux et devraient être considérées dans
l’organisation et l’offre de services pour les enfants (Chung et al., 2011; Fox et al., 2014;
Restall et Borton, 2010; Richards et al., 2016). Les éducatrices et les enseignantes travaillant
auprès de ces enfants mentionnent, quant à elles, être préoccupées parce qu’elles se sentent
peu outillées et peu compétentes pour dépister, comprendre et intervenir auprès des enfants
ayant des difficultés fonctionnelles ou sensorimotrices et auprès de leur famille (FroeseGermain, 2014; McCormick et Barnett, 2011; Priest et Waters, 2007; Winzer et Mazurek,
2011). Les intervenants de l’équipe de dépistage ont également rapporté ne pas se sentir
outillés pour soutenir les enfants recevant un résultat négatif et n’ayant pas accès à des
services malgré leurs difficultés, de même que pour soutenir les adultes signifiants de leurs
différents milieux de vie.
En somme, au moment de débuter cette étude, l’offre de services en première ligne
en enfance-jeunesse du CIUSSSE – CHUS ne permettait pas de répondre adéquatement et
rapidement aux besoins des enfants sans diagnostic pour lesquels des adultes signifiants
avaient des préoccupations. Il est pourtant considéré comme pertinent d’intervenir
précocement sans attendre d’évaluation diagnostique pour les enfants à risque ou ayant des
difficultés fonctionnelles ou développementales, puisque cela pourrait prévenir l’aggravation

3
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de leurs difficultés, ainsi que l’apparition de conséquences secondaires négatives (CaseSmith et al., 2013; Gillberg, 2010; Myers et Cason, 2020). De plus, les interventions précoces
ont le potentiel d’influencer la santé à long terme (Center on the Developing Child, 2016;
Ziviani et al., 2010), les apprentissages et la réussite éducative future (Conseil canadien sur
l’apprentissage, 2010; Irwin et al., 2007), en plus de diminuer les besoins en éducation
spécialisée lors de la transition scolaire (Hebbeler et al., 2007). Intervenir rapidement permet
également de diminuer le stress parental, ce qui favorise la capacité des familles à prendre
soin de l’enfant (Garcia et Gephart, 2013; Hebbeler et al., 2007; McManus et al., 2012).
D’ailleurs, en intervenant avant l’entrée scolaire, l’ergothérapeute peut améliorer la
participation et le développement de l’enfant ayant des difficultés fonctionnelles, augmenter
les compétences des parents et diminuer leur stress, améliorant ainsi la qualité de vie de toute
la famille (Case-Smith et al., 2013; Myers et Cason, 2020). Ces effets positifs de
l’intervention précoce en ergothérapie sont non négligeables, puisque les parents d’enfants
ayant des difficultés développementales présentent davantage de stress que les parents
d’enfants ayant un développement typique (Gourley et al., 2013; Institut de la statistique du
Québec, 2004; Miller, 2014; Neece et al., 2012; Priest, 2006). Selon les bonnes pratiques
actuelles en ergothérapie, les interventions précoces pour les enfants d’âge préscolaire
devraient être centrées sur la famille et l’occupation (Dunst et al., 2014; Hanna et Rodger,
2002), viser l’amélioration de la participation (Polatajko et Cantin, 2010), être offertes dans
les milieux de vie de l’enfant (Dunst et al., 2014; Myers et Cason, 2020; Novak et Honan,
2019) et impliquer activement les adultes signifiants pour l’enfant (Dunst et al., 2014;
Graham et al., 2013; Novak et Honan, 2019; Polatajko et Cantin, 2010; Riethmuller et al.,
2009). Il existe actuellement quelques programmes d’intervention précoce pour les enfants
de 0 à 5 ans qui sont à risque ou ont des difficultés développementales et qui proviennent
généralement de milieux défavorisés (Guralnick, 2011; Myers et Cason, 2020). Toutefois,
bien que ces programmes aient été démontrés efficaces pour prévenir l’accumulation et la
détérioration des difficultés (Novak et Honan, 2019; Reynolds et al., 2003), ils n’ont pas été
étudiés auprès des enfants ayant un résultat négatif au dépistage du TSA et n’intègrent
généralement pas toutes les bonnes pratiques en ergothérapie dont la participation active des
parents et autres adultes signifiants.
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D’ailleurs, l’implication des parents dans les interventions précoces en ergothérapie
est considérée comme un élément-clé pour favoriser la participation et le développement
moteur et sensoriel à long terme de l’enfant (Graham et al., 2017; Polatajko et Cantin, 2010;
Riethmuller et al., 2009). De plus, les parents ont rapporté une amélioration de leur confiance
et de leurs habiletés à soutenir leur enfant, de leur relation avec celui-ci ainsi qu’une
diminution du stress parental et de l’isolement social lorsqu’ils sont actifs dans l’intervention
(Kingsley et Mailloux, 2013; Priest, 2006). Enfin, l’implication active des éducatrices et des
enseignantes au préscolaire dans l’intervention aurait également des effets bénéfiques. Plus
spécifiquement, elle leur permettrait d’améliorer les stratégies utilisées, de mieux
comprendre les besoins et le développement sensorimoteur des enfants, d’identifier plus
rapidement ceux à risque ou ayant des difficultés sensorimotrices, d’améliorer leur gestion
de groupe ou classe et leur confiance en elles-mêmes et d’augmenter leur empathie envers
les parents (Blackwell et al., 2014; Jasmin et al., 2017; Ohl et al., 2013; Priest et Waters,
2007). Toutefois, l’implication active des adultes signifiants pour l’enfant dans le choix des
objectifs et des interventions est peu fréquente.
L’accompagnement est un type d’intervention indirecte basé sur les bonnes pratiques
dont l’implication active des adultes signifiants pour l’enfant tout au long de l’intervention
(Dunst et al., 2014; Myers et Cason, 2020; Novak et Honan, 2019; Polatajko et Cantin, 2010;
Riethmuller et al., 2009). L’accompagnement est considéré comme ayant le potentiel d’être
efficient et financièrement viable (Miller-Kuhaneck et Watling, 2018) et comme étant
équivalent aux interventions offertes directement à l’enfant par l’ergothérapeute (Baker et
al., 2012; Polatajko et Cantin, 2010). Parmi les types d’accompagnement recensés,
l’Occupational Performance Coaching (OPC) retient l’attention pour son potentiel
d’amélioration de la participation des enfants sans diagnostic qui ont des difficultés
fonctionnelles. Toutefois, bien que l’OPC soit prometteur, aucune étude n’a été recensée
auprès des enfants d’âge préscolaire ayant eu un résultat négatif au dépistage du TSA et
présentant des difficultés fonctionnelles. Il apparait donc primordial de s’intéresser à ce type
d’accompagnement ergothérapique pour aider ces enfants et les adultes signifiants pour eux
dans leurs milieux de vie, considérant qu’ils ont peu ou pas accès à des services dans le
système public malgré leurs difficultés.

RECENSION DES ÉCRITS
La recension des écrits porte sur les deux éléments importants de cette étude, soit les
caractéristiques et les défis de la population à l’étude ainsi que les interventions
recommandées pour améliorer la participation des enfants ayant des difficultés
fonctionnelles. Plus précisément, la première section traite des caractéristiques et des défis
des enfants d’âge préscolaire qui ont des difficultés fonctionnelles et qui peuvent être orientés
en ergothérapie. Les caractéristiques et défis des adultes signifiants pour eux, soit leurs
parents, leurs éducatrices et leurs enseignantes sont également abordés. Dans la deuxième
section, les différentes interventions ergothérapiques recensées pour améliorer la
participation de populations similaires (enfants d’âge préscolaire ayant des difficultés
fonctionnelles) sont présentées. Enfin, une attention particulière est portée à
l’accompagnement en ergothérapie, un type d’intervention en émergence qui obtient des
résultats prometteurs pour les enfants avec et sans diagnostic.
Caractéristiques et défis des enfants d’âge préscolaire et des adultes signifiants
Les enfants d’âge préscolaire vus en ergothérapie
Puisqu’aucune étude portant spécifiquement sur les enfants ayant obtenu un résultat
négatif au dépistage du TSA n’a été trouvée, la recension des écrits décrit les caractéristiques
et les défis de populations similaires, soit les enfants ayant des difficultés fonctionnelles ou
développementales. Il importe d’abord de définir deux concepts importants de l’étude, soit
la participation et le développement de l’enfant.
Tout d’abord, comme l’intervention étudiée dans cette étude, ce mémoire est basé sur
le modèle conceptuel de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de
la santé, identifié par l’acronyme CIF (Organisation mondiale de la santé, 2001). Selon la
CIF, la participation est définie comme l’implication d’une personne dans une situation de
vie réelle. Ce modèle considère la participation au sein de la société comme faisant partie du
fonctionnement, au même titre que les activités de la personne et les fonctions organiques.
Dans un autre modèle fréquemment utilisé en ergothérapie, le modèle canadien du rendement
et de l’engagement occupationnels (MCREO), on parle de rendement occupationnel pour
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désigner la capacité d’une personne de choisir et d’effectuer des occupations significatives
pour elle-même ou pour la société (Townsend et Polatajko, 2013). Dans ce mémoire, le terme
participation sera utilisé pour englober les concepts de fonctionnement et de rendement
occupationnel afin de simplifier la lecture du texte. Dans le même ordre d’idées, le terme
« difficultés fonctionnelles » comprendra les restrictions de participation et les limitations
d’activités. Les difficultés fonctionnelles vécues par l’enfant peuvent toucher, par exemple,
la participation dans l’habillage, le sommeil, le jeu et la socialisation (Braverman-Bronstein
et al., 2017; Jasmin et al., 2009; Lillvist et Granlund, 2010; Lin et Gold, 2018). Les enfants
à risque ou ayant des difficultés développementales (ex. : marcher, parler, écrire), dont ceux
ayant un TSA, présentent davantage de difficultés fonctionnelles et de participation que la
population générale et nécessitent souvent un soutien particulier, notamment en lien avec
leur comportement (Jasmin et al., 2009; Lillvist et Granlund, 2010; Lin et Gold, 2018). Cela
suggère qu’une proportion importante des enfants ayant été soupçonnés de TSA, à qui l’on
s’intéresse dans cette étude, présentent des difficultés fonctionnelles.
Le développement peut être défini comme la séquence d’acquisition de compétences
qui reflètent la maturation du système nerveux (Gesell et Amatruda, 1945). Selon
l’ergothérapeute Francine Ferland, le développement comprend différents domaines, soit la
motricité globale et fine, les sensations et la perception, le langage, la cognition, l’affect et la
socialisation (Ferland, 2014). Les enfants peuvent présenter des difficultés dans un seul
domaine, comme des difficultés langagières ou motrices. Ils peuvent également présenter des
difficultés développementales importantes et multiples, comme c’est le cas des troubles
neurodéveloppementaux, tels que le TSA, le trouble développemental de la coordination
(TDC) et le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H; American
Psychiatric Association, 2013). Toutefois, ces troubles peuvent être complexes à
diagnostiquer chez les jeunes enfants (Gillberg, 2010).
Les enfants ayant des difficultés développementales présentent fréquemment des
difficultés de participation et les plus souvent abordées en ergothérapie sont celles liées à la
motricité et aux sensations et perceptions (Benson et al., 2016; Jasmin et al., 2017).
D’ailleurs, il est estimé qu’environ 10% à 20% des enfants d’âge préscolaire (GottschlingLang et al., 2013; Valentini et al., 2012; Yaghini et al., 2015) et 57% à 80% des enfants ayant
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un TSA ont des difficultés de motricité fine ou globale (Green et al., 2009; Jasmin et al.,
2009). Pour ce qui est des particularités sensorielles, ce sont environ 5% des enfants de la
population générale (Ahn et al., 2004) et entre 30% et 90% des enfants ayant un trouble
neurodéveloppemental qui sont considérés comme ayant des difficultés importantes
(McIntosh et al., 1999; Reynolds et Lane, 2009; Tomchek et Dunn, 2007). En raison de leur
prépondérance chez les enfants et dans la pratique en ergothérapie, les difficultés motrices et
sensorielles seront davantage explorées ici.
Tout d’abord, les habiletés motrices ou de contrôle moteur sont définies comme la
capacité à réguler ou à diriger les mécanismes essentiels au mouvement (Shumway-Cook et
Woollacott, 2010). L’enfant peut vivre des difficultés liées à la motricité fine
(ex. : préhension, manipulation), ce qui peut affecter son habileté à s’habiller (ex. : fermeture
éclair, boutons), à manger (ex. : tartiner, couper), à jouer (ex. : dessiner, découper, faire une
tour) ou à écrire (ex. : tenir et manipuler le crayon) (Case-Smith et al., 2013; O’Brien et al.,
2020). Les difficultés peuvent également toucher la motricité globale (ex. : coordination,
équilibre, force) et affecter, par exemple, les déplacements (ex. : marche, course) ainsi que
le jeu et les loisirs (ex. : attraper et lancer un ballon, faire du vélo) (Case-Smith et al., 2013;
O’Brien et al., 2020). Les difficultés motrices coexistent fréquemment avec les particularités
sensorielles et les problèmes émotionnels et comportementaux (Emck et al., 2009; Kadkol et
al., 2014). De plus, elles sont fréquemment retrouvées dans plusieurs troubles
neurodéveloppementaux, tels que le TSA, le TDC et le TDA/H (American Psychiatric
Association, 2013).
Ensuite, les habiletés sensorielles, c’est-à-dire de traitement de l’information
sensorielle, sont définies par la capacité du système nerveux à recevoir, à organiser et à
interpréter les stimuli sensoriels (Dunn, 2001). Selon la classification de Miller, l’enfant peut
avoir des difficultés à réguler l’intensité de ses réponses, à distinguer les stimuli entre eux ou
à contrôler/planifier ses mouvements (Miller, 2014). Ces difficultés, appelées « particularités
sensorielles » dans ce mémoire, peuvent se présenter comme des comportements non
adéquats des enfants et avoir un impact majeur sur leurs relations sociales et leurs
apprentissages scolaires (Dunn, 2001; Tomchek et Dunn, 2007). Les enfants ayant des
particularités sensorielles présentent d’ailleurs davantage de difficultés fonctionnelles que
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leurs pairs, soit pour jouer, manger, s’habiller, dormir, utiliser le téléphone ou prendre soin
de leur animal domestique (Bar-Shalita et al., 2008; Jasmin et al., 2009; Reynolds et al., 2012;
Watts et al., 2014; Williams et al., 2018). De plus, ils passeraient moins de temps que leurs
pairs dans un jeu ayant un scénario social tel que jouer à faire la cuisine (Watts et al., 2014).
Ces difficultés affectent leur participation tant à la maison qu’à la garderie ou à l’école (BarShalita et al., 2008; Cohn et al., 2000; Cosbey et al., 2012; Emck et al., 2009; Koenig et
Rudney, 2010; Parham et Mailloux, 2020). Enfin, les particularités sensorielles peuvent être
associées à des difficultés motrices, sociales, de communication et de sommeil ainsi qu’à la
présence de mouvements stéréotypés et une plus faible empathie (Cascio, 2010; Gal et al.,
2010; Reynolds et al., 2012; Tavassoli et al., 2018).
En somme, bien que la littérature scientifique ne traite pas spécifiquement des enfants
ayant été soupçonnés de TSA, il est attendu que, même en l'absence d'un résultat positif au
dépistage, ils puissent présenter des difficultés fonctionnelles, motrices, sensorielles ou
comportementales. Ces difficultés peuvent avoir des conséquences importantes sur leur
participation et leur développement harmonieux et sur les adultes signifiants pour eux dans
leurs différents milieux de vie, tels que leurs parents, leurs éducatrices et leurs enseignantes,
ce qui sera démontré dans les prochaines sections.
Les parents
Les parents d’enfants ayant des difficultés fonctionnelles, développementales ou
sensorimotrices présentent davantage de stress relié à l’avenir scolaire de leur enfant et de
stress financier que les parents d’enfants avec un développement dans la moyenne (Gourley
et al., 2013; Miller, 2014; Neece et al., 2012; Priest, 2006). Ce stress augmenterait davantage
lorsque l’enfant a également des comportements problématiques (Gourley et al., 2013;
Institut de la statistique du Québec, 2004; Miller, 2014; Neece et al., 2012; Priest, 2006). De
plus, les parents d’enfants ayant un retard de développement peuvent avoir un moins bon
fonctionnement parental (santé, consommation d’alcool, éducation des enfants, dépression)
et plus de comportements parentaux négatifs tels que crier et frapper (Brown et al., 2011;
Herring et al., 2006). L’enfant ayant des difficultés motrices pourrait, par exemple, nécessiter
plus de temps direct de la part des parents qui rapportent manquer de soutien. Dans ce cas, la
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relation parent-enfant peut être perçue comme moins gratifiante (Brown et al., 2011; Priest,
2006). De plus, la présence de mouvements stéréotypés et de comportements problématiques
chez les enfants présentant des particularités sensorielles a un impact négatif sur la
participation des parents (Gal et al., 2010). En effet, plusieurs d’entre eux vont éviter de
fréquenter des lieux publics, puisque les enfants peuvent être perçus comme étant
inappropriés ou bizarres. Toutefois, un niveau d’éducation et d’autonomisation plus élevé
des parents d’enfants à risque de retard de développement est associé à une relation parentenfant plus positive (Ellingsen et al., 2014; Gourley et al., 2013). Enfin, plusieurs parents
souhaitent une prise de décision collaborative concernant les services offerts à leurs enfants
(Lesar, 1996; Mak et al., 2014).
Les éducatrices et enseignantes
Au Québec, l’éducation au préscolaire vise notamment la promotion du développement
global de l’enfant dans les différents domaines physique et moteur, affectif, social, langagier
et cognitif (Conseil supérieur de l’éducation, 2012; Ministère de la famille, 2014). Toutefois,
des éducatrices ont rapporté se sentir peu outillées et peu compétentes pour comprendre les
difficultés des enfants et leur famille, pour dépister tôt, pour intervenir précocement et pour
adapter leur façon de faire auprès des enfants à risque ou ayant des difficultés de motricité
fine (Priest et Waters, 2007), des comportements difficiles (Powell et al., 2007) ou un trouble
neurodéveloppemental (Wilson et al., 2013). Des éducatrices mentionnent également avoir
des difficultés à communiquer avec les professionnels de la santé et de l’éducation,
notamment pour préparer l’arrivée de l’enfant à l’école (Priest et Waters, 2007).
Des enseignantes au préscolaire rapportent, quant à elles, manquer de soutien et de
ressources pour intervenir sur toutes les sphères de développement et répondre adéquatement
aux besoins variés des enfants de leur groupe (Froese-Germain, 2014; Winzer et Mazurek,
2011). En effet, les enfants peuvent présenter diverses difficultés fonctionnelles,
développementales et d’apprentissage pour lesquelles ils n’ont reçu que peu ou pas de
services avant leur arrivée à l’école. Par ailleurs, les enfants d’âge scolaire ayant des
comportements problématiques peuvent entrainer des difficultés importantes pour les
enseignantes dans la gestion de leur classe. Cela leur occasionne du stress, de l’épuisement
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et une diminution du sentiment d’auto-efficacité dans leur rôle d’enseignante, ce qui se
répercute sur leur vie personnelle, leur bien-être et leur santé (Froese-Germain, 2014;
McCormick et Barnett, 2011). Les enseignants considèrent d’ailleurs comme une priorité la
nécessité d’obtenir du soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers (FroeseGermain, 2014; McCormick et Barnett, 2011; Winzer et Mazurek, 2011). Le soutien offert
aux enseignants peut prendre la forme d’accompagnement (c.-à-d. de coaching) ou de
formation (Hui et al., 2016; Winzer et Mazurek, 2011).
En résumé, la littérature scientifique démontre bien le risque chez la population à
l’étude

d’éprouver

des

difficultés

fonctionnelles,

sensorielles,

motrices

ou

comportementales. Les études recensées font également ressortir les effets négatifs potentiels
à court, moyen et long terme de ces difficultés sur le développement et la participation des
enfants ainsi que sur le bien-être et le sentiment de compétence des parents, éducatrices et
enseignantes. D’ailleurs, les adultes signifiants pour l’enfant pourraient bénéficier d’un suivi
en ergothérapie afin de les soutenir lorsqu’ils éprouvent des difficultés à répondre aux besoins
des enfants dans leur quotidien. Toutefois, aucune étude n’a été recensée spécifiquement sur
les enfants ayant reçu un résultat négatif au dépistage du TSA, ce qui ne permet pas de
connaitre réellement les difficultés vécues par ces enfants et les adultes signifiants pour eux.
Malgré cela, il est possible d’explorer dans la littérature quelle intervention serait la plus
pertinente pour favoriser la participation de cette population, considérant les caractéristiques
et défis des enfants et adultes signifiants recensés dans la première partie de la recension des
écrits.
Interventions en ergothérapie pour les enfants d’âge préscolaire sans diagnostic
Les interventions recensées appartiennent généralement à deux types de catégories
d’approches, soit les interventions ciblant les fonctions organiques (Bobath, 1980; Colangelo
et Shea, 2010; Dunn, 2001; Kuhaneck et Case-Smith, 2020; Polatajko et Cantin, 2010) et
celles favorisant la participation et les activités. Ces dernières sont plus contemporaines et
soutenues par la recherche (American Journal of Occupational Therapy, 2014; Novak et
Honan, 2019; O’Brien et Kuhaneck, 2020). Les données probantes concernant ces deux types
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d’approches seront présentées ainsi que celles portant sur la combinaison des deux
approches.
Catégories d’approches
Les interventions ciblant les fonctions organiques sont généralement offertes
directement à l’enfant et proviennent, à l’origine, d’un cadre de référence basé sur le
développement hiérarchique des habiletés de l’enfant qui stipule qu’un bon fonctionnement
des différents systèmes (ex. : nerveux, musculosquelettique) favorise la participation de
l’enfant dans son quotidien (Kuhaneck et Case-Smith, 2020; Polatajko et Cantin, 2010). Ces
interventions incluent principalement les approches neurodéveloppementales (Bobath,
1980), biomécaniques (Colangelo et Shea, 2010) et basées sur le système sensoriel (Dunn,
2001; Watling et Hauer, 2015). De façon générale, les interventions ciblant les fonctions
organiques sont de moins en moins étudiées et ne correspondent plus aux pratiques
ergothérapiques contemporaines basées sur les données probantes (American Journal of
Occupational Therapy, 2014). Toutefois, les approches sensorielles, surtout l’approche
d’intégration sensorielle d’Ayres, font encore l’objet de nombreuses recherches. Il s’agit
d’ailleurs d’une intervention avec forte évidence scientifique auprès des enfants de 4 à 12 ans
ayant un diagnostic de TSA (Schaaf et al., 2018; Schoen et al., 2018). Toutefois, les effets
positifs de l’intervention documentés sur des populations non TSA sont considérés comme
inconstants et non concluants (Baranek, 2002; May-Benson et Koomar, 2010; Polatajko et
Cantin, 2010; Watling et Hauer, 2015). En effet, les études recensées ont plusieurs limites
méthodologiques et les difficultés ou diagnostics documentés chez les enfants sont très
hétérogènes.
Quelques études visant les fonctions organiques et combinant l’intervention directe
avec la collaboration d’un adulte signifiant ont également été recensées pour différentes
difficultés vécues par les enfants (Kuhaneck et Case-Smith, 2020). Ces études ont démontré
des effets positifs sur les habiletés motrices, sensorielles, comportementales et sociales des
enfants, ainsi que sur le stress parental et la relation parent-enfant (Blackwell et al., 2014;
Ohl et al., 2013; Priest, 2006). Toutefois, bien que ces approches combinant les interventions
directes et indirectes offrent des résultats prometteurs, peu d’études existent et peu d’entre
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elles utilisent des devis robustes. En somme, les évidences scientifiques pour les approches
visant les fonctions organiques sont positives, mais minimales et inconstantes et celles-ci
sont de moins en moins étudiées, ce qui transparait par le faible nombre d’études récentes.
De plus, ces interventions ciblent généralement des enfants avec des difficultés spécifiques,
telles que des difficultés d’écriture ou des particularités sensorielles, et s’appliquent donc
difficilement à une population hétérogène comme les enfants ayant été soupçonnés de TSA.
Plusieurs auteurs recommandent plutôt d’utiliser des approches favorisant l’amélioration de
la participation et des activités (May-Benson et Koomar, 2010; Miller et al., 2007; Mische
Lawson et al., 2012; Polatajko et Cantin, 2010).
Les approches ciblant l’amélioration de la participation et des activités sont plus
récentes et représentent bien le changement de pratique des ergothérapeutes en lien avec les
récentes évidences scientifiques (American Journal of Occupational Therapy, 2014; Novak
et Honan, 2019). En effet, ces approches sont basées sur la compréhension de la participation
de l’enfant dans ses occupations et routines avec des adultes signifiants et des pairs et
comprennent une évaluation écologique de l’enfant, de la tâche et de l’environnement (Bazyk
et Cahill, 2020; Kuhaneck et Case-Smith, 2020). Elles peuvent être offertes directement ou
indirectement à l’enfant. Les interventions offertes directement à l’enfant comprennent les
approches cognitives, telles que l’approche Cognitive Orientation to daily Occupational
Performance (CO-OP; Polatajko et Mandich, 2004). L’approche CO-OP a démontré des
effets positifs sur l’amélioration de la participation des enfants avec un TDC dans les activités
ayant une composante motrice, telles que l’habillage, l’écriture et le vélo (Polatajko et
Mandich, 2004). Cette approche a été évaluée auprès des enfants d’âge scolaire (Polatajko et
al., 2001; Polatajko et Mandich, 2004; Scammell et al., 2016) et, plus récemment, auprès des
enfants d’âge préscolaire (Anderson et al., 2017; Jackman et al., 2018) et ceux ayant un TSA
(Scammell et al., 2016; Rodger et al., 2007). L’approche a également été étudiée auprès de
quatre enfants ayant un TSA pour améliorer leur participation dans des activités avec des
composantes sociales et cognitives (Rodger et al., 2007, 2008; Rodger et Vishram, 2010).
L’approche CO-OP représente donc un bon choix d’intervention pour les enfants ayant des
difficultés dans des activités motrices et un choix prometteur pour les activités sociales et
cognitives. Cependant, il n’existe actuellement pas de données probantes en soutenant
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l’utilisation auprès d’une population hétérogène comme les enfants ayant été soupçonnés de
TSA qui n’ont pas tous des difficultés motrices.
Les interventions favorisant la participation qui sont offertes indirectement à l’enfant
comprennent, quant à elles, la discussion (Priest et Waters, 2007), la formation (Blackwell et
al., 2014; Golos et al., 2011; Kingsley et Mailloux, 2013; Ohl et al., 2013; Priest et Waters,
2007), la consultation (Golos et al., 2011; Ohl et al., 2013; Polatajko et Cantin, 2010;
Villeneuve et Hutchinson, 2012) et l’accompagnement (Dunn et al., 2012; Graham et al.,
2010; Hui et al., 2016; Kennedy-Behr et al., 2013; Missiuna et al., 2012; Ward et al., 2019).
Un nombre important d’interventions suivant ce type d’approche ont été étudiées dans les
dix dernières années pour favoriser la participation d’enfants d’âge scolaire ayant une variété
de difficultés ou de diagnostics, et ce, tant à la maison qu’en milieu scolaire (Dunn et al.,
2012; Golos et al., 2011; Graham et al., 2017; Hui et al., 2016; Missiuna et al., 2012). Ces
études rapportent toutes des effets positifs sur la participation des enfants et une bonne
acceptabilité sociale de l’intervention par les adultes signifiants. Elles seront donc présentées
plus en détail dans la prochaine section.
Enfin, plusieurs études avec des enfants ayant des difficultés fonctionnelles,
sensorielles ou motrices adoptent, quant à elles, des approches visant autant les fonctions
organiques que la participation et les activités (Bazyk et al., 2009; Gee et Nwora, 2011; Golos
et al., 2011; Ohl et al., 2013; Priest, 2006; Priest et Waters, 2007; Riethmuller et al., 2009).
Elles peuvent, par exemple, combiner la thérapie directe avec la formation aux éducatrices
ou aux parents. Plusieurs de ces interventions démontrent de bons résultats lorsqu’elles sont
offertes sur une courte période (Gee et Nwora, 2011; Ohl et al., 2013; Priest, 2006; Priest et
Waters, 2007; Riethmuller et al., 2009). Toutefois, il s’agit surtout d’études avec des devis
peu robustes qui n’ont pas été reproduites.
En résumé, ce sont les interventions visant l’amélioration de la participation qui
démontrent le plus d’effets positifs auprès des enfants ayant une variété de problématiques.
De plus, elles sont généralement basées sur les principes contemporains d’intervention en
ergothérapie. Celles qui sont offertes indirectement sont les plus fréquentes et démontrent les
meilleures évidences scientifiques pour les enfants ayant une variété de difficultés, tel
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qu’attendu chez les enfants ayant été soupçonnés de TSA. C’est pourquoi la prochaine
section portera donc spécifiquement sur les interventions indirectes visant la participation
pour des populations similaires à notre population à l’étude, soit les enfants d’âge préscolaire
ayant une variété de difficultés, mais sans diagnostic spécifique.
Interventions indirectes visant la participation
Dans les interventions indirectes visant la participation, aussi appelé modèle
consultatif, l’enfant reçoit des interventions via la collaboration entre le thérapeute et le
parent, l’enseignante ou un autre intervenant (Guralnick, 2011; Kuhaneck et Case-Smith,
2020). Elles sont fréquemment utilisées par les ergothérapeutes pour améliorer la
participation des enfants ayant des difficultés développementales (Case-Smith et al., 2013;
Golos et al., 2011; Ziviani et al., 2010), notamment sensorielles (Miller-Kuhaneck et
Watling, 2018; Polatajko et Cantin, 2010), motrices (Bazyk et al., 2009; Bellows et al., 2013;
Golos et al., 2011), comportementales (Einfeld et al., 2013; Furlong et al., 2013) ou
d’autorégulation (Blackwell et al., 2014; Hui et al., 2016),. Les interventions indirectes
peuvent également avoir des effets positifs sur la satisfaction, les pratiques parentales, la
santé mentale, le stress parental et l’atteinte d’objectifs pour la famille (Furlong et al., 2013;
Graham et al., 2017; Ziviani et al., 2010). Enfin, des études ont observé une meilleure gestion
de classe, un sentiment d’auto-efficacité et l’atteinte d’objectifs pour les enseignantes (Hui
et al., 2016; Kennedy-Behr et al., 2013). Quelques programmes d’interventions sont
également disponibles actuellement, mais ceux-ci sont peu flexibles et offrent peu
d’information aux parents sur les difficultés de leur enfant et sur les services communautaires
disponibles (Ziviani et al., 2010). De plus, la plupart des études recensées sur ces programmes
sont de faible qualité méthodologique, la taille des échantillons est petite et la mesure de
l’effet de l’intervention manque souvent de rigueur scientifique. Par contre, de façon
générale, les interventions offertes indirectement qui visent la participation des enfants ont
le potentiel d’avoir des effets positifs tant sur l’enfant que sur la famille et les enseignantes.
De plus, les coûts de ces interventions sont considérés comme modestes comparativement
aux coûts médicaux, sociaux, éducationnels et légaux à long terme possibles en l'absence de
services durant l'enfance (Furlong et al., 2013). Bien que les programmes existants soient
considérés comme peu flexibles, les interventions indirectes ont le potentiel de permettre une
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offre de service plus adaptée aux besoins de l’adulte. La consultation, la formation et
l’accompagnement sont les formes d’interventions indirectes les plus étudiées et sont donc
décrites plus en détail ci-dessous.
Tout d’abord, pour ce qui est de la consultation dite collaborative, Villeneuve (2009)
la définit comme la détermination conjointe des membres de l’équipe des besoins d’un enfant
ou d’une classe, des objectifs d’intervention et du programme d’intervention. La consultation
est fréquemment utilisée pour répondre aux besoins occupationnels de plusieurs enfants d’un
même groupe (Golos et al., 2011; Ohl et al., 2013; Polatajko et Cantin, 2010; Villeneuve et
Hutchinson, 2012) et est considérée comme un élément essentiel pour le transfert et la
généralisation des gains (Sayers, 2008). Elle est généralement utilisée en combinaison avec
d’autres types d’interventions indirectes (Golos et al., 2011; Ohl et al., 2013; Polatajko et
Cantin, 2010). On rapporte une amélioration des habiletés motrices (Ohl et al., 2013), de la
participation (Golos et al., 2011) et des objectifs choisis en début d’intervention (Polatajko
et Cantin, 2010).
La formation fait partie des modalités d’interventions indirectes les plus fréquemment
utilisées. Elle est recommandée pour les parents (Ellingsen et al., 2014; Gourley et al., 2013;
Novak et Honan, 2019) ainsi que les éducatrices et les enseignantes (Fox et al., 2014; Hui et
al., 2016) d’enfants ayant des difficultés sensorielles et d’autorégulation, afin de les aider à mieux
les identifier et les gérer. Cela peut, par exemple, permettre de réduire la fréquence des

comportements problématiques (Feil et al., 2014), ce qui a un impact positif sur la famille et
les pairs, favorisant l’apprentissage de l’enfant et de ses pairs (Feil et al., 2014; Fox et al.,
2014). L’adaptation de l’environnement familial ou éducatif est l’une des stratégies le plus
souvent enseignée (Feil et al., 2014; Fox et al., 2014; Hui et al., 2016). Toutefois, la formation
cible généralement un type de difficulté en particulier et son efficacité est contestée pour les
éducatrices à l’enfance (Bigras et Bouchard, 2011).
L’accompagnement (coaching) en ergothérapie est un type d’approche indirecte
visant la participation qui reçoit de plus en plus d’intérêt de la part de la communauté
scientifique et qui inclut des éléments de consultation collaborative et de formation.
L’accompagnement a des fondements théoriques basés sur les meilleures pratiques
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contemporaines, soit la pratique centrée sur la famille, l’implication active du parent et l’offre
d’intervention dans le milieu de vie de l’enfant. De plus, l’accompagnement fait l’objet d’une
accumulation d’évidences scientifiques de plus en plus solides depuis les dix dernières
années, surtout pour les enfants d’âge scolaire dont plusieurs n’ont pas de diagnostic (Dunn
et al., 2012; Graham et al., 2017; Missiuna et al., 2012; Novak et Honan, 2019; Waddington
et al., 2019). Des améliorations statistiquement significatives ont été observées dans la
participation (p<0,001) mesurée par la mesure canadienne du rendement occupationnel
(MCRO), l’atteinte d’objectifs personnalisés (p<0,001) mesurée par le Goal Attainement
Scalling (GAS), le stress parental (p<0,001) mesuré par l’indice de stress parental (ISP-SF)
et le sentiment de compétence parentale (p<0,007) mesuré par le Parenting Scale of
Competence (PSOC) d’enfants avec TSA et sans diagnostic (Dunn et al., 2012; Graham et
al., 2013). L’accompagnement a également démontré des améliorations cliniquement
significatives pour la participation et l’atteinte d’objectifs personnalisés d’adolescents avec
TSA (Kientz et Dunn, 2012), d’enfants avec TDC (Kennedy-Behr et al., 2013) et sans
diagnostic (Graham et al., 2010; Hui et al., 2016).
En résumé, les interventions indirectes visant la participation peuvent avoir des effets
positifs sur l’enfant, sa famille et son éducatrice ou son enseignante. De plus, l’implication
des adultes signifiants pour l’enfant dans ses différents milieux de vie fait partie des bonnes
pratiques de l’intervention précoce pour les enfants d’âge préscolaire. Par ailleurs, ces
interventions apparaissent grandement bénéfiques pour les enfants ayant une variété de
difficultés. Finalement, parmi les interventions indirectes, c’est l’accompagnement
ergothérapique des adultes signifiants qui représente l’avenue la plus prometteuse dans une
offre de services en première ligne en enfance/jeunesse, notamment dans un contexte de
rareté des ressources. Enfin, il s’agit de l’intervention recensée la plus pertinente à évaluer
sur le plan scientifique pour notre population d’intérêt.
L’accompagnement ergothérapique
La définition de l’accompagnement la plus citée est celle de Rush et Sheldon (2011).
Selon ces auteurs, l’accompagnement est une stratégie d’apprentissage de l’adulte durant
laquelle l’accompagnant favorise l’habileté de l’apprenant à réfléchir sur ses actions (Rush

18
et Sheldon, 2011). L’objectif est de soutenir l’apprenant pour qu’il puisse déterminer luimême l’efficacité d’une façon de faire et ainsi développer un plan pour améliorer cette action
dans un avenir immédiat et futur (Rush et Sheldon, 2011). Toujours selon ces auteurs,
l’accompagnement est un processus non-linéaire centré sur l’apprenant. Il comprend cinq
éléments-clés dont 1) la planification conjointe, 2) l’observation, 3) la modélisation et la
pratique, 4) la réflexion et 5) la rétroaction. L’accompagnement ergothérapique est décrit
comme une intervention permettant des changements occupationnels durables en mettant
l’accent sur l’autonomisation de la personne dans l’identification de ses priorités et de ses
objectifs signifiants, ainsi que dans l’identification collaborative des défis occupationnels,
des objectifs et des stratégies à adopter (Townsend et Polatajko, 2013).
D’autres auteurs ont soulevé trois aspects centraux de l’accompagnement
ergothérapique en enfance/jeunesse, soit la pratique centrée sur la famille, sur l’occupation
et sur la participation (Dunn et al., 2012; Dunst et Trivette, 2009; Graham et al., 2010, 2013).
L’accompagnement ergothérapique est considéré comme centré sur la famille puisque le
parent est celui qui prend les décisions dans la planification et le déroulement des
interventions, mais également parce qu’il est reconnu comme l’expert de son enfant et de ses
ressources (Graham et al., 2017; Hanna et Rodger, 2002). D’ailleurs, l’implication du parent
dans la mise en place d’objectifs, ainsi que dans la planification et l’implantation de la
thérapie fait partie des bonnes pratiques en enfance/jeunesse (Dunst et al., 2007, 2014;
Graham et al., 2013). Dans l’accompagnement, l’ergothérapeute reconnait et valorise le
savoir expérientiel du parent, ses connaissances sur ses ressources humaines et matérielles
disponibles, les préférences, le style d’apprentissage et d’engagement de son enfant ainsi que
la quantité de soins requis par celui-ci (Graham et al., 2009; Hanna et Rodger, 2002; Smith
et al., 2015). De plus, dans l’accompagnement, la collaboration avec le parent est basée sur
la relation que développe le thérapeute avec celui-ci (Law et al., 2008). De plus, selon Hanna
et Rodger (2002), la collaboration avec le parent implique de reconnaitre la diversité des
parents et de leurs perspectives, le développement d’une relation efficace, et le choix de buts
et de priorités partagés lors de la planification de l’intervention (Hanna et Rodger, 2002).
L’accompagnement ergothérapique est considéré comme centré sur l’occupation et sur la
participation lorsque les objectifs visent la participation de l’enfant dans les occupations qu’il
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réalise dans ses différents milieux de vie, soit la maison, la garderie, l’école ou la
communauté (Blackwell et al., 2014; Feil et al., 2014; Gee et Nwora, 2011; Graham et al.,
2009; Hui et al., 2016; Polatajko et Cantin, 2010). De plus, les études portant sur
l’accompagnement utilisent généralement des outils évaluant la participation de l’enfant ou
un concept similaire comme mesure de l’effet de l’intervention, tels que la MCRO et
l’atteinte d’objectifs personnalisés comme le GAS (Graham et al., 2013, 2017; Hui et al.,
2016). Ces outils favorisent les meilleures pratiques ergothérapiques en impliquant les
adultes signifiants dans le développement d’objectifs occupationnels et en mettant l’accent
sur l’interaction entre les occupations signifiantes de l’enfant, son environnement physique
et social ainsi que ses caractéristiques personnelles (Graham et al., 2017; Law et al., 2014;
Mailloux et al., 2007).
L’accompagnement ergothérapique fait partie des interventions ayant des évidences
scientifiques de haute qualité qui sont recommandées auprès des enfants ayant des
incapacités (Novak et Honan, 2019). Selon la revue systématique de Novak et Honan (2019)
publiée récemment, la collaboration avec le parent tout au long de l’intervention est efficace
et pertinente. Baker et ses collaborateurs (2012) affirment, quant à eux, que les interventions
mises en place par les parents sont aussi efficaces que celles offertes par un thérapeute.
L’accompagnement est d’ailleurs considéré comme une intervention de choix pour ceux
n’ayant pas accès à des services en ergothérapie et une excellente alternative aux
interventions habituelles en raison de son accessibilité, de sa faisabilité et de sa polyvalence
(Polatajko et Cantin, 2010). Enfin, un modèle consultatif qui inclut de l’accompagnement est
considéré comme un mode de prestation de services durable permettant d’augmenter les
connaissances et les habiletés des adultes impliqués dans le soutien du développement et de
la participation de l’enfant dans ses différents milieux de vie (Missiuna et al., 2012).
L’un des avantages importants de l’accompagnement en ergothérapie est sa flexibilité
(Dunn et al., 2012; Graham et al., 2017; Hui et al., 2016), en dyade parent-enseignante
(Nadeau, 2018) ou en groupe (Blackwell et al., 2014; Gee et Nwora, 2011). De plus, c’est un
type d’intervention complémentaire aux interventions directes habituellement offertes et à la
formation et c’est davantage accessible que la thérapie traditionnelle intensive individuelle
(Feil et al., 2014). D’ailleurs, une rencontre d’une heure par semaine pendant 8 semaines
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(Blackwell et al., 2014; Gee et Nwora, 2011) peut être suffisante en comparaison avec des
interventions de 50 à 80 minutes, 2-3 fois par semaine pendant 6 à 9 mois (May-Benson et
Koomar, 2010).
Des études utilisant l’accompagnement ont observé une amélioration du sentiment
d’auto-efficacité du parent (Dunn et al., 2012; Foster et al., 2013; Kessler et Graham, 2015),
des enseignantes (Hui et al., 2016), une diminution du stress parental (Dunn et al., 2012), la
généralisation des acquis de l’enfant dans ses différents milieux de vie et l’utilisation des
nouvelles habiletés dans d’autres activités (Gee et Nwora, 2011; Graham et al., 2017).
L’accompagnement a également été démontré comme ayant des effets positifs sur le
développement socio-émotionnel de l’enfant (Case-Smith et al., 2013; Oono et al., 2013)
ainsi que sur ses habiletés sensorielles (Blackwell et al., 2014; Gee et Nwora, 2011; Hui et
al., 2016; Miller-Kuhaneck et Watling, 2018; Polatajko et Cantin, 2010) et comportementales
(Blackwell et al., 2014; Hui et al., 2016).
L’accompagnement par un ergothérapeute a démontré jusqu’à maintenant de bons
résultats pour les enfants ayant un diagnostic de TSA (Beaudoin et al., 2019; Case-Smith et
Arbesman, 2008; Dunn et al., 2012; Miller-Kuhaneck et al., 2015; Oono et al., 2013; Tanner
et al., 2015), de TDC (Kennedy-Behr et al., 2013), de paralysie cérébrale (Kahjoogh et al.,
2019) et ceux ayant des difficultés d’alimentation (Howe et Wang, 2013). Finalement,
l’accompagnement a été étudié pour des enfants ayant un TDAH auprès d’intervenants dont
la profession n’était pas spécifiée (Zwi et al., 2011), ainsi que pour des adultes devant
apporter des modifications à leurs habitudes de vie, telles que la nutrition, l’activité physique
et l’adhésion à la prise de médication (Olsen et Nesbitt, 2010).
L’accompagnement en ergothérapie est un objet d’étude assez récent qui date d’une
dizaine d’années. Cinq types d’accompagnement pour les enfants d’âge préscolaire ont été
recensés dans la littérature et sont présentés ci-dessous. Il s’agit du Contextual coaching, du
Early Start Denver Model, du Partnering for Change, du Early intervention provider
coaching et de l’Occupational Performance Coaching. Une synthèse de cette recension est
présentée au Tableau 1 et se situe à la fin de la recension des écrits. Kessler et Graham (2015)
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en avaient répertorié sept types, mais seulement ceux ayant des données empiriques ou
ciblant la participation des enfants ont été retenus pour la présente recension des écrits.
Tout d’abord, l’accompagnement contextuel (contextual coaching) a été développé et
étudié pour les parents d’enfants (Dunn et al., 2012) et d’adolescents avec TSA, ainsi que
pour les adolescents eux-mêmes (Kientz et Dunn, 2012). Cette intervention vise à offrir de
l’accompagnement aux parents, en contexte réel à la maison ou dans la communauté,
concernant les effets des particularités sensorielles sur la participation des enfants et jeunes
dans leurs occupations faisant partie de la routine familiale (Dunn et al., 2012). L’approche
se base sur les principes d’intervention centrée sur la famille (Dunst et al., 2006), les théories
de l’apprentissage de l’adulte et le modèle de traitement de l’information sensorielle de Dunn
(2008). Les études réalisées sur l’accompagnement contextuel rapportent des effets positifs
sur la participation de l’enfant, les objectifs d’intervention, le stress parental et le sentiment
de compétence parental (Dunn et al., 2012; Kientz et Dunn, 2012). L’accompagnement
contextuel a toutefois quelques limites. Tout d’abord, il n’a été étudié que par une seule
équipe de recherche et aucune nouvelle étude n’a été publiée dans les cinq dernières années.
De plus, l’intervention était offerte uniquement aux parents et pas aux autres adultes
signifiants et ne ciblait que les enfants d’âge scolaire ou les adolescents avec un diagnostic
de TSA qui avaient des particularités sensorielles. Finalement, aucune description détaillée
de l’intervention n’est disponible, ce qui n’en permet pas la reproduction dans une étude
indépendante (Simpson, 2015).
Le Parent-Implemented Early Start Denver Model (P-ESDM) est un programme
d’accompagnement personnalisé mis en œuvre par le parent pour les enfants à risque ou ayant
un TSA, âgés entre 12 et 30 mois, afin de promouvoir la communication, le langage et le jeu
(Rogers et al., 2012). Ce programme s’appuie sur des principes du développement de l’enfant
et des sciences comportementales et ses objectifs d’apprentissages sont personnalisés selon
les forces et les faiblesses de l’enfant. Le P-ESDM a fait l’objet de nombreuses études dont
plusieurs étaient de bonne qualité (Beaudoin et al., 2019; Rogers et al., 2012, 2019; Zhou et
al., 2018). Toutefois, bien que le P-ESDM démontre des résultats prometteurs, il n’a pas été
évalué auprès des enfants de plus de 30 mois et auprès d’enfants qui n’étaient pas à risque de
TSA, ce qui le rend moins pertinent pour notre population.
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Partnering for Change (P4C) est un modèle d’intervention et de prestation de services
de réadaptation en milieu scolaire qui a été développé pour les enfants ayant un diagnostic
ou une hypothèse clinique de TDC (Missiuna et al., 2012). P4C est un modèle ayant une
importante composante d’accompagnement pour les enseignantes et met l’accent sur le
partenariat entre l’ergothérapeute, les éducatrices et les parents, en vue de modifier le milieu
de vie scolaire de l’enfant afin de favoriser sa participation au quotidien. P4C est axé sur le
renforcement des habiletés de l’enfant, le partenariat, le transfert des connaissances et
l’échange bilatéral d’information (Law et al., 2008). Le modèle est apprécié des enseignantes
qui rapportent avoir observé un changement dans leurs connaissances sur le développement
moteur et leur perception des enfants avec TDC (Missiuna et al., 2012; Wilson et Harris,
2018). Par contre, P4C n’a été étudié qu’auprès d’enfants d’âge scolaire ayant un TDC, il
doit être implanté sur plusieurs mois et il n’a surtout été étudié que par une seule équipe de
recherche.
Le Early intervention provider coaching est défini comme un programme
d’accompagnement parental qui vise l’amélioration des habiletés du parent afin de favoriser
la participation de l’enfant à travers les routines et les activités à la maison (Friedman et al.,
2012). Les stratégies incluent le partage d’information, l’enseignement et la pratique de
stratégies et la résolution de problèmes collaborative basée sur les difficultés identifiées par
le parent. Cette intervention s’appuie sur la théorie d’apprentissage de l’adulte et la pratique
centrée sur la famille. À ce jour, une seule étude empirique a été réalisée avec une
orthophoniste qui offrait un atelier d’une heure suivi d’un accompagnement pour trois dyades
enseignant-enfant du programme Early head start aux États-Unis (Friedman et Woods,
2015). Ce type d’accompagnement est cohérent avec les principes de l’ergothérapie puisqu’il
vise l’amélioration de la participation de l’enfant au quotidien (Friedman et al., 2012).
Toutefois, l’intervention n’a pas encore été étudiée avec des parents ou avec des
ergothérapeutes comme accompagnants et n’a été testée qu’auprès de trois enfants âgés entre
29 et 30 mois (Friedman et Woods, 2015).
Le

Occupational

Performance

Coaching

(OPC)

est

une

intervention

d’accompagnement du parent, de l’éducatrice à l’enfance ou de l’enseignante qui vise à
guider et à outiller l’adulte dans la résolution de problèmes de la participation de l’enfant
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dans ses différents milieux de vie (Graham et al., 2017). Les objectifs d’intervention sont
d’ailleurs choisis par l’adulte qui bénéficie de l’accompagnement. L’OPC s’appuie sur les
principes de la pratique centrée sur la famille (Dunst et al., 2007), sur une perspective de
l’habilitation des personnes avec incapacités selon la CIF (Organisation mondiale de la santé,
2001) et sur une approche centrée sur la participation (Case-Smith et al., 2013; O’Brien et
Kuhaneck, 2020). Cette intervention a été étudiée jusqu’à maintenant auprès de parents
d’enfants d’âge scolaire (Graham et al., 2010, 2013; Kahjoogh et al., 2019; Nadeau, 2018),
d’enseignantes au préscolaire (Kennedy-Behr et al., 2013) et au primaire (Hui et al., 2016;
Nadeau, 2018). La majorité des études ciblaient des enfants sans diagnostic tandis que deux
études visaient les enfants ayant un TDC (Kennedy-Behr et al., 2013) ou une paralysie
cérébrale (Kahjoogh et al., 2019). L’OPC a également été étudié auprès d’adultes ayant fait
un AVC (Kessler et al., 2017, 2018) ou habitant en résidence (Lamarre et al., 2019). Une
étude de cas réalisée en Australie a d’abord évalué l’effet de l’OPC sur le rendement de trois
enfants sans diagnostic âgés entre 5 et 9 ans et de leurs mères. Celles-ci ont rapporté une
amélioration cliniquement significative du rendement et de la satisfaction (MCRO), ainsi que
l’atteinte de tous les objectifs (GAS) d’intervention (Graham et al., 2010). Une étude à série
temporelle à un groupe a ensuite été réalisée avec 29 enfants dont la plupart n’avaient pas de
diagnostic (Graham et al., 2013). Les mères ont noté une amélioration significative du
rendement de l’enfant (p<0,001, taille d’effet=2,53) et de leur satisfaction autant dans les
objectifs visés durant l’intervention que dans les objectifs non visés. Le rendement des mères
(p=0,002) et leur satisfaction (p=0,003) s’est également amélioré durant l’intervention. Pour
ce qui est des objectifs du GAS, une amélioration a été observée dans les objectifs des enfants
(p<0,001) et des mères. (p<0,001). De plus, une amélioration significative du sentiment de
compétence parentale (p=0,003, taille d’effet=0,65) et du sentiment d’auto-efficacité
(p<0,001, taille d’effet=0,65) a été rapportée par les mères, mesurée par le Parenting Scale
of Competence. L'OPC a ensuite été utilisé dans une étude de cas multiples avec répétition
en Allemagne auprès de trois enseignantes au préscolaire pour améliorer les habiletés de jeu
de trois garçons avec TDC. Les enseignantes ont rapporté une amélioration du rendement de
l’enfant et de leur satisfaction pour la majorité (78%) des objectifs poursuivis (Kennedy-Behr
et al., 2013). Une étude québécoise de cas multiples avec répétition réalisée en 2016 auprès
de onze enseignantes de niveau primaire a observé les effets de l’OPC sur des objectifs
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spécifiques à un enfant (54%), à la classe (36%) ou à l’enseignante (10%). Une amélioration
du rendement (82%), de la satisfaction (91%), de l’atteinte des buts (82%) et du sentiment
de compétence des enseignantes (64%) mesurée par le Teacher’s Sense of efficacy Scale :
Classroom Management factor a été rapporteé (Hui et al., 2016). L’OPC comporte un bon
niveau d’évidence et est basé sur des principes théoriques solides. Toutefois, l’intervention
n’a pas encore été étudiée spécifiquement auprès des enfants d’âge préscolaire sans
diagnostic et n’impliquait pas d’éducatrices à la petite enfance.
En résumé, l’accompagnement ergothérapique pour les enfants est basé sur les
meilleures pratiques, puisqu’il est centré sur la famille, sur l’occupation et sur la
participation. De plus, l’accompagnement a démontré des effets positifs tant sur les enfants
ayant une variété de difficultés que les adultes signifiants pour eux. Enfin, l’accompagnement
permet d’être flexible dans la prestation de services et d’intervenir dans les différents milieux
de vie de l’enfant. Parmi les interventions de type accompagnement, c’est l’OPC qui
démontre le meilleur potentiel pour la population à l’étude en raison de ses effets positifs sur
les enfants d’âge scolaire ayant des difficultés fonctionnelles, mais sans diagnostic
spécifique. L’OPC sera d’ailleurs davantage décrit dans la section méthodologie.
Conclusion de la recension des écrits
La littérature scientifique soutient les préoccupations des intervenants du programme
de dépistage du CIUSSSE-CHUS, ainsi que les parents et autres adultes signifiants
concernant le risque des enfants ayant été soupçonnés de TSA d’éprouver des difficultés
fonctionnelles, sensorielles, motrices ou comportementales. Les études recensées font
également ressortir les conséquences négatives potentielles à court, moyen et long terme de
ces difficultés sur les enfants et leur entourage, ce qui démontre l’importance de s’y attarder.
Toutefois, aucune étude n’a été recensée spécifiquement sur les enfants ayant reçu un résultat
négatif au dépistage du TSA, ce qui ne permet pas de connaitre réellement les difficultés
vécues par ces enfants et les adultes signifiants pour eux. Une étude documentant les
caractéristiques et les défis de ces enfants serait donc pertinente sur le plan scientifique et
clinique. En effet, cela permettrait d’obtenir un portrait objectif de cette population et ainsi
de développer des interventions mieux adaptées à leurs besoins. Une telle étude permettrait
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également d’informer et de répondre aux préoccupations des intervenants ayant effectué le
dépistage, ainsi que des parents et autres adultes signifiants, quant aux difficultés vécues par
les enfants participant à l’étude.
La recension des écrits démontre l’importance d’intervenir le plus tôt possible auprès
des enfants d’âge préscolaire ayant été soupçonnés de TSA. L’accompagnement est un
moyen d’intervention ayant un bon potentiel, puisqu’il s’appuie sur les bonnes pratiques
ergothérapiques et favorise des changements occupationnels durables. L’OPC est le type
d’accompagnement le plus étudié, comportant le meilleur niveau de preuve et les principes
théoriques les plus solides, ce qui en fait le meilleur choix pour les enfants ayant des
difficultés fonctionnelles mais sans diagnostic. Toutefois, l’OPC n’a pas encore été étudié
auprès des enfants d’âge préscolaire sans diagnostic. En regard des connaissances actuelles,
une étude serait pertinente sur le plan scientifique afin de connaitre les effets de l’OPC sur
cette population spécifique. Finalement, une étude serait également pertinente sur le plan
social, puisqu’elle pourrait contribuer au développement d’une offre de services en première
ligne pour les enfants sans diagnostic, lesquels n’ont actuellement que très peu d’options dans
le système de santé public.
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Tableau 1
Synthèse des types d’accompagnement en ergothérapie
Accompagnement
ergothérapique
Contextual intervention
Early Start
Denver Model

Caractéristiques des études
Diagnostic des
Adultes
Devis
enfants
impliqués
Pré-post
Qualitatif

Objectifs
personnalisés

Caractéristiques de l’intervention
Lieu de
Avantages
l’intervention

À risque et ayant
un TSA

Parents

Oui

Clinique

Bons fondements
théoriques

Cas unique À risque et ayant
Pré-post
un TSA
Essai clinique
X fragile

Parents

Non

Maison

Bons fondements
théoriques et
scientifiques

Partnering for change

Descriptif

TDC

Parents
Enseignants

Oui au dernier
tiers

Early intervention
provider coaching

Descriptif

Sans diagnostic

Parents

N/D

Occupational
performance coaching

Cas multiples
Pré-post
Qualitatif

Sans diagnostic
TDC
Paralysie
cérébrale

Parents
Enseignants

Oui

Limites
Vise les particularités
sensorielles des
enfants avec TSA
Programme à suivre
avec les enfants TSA

Modèle de service
scolaire pour les
enfants avec TDC
Axé surtout sur
Bons fondements
l’enseignement par
théoriques et basé sur
Classe Head Start
une orthophoniste
les bonnes pratiques
pour les moins de 30
ergothérapiques
mois
Bons fondements
théoriques et
Non évalué pour les
Maison
enfants d’âge
scientifiques et basé
École
préscolaire sans
sur les bonnes
Université
diagnostic
pratiques
ergothérapiques
École

Bons fondements
théoriques

OBJECTIFS DE RECHERCHE
Objectif principal
Documenter les effets de l’Occupational Performance Coaching (OPC), selon les
perceptions d’adultes signifiants, sur la participation d’enfants d’âge préscolaire présentant
des difficultés fonctionnelles, mais sans diagnostic à la suite d’un résultat négatif au
dépistage du TSA.
Objectif secondaire
Décrire les caractéristiques d’enfants d’âge préscolaire présentant des difficultés
fonctionnelles, mais sans diagnostic à la suite d’un résultat négatif au dépistage du TSA.

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS
Devis de l’étude
Dans le cadre de cette étude, qui faisait partie d’un plus grand projet, un devis de cas
multiples exploratoire a été utilisé pour répondre aux objectifs de recherche (Gagnon, 2012;
Yin, 2014). Chaque cas désignait un enfant et des adultes signifiants pour lui dans son ou
ses milieux de vie. Ce dispositif permettait de bien décrire les composantes, les effets, les
facilitateurs et les obstacles à l’intervention, afin de bien comprendre les résultats individuels
et de documenter en détail, selon différents points de vue et modalités, les caractéristiques
des enfants de l’échantillon (Yin, 2014). Les données quantitatives (ex. habiletés motrices,
atteinte des objectifs) et qualitatives (ex. objectifs, perception des participants) ont été
obtenues à l’aide d’entrevues semi-structurées, d’un journal de bord, de notes de terrain, de
questionnaires et de tests. Ainsi, la triangulation des informations obtenues dans cette étude
exploratoire permettait de mieux répondre à ses objectifs de recherche, soit d’évaluer la
pertinence de notre intervention et de mieux comprendre cette population laquelle, à notre
connaissance, n’avait pas encore été étudiée malgré les nombreuses difficultés observées par
les cliniciens ayant effectué le dépistage du TSA.
Procédure d’échantillonnage et de recrutement
Le recrutement s’est fait en collaboration avec les responsables du dépistage du TSA
dans les CSSS de Sherbrooke et de Magog du CIUSSSE – CHUS. Pour le recrutement des
enfants ayant déjà fait le dépistage, les responsables ont fourni aux archives les noms de
ceux qui répondaient aux critères d’inclusion de l’étude, soit : 1) être âgé entre 3 et 5 ans et
2) avoir obtenu un résultat négatif au dépistage du TSA dans les trois dernières années. Le
service des archives faisait parvenir aux parents une lettre de non-objection au contact qui
expliquait le projet de recherche et les avisait que la coordonnatrice du projet de recherche
(autrice du mémoire) allait les contacter à moins qu’ils n’aient communiqué leur refus d’être
sollicités aux archives. Le service des archives transmettait ensuite à l’équipe de recherche
la liste des enfants dont les parents n’avaient pas communiqué leur refus d’être contactés. La
coordonnatrice de recherche communiquait par téléphone avec les parents afin de leur
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expliquer plus en détail le projet de recherche, de vérifier leur niveau de maîtrise du français
et de vérifier les critères d’exclusion de l’étude, soit : 1) recevoir des services en ergothérapie
au CIUSSSE – CHUS ou au privé et 2) présenter un diagnostic de trouble
neurodéveloppemental, psychiatrique ou génétique. Pour le recrutement des enfants recevant
un résultat négatif au dépistage durant l’étude, une lettre explicative du projet de recherche
fut remise aux intervenants effectuant le dépistage. Une deuxième lettre expliquant le projet
de recherche avait été préparée pour les parents et devait leur être remise par les intervenants
après la présentation des résultats. Toutefois, aucun enfant n’a été recruté par cette méthode.
La Figure 1 représente le déroulement du recrutement de même que la rétention des cas.
Parmi les parents non intéressés, trois mentionnaient que c’était par manque de temps et
deux parce que leur enfant allait mieux. Un enfant n’était pas admissible, car il recevait des
interventions en ergothérapie dans un centre de réadaptation au moment du recrutement. Un
parent n’a pas complété l’évaluation initiale et un parent a abandonné le projet après une
session d’OPC par manque de temps. Enfin, un parent n’a pas retourné les questionnaires de
l’évaluation initiale.
Les parents ayant accepté de participer à l’étude étaient invités à fournir à l’équipe
de recherche le nom et les coordonnées de l’éducatrice à l’enfance ou de l’enseignante
principale de leur enfant, si celles-ci étaient intéressées à participer au projet de recherche.
Celles-ci étaient ensuite contactées pour vérifier leur intérêt à participer au projet et le critère
d’inclusion à l’étude, soit leur maîtrise du français. Un échantillonnage par convenance a été
utilisé.
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Figure 1
Recrutement et rétention des cas

Enfants éligibles
(n=16)

Non rejoints (n=2)
Non intéressés (n=5)
Non admissibles (n=1)

Enfants recrutés
(n=10)

Enfants au suivi 3
mois (n=7)

Enfants ayant participé
(n=7)

Évaluation non
complétée (n=2)
Abandon après une
session (n=1)

Déroulement de l’étude
L’étude s’est déroulée selon le schéma présenté plus bas (voir Figure 2). Lors de
l’appel téléphonique de recrutement, la coordonnatrice de recherche notait les coordonnées
des parents et leur envoyait par la poste le formulaire de consentement de même que les
questionnaires sur les particularités sensorielles, les comportements et les habiletés
fonctionnelles. Les parents et les enfants recrutés étaient ensuite invités dans nos laboratoires
de recherche pour l’évaluation des habiletés motrices de l’enfant après signature du
formulaire de consentement et remise des formulaires complétés. Il était possible pour les
parents de compléter les questionnaires pendant l’évaluation si cela n’avait pas été fait ou si
l’envoi par la poste des documents n’avait pas été possible. Le questionnaire sur le stress
parental était complété en ligne par les parents au moment de leur choix.
Par la suite, les parents étaient rencontrés généralement en l’absence de l’enfant pour
prendre connaissance des résultats de l’évaluation initiale (questionnaires et test moteur) et
déterminer les objectifs d’intervention par entrevue semi-structurée. Les éducatrices ayant
accepté de participer à l’étude étaient également rencontrées pour une entrevue qui débutait
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après signature du formulaire de consentement. L’entrevue était enregistrée afin de
documenter plus en profondeur les besoins et caractéristiques des enfants et des adultes
signifiants participant à l’étude. Ces résultats ne font pas partie du présent mémoire.
Figure 2
Déroulement de l’étude

Évaluation
d’admissibilité

Entrevue préintervention

Accompagnement

Entrevue postintervention

Suivi 3 mois

Les participants adultes étaient ensuite rencontrés pour une première séance d’OPC,
environ une à deux semaines plus tard selon la disponibilité des participants, et pour
permettre l’écriture des objectifs par l’étudiante à la maîtrise (Marilyn Gagnon) supervisée
par la directrice principale de recherche (Emmanuelle Jasmin) et une collaboratrice (Caroline
Hui) ayant de l’expérience avec l’outil utilisé et l’intervention étudiée. L’équipe de recherche
offrait un maximum de 10 sessions aux familles, tel que présenté dans les autres études ayant
porté sur le même type d’intervention et pour une question de faisabilité dans le cadre d’une
maîtrise. Une deuxième entrevue structurée réalisée en fin d’intervention permettait d’en
évaluer les effets et de connaitre le niveau de satisfaction des participants. Finalement, un
appel téléphonique aux participants environ trois mois après la fin de l’intervention
permettait d’évaluer le maintien des effets de l’intervention dans le temps.
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L’approbation du comité d’éthique à la recherche du CIUSSSE-CHUS a été obtenue
en mai 2017 et la collecte de données s’est déroulée entre octobre 2017 et mai 2018.
Description des outils d’évaluation
Cette section est un complément d’information sur les qualités métrologiques des
outils. Les outils et leur cotation sont détaillés à la section méthode de l’article qui est
présenté plus loin dans le mémoire. Les outils sont présentés en lien avec l’objectif principal
(effet de l’intervention sur la participation) ou l’objectif secondaire (description des
participants).
Effet de l’intervention sur la participation
Mesure canadienne du rendement occupationnel, 5e édition (MCRO-5)
La MCRO-5 est une entrevue semi-structurée de 20 à 40 minutes, menée avec un
adulte signifiant pour l’enfant, qui permet d’avoir un portrait de la participation de l’enfant
dans les différents milieux qu’il fréquente, tels que le domicile et le milieu de garde (Law et
al., 2014). La MCRO permet également de connaitre les difficultés de l’enfant et ses besoins
ainsi que ceux de son environnement social et ainsi prioriser les attentes en regard des
interventions, ce qui facilite la rédaction des objectifs d’intervention (Law et al., 2014). Les
questions sont divisées en 3 domaines occupationnels, soit : 1) les soins personnels
(ex. : alimentation, hygiène, transferts, vie communautaire), 2) les activités productives
(ex. : jeu, travail scolaire, tâches ménagères) et 3) les loisirs (ex. : passe-temps, sports,
socialisation). La MCRO permet également d’évaluer si l’évolution durant l’intervention de
la perception de l’adulte signifiant face au rendement (participation) de l’enfant dans les
objectifs ciblés et sa satisfaction à cet égard sont cliniquement significatifs (Graham et al.,
2009; Law et al., 2014). L’outil utilise une échelle visuelle de 0 à 10 pour coter 1) le
rendement et 2) la satisfaction en lien avec le rendement et 3) l’importance accordée au
rendement. Une augmentation de deux points à la réévaluation signifie que le changement
est cliniquement significatif. La MCRO a de bonnes qualités psychométriques, elle est
sensible au changement avec une fidélité test-retest excellente (r = 0,89 pour l’échelle de
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rendement et r = 0,88 pour l’échelle de satisfaction), une fidélité inter-évaluateur adéquate
(CCI = 0,67 pour l’échelle de rendement et CCI = 0,69 pour l’échelle de satisfaction), une
validité de contenu vérifiée et soutenue auprès de diverses clientèles, ainsi qu’une validité
de construit appuyée par une corrélation avec divers instruments de mesure tels que le
Pediatric Evaluation of Disability Inventory.
Goal Attainment Scaling (GAS)
Le GAS est un outil de mesure qui permet d’opérationnaliser les objectifs de
participation personnalisés générés durant la MCRO-5 (Doig et al., 2010; Steenbeek et al.,
2007). Le GAS est donc utile pour décortiquer les objectifs généraux engendrés par la
MCRO-5 en actions spécifiques. Les objectifs du GAS sont écrits selon le principe SMART,
soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. La cotation de chaque
objectif prend en compte la perception qu’a chaque personne de l’atteinte de celui-ci. En
effet, une cote de 0 signifie que la personne perçoit avoir atteint son objectif au niveau
attendu, une cote de +1 ou +2 signifie que l’objectif est un peu plus ou beaucoup plus atteint
qu’attendu et une cote de -1 ou -2 signifie que l’objectif est un peu moins ou beaucoup moins
atteint qu’attendu (Kiresuk et al., 1994). Afin de déterminer si les objectifs de chaque
participant adulte ont été globalement atteints, un score T est calculé à l’aide de la formule
suivante:
𝑇𝑇 = 50 +

10 Σw𝑖𝑖 x𝑖𝑖

�(1 − 𝑃𝑃)Σ𝑤𝑤𝑖𝑖 2 + 𝑃𝑃(Σ𝑤𝑤𝑖𝑖 )2

Le symbole w𝑖𝑖 représente le poids et x𝑖𝑖 représente le score de chaque objectif. Dans

cette étude, chaque objectif avait le même poids. Le symbole 𝑃𝑃 représente l’intercorrélation

moyenne entre les scores des objectifs qui est estimée à 0,3 (Kiresuk et al., 1994). Le score
T a une moyenne de 50 avec un écart-type de 10 (Cardillo et Smith, 1994) Un score égal ou
supérieur à 50 à la fin de l’intervention ou au suivi indique un changement cliniquement
significatif (Doig et al., 2010).
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L’outil est fréquemment utilisé pour mesurer les changements dans la participation
pour différents types d’objectifs (habiletés motrices et sensorielles, autonomie dans les
activités de la vie quotidienne) lors d’interventions menées auprès d’enfants de tout âge
ayant une variété de difficultés et de diagnostics (Graham et al., 2013; Mailloux et al., 2007;
Steenbeek et al., 2007). La validité de convergence, la fidélité inter-évaluateur (CCI = 0,98)
et la sensibilité élevée au changement de l’outil ont été documentées (Cusick et al., 2006;
King et al., 1999; McLaren et Rodger, 2003, Steenbeck et al., 2007). Plusieurs auteurs
recommandent de suivre une formation avant d’utiliser le GAS et de faire réviser les objectifs
par une personne ayant de l’expérience avec l’outil et qui n’est pas connue des participants,
ce qui fut le cas dans cette étude (Cusick et al., 2006; King et al, 1999; Steenbeck et al.,
2007).
Description des participants
Peabody Developmental Motor Scales, Second Edition (PDMS-2)
Le PDMS-2 est une batterie d’épreuves standardisées d’une durée de 40 à 60 minutes
qui permet d’évaluer les habiletés motrices des enfants âgés de 0 à 6 ans lorsqu’on les
compare à des pairs du même âge (Folio et Fewell, 2000). Les items du test sont regroupés
en 6 sous-tests touchant à la motricité globale, soit 1) les réflexes (0-11 mois), 2) l’équilibre,
3) la locomotion (ex. : marcher, courir), 4) la manipulation d’objets (12 mois et plus), et à la
motricité fine, soit 5) les prises et les pinces (ex. : prise pouce-index) et 6) l’intégration
visuo-motrice. La performance de l’enfant est cotée sur une échelle de 0 à 2 points, 0 pour
l’échec et 2 pour la réussite de chaque item. Les scores sont classés selon trois quotients, le
1) Gross Motor Quotient (GMQ), le 2) Fine Motor Quotient (FMQ) et le 3) Total Motor
Quotient (TMQ). Les résultats sont disponibles sous forme de scores standard (sous-tests,
quotients) et de rangs centiles (Folio et Fewell, 2000). L’outil possède de bonnes qualités
métrologiques avec une cohérence interne excellente (α = 0,89-0,98), une fidélité test-retest
excellente (r = 0,82-0,96) et une fidélité inter-évaluateur excellente (r = 0,96-0,99). L’outil
a une validité de contenu soutenue par une recension des écrits, une consultation d’experts
et des méthodes statistiques et une validité concomitante excellente (r = 0,80-0,91) lorsque
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comparé au Movement Assessment Battery for Chidren-2, au PDMS-1, au Mullen Scales of
Early Learning, au Early Intervention Developmental Profile et au Bayley Scale of Infant
Development-II. Finalement, l’outil a une validité de construit appuyée par la corrélation
entre la performance de l’enfant au test et son âge (r = 0,80-0,93) entre les items de motricité
fine, entre les items de motricité globale et entre les items de chaque sous-test et le score
total (Folio et Fewell, 2000). Le PDMS-2 a permis d’évaluer la variable habiletés motrices
des enfants de cette étude.
Profil sensoriel (PS)
Le PS est un questionnaire rempli par les parents ou tuteurs qui mesure les réactions
comportementales de l’enfant en réponse à différents stimuli sensoriels (Dunn, 1999). La
version ‘Enfant’ de 3 ans à 10 ans 11 mois comprend 125 questions et se complète en 15 à
20 minutes. Les questions concernent la fréquence des comportements de l’enfant par
rapport à différents stimuli sur une échelle ordinale à 5 niveaux (presque jamais, rarement,
occasionnellement, souvent, presque toujours). Les scores normatifs sont classés selon les
1) sens, 2) les quadrants du modèle de Winnie Dunn et 3) différents facteurs. Les résultats
sont disponibles selon des valeurs normatives et classés selon cinq catégories, soit différence
notable (≥2 écart-type ou ≤-2 écart-type), différence probable (≥1 écart-type ou ≤-1 écarttype) et performance typique (entre -1 et 1 écart-type). Les enfants ayant une différence
notable (≤-2 écart-type) ont des particularités sensorielles importantes et ceux ayant une
différence probable (≤-1 écart-type) ont des particularités sensorielles modérées. La version
enfant a de bonnes qualités psychométriques avec une cohérence interne acceptable
(α = 0,47-0,91), une fidélité test-retest satisfaisante pour les quadrants (r = 0,80-0,90) et
acceptable pour les facteurs (r = 0,69-0,88). La validité de contenu du questionnaire a été
établie à l’aide d’une revue de littérature, une révision par les experts et une analyse à
l’échelle nationale des catégories. Finalement, la validité de construit (convergente et
divergente) est appuyée par la comparaison avec l’outil School Function Assessment (Dunn,
1999). Le PS a permis d’évaluer la variable habiletés sensorielles des enfants de cette étude.
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Adaptive Behavior Assessment System - Second Edition (ABAS-2)
L’ABAS-2 permet de documenter le profil adaptatif d’une personne ayant des
difficultés affectant sa participation au quotidien, dont des difficultés motrices et sensorielles
(Harrison et Oakland, 2008). Ce questionnaire, développé pour une population âgée de la
naissance à 89 ans 11 mois, permet de déterminer comment la personne évaluée répond aux
demandes de son quotidien, ses forces et ses faiblesses et permet de soutenir les intervenants
dans le développement des objectifs d’intervention et le suivi des progrès individuels. La
version Parent/Tuteur (0-5 ans) prend entre 15 à 20 minutes à compléter et la personne qui
remplit le questionnaire cote la fréquence du comportement de l’enfant sur une échelle Likert
à 4 points (incapable, jamais/presque jamais, parfois, toujours/presque toujours) dans 10
sphères du développement soit 1) la communication, 2) les ressources communautaires,
3) les acquis préscolaires, 4) la vie domestique, 5) la santé et la sécurité, 6) les loisirs,
7) l’autonomie, 8) la responsabilité, 9) les aptitudes sociales et 10) la motricité. Les scores
sont basés sur des normes américaines auprès de 1350 parents et tuteurs de différents genres,
groupes ethniques, régions et niveaux d’éducation pour le score composite adaptatif global,
les scores composites des trois domaines adaptatifs (conceptuel, social et pratique) et les
scores des 10 sphères de développement. Des scores standard sont disponibles pour les
scores composites (moyenne=100, écart-type=15 et les scores pour les sphères de
développement (moyenne=10, écart-type=3). La cohérence interne est acceptable (α = 0,480,94) pour les sphères de développement, bonne (α = 0,65-0,97) pour les domaines
adaptatifs, et excellente (α = 0,86-0,98) pour le score global adaptatif. La validité
discriminante a été étudiée à l’aide de matrice d’intercorrélation. La validité concurrente a
été étudiée en comparant l’ABAS-2 avec le Vineland Adaptive Behavior Scales Interview
Edition (VABS-IE) et le Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (Harrison et
Oakland, 2008). L’ABAS-2 a permis d’évaluer la variable habiletés fonctionnelles des
enfants de cette étude.
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Child Behavior Checklist (CBCL)
Le CBCL permet d’évaluer les difficultés comportementales et émotives de l’enfant
(Achenbach et Rescorla, 2000). Le module préscolaire est rempli par les parents ou tuteurs
et s’utilise en clinique et en recherche. Il évalue six dimensions : 1) la réactivité émotive,
2) l’anxiété/dépression, 3) la somatisation, 4) le retrait, 5) les problèmes d’attention et 6) les
comportements agressifs. L’outil se complète en 20 à 40 minutes et contient 99 questions
sur la façon habituelle selon laquelle l’enfant se comporte qui sont cotées sur une échelle
ordinale à 3 niveaux (pas vrai, parfois ou un peu vrai, très ou souvent vrai). Une feuille
sommaire des résultats en rangs centiles ou score T permet d’interpréter le comportement de
l’enfant selon les dimensions évaluées, les problèmes internalisés/externalisés et selon les
diagnostics du DSM (ex. : troubles affectifs, trouble déficitaire de l’attention). L’outil classe
les résultats obtenus selon l’intervalle normal, limite et clinique, ce qui permet de guider les
choix d’interventions des intervenants et des chercheurs. Les normes de l’outil ont été
développées auprès d’enfants de différentes cultures (Achenbach, 2015). L’outil a de bonnes
qualités psychométriques avec une fidélité test-retest acceptable (r = 0,81), une fidélité interévaluateur bonne (r = 0,61) et une validité de contenu appuyées par plusieurs études
(Achenbach et Rescorla, 2000). Le CBCL a permis d’évaluer la variable comportement des
enfants de cette étude.
Indice de stress parental – 4e édition (ISP-4)
L’ISP-4 évalue le stress ressenti par le parent ou le tuteur d’un enfant de 12 ans et
moins dans sa relation avec l’enfant (Abidin, 2012). L’outil questionne le parent sur les
difficultés reliées à l’éducation et les interactions avec l’enfant qui peuvent avoir un impact
significatif sur le fonctionnement familial et les aptitudes parentales, et donc sur les effets
de l’intervention. L’ISP-4 en version française est disponible seulement en ligne et dans sa
version longue, il se complète en 20 minutes. Il comporte 36 items dont les réponses sont
notées sur une échelle d’intensité à 5 points, un score élevé indiquant un niveau élevé de
stress parental. Les scores sont disponibles pour trois sous-échelles (détresse parentale,
dysfonction dans l’interaction parent-enfant et difficultés chez l’enfant). Un score T
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supérieur à 63 (90e rang centile) indique un niveau cliniquement significatif de stress
parental, un score T entre 60 et 62 (85e et 90e rang centile) indique un niveau élevé de stress
parental et un score T inférieur à 59 (84e rang centile) indique un niveau normal
(Abidin, 2012). Les normes de l’outil ont été développées en Amérique du Nord auprès de
534 mères et 522 pères, en fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques. L’outil
présente de bonnes qualités psychométriques avec une validité interne variant entre 0,78 à
0,88 pour les sous-échelles du domaine de l’enfance, 0,75 à 0,87 pour les sous-échelles du
domaine parent et égal ou supérieur à 0,96 pour les deux domaines combinés et le stress
total, indiquant un degré élevé de cohérence interne. La fidélité test-retest, obtenus par
plusieurs études, varie entre 0,55 et 0,82 pour le domaine enfant, 0,69 et 0,91 pour le domaine
parent, et entre 0,65 et 0,96 pour le score total stress. La validité de l’ISP-4 a été étudiée
auprès d’enfants de différentes cultures qui sont à risque pour différentes problématiques
telles que l’attachement, le TDAH, la maltraitance, les contextes médico-légales, l’adhésion
au traitement médical, la toxicomanie et la dépression parentale (Abidin, 2012). L’ISP-4 a
permis d’évaluer la variable stress parental des parents de cette étude.
Intervention
L’intervention, soit l’accompagnement ergothérapique d’adultes signifiants, a été
offert selon l’OPC. Il s’agit d’une intervention centrée sur la famille qui est pertinente
lorsque 1) la participation de l’enfant est très dépendante du contexte et 2) l’adulte signifiant
pour l’enfant recherche des façons de soutenir la participation de l’enfant dans ses rôles,
tâches et routines occupationnelles. Durant l’OPC, l’intervenant guide et outille l’adulte dans
la résolution de problèmes de participation de l’enfant dans les milieux de vie fréquentés par
celui-ci et ce, à partir d’objectifs définis lors d’une entrevue au début de l’accompagnement.
L’OPC se déroule sous forme d’une conversation orientée vers les objectifs de l’adulte et
s’appuie sur trois composantes principales (Figure 3) : connecter, structurer et partager
(University of Otago, 2020).
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Figure 3
Composantes principales de l’OPC
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Note : traduction libre avec autorisation de F. Graham

La première composante qui est de connecter, est particulièrement importante au début
de l’accompagnement lorsque le parent ressent le besoin d’exprimer, par exemple, ses
frustrations. Cela permet au parent d’être ensuite plus disponible pour discuter de solutions
et favorise le passage d’un état d’esprit réactif à celui de proactif. La composante connecter
comprend l’écoute, l’empathie et le partenariat.
L’accompagnement selon l’OPC se déroule selon un processus structuré (Figure 4), la
deuxième composante, qui permet de guider l’accompagnant. En effet, tout au long de
l’échange, l’ergothérapeute utilise entre autres un cadre d’analyse collaborative de la
participation combiné à des techniques d’accompagnement. Cela permet de soutenir et de
guider l’adulte dans l’identification des difficultés de participation, la recherche de solutions
aux obstacles de la participation et l’implantation de stratégies autodéterminées. L’analyse
collaborative de la participation implique 1) la description de la participation actuelle et de
la participation souhaitée, 2) l’exploration des facilitateurs et obstacles à la participation en
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lien avec la personne, la tâche et l’environnement et 3) l’identification des besoins
psychologiques de l’adulte dans l’implantation du changement en lien avec l’autonomie,
l’appartenance et la compétence.
Le partage, soit la troisième composante, inclut le partage bidirectionnel
d’information. Le parent peut partager de l’information en lien avec les particularités de son
contexte familial, les stratégies tentées par le passé, etc. L’intervenant peut partager de
l’information, avec l’accord du parent, sur le développement de l’enfant et l’autorégulation
par exemple.
En utilisant l’OPC, l’intervenant a deux objectifs, soit faciliter l’atteinte des objectifs
de l’adulte et développer ses habiletés d’identification des moyens favorisant la participation
de l’enfant. Ce type d’intervention favorise l’empowerment et le sentiment d’auto-efficacité
de l’adulte ainsi que la généralisation et le transfert des habiletés du parent et de l’enfant.
L’OPC peut être utilisé pour aider des personnes de tout âge ayant une variété de difficultés
et d’objectifs. En effet, tel que mentionné dans la recension des écrits, l’OPC a été étudié
jusqu’à maintenant auprès de parents d’enfants d’âge scolaire, d’enseignants au préscolaire
et au primaire (Hui et al., 2016) et d’adultes ayant fait un AVC. Toutefois, l’OPC est
considéré comme non adapté pour les enfants qui sont physiquement et émotionnellement
indisposés et les adultes signifiants qui jugent manquer d’énergie mentale et physique pour
s’engager dans une démarche d’accompagnement (Graham et al., 2017).
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Figure 4
Étapes du processus structuré de l’OPC
CLARIFIER
L'OBJECTIF

GÉNÉRALISER
Où cela pourrait-il
également
fonctionner?

Qu'est-ce qui est
le plus important?

Personne

ÉVALUER

Est-ce que ça a
fonctionné?

Environnement

Tâche

ANALYSER
Qu'est-ce qui
aide?

AGIR

Qu'est-ce qui est
faisable et
susceptible de
fonctionner?

Note : traduction libre avec autorisation de F. Graham

Les interventions étaient offertes par l’étudiante à la maîtrise (Marilyn Gagnon), une
ergothérapeute ayant reçu avant le début des interventions, la formation en OPC niveau 1
donnée par Fiona Graham, autrice de l’OPC et Caroline Hui (collaboratrice au projet). La
formation, d’une durée de deux jours, était composée de notions théoriques et pratiques, dont
plusieurs jeux de rôles. L’étudiante a également pratiqué l’OPC avec un parent de son
entourage avant le début des interventions. L’étudiante a également reçu le niveau 2 de la
formation OPC, offerte encore une fois par Fiona Graham et Caroline Hui, durant la phase
d’analyse des données du projet. Cette deuxième formation durait une journée et permettait
aux participantes de discuter des plus récentes évidences scientifiques concernant l’OPC, de
réfléchir sur leurs expériences avec l’intervention et de consolider les acquis avec des jeux
de rôles. Emmanuelle Jasmin (directrice de recherche) était également présente lors de ces
deux formations.
Dans la présente étude, les sessions d’OPC ont duré entre 60 et 75 minutes, pendant 4
à 9 sessions (médiane=8) et avaient lieu à l’endroit choisi par le participant adulte, soit au
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domicile (n=5), au travail (n=3) ou au restaurant (n=1). Au début de l’OPC, les rencontres
avaient lieu une fois par semaine et avaient tendance à s’espacer au fur et à mesure des
rencontres, l’adulte souhaitant avoir plus de temps pour mettre en place ses interventions et
en évaluer les effets. L’OPC se terminait lors de l’atteinte des objectifs, d’un plateau dans la
participation de l’enfant ou d’un maximum de 12 sessions. Les interventions étaient offertes
selon les mêmes modalités que d’autres études sur l’OPC impliquant des enfants (Graham
et al., 2010, 2013; Hui et al., 2016).
Considérations éthiques
Le projet de recherche a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche du
CIUSSSE – CHUS (2017-712-IUGS) et la convenance institutionnelle de ce même
établissement a été obtenue. Les parents et les éducatrices complétaient un formulaire de
consentement (annexe A) à la recherche et l’approbation verbale des enfants était obtenue
avant le test moteur. Les risques reliés à l’étude étaient minimes : un peu de fatigue et de
préoccupations étaient possibles. La confidentialité des données a été respectée.
Analyse des données
Des analyses descriptives ont été effectuées pour chacun des sept cas pour les variables
continues (moyenne et écart-type) et ordinales (fréquence et pourcentage). Ces analyses sont
présentées pour les caractéristiques sociodémographiques des participants (sept enfants, huit
parents, trois éducatrices) et les évaluations initiales (PS 2, ISP-4, CBCL, ABAS-2, PDMS2). L’évaluation des effets de l’intervention sur la participation des enfants a été mesurée
avec la MCRO et le GAS par la présence de changements cliniquement significatifs en postintervention et au suivi trois mois. Une augmentation de 2 points au score de la MCRO et un
score T≥50 pour le GAS sont interprétés comme cliniquement significatifs (Kiresuk et al.,
1994). Pour le GAS, le score T a été calculé à partir du résultat de chacun des objectifs des
répondants en normalisant la mesure (moyenne de 50, écart-type de 10). Des analyses
descriptives ont également été réalisées pour quantifier le nombre d’objectifs atteints (GAS),
puisqu’un score final égal ou supérieur à 0 est interprété comme cliniquement significatif.
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Pour les outils MCRO et GAS, nous présentons les résultats pour neuf répondants. En effet,
une seule cotation était obtenue dans les cas impliquant deux éducatrices (cas no 5) ou deux
parents (cas no 6), puisqu’il s’agissait d’objectifs communs. Toutefois, le parent et
l’éducatrice cotaient séparément (cas no 1 et 5) pour un même cas, puisqu’ils avaient des
objectifs distincts. Enfin, des analyses qualitatives thématiques intra-cas et inter-cas ont été
effectuées à partir des entrevues semi-structurées, notes de terrain et journal de bord pour
connaitre les effets de l’intervention et les facteurs les ayant influencés. Ces analyses
consistaient à décrire pour chaque cas les caractéristiques, défis et contextes, ainsi que les
facteurs facilitant ou empêchant l’obtention de résultats positifs à la suite de l’intervention.
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Article 1
Titre: Occupational therapy coaching for caregivers of preschool age children with
functional difficulties
Autrices de l’article: Marilyn Gagnon, Mélanie Couture, Caroline Hui, Natasa Obradovic,
Chantal Camden, Louise Lemay et Emmanuelle Jasmin
Statut de l’article: soumis au Journal Research in developmental disabilities le 12 janvier
2020. Manuscript ID number : RIDD-D-20-00020
L’étudiante est la première autrice de l’article : elle a contribué à la rédaction du protocole,
recruté les participants, réalisé la collecte de données, rédigé le premier jet de l’article et en
a modifié le contenu en tenant compte des commentaires des co-autrices. La permission des
co-autrices a été obtenue pour intégrer l’article dans le présent mémoire.
Résumé
Introduction : Les enfants ayant des difficultés fonctionnelles ont souvent peu accès aux
services d’ergothérapie dans le système public s’ils n’ont pas de diagnostic. Pourtant, les
interventions précoces sont fortement recommandées durant l’âge préscolaire, et ce, peu
importe la présence ou non d’un diagnostic. Ces interventions devraient d’ailleurs inclure
les adultes signifiants pour l’enfant et être offertes dans les milieux de vie de celui-ci. Les
ergothérapeutes peuvent aider les enfants présentant des difficultés dans leurs activités de la
vie quotidienne en faisant de l’accompagnement en ergothérapie aux adultes signifiants pour
eux. L’Occupational Performance Coaching (OPC) démontre des résultats prometteurs dans
le soutien des adultes signifiants pour améliorer la participation des enfants, mais n’a pas
encore été étudié auprès des enfants d’âge préscolaire sans diagnostic. Méthode : Sept
enfants constituaient les cas dans une étude de cas multiples. Huit parents et trois éducatrices
à l’enfance ont reçu des sessions d’OPC. Des analyses intra- et inter-cas ont été réalisées
pour documenter les caractéristiques des enfants et décrire les effets de l’intervention ainsi
que les facteurs en influençant la réussite. Résultats : Tous les enfants avaient des difficultés
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fonctionnelles et la majorité présentaient également des difficultés motrices, sensorielles,
comportementales et adaptatives. Une amélioration de la participation, de la satisfaction des
adultes et de l’atteinte des buts a été observée dans la majorité des cas. Les améliorations
observées se sont généralement maintenues au suivi. Conclusion : Ces résultats soutiennent
la pertinence d’offrir l’OPC dans les services de première ligne pour les enfants d’âge
préscolaire avec des difficultés fonctionnelles, mais sans diagnostic.
Highlights

• Children with developmental concerns but no diagnosis; all had functional issues
•

Occupational Performance Coaching (OPC) was used to support parents and
educators

• Improvements were observed in children’s participation and caregivers’ satisfaction
• OPC can help attain goals set by parent for their preschool age children
Abstract
Background: Children experiencing functional difficulties often cannot access occupational
therapists in the public system if they do not have a diagnosis. However, interventions are
strongly recommended during preschool years regardless of the presence of a diagnosis.
They should include children’s caregivers and be delivered in the children’s living
environment. Occupational therapists can help children experiencing difficulties in daily
activities by coaching their caregivers. Occupational Performance Coaching (OPC) shows
promising results in supporting caregivers to improve children’s participation but has not
been studied previously for preschool age children with no diagnosis. Method: Seven
children were the cases in a multiple case study. Eight caregivers and three early childhood
educators received OPC. Intra- and inter-case analyses were conducted to document the
children’s characteristics and describe the intervention’s effects and factors influencing
outcomes. Results: All children had functional issues and most of them presented motor,
sensory, behavioral or adaptive difficulties. Most children showed an improvement in
children’s participation, caregivers’ satisfaction and attainment of goals chosen before the
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intervention. Improvements were generally maintained at follow-up. Conclusion: These
findings demonstrate the relevance of providing OPC in primary healthcare services for
preschool age children with functional difficulties but no diagnosis.
Keywords: Occupational Performance Coaching, occupational therapy, parent, early
childhood educator, caregiver developmental concerns, functional issues, developmental
difficulties
What this paper adds?

This study examined the characteristics of preschool age children with functional
difficulties but without a diagnosis. It also evaluated the effects of Occupational
Performance Coaching (OPC) for caregivers on the children’s participation in their daily
activities. Although the children did not have a diagnosis, results showed that they all
had functional issues and most also presented motor, sensory or behavior difficulties.
OPC shows promising results in improving preschool age children’s participation in
daily activities and their caregivers’ satisfaction with that participation, as well as in
attaining the goals chosen by the caregiver. OPC could be used in primary healthcare
settings with caregivers reporting developmental or behavioral concerns for their
children so they get early interventions, regardless of whether they have a diagnosis.
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1. Introduction
Learnings in early childhood are considered a determining factor in children’s
development (Irwin et al., 2007). However, it is estimated that approximately one in four or
five children starts school at age five with a delay in at least one developmental area. A
substantial number of these children have general developmental difficulties, for example,
with communication or language, social interactions, motor coordination, attention, activity
level, behavior management, mood or sleep (Gillberg, 2010). Experts agree that it is crucial
to intervene as early as possible with children who have developmental difficulties,
regardless of the presence of a diagnosis (American Academy of Pediatrics, 2006; Gillberg,
2010). Early interventions with can improve the health (Teeters Myers et al., 2015), socialemotional (Feil et al., 2014; Teeters Myers et al., 2015), motor (Golos et al., 2011; Ohl et
al., 2013) and cognitive skills (Golos et al. , 2011; Teeters Myers et al., 2015), behavior (Feil
et al., 2014) and participation (Case-Smith et al., 2013; Golos et al., 2011; Ziviani et al.,
2010) of children with developmental difficulties in their various living environments.
Intervening early also reduces parents’ stress, enhances the family’s quality of life and
facilitates the transition to school (Bailey et al., 2005). Early interventions can be provided
by occupational therapists, especially for children having functional difficulties. However,
in some countries such as Canada and England, children have little or no access to
occupational therapy services in the public system if they do not have a diagnosis. Parents
can therefore waste a lot of time and energy fighting for their child to get a diagnosis simply
because it is often considered the gateway to obtain greatly needed resources and services
(Neville, 2013).
With or without an official diagnosis, parents’ concern about their child’s
development is a good predictor of actual developmental difficulties for motor, sensory,
language behavior and cognitive problems (Chung et al., 2011; Fox et al., 2014). In the
absence of timely, personalized interventions, children’s difficulties may well get worse and
exacerbate their self-regulation and behavior problems (Ben-Sasson et al., 2009; Emck,
Bosscher et al., 2009; Fox et al., 2014; Gunn et al., 2008) and compromise their interpersonal
relationships (Pelco & Reed-Victor, 2007; Piek et al., 2006), social-emotional development
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(Ben-Sasson et al., 2009; Emck et al., 2009) and school learning (Fox et al., 2014; Pelco &
Reed-Victor, 2007). Also, parents of children with developmental difficulties report more
stress than parents of children with typical development (Gourley et al., 2013; Institut de la
statistique du Québec, 2004; Miller, 2014; Neece et al., 2012; Priest, 2006). Moreover,
educators and teachers often say they feel ill-equipped and not qualified to understand and
identify children with developmental difficulties or to work with them and their families
(Froese-Germain, 2014; McCormick & Barnett, 2011; Winzer & Mazurek, 2011). Therefore,
it is important to study these preschool age children who do not have a diagnosis related to
their functional difficulties since learning and experiences during this period can have a great
influence on their overall development, independence and future academic success
(Canadian Council on Learning, 2010; Irwin et al., 2007).
By intervening before children start school, occupational therapists can improve the
development and participation of children with functional difficulties, increase parents’
skills and reduce their stress, and improve the entire family’s quality of life (Case-Smith et
al., 2013; Teeters Myers et al., 2015). Individual direct interventions with the child, where
the occupational therapist acts as an expert, have been documented as improving
development and participation and, until recently, made up the majority of occupational
therapy practice (Case-Smith et al., 2013; May-Benson & Koomar, 2010; Polatajko et
Cantin, 2010). In recent years, various studies have shown the importance of intervening in
collaboration with children’s caregivers such as parents, educators and teachers, who are
seen as effective change agents in children’s development (Graham et al., 2009; Teeters
Myers et al., 2015). Recent studies recommend to support them in using strategies consistent
with the child’s personalized participation goals (Golos et al., 2011; May-Benson & Koomar,
2010; Polatajko & Cantin, 2010; Priest, 2006). There are however few studies are available
on effective interventions with caregivers of preschool age children without a diagnosis.
According to the literature, interventions aimed at optimizing the participation of
children between 3 and 6 years of age, regardless of their health, should: 1) consider the
children’s different living environments, 2) involve the people around them, 3) be embedded
in their living environments; 4) aim to improve their participation; 5) aim to retain learning
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over time; and 6) be efficient (Graham et al., 2009; Hoagwood et al., 2012; Polatajko &
Cantin, 2010; Riethmuller et al., 2009). In light of these recommendations, occupational
therapy coaching seems promising but has still not received much attention. A particular
type of coaching called Occupational Performance Coaching (OPC) has first been developed
to improve participation and satisfaction of children and their parents. OPC has shown
positive results with parents and teachers of children with functional difficulties (Graham et
al., 2010, 2013; Hui et al., 2016), developmental coordination disorder (DCD; KennedyBehr et al., 2013) and cerebral palsy (Kahjoogh et al., 2019). In addition to improving parents
and teacher’s perceived participation and satisfaction, authors reported attainment of chosen
goals and better sense of competence and self-efficacy (Graham et al., 2013; Hui et al.,
2016). To date, however, OPC has not been studied with preschool age children who do not
have a diagnosis. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effects of OPC on
children’s participation, caregivers’ satisfaction with children’s participation, and the
attainment of personalized goals.
2. Method
2.1 Study design
For this study, an exploratory multiple-case design was used. The children were
treated as cases, which allowed the documentation of the effects of the intervention on the
children’s participation. With this type of design, it was also possible to document, in depth
and according to different viewpoints and methods, the children’s characteristics (Yin,
2014). Quantitative and qualitative data were gathered through semi-structured interviews,
questionnaires, test, field notes and logbook.
2.2 Participants
In collaboration with an integrated university health and social services center in
Québec (Canada), seven children who had been screened for autism spectrum disorder
(ASD) but found negative (non-ASD) were recruited. For this study, children had to present
sensory or motor difficulties as well as functional issues. Children receiving occupational
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therapy at the time of the study (n=1) and those who had been diagnosed with a
neurodevelopmental, genetic or psychiatric disorder were excluded. Three parents refused
to participate because they lacked the time and two because their children’s participation had
improved. Two families were not reached, two parents did not complete the initial evaluation
and one parent abandoned after one OPC session due to lack of time. Eight caregivers (i.e.
two parents participated for one child) and three early childhood educators (i.e. two
educators participated for one child) agreed to receive coaching, representing nine different
results (see table 1). Participants had to be able to speak and understand French. The
participants’ consent was obtained prior to starting data collection.
2.3 Data collection
The first author mailed different questionnaires to the parents to evaluate the
children’s sensory features and behavioral and functional abilities. A meeting was planned
with the parents to assess the children’s motor skills. The parents recruited were asked to
give the research team the name and contact information of their child’s early childhood
educator or preschool teacher interested in participating in the study. The first author then
scheduled an interview with the adult participants to define the intervention goals. A
convenience sample was used.
The Research Ethics Committee from the participating integrated university health
and social services center in Québec approved the project in May 2017, and data were
collected between October 2017 and May 2018.
2.4 Measures
The intervention outcomes were documented pre- and post-intervention and at
follow-up 3 months later. Outcomes included were child’s participation, adult’s satisfaction
with the child’s participation and attainment of the intervention goals. The variables used to
describe the sample in the pre-intervention assessment included the children’s motor skills,
sensory features, adaptive skills and behaviors. The socio-demographic data of the children
and adults participating in the study were also documented using an in-house questionnaire.
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All measures used had been validated with a population of typical children and children with
a neurodevelopmental disorder and have acceptable psychometric properties, including
validity, reliability and sensitivity to change.
2.4.1 Intervention outcomes
Canadian Occupational Performance Measure – 5th Edition (COPM-5)
The COPM-5 is a semi-structured interview conducted with a child’s caregiver that
generates a profile of the child’s performance (participation) in his/her living environments.
Participation is evaluated in three main occupational domains, namely self-care (e.g., selffeeding, personal hygiene, community life), productivity (e.g., play, school work, household
chores), and leisure (e.g., hobbies, sports, socializing) (Law et al., 2014). The COPM-5 also
identifies the child’s participation problems and the needs of the child’s caregiver. For each
participation problem identified, adults rate their importance on a visual scale of 1 to 10.
Using the same scale, adults then rate their perception of the child’s participation and their
satisfaction with that participation for the five most important problem areas. COPM-5 is
sensitive to change and an increase of 2 or more points on the and satisfaction scales indicates
a clinically significant improvement.
Goal Attainment Scaling (GAS)
GAS enables the objective measurement of person-centered goals. It is often used to
operationalise and specify COPM goals based on children’s caregivers’ expectations (Doig
et al., 2010; Steenbeek et al., 2007). The adult’s perception of goal attainment is scored as
follows: 0 means at the expected level, +1 somewhat more than expected, +2 much more
than expected, -1 somewhat less than expected, or -2 much less than expected (Kiresuk et al.,
1994; Mailloux et al., 2007; Steenbeek et al., 2007). A T score is calculated for all the goals
of each participant. A score of 50 or more indicates a clinically significant change (Doig et
al., 2010). As recommended by the literature on GAS, goals were revised by co-authors Hui
and Jasmin (McDougall & King, 2007).
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2.4.2 Description of participants
Peabody Developmental Motor Scales, 2nd Edition (PDMS-2)
The PDMS-2 is a standardized test used to assess the motor skills of children from
birth to 6 years (Folio & Fewell, 2000). The test items are scored on a scale from 0 to 2
points, where 2 indicate success on the item, and they are grouped into subtests relating to
gross motor and fine motor skills (Folio & Fewell, 2000). Total Motor, Gross Motor and
Fine Motor Quotients are obtained. A score of -2 standard deviations (SD) (Mean=100,
SD=15) indicates that the child has substantial motor difficulties.
Sensory Profile (SP)
The Sensory Profile for children (3-10 years) is a questionnaire for parents that
document sensory features by measuring the child’s reactions to different sensory stimuli in
everyday life (Dunn, 1999). The questions concern the frequency of the child’s behaviors
related to certain stimuli on a 5-point ordinal scale (almost never, rarely, occasionally, often,
almost always). The SP gives a score compared to normative values for the senses (visual,
auditory, tactile, vestibular, oral). Children with a score greater than 1 or 2 standard
deviations above the mean are deemed to have probable or definite sensory features (Dunn,
1999).
Adaptive Behavior Assessment System – 2nd Edition (ABAS-II)
The ABAS-II Caregiver version documents the adaptive skills of children from birth
to 5 years, which allows to have a portrait of the child’s functional abilities and difficulties
affecting daily functioning. The parent scores the frequency of the child’s behavior on a 4point Likert scale (not able, never/almost never, sometimes, always/almost always) in 10
development areas (e.g. communication, community use, functional academics, home
living, health and safety, leisure, self-care, self-direction, social and motor). Four composite
scores are available to indicate the areas of adaptive difficulties: Conceptual Composite,
Social Composite, Practical Composite and General Adaptive Composite, where the last
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score encompasses all areas. A standard score below the mean (100 ± 15) indicates the
presence of adaptive difficulties.
Child Behavior Checklist (CBCL)
The preschool module of the CBCL was used to evaluate children’s behavioral and
emotional problems. Parents score the items on the questionnaire on an ordinal 3-point scale
(not true, sometimes or slightly true, very or often true). Results are presented on two scales,
internalized (e.g., anxiety, somatization) and externalized (e.g., aggressiveness) behaviors,
plus the total score. A T score between 65 and 69 is considered borderline for clinical
concern while a score of 70 or more indicates that the child’s problem behaviors are of
clinical concern.
2.5 Intervention
The intervention used in this study was a collaborative consultation approach called
Occupational Performance Coaching (OPC). OPC is a family-centered intervention that is
suitable when 1) the child’s participation issues are highly dependent on the context, and
2) the child’s caregiver seeks ways to support the child’s participation in occupational roles,
tasks, and routines. During OPC, the professional guides and enables the adult through a
coaching conversation to improve the child’s participation in his/her living environments.
Specific goal setting is a vital and inherent part of this approach. OPC focuses on the adult’s
goals and is based on three main components: connecting, structuring and sharing (Graham
et al., 2019). Connecting means to take time to develop the relationship with the caregivers
by listening, empathy and partnership. Structuring includes collaborative performance
analysis, which involves 1) identifying what currently happens in the child’s performance,
2) identifying what the adult would like to happen, 3) exploring barriers and bridges to
performance related to person, environment and occupation, and 4) identifying the adult’s
needs in implementing change. Finally, sharing can be, for example, participants sharing
information about their situation and what they tried in the past, while coaches share their
knowledge concerning child development.
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Coaching fosters empowerment, the adult’s sense of self-efficacy, generalization and
transfer of the parent’s and child’s skills. OPC can be used with people of all ages who have
a variety of difficulties and goals; to date it has been studied with parents of school age
children (Graham et al., 2010, 2013), preschool teachers, elementary school teachers (Hui et
al., 2016), and adults who have had a stroke.
Interventions were delivered by the first author, an occupational therapist who
attended OPC level 1, a two-day workshop given by OPC developer Fiona Graham prior to
the beginning of this study. Co-authors (CH and EJ), also trained in OPC, acted as mentors
throughout the intervention process. In this study, between 4 and 9 coaching sessions
(median=8) were carried out at a location chosen by the adult participant, i.e. at home (n=5),
at work (n=3) or in a public place familiar to the participant (n=1). Each session lasted
between 60 and 75 minutes. Initially, the coaching sessions were held once a week and then
tended to be further apart; this allowed time for the adults to implement and evaluate the
effects of their chosen strategies. Coaching stopped when goals were attained, a plateau in
the child’s participation was reached or a maximum of 12 sessions were offered.
2.6 Analyses
Since this was a multiple case study with a small sample, intra- and inter-case
analyses were performed. Sociodemographic variables, motor skills, sensory features,
adaptive skills, behavior, and participation problems chosen as intervention goals are
presented for each case in the results section. Results were compared for the GAS (postintervention and follow-up) using the T score and for the COPM using the mean of the scores
for the performance and satisfaction subscales (pre, post-intervention and follow-up) for
each caregiver. A thematic analysis of the participant’s goals as well as the facilitators and
obstacles to goal attainment were carried out.
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3. Results
3.1 Participants
The sample consisted of seven cases, including seven children, eight caregivers and
three early childhood educators (see Table 1). The children were between 4.5 and 5.7 years
of age (median 5.5 years); the majority were boys (n=5). Only one of the two children
diagnosed with a language disorder was having speech therapy at the time of the study. Two
children had previously received direct interventions in occupational therapy in the private
sector for motor, sensory or functional problems. Two families received Youth Protection
services, with one family (case #6) still involved at the time of the study. More than half the
children had gross motor difficulties (n=4); one of these children also had fine motor
problems. The majority of the children (n=5) presented overall sensory features and most of
them (n=6) also had adaptive difficulties. More specifically, the majority (n=5) had
difficulties in the conceptual (communication, functional academics, self-direction) and
practical (community use, home living, health and safety, self-care) skill areas, and nearly
half (n=3) had social problems (leisure, social skills). More than half the children (n=4) had
general behavioral issues with the majority (n=5) presenting internalized difficulties
(e.g., emotional reactivity, anxiety/depression). Only one child exhibited externalized
difficulties (e.g., attention problems). The majority of the children (n=5) lived with both
biological parents. One child lived in a foster family, where the foster parents were also his
educators in family childcare.
Caregivers were between 32 and 46 years (median 38 years); the majority were
women (n=7) and worked full-time (n=7). The majority of caregivers (n=5) had completed
some post-secondary education and nearly half had a university degree. It is noteworthy that
five caregivers held positions related to child development, i.e. in early childhood education,
home-schooling or pediatric occupational therapy. The educators (n=3) had between 18 and
21 years of experience working with children. One was an aide for children in difficulty, one
was the child’s main educator, while the third was an educational advisor. When discussing
the intervention outcomes, the term caregivers will be used to refer to parents, foster
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73**

73**
59
68*

55
60
58

49
56
53

72**
62
70*

71**
65*
68*

65*
62
63

Mother
38
Woman
Two-parent
>$100,000

Mother
42
Woman
Single-parent
$20,000-$40,000

Mother
32
Woman
Two-parent
$60,000-$80,000

Adoptive mother
38
Woman
Single-parent
$40,000-$60,000

Mother
32
Woman
Two-parent
>$100,000

Mother
38
Woman
Single-parent
>$100,000

University

Secondary school

Secondary school

College

University

Type of job

Academic Agent

Quality Officer

Stay-at-home mother

Educator

Occupational Therapist

Work schedule
Educator

Sick leave

Full time

Unemployed

Adoption leave

Full time

Foster parents
42/46
Woman/Man
Two-parent
>$100,000
College/Secondary
school
Educator/
Assistant Educator
Full time

Child
Age (years)
Gender
Daycare or preschool
Diagnosis
Services received
PDMS-2 (quotient)
Gross motor
Fine motor
Total motor
SP
Auditory
Visual
Vestibular
Touch
Oral
Total
ABAS-II (composite)
Conceptual
Social
Practical
General Adaptive
CBCL (T score)
Internalized
Externalized
Total
Caregiver
Relationship with child
Age (years)
Gender
Family situation
Family income
Education level

1

2

4.9
Boy
Daycare
Occupational therapy

Table 1: Description of cases
3

Case

University
Lawyer
Full time

Educator/Educational
Advisor
Age (years)
45
43/43
Gender
Woman
Woman/Woman
Experience (years)
19
18/21
Note: PDMS-2 = Peabody Developmental Motor Scales-2, SP = Sensory Profile, ABAS-II = Adaptive Behavior Assessment System-II, CBCL = Child Behavior Checklist *Between 1 and 2 standard deviations
(SD) **± 2 (SD) aActive services
Role

Aide
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parents and educators. The results of both foster parents were analysed as one and represent
one caregiver; this was also done for the case with the two educators. Thus, results are
presented for nine caregivers.
Results are presented separately for parents and educators. Parents selected between
two and four goals per child (total 21) while educators targeted two per child (total 4). Goals
chosen with the COPM-5 related mostly to self-care (n=11, 44%), productivity (n=8, 32%)
and leisure (n=6, 24%). The most frequent involved dressing (n=3), writing (n=3), following
instructions (n=3), free play (n=3), socializing (n=3), meals (n=2) and sleep (n=2).
For participation (COPM-5 performance subscale, see Table 2), clinically significant
improvements in children’s participation were observed by a large majority of caregivers
(n=7) and were maintained at the 3-month follow-up. Although clinically significant
improvements were not observed post-intervention by two caregivers, positive results were
also noted. In case #2, clinically significant improvements are observed when results were
compared between post-intervention and follow-up. In case #6, a clinically significant
improvement in participation was noted when comparing the results between preintervention and the follow-up. No clinically significant decline in participation was observed
from any caregiver.
Table 2
Results on the Canadian Occupational Performance Measure - 5th Edition

Caregivers
participants (n=9)

Case #1-Parent
Case #1-Educator
Case #2-Parent
Case #3-Parent
Case #4-Parent
Case #5-Parent
Case #5-Educators
Case #6-Parents
Case #7-Parent

Mean performance score
Preintervention
3.0
2.0
2.3
2.0
1.7
3.3
3.0
3.7
3.0

Postintervention
6.7*
7.5*
3.8
7.3*
6.7*
8.0*
7.5*
5.3
7.0*

Followup
7.7
8.0
7.0*
6.0
8.0
8.3
8.0
5.7
5.5

Mean satisfaction score
Preintervention
2.7
3.0
2.0
3.7
2.7
2.0
3.0
3.7
2.0

Postintervention
8.3*
8.5*
4.8*
7.7*
8.0*
9.0*
8.5*
5.0
8.0*

Note: Mean scores shown. *Clinically significant improvement when score ≥ 2 points at re-assessment.

Followup
8.0
9.0
6.0
7.3
9.0
8.0
8.5
5.7
6.0
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For the satisfaction subscale, almost all the caregivers (n=8) reported a clinically
significant improvement at the end of the intervention and gains were maintained at followup for the majority (n=7). For the other two caregivers, a decline (case #7) and an increase
(case #6) in satisfaction were found between post- intervention and follow-up.
At the end of the intervention, overall goals (GAS) were achieved according to eight
of the nine caregivers (see Table 3). For the ninth caregiver (case #6), two of the three goals
were attained at the expected level. In all, 21 goals (84%) were attained out of a total de 25,
six (24%) at the expected level, nine (36%) at the somewhat more than expected level, and
six (24%) at the much more than expected level. At the 3-month follow-up, goal attainment
was maintained according to eight of the nine caregivers while it regressed for one (case #3).
In all, attainment of 20 goals (80%) was maintained, four (16%) at the expected level, eight
(32%) at the somewhat more than expected level, and eight (32%) at the much more than
expected level.
Table 3
Results for Goal Attainment Scaling
Caregivers (n=9)
Case #1-Parent
Case #1-Educator
Case #2-Parent
Case #3-Parent
Case #4-Parent
Case #5-Parent
Case #5-Educators
Case #6-Parents
Case #7-Parent

Overall score
at post-intervention
59*
62*
61*
50*
64*
68*
56*
41
69*

Note: *Clinically significant improvement when T score ≥ 50 at re-assessment.

Overall score
at follow-up
68*
62*
61*
32
68*
73*
62*
45
69*

4. Discussion
This study examined the effects of OPC on the participation of preschool age children
for whom caregivers had concerns about their development or participation in daily life skills.
Most of the children were found to present motor, sensory, or behavioral difficulties to
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varying degrees and all of them had functional issues. Concerning the effects of the
intervention, clinically significant changes were observed in the majority of cases for
children’s participation, adults’ satisfaction with participation, and goal attainment.
The children’s participation improved at home as well as in daycare for self-care
(e.g., dressing), productivity (e.g., writing their first name) and leisure (e.g., playing with
peers). These results support the findings of other studies on OPC, namely that this type of
intervention is effective in improving the participation of children without a specific
diagnosis and the satisfaction of adults with the children’s participation (Graham et al., 2010;
2013; Hui et al., 2016). Previously, coaching had shown positive results with children with
ASD, DCD and intellectual disability (Graham et al., 2013). In addition, the participating
adults said they liked OPC and found it socially acceptable as an intervention; this was also
reported by other authors (Graham et al., 2010, Hui et al., 2016). Similar positive results were
found in this study, which was the first to explore the use of OPC for children without a
diagnosis. Interestingly, the goals chosen by the adult participants were similar to those of
other studies on OPC and attainment of these goals supports the use of this intervention to
improve children’s participation in self-care, productivity, and leisure, as previously reported
(Graham et al., 2010, 2013; Kennedy-Behr et al., 2013).
These results bring to light different factors related to the intervention or the
caregivers that had an impact, positive or negative, on intervention outcomes. These factors
include: 1) involvement of parents or educators; 2) family situation; 3) choice of goals; and
4) sense of self-efficacy.
First, for some cases, the involvement of parents and early childhood educators was
a major factor in OPC’s success. It is interesting to note that the two cases (#1 and #5) that
involved both parent and educator showed not only an improvement in the children’s
participation and adults’ satisfaction but also attainment of all the goals. Conversely, for those
cases that had “inconsistent” results (#2, #3, #6 and #7), the OPC took place in only one of
the child’s living environments. Moreover, involving caregivers from the environment in
which the children’s participation difficulties occur is an occupational therapy best practice
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(Kingsley & Mailloux, 2013). Therefore, this study using OPC contributes to the evidence
of using OPC with caregivers in a child’s lived environment. To our knowledge, however,
only one other study had used OPC with early childhood educators. It would be interesting
to obtain the participation of the child’s caregivers from different living environments (e.g.
parents and teacher) or get both parents to participate if the child has only one living
environment. Some studies, in fact, recommend intervening in the child’s different living
environments in collaboration with caregivers (Case-Smith et al., 2013; Kingsley &
Mailloux, 2013).
A second factor that may have influenced the intervention outcomes was the family
situation, which includes familial and social support, parent-child relationship, and particular
living situation. Concerning familial support, the majority of the participants said they felt
supported by their spouse and biparental families were generally associated with better
outcomes in this study. The adult participants also said they felt supported by the coach and
appreciated discussing their child’s difficulties with her, which was also observed by
Kennedy-Behr and colleagues (2013). According to Graham, Rodger and Ziviani (2015),
emotional support is associated with greater up take and better maintenance of strategies,
which is consistent with the positive intervention outcomes obtained in this study.
Conversely, a lack of family and social support reported by the participants has been
associated with poorer outcomes in some cases. A similar observation was made in another
study on OPC (Graham et al., 2010). The parent-child relationship can also affect whether
certain goals are attained. For example, it is possible that the complex relationships the child
in case #6 had with different parental figures, which was uncovered during OPC, had
influenced his socialization goal. Graham and colleagues do not recommend using OPC
when there are problems in the parent-child relationship and the child is not doing well
emotionally (Graham et al., 2017, 2009). An approach centered on the parent-child
relationship might have been more appropriate or complementary to OPC for this type of
case (Case-Smith et al., 2013). However, progress was noted for two of the three goals; this
may have been facilitated by the participation of both foster parents and their dual role as
foster family and family child care. Concerning the specific living environment, poorer
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results were observed when the family’s situation or living environment was different from
most participants, as was found in another study (Graham et al., 2010). The inherent
challenges of some family situations (e.g. home preschool, foster family) could have had a
negative impact on the resources available for both the child and the parents, which could
have contributed to the variability of the results. Finally, parents’ socio-economic status may
have played an important role in the coaching intervention’s positive outcomes. All the cases
where the parents had a university degree and most of the cases where family income was
over $100,000/year had a clinically significant improvement in the children’s participation
and the adults’ satisfaction, and attainment of all the goals. Concerning the type of
employment, in addition to the three educators recruited, the majority of parents (n=6)
worked in childcare or had training related to child development. However, because this was
the first study on OPC where the type of employment emerged as a possible influencing
factor, it was not possible to compare its effects with the results of other studies.
A third factor that had a positive impact on the intervention outcomes was the
participants’ direct involvement in choosing intervention goals. The goals set by the
participants were perceived to be more relevant and feasible, which increased the adults’
motivation to attain and maintain them over time (Fan et al., 2008; Kessler & Graham, 2015;
Locke & Latham, 2002). This was especially true for case #2 as the mother reported attaching
great importance to her goals and thus kept using the strategies she developed during
coaching, despite the non-clinically significant results immediately after the end of the
intervention and a self-reported lack of social support. The relevance of the goals contributed
to a clinically significant improvement in the child’s participation between the end of OPC
and follow-up. Conversely, the decreased importance of certain goals reported in case #3 and
#6 led to an increase in the time invested in other activities or tasks, may have inhibited the
effects of the intervention. Another study on OPC reported less improvement in the children’s
participation and goal attainment when the participants noted that a goal had become less
relevant because of changes in the child or situation (Hui et al., 2016). This supports the
importance of the participants’ ongoing commitment and relevance of the goal (Fan et al.,
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2008). Revising or changing goals based on the participants’ new priorities could have helped
to maintain their motivation and the relevance of their goals (Graham et al., 2017).
Goal attainment may also have been influenced by a fourth factor, i.e. a sense of selfefficacy. Self-efficacy might be both an outcome, and a process influencing the effectiveness
of the intervention. Indeed, the majority of adult participants mentioned having a better sense
of self-efficacy after OPC. The link between self-efficacy and goal attainment has been
reported elsewhere; some parents mentioned feeling like they had more power when they
found their own strategies (Bandura, 1977; Foster et al., 2013). Collaborative relationships,
a key element in OPC, also stressed recognizing the caregiver as an expert on the child,
his/her environment, and resources (Graham et al., 2009). By sharing knowledge and
collaboratively analyzing the child’s performance, the relationship fosters a sense of selfefficacy and has a positive impact on the child’s participation and parents’ satisfaction (CaseSmith & Arbesman, 2008; Graham et al., 2013; Rush & Sheldon, 2011). In addition, being
able to experience autonomy and competency increases the probability that the strategies
chosen by the caregivers are implemented and maintained to attain the desired goal (Graham
et al., 2015). This is consistent with what was reported by the adult participants in our study
and the positive outcomes obtained for the majority of them. It would be interesting to verify
quantitatively in the future if the participants’ sense of self-efficacy was correlated with goal
attainment, and if individuals with different initial levels of self-efficacy respond differently
to the intervention.
5. Limitations of the study
Caution is called for when interpreting the results of this study. First, the sample was
small and limited to children who had a negative result for ASD screening, which means that
the results are not necessarily representative of all children without a diagnosis requiring
occupational therapy whose parents are concerned about their development. However, this is
the first study with this population and a multiple-case design made it possible to obtain
important information about these children’s characteristics and the intervention’s outcomes.
Second, the first author did both the data collection and the intervention, which may have led
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to a social desirability bias. On the other hand, the participants may have provided more
valuable information since they felt more comfortable sharing their opinions and thoughts.
Third, although the choice of intervention was based on the literature, since OPC had not
previously been studied with early childhood educators or preschool age children without a
diagnosis, this reduced possible comparison of the results with previous studies. Fourth, the
first author was a beginner using OPC. However, she was trained by OPC developer, was
mentored throughout the study by experienced practitioners and practiced the intervention
prior to her first case. Finally, the participants’ socioeconomic status may have had a positive
influence on the results.
6. Conclusion
This study supports the relevance of using OPC as an intervention for preschool age
children who have functional issues, despite the absence of a diagnosis. The results provide
evidence for the use of OPC to improve children’s participation and attain the goals set at the
start of the intervention related to self-care, productivity (e.g., writing their name), and
leisure. Future studies using OPC should have a larger sample and more robust design that
includes a comparison group. In keeping with the literature, it would also be useful to
combine direct (e.g., individual or group therapy) and indirect interventions (e.g., OPC) in
the child’s different living environments (Case-Smith et al., 2013; Kingsley & Mailloux,
2013).
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Résultats complémentaires
Caractéristiques des participants
Les caractéristiques de l’échantillon ont été présentées de façon générale dans l’article
(Table 1) et sont décrits plus en détail à la page suivante (tableau 2).
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Tableau 2
Caractéristiques des cas
Participants enfants
Nombre d’enfants dans la famille
PDMS-2
Motricité globale
Équilibre
Déplacement
Manipulation d’objets
Motricité fine
Prises et pinces
Intégration visuo-motrice
Total
SP
Quadrants
Enregistrement
Recherche
Sensibilité
Recherche
Sens
Auditif
Visuel
Vestibulaire
Tactile
Oral
Total
ABAS-2
General Adaptive Composite
Conceptuel
Communication
Acquis préscolaires
Responsabilité individuelle

1
1

2
1

3
4

4
2

5
2

6
4

7
2

74*
6*
6*
6*
94
10
8
81*

83*
7
6*
9
100
10
10
89

79*
5*
7*
8
73*
3**
8
74*

89
9
9
7
91
10
7*
89

79*
7
7
6*
97
10
9
85

91
10
9
7
106
11
11
97

94
9
9
9
100
11
9
108

Probable
Typique
Probable
Notable

Typique
Probable
Typique
Notable

Typique
Typique
Probable
Typique

Typique
Notable
Typique
Typique

Typique
Typique
Notable
Notable

Typique
Typique
Typique
Typique

Notable
Typique
Typique
Probable

Notable
Typique
Typique
Typique
Typique
Probable

Probable
Typique
Typique
Probable
Typique
Typique

Typique
Typique
Notable
Typique
Typique
Probable

Probable
Typique
Probable
Probable
Typique
Notable

Probable
Typique
Notable
Typique
Typique
Probable

Probable
Probable
Typique
Typique
Probable
Typique

Probable
Typique
Typique
Typique
Typique
Probable

76*
88
8
9
8

77*
67**
4*
6**
6*

69**
71*
6*
3**
9

81*
71*
5*
4*
9

66**
65**
3**
4*
8

67**
79*
7
7
7

93
90
6*
11
9
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Participants enfants
ABAS-2 (suite)
Social
Loisirs
Aptitudes sociales
Pratique
Ressources communautaires
Vie domestique
Santé et sécurité
Autonomie
Motricité*
ASEBA-CBCL
Comportements internalisés
Réactivité émotionnelle
Anxiété/dépression
Somatisation
Retrait
Sommeil
Comportements externalisés
Problèmes d’attention
Agressivité
Échelle DSM
Problèmes affectif
Problèmes anxieux
Problèmes autistiques
Problèmes d’attention/
d’hyperactivité
Problèmes d’opposition
Total
ISP-4
Enfant
Hyperactivité/Distraction
Adaptabilité
Renforcement

1

2

3

4

5

6

7

77*
7
6*
74*
8
7
6*
4*
7

96
9
10
76
8
9
8
1**
10

87
9
7
73*
6*
7
8
3**
5*

96
9
10
74*
6*
7
6*
6*
13

80*
7
7
70**
2**
9
6*
5*
8

56**
1**
5*
67**
3**
8
2**
7
13

83
8
7
101
10
10
12
9
9

76**
82**
74**
63
63**
76
59
57
59

73**
70**
74**
70**
60
94**
59
67*
59

55
55
52
53
56
50
60
57
60

49
55
50
50
60
53
56
70**
51

72**
77**
59
72**
63
64
62
53
64

71**
70**
63
62
73**
50
65*
67*
64

65*
67*
66*
53
63
50
62
62
62

70**
83**
74**
57

67*
82**
72**
57

52
50
66*
57

51
55
56
60

67*
63
66*
52

70**
60
77**
54

56
60
72**
67*

64
73**

67*
68*

59
58

50
53

67*
70**

64
68*

59
63

59
53
60
44

56
57
53
38

52
47
54
42

53
69**
36
61*

59
59
57
38

59
53
56
53

-
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Participants enfants
ISP-4
Enfant (suite)
Exigences
Humeur
Acceptabilité
Parent
Sentiment de compétence
Isolement social
Attachement
Santé du parent
Restrictions du rôle de parent
Dépression
Relation conjugale
Stress total
Stress de vie

1

2

3

4

5

6

7

62*
64**
64**
67**
61*
66**
52
60
81**
71**
56
64**
49

57
67**
58
61*
37
82**
45
76**
77**
69**
49
59
53

54
53
58
55
55
44
50
55
61*
64**
42
53
42

51
48
50
42
44
42
49
52
42
50
29
47
46

69**
73**
48
48
52
55
45
39
51
49
49
54
42

63**
59
64**
43
46
42
47
47
42
47
41
51
51

-

Note : PDMS-2 = Peabody Developmental Motor Scales-2 (quotient), PS = Profil sensoriel, ABAS-2 = Adaptive Adaptive Behavior Assessment System-2
(score composite), CBCL = Child Behavior Checklist (score T), ISP-4 = Indice de stress parental-4 (score T) *Entre 1 et 2 écart-type (É-T) ** ± de 2 (É-T)

74

Parmi les habiletés motrices évaluées, ce sont dans les sous-échelles de la motricité
globale, soit les déplacements (n=3), l’équilibre (n=2) et la manipulation d’objets (n=2), que
les enfants avaient le plus de difficultés. Un enfant (cas no 1) présentait des difficultés
modérées dans les trois sous-échelles et un enfant (cas no 3) dans deux sous-échelles. Un
seul enfant (cas no 3) présentait des difficultés importantes de motricité, soit dans la souséchelle de motricité fine des prises et des pinces. Deux enfants (cas no 6 et 7) ne présentaient
aucune difficulté motrice.
Pour ce qui est de l’échelle quadrant des particularités sensorielles évaluées par le PS,
la stratégie d’évitement (n=4) était la plus fréquente parmi les enfants qui avaient des
difficultés et la majorité de ces enfants (n=3) avaient des difficultés importantes. Quatre
enfants (cas no 1, 2, 5 et 7) avaient des particularités dans plus d’un quadrant, dont un enfant
(cas no 1) dans trois quadrants. Un seul enfant (cas no 5) avait des difficultés importantes
dans plus d’un quadrant, soit la sensibilité et l’évitement. Ces deux quadrants sont reliés à
un seuil neurologique bas où une plus faible quantité de stimuli que la moyenne peut
déranger l’enfant. Un seul enfant (cas no 6) ne présentait pas de particularité sensorielle dans
les quadrants. Dans l’échelle des sens, quatre enfants (cas no 1, 2, 3 et 7) présentaient des
particularités dans deux sens, deux enfants (cas no 5 et 6) dans trois sens et un enfant (cas
no 4) dans quatre sens. Trois enfants (cas no 1, 3 et 5) présentaient des particularités
sensorielles importantes dans un sens.
En ce qui a trait aux habiletés fonctionnelles des enfants lorsqu’elles sont comparées
à leurs pairs, trois enfants (cas no 3, 5 et 6) avaient des difficultés fonctionnelles globales
importantes. Plus spécifiquement, deux enfants avaient des difficultés dans les échelles
conceptuelles (cas no 2 et 5), un dans l’échelle sociale (cas no 6) et deux dans l’échelle
pratique (cas no 5 et 6). Parmi les sous-échelles, ce sont l’autonomie, (n=2), la
communication (n=1), les acquis préscolaires (n=2), les ressources communautaires (n=2),
la santé et la sécurité (n=1) et les loisirs (n=1) qui étaient affectés.
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Pour ce qui est des habiletés comportementales, un enfant présentait des difficultés
globales importantes (cas no 1) et quatre avaient des comportements internalisés
problématiques de façon importante (cas no 1, 2, 5 et 6). Les problèmes internalisés les plus
fréquents étaient la réactivité émotionnelle (n=4) suivie de l’anxiété/dépression (n=2), les
plaintes somatiques (n=2), le retrait (n=2) et le sommeil (n=1). Aucun enfant ne présentait de
comportements externalisés problématiques. Pour ce qui est des sous-échelles basées sur le
DSM, ce sont celles des symptômes autistiques (n=4), des problèmes affectifs (n=2) et de
l’anxiété (n=2) qui étaient les plus touchées.
Pour ce qui est du stress parental, un seul parent (cas no 1) rapportait un stress total
cliniquement significatif parmi les six parents ayant complété le questionnaire. Plus
spécifiquement à l’échelle enfant, aucun parent ne présentait de résultat élevé. Toutefois,
plusieurs parents présentaient un stress cliniquement significatif dans les sous-échelles
exigences (n=2), humeur (n=3), acceptabilité (n=2) et hyperactivité/distraction (n=1). Un
stress cliniquement significatif est observé dans au moins une sous-échelle pour la majorité
des parents (n=5). Pour ce qui est de l’échelle du parent, un seul (cas no 1) présentait un stress
cliniquement significatif. Parmi les sous-échelles, ce sont celles des restrictions du rôle de
parent (n=2), de la dépression (n=3), de l’isolement social (n=2), du sentiment de compétence
(n=1) et de la santé du parent (n=1) qui étaient les plus affectées. Finalement, aucun parent ne
notait de stress de vie cliniquement significatif au moment de l’évaluation. Objectifs
d’intervention (GAS)
Les résultats du GAS concernant le nombre d’objectifs atteints par répondant sont
présentés dans le Tableau 3 ci-dessous. Les objectifs détaillés du GAS sont présentés pour
tous les répondants à l’annexe B.

76

Tableau 3
Résultats complémentaires du GAS (nombre d’objectifs atteints)
Répondants
1-Parent
1-Éducatrice
2-Parent
3-Parent
4-Parent
5-Parent
5-Éducatrices
6-Parents
7-Parent

Fin d’intervention
n (%)
3 (100%)
2 (100%)
3 (75%)
1 (33%)
3 (100%)
3 (100%)
2 (100%)
2 (67%)
2 (100%)

Suivi 3 mois
n (%)
3 (100%)
2 (100%)
3 (75%)
0 (0%)
3 (100%)
3 (100%)
2 (100%)
2 (67%)
2 (100%)

En post-intervention et au suivi 3 mois, la presque totalité des répondants (n=8) ont
noté que plus des deux tiers des buts avaient été atteints. Par ailleurs, la majorité (n=6)
d’entre eux ont atteint tous leurs buts et ces gains se sont maintenus dans le temps. Un seul
répondant (cas no 3) n’a atteint qu’un but en post-intervention et ce gain ne s’est pas
maintenu 3 mois après la fin de l’intervention.

DISCUSSION
Cette étude portait sur les enfants présentant des difficultés fonctionnelles, mais sans
diagnostic, à la suite d’un résultat négatif au dépistage du TSA L’objectif principal était
d’explorer les effets de l’Occupational Performance Coaching (OPC) sur la participation de
ces enfants selon les perceptions d’adultes signifiants tandis que l’objectif secondaire était
de décrire les caractéristiques des enfants.
Principaux constats
Effets de l’OPC
Cette étude a documenté une amélioration de la perception des adultes quant à la
participation des enfants dans leurs activités quotidiennes et de leur satisfaction quant à cette
participation. De plus, la majorité des objectifs choisis en pré-intervention ont été atteints, et
ce, autant à la maison qu’au service de garde. Enfin, la grande majorité des améliorations
observées en post-intervention se sont maintenues au suivi 3 mois. Les évidences
scientifiques sur l’accompagnement sont récentes et donc peu d’études ont inclus jusqu’à
maintenant une mesure de suivi des effets de l’intervention dans le temps.
Tout d’abord, l’étude présente les effets positifs de l’OPC sur la participation des
enfants dans toutes les catégories mesurées par la MCRO, soit les soins personnels
(ex. : habillage), la productivité (ex. : écriture du prénom) et les loisirs (ex. : jeu avec les
pairs). Ces résultats sont similaires à d’autres études sur l’OPC, ce qui soutient l’efficacité
de l’OPC pour améliorer la participation des enfants dans une variété d’activités (Graham et
al., 2010, 2013; Hui et al., 2016; Kennedy-Behr et al., 2013). Plus spécifiquement pour les
enfants d’âge préscolaire qui avaient obtenu un résultat négatif au dépistage du TSA, l’étude
démontre que l’OPC peut avoir des effets positifs sur leur participation. Ces résultats sont
cohérents avec d’autres études qui ont rapporté des résultats positifs sur l’OPC avec des
populations similaires, soit les enfants d’âge scolaire avec TSA (Graham et al., 2013),
déficience intellectuelle (Graham et al., 2013) et sans diagnostic (Graham et al., 2010, 2013;
Hui et al., 2016), ainsi que les enfants d’âge préscolaire avec TDC (Kennedy-Behr et al.,
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2013). D’autres types d’accompagnement ont également démontré des résultats positifs avec
des populations qui partagent des caractéristiques communes avec les enfants de notre étude,
soit les enfants ayant un TSA (Dunn et al., 2012; Simpson, 2015) et ceux ayant un TDC
(Missiuna et al., 2012).
En lien avec la satisfaction des adultes par rapport à la participation de l’enfant, la
presque totalité des répondants ont noté une amélioration cliniquement significative à la fin
de l’OPC et un maintien dans le temps de cette amélioration. Des résultats similaires ont été
observés dans d’autres études sur l’OPC (Graham 2010, 2013; Hui 2016). De plus, l’OPC a
été décrite par les participants adultes comme une intervention appréciée. Ceci n’est pas
surprenant, notamment parce que l’atteinte des priorités d’intervention des participants est
reliée à une plus grande satisfaction des sessions d’OPC reçues (Graham et al., 2014).
Enfin, la presque totalité des objectifs des répondants ont été atteints et se sont
maintenus dans le temps. Puisqu’il s’agit d’une intervention brève, il n’était pas nécessaire
de contrôler pour la maturation de l’enfant dans l’évaluation des effets de l’intervention. Tout
comme la participation et la satisfaction, des résultats positifs ont également été observés
dans d’autres études sur l’OPC avec des populations similaires (Graham et al., 2010, 2013;
Hui et al., 2016). Il est possible de faire ressortir différents facteurs ayant potentiellement
influencé positivement ou négativement les effets de l’intervention. Parmi ces facteurs, on
note : 1) l’implication des parents ou des éducatrices; 2) le contexte familial; 3) le choix des
objectifs; 4) le sentiment d’auto-efficacité. Ceux-ci sont présentés plus en détail ci-dessous.
Premièrement, l’implication des parents et des éducatrices à l’enfance pour certains cas
est un facteur majeur de la réussite de l’intervention. D’ailleurs, il est intéressant d’observer
que les deux cas (no 1 et no 5) ayant impliqué parent et éducatrice présentaient non seulement
une amélioration de la participation des enfants et de la satisfaction des adultes, mais
également une atteinte de tous les objectifs. D’ailleurs, intervenir dans les différents milieux
de vie de l’enfant (Case-Smith et al., 2013; Kingsley et Mailloux, 2013) et impliquer des
adultes signifiants selon le milieu dans lequel se déroulent les difficultés fonctionnelles font
partie des bonnes pratiques en ergothérapie (Kingsley et Mailloux, 2013). Ces éléments sont
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donc une force de notre étude. En lien avec l’implication des adultes, plusieurs études sur
l’OPC ont également rapporté des effets positifs avec des parents (Graham et al., 2010, 2013)
et des enseignants au primaire (Hui et al., 2016) et au préscolaire (Kennedy-Behr et al., 2013).
À notre connaissance, il s’agit de la première étude sur l’OPC impliquant des éducatrices à
l’enfance en milieu de garde, ce qui affecte les comparaisons possibles avec d’autres études.
À l’inverse, pour les cas ayant présentés des résultats « inconstants » (nos 2, 3, 6 et 7),
l’intervention n’avait eu lieu que dans un seul milieu de vie de l’enfant. Il aurait été
intéressant d’obtenir pour ces enfants la participation d’adultes signifiants provenant des
différents milieux de vie fréquentés ou la participation des deux parents pour les enfants qui
ne fréquentent qu’un seul milieu de vie.
Un deuxième facteur ayant influencé la mesure des effets de l’intervention est le
contexte familial, ce qui inclut le soutien social et familial, la relation parent-enfant et le
contexte de vie particulier. Tout d’abord, tous les participants n’ayant obtenu que des
résultats positifs ont mentionné durant les rencontres se sentir soutenus par leur conjoint. La
majorité des participants disaient également avoir apprécié discuter avec la thérapeute
accompagnatrice des difficultés vécues avec l’enfant, ce qui a également été rapporté par
Kennedy-Behr et ses collaborateurs (2013). Selon Graham (2015), le soutien émotionnel est
relié à une plus grande adoption des stratégies et un meilleur maintien de celles-ci, ce qui est
cohérent avec les résultats positifs de l’intervention obtenus dans cette étude. À l’inverse,
presque tous les participants ayant observé des résultats « inconstants » (no 2, 6 et 7) ont
mentionné manquer de soutien, qu’il soit familial ou social. Cela a pu influencer
négativement la disponibilité de l’adulte à une intervention d’accompagnement.
L’importance du soutien a également été mentionnée dans une autre étude portant sur l’OPC
(Graham et al., 2010). Il est d’ailleurs possible que, malgré le résultat global non
cliniquement significatif pour le cas 6, le soutien ait contribué à l’atteinte de deux des trois
objectifs. En effet, la participation des deux parents d’accueil, ainsi que leur double rôle de
famille d’accueil et de milieu de garde ont pu avoir un effet positif sur l’enfant. Le deuxième
élément du contexte familial qui peut également influencer la réussite de certains objectifs
est la relation parent-enfant. Par exemple, il est possible que les relations complexes avec
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différentes figures parentales de l’enfant du cas no 6, mises en lumière durant l’intervention,
aient influencé l’objectif de la socialisation. Graham ne recommande d’ailleurs pas
l’utilisation de l’OPC lorsqu’il y a présence de difficultés dans la relation parent-enfant et
que l’enfant n’est pas bien émotivement (Graham et al., 2009, 2017). Une approche centrée
sur la relation parent-enfant aurait pu être plus appropriée ou complémentaire à l’OPC pour
ce type de cas (Case-Smith et al., 2013). Pour ce qui est du contexte de vie particulier, de
moins bons résultats ont été observés quant à la participation de l’enfant dans certaines
familles dont la situation ou le milieu de vie était différent de la majorité des participants,
comme observé dans une autre étude (Graham et al., 2010). En effet, les défis inhérents à
certains contextes familiaux (ex. : école à la maison pour plusieurs enfants, famille d’accueil)
peuvent avoir influencé négativement les ressources disponibles pour l’enfant et le parent, ce
qui a pu contribuer à la variabilité des résultats. Finalement, il est possible que le statut
socioéconomique et professionnel des parents ait joué un rôle important dans l’effet positif
de l’OPC. En effet, tous les cas dont les parents ayant un diplôme universitaire ainsi que la
majorité des familles dont le revenu était supérieur à 100 000 $/an ont observé une
amélioration cliniquement significative de la participation de l’enfant et de leur satisfaction,
ainsi qu’une atteinte de tous les objectifs. Pour ce qui est du type d’emploi, en plus des trois
éducatrices recrutées, la majorité des parents (n=6) avaient une formation ou un emploi relié
au développement de l’enfant tel qu’ergothérapeute ou éducatrice. Toutefois, puisqu’il s’agit
d’une étude avec un petit échantillon et de la première étude portant sur l’OPC faisant
ressortir la présence de ce facteur, il n’est pas possible d’en comparer les effets avec les
résultats d’autres études.
Un troisième facteur ayant influencé positivement la mesure des effets de l’intervention
est l’implication directe des participants dans le choix des objectifs d’intervention. En effet,
les objectifs déterminés par les participants sont davantage perçus comme pertinents et
réalisables, ce qui favorise la motivation de l’adulte envers l’atteinte et le maintien dans le
temps de ses objectifs (Fan et al., 2008; Kessler et Graham, 2015; Locke et Latham, 2002).
Cela est particulièrement vrai pour le cas no 2, puisque la mère rapportait accorder une haute
importance à ses objectifs et avoir ainsi maintenu les stratégies apprises durant
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l’accompagnement, malgré les résultats non cliniquement significatifs immédiatement après
la fin de l’intervention et un manque de soutien social auto-rapporté. La pertinence des
objectifs a donc contribué à l’amélioration cliniquement significative de la participation de
l’enfant entre la fin de l’OPC et le suivi. À l’inverse, la diminution de l’importance accordée
à certains objectifs a fait obstacle aux effets de l’intervention. Par exemple, dans les deux cas
(no 3 et 6) où des participants ont mentionné une modification de leurs priorités, les effets de
l’intervention étaient plus faibles. Une autre étude ayant porté sur l’OPC a rapporté une moins
bonne amélioration de la participation des enfants et de l’atteinte des objectifs lorsque les
participants mentionnaient qu’un objectif était devenu moins pertinent en raison de
changements chez l’enfant ou dans le contexte (Hui et al., 2016). Cela fait ressortir
l’importance de l’engagement continu du participant et de la pertinence de l’objectif (Fan et
al., 2008). Une révision ou un changement d’objectifs, en tenant compte des nouvelles
priorités des participants, aurait pu permettre de maintenir leur motivation et la pertinence
des objectifs (Dunn et al., 2012; Graham et al., 2017).
L’atteinte des objectifs a également pu être influencée par un quatrième facteur, soit le
sentiment d’auto-efficacité. Ce facteur peut d’ailleurs être considéré autant une finalité qu’un
moyen d’intervention qui en influence l’efficacité. La majorité des participants adultes ont
d’ailleurs mentionné avoir un meilleur sentiment d’auto-efficacité à la suite de l’OPC. Le
lien entre le sentiment d’auto-efficacité et l’atteinte des objectifs a été rapporté ailleurs :
certains parents ont mentionné sentir avoir plus de pouvoir lorsqu’ils trouvaient leur propres
stratégies (Bandura, 1977; Foster et al., 2013). Ensuite, la relation collaborative, un élémentclé de l’OPC, met d’ailleurs l’accent sur le fait de reconnaitre l’adulte signifiant comme
l’expert de l’enfant, de son milieu et de ses ressources (Graham et al., 2009). La relation
collaborative favorise donc, par le partage de connaissances et l’analyse conjointe de
l’activité, le sentiment d’auto-efficacité et influence positivement la participation de l’enfant
et la satisfaction des parents (Case-Smith et Arbesman, 2008; Graham et al., 2013; Rush et
Sheldon, 2011). De plus, être en mesure d’expérimenter l’autonomie et la compétence
augmente la probabilité que les stratégies soient implantées et maintenues (Graham et al.,
2015). Cela est cohérent avec ce qui est rapporté par les participants adultes de notre étude
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et les résultats positifs obtenus pour la majorité d’entre eux. Il aurait été intéressant de vérifier
quantitativement l’évolution du sentiment d’auto-efficacité des participants après
l’intervention et sa corrélation avec l’atteinte des objectifs.
Plus spécifiquement pour les éducatrices, il a été observé que tous les objectifs
poursuivis ont été atteints et qu’elles ont noté une amélioration cliniquement significative
autant dans la participation de l’enfant que dans leur satisfaction à cet égard. Il est possible
que l’expérience des éducatrices, la fonction particulière occupée par deux d’entre elles et
leurs personnalités aient pu influencer positivement les résultats. D’ailleurs, selon une étude,
l’expérience et la personnalité extravertie ou ouverte à de nouvelles expériences d’une
éducatrice sont corrélées à un meilleur sentiment d’auto-efficacité chez celle-ci (Bullock et
al., 2015). Dans cette étude, l’accompagnement des éducatrices à l’enfance a démontré des
résultats positifs pour améliorer la participation des enfants à l’habillage et dans le jeu en lien
avec la socialisation et les habiletés motrices, sensorielles et d’autorégulation.
L’accompagnement fait avec des éducatrices démontre donc un bon potentiel pour une
variété de difficultés observées chez les enfants. De plus, d’autres types d’accompagnement
réalisés auprès d’éducatrices ont également démontré des résultats positifs auprès des enfants
pour améliorer leurs habiletés de pré-écriture (Ansari et Pianta, 2018), leur alphabétisation
(Weber-Mayrer et al., 2018) et leurs apprentissages (Landry et al., 2014), ainsi que pour
favoriser le changement de pratique des éducatrices (Twigg et al., 2013).
Il est intéressant d’observer que le nombre de séances d’accompagnement variait
grandement entre les deux cas impliquant des éducatrices, soit quatre et huit séances
respectivement. Il est possible que la présence de deux éducatrices, dont l’éducatrice
principale et la conseillère pédagogique pour un des deux cas ait favorisé l’atteinte plus
rapide des objectifs. À l’inverse, il est possible que plus de temps ait été nécessaire pour
atteindre les objectifs lorsque l’éducatrice principale n’était pas présente aux sessions d’OPC,
puisque ses priorités pouvaient être différentes de l’éducatrice accompagnatrice pour les
objectifs et les stratégies d’intervention. Il a d’ailleurs été observé par d’autres auteurs que la
quantité d’accompagnement varie selon les objectifs des éducatrices ainsi que leurs
caractéristiques, leurs habiletés et leur contexte, ce qui en font d’ailleurs des éléments à tenir
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compte dans la mise en place d’une intervention efficace (Dunst, 2015; Dunst et Trivette,
2009; Elek et Page, 2019). Puisque ces éléments sont des principes clés de l’OPC, cela peut
avoir favorisé l’obtention des résultats positifs observés dans cette étude. En effet,
l’accompagnement offert dans le milieu de travail des éducatrices, ainsi que l’aspect
individualisé et l’engagement actif de celles-ci dans la planification des objectifs et le choix
des interventions font partie intégrante de l’OPC. Ces éléments ont été nommés comme
facteurs facilitants de programme d’accompagnement pour les éducatrices par d’autres
auteurs (Dunst et Trivette, 2009; Elek et Page, 2019).
En somme, les résultats de cette étude s’ajoutent aux autres études sur l’OPC qui
soutiennent l’utilisation de cette intervention pour améliorer la participation des enfants
d’âge préscolaire sans diagnostic dans leurs soins personnels, leur productivité et leurs loisirs
(Graham et al., 2010, 2013; Hui et al., 2016; Kennedy-Behr et al., 2013).
Caractéristiques des enfants
Il s’agit de la première étude s’intéressant aux caractéristiques et défis des enfants ayant
reçu un résultat négatif au dépistage du TSA. La majorité des enfants de notre échantillon
présentaient effectivement des difficultés motrices, sensorielles, comportementales ou
fonctionnelles lorsque leurs habiletés étaient comparées à des valeurs de référence propres à
leur groupe d’âge. De plus, la totalité d’entre eux présentaient des difficultés fonctionnelles
lorsque leurs habiletés étaient comparées aux attentes de leurs parents. Ces constatations sont
cohérentes avec ce qui est retrouvé dans la littérature scientifique, ainsi qu’avec les
préoccupations des parents et de l’équipe responsable du dépistage quant à la présence de
difficultés variées chez ces enfants ainsi que la nécessité de leur offrir des services.
De façon générale, les enfants de l’étude présentaient davantage de difficultés
motrices, sensorielles, comportementales et fonctionnelles que la population générale
(Oakland et al., 2013; Simard et al., 2018; Van Hulle et al., 2015; Yaghini et al., 2015), mais
moins que les enfants ayant un TSA (Brockevelt et al., 2013; Gkotzia et al., 2017; Hill et al.,
2015; Kanne et al., 2011). Cette constatation était attendue, puisque les enfants de cette étude
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présentaient des symptômes autistiques, mais ne répondaient pas à l’ensemble des critères
diagnostiques de TSA. Toutefois, les enfants de l’étude présentaient des difficultés
comportementales internalisées (Volker et al., 2010) et fonctionnelles (Kenworthy et al.,
2010) similaires aux enfants ayant un TSA de haut niveau. En ce sens, il est possible que les
enfants de notre échantillon aient présenté des similitudes avec les enfants ayant un TSA de
haut niveau en regard des symptômes autistiques, considérant le spectre de symptômes de
cette condition de santé. Cela pourrait expliquer pourquoi les deux populations présentaient
un niveau d’anxiété, de somatisation ou de difficultés fonctionnelles similaires. Toutefois,
peu d’études sont disponibles sur le comportement et la participation des enfants avec TSA
de haut niveau et celles-ci ne sont pas récentes, ce qui limite les comparaisons possibles.
Par ailleurs, les enfants de l’étude présentaient moins de difficultés que des enfants
référés pour une évaluation diagnostique de trouble neurodéveloppemental (Chung et al.,
2011; Milne et McDonald, 2015), malgré la présence de facteurs de risque chez plusieurs
d’entre eux (American Psychiatric Association, 2013). Toutefois, les enfants de l’étude
n’étaient pas considérés à risque de trouble neurodéveloppemental selon les observations
faites par les intervenants durant le dépistage. Cela peut s’expliquer par le jeune âge des
enfants de l’échantillon qui rend difficile le repérage des symptômes, la présence de
difficultés légères seulement ou l’absence de symptômes de trouble neurodéveloppemental
chez les enfants de l’étude (Gillberg, 2010). Par contre, peu d’études sont disponibles et seule
la présence de facteurs de risques de trouble développemental chez les enfants de l’étude
pourrait contribuer à expliquer la prévalence élevée observée de difficultés motrices,
sensorielles, comportementales ou fonctionnelles comparativement à la population générale.
En effet, ces difficultés font partie des critères diagnostiques de plusieurs troubles et plusieurs
enfants présentent des facteurs de risque (American Psychiatric Association, 2013).
D’ailleurs, les deux enfants de l’étude qui avaient un trouble développemental relié au
langage présentaient des difficultés comportementales internalisées importantes. Cela peut
s’expliquer par les conséquences des difficultés à s’exprimer sur la communication, dont la
frustration et l’anxiété (Chow et Wehby, 2018).
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Plusieurs enfants de notre étude présentaient plus d’une difficulté, ce qui n’est pas
étonnant puisque plusieurs d’entre elles ont une co-occurrence élevée (Emck et al., 2009;
Gillberg, 2010; Gourley et al., 2013; Kennedy-Behr et al., 2013; Whitcomb et al., 2015). En
effet, on retrouve plus de difficultés motrices (Emck et al., 2009; Kennedy-Behr et al., 2013;
Piek et al., 2006) ou de particularités sensorielles (Gourley et al., 2013; Gunn et al., 2009;
Purvis et al., 2013; Whitcomb et al., 2015) chez les enfants ayant des difficultés
émotionnelles ou comportementales. D’ailleurs, selon Gillberg, les enfants d’âge préscolaire
qui se présentent en clinique avec des symptômes incapacitants ont fréquemment plus d’une
difficulté dans les domaines du développement général, de la communication et du langage,
des relations sociales, de la coordination motrice, de l’attention, de l’activité, du
comportement, de l’humeur ou du sommeil (Gillberg, 2010).
De fait, certains auteurs rapportent que les enfants ayant des difficultés émotionnelles
démontrent une plus faible perception de leurs compétences motrices, ce qui peut affecter
leurs habiletés motrices (Emck et al., 2009; Piek et al., 2006). De plus, les difficultés motrices
de certains enfants peuvent avoir des effets négatifs sur leur environnement social (Cairney
et al., 2013; Mancini et al., 2016). Ainsi, ces auteurs mentionnent que les parents peuvent
ressentir de la fatigue parce que l’enfant nécessite beaucoup de soutien ou que les pairs
peuvent exclure l’enfant en raison de ses difficultés dans les activités à la récréation. Cela
peut diminuer le soutien social disponible pour l’enfant et entrainer une victimisation par les
pairs ou un faible sentiment de compétence de l’enfant, menant à des problèmes de
comportements, de dépression et d’anxiété (Cairney et al., 2013; Mancini et al., 2016; Piek
et al., 2006).
En ce qui a trait aux difficultés fonctionnelles des enfants de notre étude qui sont
nettement supérieures à la population générale (Oakland et al., 2013), des résultats similaires
avaient été observés dans une étude impliquant des enfants d’âge scolaire sans diagnostic
(Graham et al., 2013). Pour ce qui est des enfants de cette étude, il est possible que les
difficultés fonctionnelles vécues soient causées ou exacerbées par certains facteurs de risques
observés chez eux. En effet, les enfants ayant des difficultés de sommeil (Keefe-Cooperman
et Brady-Amoon, 2014) ou de langage (Nielsen et al., 2018, Damberga et al., 2014), de même
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que ceux en famille d’accueil (Horwitz et al., 2001) sont davantage à risque de présenter des
difficultés fonctionnelles comparativement à leurs pairs.
Il est toutefois important de tenir compte du fait que le devis utilisé ne permet pas de
généraliser nos résultats, ce qui limite les comparaisons possibles des caractéristiques de
notre échantillon avec d’autres populations. Enfin, il est possible pour toutes les
caractéristiques évaluées que les différences observées s’expliquent, par exemple, par des
différences culturelles entre les populations à l’étude (ex. : différents pays), la façon
d’évaluer la caractéristique présentée (ex. : observation par un professionnel versus
questionnaire auto-rapporté), l’outil utilisé ou le seuil choisi pour considérer un enfant
comme ayant des difficultés.
Finalement, en lien avec les difficultés fonctionnelles des enfants par rapport aux
attentes des parents, les objectifs choisis portaient surtout sur les difficultés dans les soins
personnels, suivi de la productivité et des loisirs, ce qui est similaire à d’autres études sur
l’OPC (Graham et al., 2010, 2013). Il n’est pas étonnant que les soins personnels soient
considérés comme prioritaires à la maison, puisqu’ils sont à la base de la survie, font partie
des attentes de notre environnement social (ex. : famille, société) et sont importants pour
l’autonomie dans l’environnement préscolaire (Smet et Lucas, 2020). Les difficultés
fonctionnelles identifiées comme prioritaires par les éducatrices étaient surtout reliées à la
productivité, plus particulièrement le jeu, ce qui a également été observé dans l’étude de
Kennedy-Behr (2013) impliquant des enseignantes au préscolaire. Cela est cohérent avec le
fait que le jeu est considéré comme le moyen d’apprentissage privilégié pour les enfants
d’âge préscolaire (Conseil supérieur de l'éducation 2012; Ferland, 2018).
Caractéristiques des parents
En lien avec les parents, la presque totalité étaient des mères à l’exception du père
d’accueil qui participait avec sa conjointe. Ce constat est similaire à ce qui a été observé dans
d’autres études sur l’accompagnement, dont l’OPC (Dunn et al., 2012; Graham et al., 2010,
2013). Le contexte familial favorable, ainsi que le niveau de statut socioéconomique et socio-
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professionnel élevé de la majorité des familles est également similaire à ces études (Dunn et
al., 2012; Graham et al., 2010, 2013). Enfin, la majorité des parents occupaient un emploi
impliquant des enfants dont une ergothérapeute avec une clientèle en petite enfance, deux
éducatrices et une mère qui faisait l’école à la maison. Toutefois, cette information n’est pas
disponible dans les autres études recensées portant sur l’accompagnement, ce qui ne permet
pas de comparer nos observations avec d’autres populations ayant eu le même type
d’intervention. L’influence des caractéristiques des parents sur l’intervention sera discutée
dans la section sur les effets de l’OPC.
Dans un autre ordre d’idées, il a été observé que plusieurs familles présentaient des
contextes de vie particuliers : 1) une famille immigrante avec un père qui travaille à
l’extérieur du pays (cas no 7), 2) une famille d’accueil qui était également le milieu de garde
de l’enfant (cas no 6), 3) une mère adoptive monoparentale qui était également une éducatrice
(cas no 4), 4) une mère immigrante monoparentale (cas no 2), et 5) une famille qui faisait
l’école à la maison pour les quatre enfants (cas no 3). L’utilisation d’un devis de cas multiples
a donc été particulièrement pertinent compte tenu des caractéristiques variées des cas, ce qui
a permis de documenter en profondeur et selon différents points de vue et modalités les
caractéristiques du contexte des enfants. L’influence des particularités des contextes
familiaux sur l’intervention sera discutée dans la section de la discussion sur les effets de
l’OPC.
En ce qui a trait au stress parental, il s’agit de la première étude le mesurant pour les
parents d’enfants ayant obtenu un résultat négatif au dépistage du TSA. Dans cette étude, un
seul parent présentait un stress parental total significatif, ce qui a été mesuré au début de
l’étude. Il est toutefois possible que le stress de ce parent soit multifactoriel, puisque la mère
avait également un stress significatif dans le domaine du parent (isolement social, restrictions
du rôle de parent, dépression) et qu’elle retournait progressivement au travail à la suite d’un
congé de maladie. Il est quand même surprenant qu’aucun autre parent ne montrait de stress
parental total significatif, puisque les parents d’enfants avec des comportements difficiles
(Gourley et al., 2013; Institut de la statistique du Québec, 2004; Miller, 2014; Neece et al.,
2012; Priest, 2006) ou des particularités sensorielles (Gourley et al., 2013) sont davantage à
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risque de vivre du stress parental. Toutefois, lorsqu’on prend en compte les sous-échelles de
l’outil utilisé, plusieurs parents rapportaient un stress parental significatif surtout en lien avec
les caractéristiques de l’enfant. Il est possible que ce soit parce que plusieurs enfants
présentaient des facteurs de risques de trouble développemental. En effet, les parents
d’enfants ayant des difficultés neurodéveloppementales sont davantage à risque de présenter
du stress que les parents d’enfants ayant un développement typique (Estes et al., 2013;
Gourley et al., 2013; Miller, 2014; Neece et al., 2012; Niemczyk et al., 2019). Le stress
parental serait surtout relié à l’avenir scolaire de l’enfant et au stress financier (Gourley et
al., 2013; Miller, 2014; Neece et al., 2012; Priest, 2006) et plusieurs parents de notre étude
ont rapporté être préoccupés par la transition scolaire de leur enfant. Il aurait été intéressant
de documenter le stress parental à la fin de l’intervention, afin d’évaluer les effets de celle-ci
sur le stress des parents.
Selon la littérature, le niveau d’éducation élevé, une bonne santé maternelle et
l’optimisme sont considérés comme des éléments protecteurs du stress pour les parents
d’enfants à risque de retard de développement (Ellingsen et al., 2014; Gourley et al., 2013).
Ces divers éléments ont d’ailleurs été observés ou rapportés par plusieurs participants de
l’étude. Un autre facteur protecteur retrouvé dans la littérature est l’autonomisation du parent,
qui est un élément central de l’OPC (Graham et al., 2017). L’autonomisation a un effet positif
sur le stress parental en favorisant une relation parent-enfant plus positive (Ellingsen et al.,
2014). Toutefois, il est possible que ces mêmes facteurs aient causé un biais de réponse,
entrainant une sous-estimation du stress parental. Il est également possible que certains
parents vivaient du stress négatif qui n’était pas mesuré par l’outil que nous avons utilisé et
que certains biais de réponse aient été présents tel que le biais de désirabilité sociale.
Toutefois, la présence de ce biais était diminuée par l’utilisation d’un questionnaire en ligne
qui était rempli en l’absence d’un membre de l’équipe de recherche. Enfin, il est possible que
le parent qui n’a pas répondu au questionnaire vivait un stress parental significatif, puisqu’il
s’agit d’une mère immigrante qui était monoparentale la majorité du temps.
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Caractéristiques des éducatrices
Pour la première fois, l’OPC a été offert pour un même enfant à des éducatrices à
l’enfance et à un parent. Trois éducatrices, dont deux occupaient une fonction particulière
dans leur CPE (accompagnatrice, conseillère pédagogique), ont participé à l’étude pour deux
enfants différents. Les éducatrices ayant participé à l’étude avaient beaucoup d’années
d’expérience dans leur travail, ce qui a été observé dans des études portant sur d’autres types
d’accompagnement (Dunst, 2015; Landry et al., 2014). L’influence des caractéristiques des
éducatrices sur les effets de l’intervention sera discutée dans la prochaine section de la
discussion.
Forces et limites
Comme toute étude, ce projet comporte des forces de même que des limites qu’il est
important de souligner. Tout d’abord, l’une des principales forces de cette étude est son
originalité, puisqu’il s’agit de la première étude permettant de connaitre les caractéristiques
et les défis des enfants d’âge préscolaire ayant obtenu un résultat négatif au dépistage de
TSA. Une autre force de l’étude est l’utilisation d’un devis de cas multiples qui a permis
d’obtenir une variété d’informations sur la population à l’étude selon différents points de vue
et modalités (Dahl et al., 2014; Yin, 2014). Le devis utilisé a également permis de bien décrire
les composantes de l’intervention et les effets de celle-ci sur les résultats individuels (Yin,
2014). Une autre force de cette étude est le choix d’une intervention basée sur les plus
récentes évidences scientifiques, l’OPC. Finalement, cette étude est la première sur l’OPC
ayant inclus des enfants d’âge préscolaire sans diagnostic et des éducatrices et ayant effectué
un suivi de l’atteinte des objectifs trois mois après la fin de l’intervention.
Cette étude comporte également quelques limites. Tout d’abord, les objectifs
d’intervention des participants concernaient uniquement l’enfant et pas l’adulte signifiant ou
l’environnement social plus large (ex. : famille, groupe de l’enfant au CPE), ce qui a été fait
dans d’autres études sur l’OPC. De plus, l’opinion de l’enfant sur ce qu’il aurait souhaité
pouvoir faire ou améliorer n’était pas pris en compte. Enfin, l’utilisation d’une mesure
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objective de la participation de l’enfant par l’ergothérapeute tel que le Performance Quality
Rating Scale (Martini et al., 2015) ou le point de vue d’une autre personne du milieu de vie
aurait pu apporter un complément intéressant à l’évaluation subjective de l’adulte signifiant.
Retombées et recommandations cliniques
Tout d’abord, cette étude confirme les préoccupations des intervenants responsables
du dépistage du TSA au CIUSSSE-CHUS, ainsi que des parents, éducatrices et enseignantes
sur la présence de réelles difficultés de participation chez les enfants, et ce, malgré l’absence
de risque de TSA. Les résultats de cette étude soutiennent également l’impression clinique
des intervenants sur la nécessité d’intervenir auprès de ces enfants et de soutenir les adultes
qui sont signifiants pour eux, et ce, sans attendre l’établissement d’un diagnostic. Cette étude
s’ajoute à une panoplie d’études qui recommandent d’intervenir le plus tôt possible auprès
des enfants d’âge préscolaire sans égard au diagnostic de l’enfant (American Academy of
Pediatrics, 2006; Myers et Cason, 2020; Novak et Honan, 2019).
Les résultats de cette étude soutiennent l’utilisation de l’OPC avec les parents et les
éducatrices d’enfants d’âge préscolaire ayant obtenu un résultat négatif au dépistage du TSA.
Toutefois, l’OPC peut ne pas convenir aux valeurs, ressources et habiletés de l’adulte qui
pourrait ne pas être disponible physiquement ou mentalement au moment du débuter les
interventions (Graham et al., 2009, 2017). L’intervenant devrait alors respecter les besoins
de l’adulte et offrir d’autres types d’intervention ou s’allier à d’autres professionnels
(ex. : psychologue, travailleur social) qui pourraient compléter l’offre de services aux enfants
(ex. : anxiété non traitée) et aux adultes signifiants (ex. : manque de ressources matérielles)
pour eux. Pour certains enfants plus âgés et ayant les capacités cognitives requises, il serait
intéressant d’offrir un type d’intervention basé sur des objectifs choisis par eux tel que
l’approche Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) (Polatajko et
Mandich, 2004). Ce type d’intervention peut favoriser la pertinence de l’objectif pour
l’enfant et ainsi stimuler sa motivation (Novak et Honan, 2019; Polatajko et Mandich, 2004).
Il existe d’ailleurs des outils pour les enfants de cinq ans et plus permettant d’obtenir leur
perception concernant leur participation et leurs objectifs d’intervention en ergothérapie tels
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que le Perceived Efficacy and Goal Setting System (Missiuna et Pollock, 2000). D’ailleurs,
si un intervenant souhaite inclure l’OPC dans sa pratique, il est recommandé de mesurer
l’effet de l’intervention sur la participation de l’enfant (Polatajko et Cantin, 2010). Enfin,
considérant le contexte actuel, mais également les familles plus éloignées des centres de
services, l'accompagnement à distance pourrait être proposée et évalué.
Retombées scientifiques et pistes de recherche
L’originalité de cette étude a de nombreuses retombées scientifiques, puisqu’il s’agit
de la première étude présentant les caractéristiques et les besoins des enfants ayant obtenu
un résultat négatif au dépistage du TSA. Par une méthodologie appropriée et l’utilisation
d’outils de mesures ayant de bonnes qualités métrologiques, cette étude soutient
scientifiquement la recommandation d’experts sur l’importance d’intervenir le plus tôt
possible auprès des enfants ayant des difficultés fonctionnelles sans égard à la présence ou
non d’un diagnostic (American Academy of Pediatrics, 2006; Gillberg, 2010). La présente
étude soutient également l’utilisation de l’OPC auprès des enfants d’âge préscolaire et avec
des éducatrices à l’enfance.
De futures études utilisant l’OPC devraient utiliser un plus grand échantillon avec un
devis plus robuste comme un essai clinique, afin de pouvoir généraliser les résultats et
contrôler l’effet de la maturation de l’enfant. Il serait également pertinent d’étudier l’OPC
auprès d’enfants ayant différents diagnostics, d’offrir l’accompagnement à des pères et à des
adultes ayant un faible niveau socioéconomique et d’éducation, que les accompagnants soient
des ergothérapeutes ayant différents contextes de pratique et d’années d’expérience ou de
combiner des interventions directes et indirectes lorsque les difficultés de l’enfant sont
spécifiques au comportement ou à la motricité fine. Cela permettrait également de partager
la responsabilité de l’intervention entre l’adulte signifiant et l’ergothérapeute. Cela
permettrait d’avoir une meilleure idée du type d’enfants, d’objectifs et de contextes pour
lesquels cette intervention fonctionne le mieux, ainsi que des barrières et facilitateurs
affectant l’intégration de l’OPC dans la pratique clinique. L’utilisation d’un devis incluant
un groupe de comparaison avec évaluation des coûts permettrait quant à lui d’évaluer
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l’efficacité et l’efficience de l’OPC lorsque comparé aux thérapies usuelles. De plus, la
comparaison d’une thérapie usuelle à un groupe recevant l’OPC combiné à une intervention
directe (ex. : CO-OP) permettrait de mieux cibler les enfants pour lesquels il est recommandé
d’utiliser l’OPC seul ou en combinaison avec d’autres types d’approches. L’évaluation de
l’ajout de rencontres de suivi de type « mises à jour » et de leurs effets sur le maintien des
stratégies ou sur des objectifs qui auraient émergé durant l’OPC serait également pertinent
(Graham et al., 2010). Enfin, une étude longitudinale sur l’OPC offerte aux parents et
éducatrices d’enfants péri-vulnérables permettrait d’en évaluer les effets potentiels sur leur
trajectoire développementale.

CONCLUSION
Cette étude avait pour objectif de documenter pour la première fois les
caractéristiques d’enfants d’âge préscolaire ayant obtenu un résultat négatif au dépistage du
TSA et d’évaluer les effets de l’OPC sur leur participation selon les perceptions d’adultes
signifiants pour eux. Elle confirme les préoccupations qui avaient été nommées par l’équipe
responsable du dépistage quant à la présence de difficultés variées chez ces enfants pourtant
considérés comme non à risque de TSA. En effet, la majorité des enfants présentaient des
difficultés motrices, sensorielles ou comportementales et la totalité présentaient des
difficultés fonctionnelles. Ces résultats démontrent la nécessité d’offrir des services à ces
enfants d’âge préscolaire ayant des difficultés fonctionnelles, sans égard à la présence d’un
diagnostic tel que le TSA, afin de favoriser leur participation et d’optimiser leur plein
potentiel. De plus, cette étude soutient l’utilisation de l’OPC comme type d’intervention pour
améliorer la participation des enfants et atteindre les objectifs fixés en début d’intervention
par les adultes signifiants, et ce, en lien avec les soins personnels, la productivité et les loisirs.
Les résultats obtenus suggèrent également, pour la première fois, la faisabilité de l’OPC avec
des éducatrices à l’enfance ainsi que des effets prometteurs sur l’atteinte des objectifs lorsque
l’intervention est offerte simultanément dans plus d’un milieu de vie de l’enfant. Cette étude
s’ajoute donc à toutes les études précédentes réalisées sur l’OPC qui en démontrent
l’efficacité pour améliorer la participation des enfants sans diagnostic spécifique. L’OPC
bénéficierait dans le futur d’être évalué avec un devis plus rigoureux d’essai clinique et
auprès de populations variées, afin de mieux comprendre les conditions de son applicabilité
et ses effets.
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et les éducatrices
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE
POUR LES PARENTS
TITRE DU PROJET DE RECHERCHE
Analyse des besoins et des interventions expérimentées auprès d’enfants d’âge
préscolaire répondant négativement au test de dépistage du TSA, mais présentant des
difficultés sensorielles ou motrices et n’ayant pas accès à des services d’ergothérapie
ÉQUIPE DE RECHERCHE
Chercheuse principale

Emmanuelle Jasmin, Ph.D.
Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux Centre de recherche du CHUS,
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
École de réadaptation, Université de Sherbrooke
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Julie Myre Bisaillon, Ph.D.
Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux
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Département d’études sur l’adaptation scolaire et
sociale, Université de Sherbrooke
Chantal Camden, Ph.D.
Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux
Centre de recherche du CHUS, CIUSSS de l’Estrie –
CHUS
École de réadaptation, Université de Sherbrooke
Mélanie Couture, Ph.D.
Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux
Centre de recherche du CHUS, CIUSSS de l’Estrie –
CHUS
École de réadaptation, Université de Sherbrooke
Louise Lemay, Ph.D.
Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
École de travail social, Université de Sherbrooke
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Guadalupe Puentes-Neuman, Ph.D.
Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Département de psychologie, Université de Sherbrooke
Collaboratrice

Judith Boudreau
Équipe DI-TSA-DP, CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Étudiante-chercheuse

Marilyn Gagnon, M.erg.
Étudiante à la maîtrise en sciences de la santé
Université de Sherbrooke

NUMÉRO DE DOSSIER
2017-712
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Ce projet de recherche est financé par l’Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.
L’étudiante-chercheuse impliquée dans ce projet a reçu une bourse d’étude de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé (FMSS), du Centre de recherche de l’axe mère-enfant
(CREME) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et du Consortium national de recherche sur
l’intégration sociale (CNRIS).
PRÉAMBULE
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que vous êtes le(s)
parent(s) d’un enfant âgé entre 3 et 6 ans pour lequel une hypothèse de trouble du spectre de
l’autisme (TSA) n’a pas été retenue, mais qui présente des difficultés sensorielles ou motrices
et qui n’a pas accès à des services d’ergothérapie. Cependant, avant d’accepter de participer
à cette recherche, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer
attentivement les renseignements qui suivent.
Ce formulaire vous explique le but de cette étude, les procédures, les avantages, les risques
et les inconvénients, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Ce
formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser
toutes les questions que vous jugerez utiles et à demander que nous vous expliquions tout
mot ou renseignement qui n’est pas clair.
Si vous acceptez de participer à ce projet, vous devrez signer le consentement à la fin du
présent document. Nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers.
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NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE
Le présent projet vise à analyser les besoins et les interventions expérimentées auprès
d’enfants d’âge préscolaire répondant négativement au test de dépistage du TSA, mais
présentant des difficultés sensorielles ou motrices et n’ayant pas accès à des services
d’ergothérapie.
Plus spécifiquement, nous souhaitons :
A. Décrire les caractéristiques et les besoins de ces enfants dans leurs différents milieux
de vie (avec leur famille et à la garderie ou à l’école).
B. Décrire les interventions expérimentées selon les besoins priorisés et les objectifs
d’intervention pour chaque enfant.
C. Explorer les effets des interventions expérimentées en lien avec les objectifs
d’intervention.
D. Évaluer l’appréciation des parents, éducateurs et enseignants à l’égard des
interventions.
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Évaluation pré-intervention :
• La complétion de questionnaires, d’une durée d’environ 1 heure, se fera à votre
rythme à votre domicile. Ces questionnaires permettront d’évaluer les habiletés
sensorielles, le comportement et les habiletés fonctionnelles de votre enfant ainsi que
votre degré de stress parental.
• L’évaluation des habiletés motrices de l’enfant, d’une durée d’environ 1 heure, sera
réalisée au centre de recherche du CHUS.
• L’entrevue pré-intervention, incluant l’évaluation des caractéristiques et des
besoins de votre enfant et la détermination des objectifs d’intervention, sera d’une
durée d’environ 1 heure, à l’endroit de votre choix. Lors de cette entrevue, des
questions générales portant sur votre âge, votre état civil, votre scolarité, etc. vous
seront posées. Cette entrevue sera enregistrée sous forme audio afin de faciliter
l’analyse du contenu de celle-ci.
• Les deux parents sont invités à participer à l’évaluation.
Interventions :
• Les interventions seront offertes par une ergothérapeute (l’étudiante-chercheuse du
projet), laquelle pourra être accompagnée d’une stagiaire en ergothérapie.
• Les interventions comprendront 1 à 2 séances par semaine d’environ 1 heure à 1
heure 30 minutes durant un maximum de 7 à 10 semaines à l’été ou à l’automne
2017. Les interventions incluront surtout des séances de coaching (rencontres de
consultation collaborative) avec vous à l’endroit de votre choix (ex. : domicile) en
lien avec les objectifs d’intervention.
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• Des séances de coaching seront aussi offertes à l’éducateur(rice) ou l’enseignant(e)
de votre enfant à l’endroit de son choix (ex. : milieu de garde, école).
• Des ateliers en groupe, telles que des activités parents-enfants ou de la formation,
pourraient vous être offertes et avoir lieu au centre de recherche du CHUS. Les
thématiques seront déterminées en fonction de vos besoins, de ceux de votre enfant
et des autres familles participantes. L’éducateur(rice) ou l’enseignant(e) de votre
enfant pourra aussi participer à certains ateliers en groupe (ex. : formation, atelier
pour les enfants en milieu de garde ou à l’école). Les deux parents seront invités à
participer aux interventions (séances de coaching et ateliers en groupe).
• Il est possible que l’équipe de recherche effectue, avec votre autorisation, des
enregistrements vidéo ou prenne des photographies à des fins d’enseignement et
d’analyse des interventions.
Évaluation post-intervention :
• L’entrevue post-intervention, portant sur l’évaluation des effets des interventions et
sur votre appréciation, sera d’une durée d’environ 1 heure, à l’endroit de votre choix.
Cette entrevue sera également enregistrée sous forme audio.
• Les deux parents seront invités à participer à l’évaluation.
En résumé, vous participerez à trois périodes d’évaluation d’environ 1 heure chacune avant
le début des interventions (évaluation pré-intervention). Ensuite, des interventions vous
seront offertes durant 7 à 10 semaines à raison de 1 à 2 fois par semaine. Enfin, une rencontre
d’environ 1 heure aura lieu après les interventions (évaluation post-intervention).
COLLABORATION DU SUJET DE RECHERCHE
• Être disponible et participer aux séances d’évaluation et d’intervention.
• Amener l’enfant lorsque sa présence est requise aux séances d’évaluation et
d’intervention ayant lieu au centre de recherche du CHUS.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Accès au dossier médical de votre enfant au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Il est possible que nous devions consulter le dossier médical de votre enfant avant
l’évaluation pré-intervention pour obtenir les résultats des évaluations pertinentes réalisées
avec celui-ci. Par exemple, en consultant son dossier, nous pourrons vérifier si ses habiletés
sensorielles ou motrices ont déjà été évaluées au cours de la dernière année, afin de ne pas
dupliquer inutilement certaines évaluations. Pour ce faire, nous vous demanderons de remplir
la feuille intitulée « Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier »
qui sera annexée à votre dossier médical.
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RISQUES ASSOCIÉS AU PROJET DE RECHERCHE
• Vous et votre enfant pourriez ressentir une légère fatigue pendant ou à la suite des
évaluations ou des interventions.
• Il est possible que vous ressentiez un inconfort, une gêne ou un stress à discuter et à
observer les difficultés de votre enfant ou que l’éducateur(rice) ou l’enseignant(e) de
votre enfant en discute avec nous.
La conduite de cette recherche, soit les interventions qui auront partiellement lieu sous forme
d’ateliers en groupe, diminue notre capacité à assurer la confidentialité des informations que
vous fournirez. Il est donc possible que les renseignements que vous fournirez au cours des
ateliers en groupe puissent être diffusés à l’extérieur par les autres participants.
Il est possible que vous ressentiez une certaine gêne liée à l’enregistrement de l’entrevue ou
un inconfort face à certaines questions. Si tel est le cas, vous serez libre de demander que
l’enregistrement soit arrêté et libre de ne pas répondre aux questions que vous jugerez
gênantes.
Puisque vous participerez à des ateliers en groupe (ex. : parents-enfants, formation), il est
possible que vous ressentiez de la gêne ou un inconfort durant les rencontres. L’animation
des ateliers sera conçue et réalisée de façon à mettre les participants le plus à l’aise possible,
en rappelant notamment le droit à la différence. De plus, vous n’êtes en aucun cas obligé de
participer aux activités, de poser des questions ou d’y répondre. Dans l’éventualité d’un
inconfort, vous pourrez en faire part à l’animateur en privé ou devant le groupe. L’animateur
prendra le temps de vous écouter et de voir avec vous ce qui peut vous rassurer.
INCONVÉNIENTS
• Il vous faudra réserver dans votre horaire 3 périodes d’une heure pour réaliser
l’évaluation pré-intervention (questionnaires, évaluation des habiletés motrices et
entrevue pré-intervention) et une période d’une heure pour l’évaluation postintervention (entrevue post-intervention).
• Vous devrez aussi prévoir des déplacements au centre de recherche du CHUS pour
l’évaluation des habiletés motrices de votre enfant et certaines interventions (ex. :
ateliers en groupe).
• Le temps consacré aux interventions pourrait être un inconvénient pour vous, puisque
vous devrez être disponible pendant 7 à 10 semaines d’intervention.
AVANTAGES
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation et de celle de votre
enfant à ce projet de recherche. Vous pourrez recevoir un court rapport faisant une synthèse
du fonctionnement de votre enfant. De plus, vous pourriez observer une amélioration des
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habiletés et de la participation sociale de votre enfant ou ressentir moins de stress face à ses
difficultés, mais nous ne pouvons pas le garantir.
Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de recherche pourraient contribuer à
l’avancement des connaissances dans le domaine de la réadaptation en première ligne pour
les enfants ayant des difficultés sensorielles ou motrices, mais n’ayant pas accès à des
services en ergothérapie.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment,
sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision à la chercheuse principale
du projet ou à l’un des membres du personnel affecté au projet.
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous ou votre enfant
avez droit ou sur vos relations avec les intervenants du programme DI-TSA-DP.
La chercheuse principale de l’étude, l’organisme subventionnaire et le Comité d’éthique de
la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS peuvent mettre fin à votre participation, sans
votre consentement, si de nouvelles découvertes ou informations indiquent que votre
participation au projet n’est plus dans votre intérêt, si vous ne respectez pas les consignes du
projet de recherche ou s’il existe des raisons administratives d’abandonner le projet.
À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez de l’étude ou en êtes retiré,
l’information vous concernant obtenue dans le cadre de l’étude sera rendue anonyme, c’està-dire qu’il sera impossible de les lier à votre nom, prénom, coordonnées ou date de
naissance. L’information sera conservée par la chercheuse principale de l’étude durant 5 ans.
Passé ce délai, l’information sera détruite selon les normes en vigueur au CIUSSS de l’Estrie
- CHUS.
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait affecter
votre décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai verbalement ou
par écrit.
CONFIDENTIALITÉ
Durant votre participation à ce projet, nous recueillerons et consignerons dans un dossier de
recherche des renseignements qui concernent vous et votre enfant. Seuls les renseignements
qui sont strictement nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques du projet seront
recueillis et utilisés à des fins de recherche.
Ces renseignements (données) comprendront les informations suivantes :
• Votre nom, votre adresse, votre sexe et votre date de naissance ;
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• Les enregistrements des entrevues ;
• Les résultats de toutes les évaluations (questionnaires, évaluation des habiletés
motrices et entrevues) que vous et votre enfant aurez à faire durant ce projet.
Toutes ces données demeureront strictement confidentielles, dans les limites prévues par la
loi. Afin de préserver votre identité et celle de votre enfant ainsi que la confidentialité des
renseignements recueillis, vous serez identifiés par un numéro de code. La clé du code reliant
votre nom et celui de votre enfant à votre dossier de recherche sera conservée exclusivement
par la co-chercheuse Mélanie Couture.
Tel que mentionné, comme il y aura des ateliers en groupe, nous ne pouvons garantir la
confidentialité. Cependant, nous demanderons aux participants, en début de rencontre, une
discrétion absolue en regard des propos émis durant celle-ci.
À la fin du projet de recherche, les données recueillies contenues dans votre dossier de
recherche seront rendues anonymes, c’est-à-dire qu’il sera impossible de les lier à votre nom,
prénom, coordonnées ou date de naissance.
Ainsi, les données pourront :
• Servir pour d’autres analyses reliées au projet ;
• Servir pour l’élaboration de projets de recherche futurs.
Et les résultats de recherche pourront :
• Être publiés dans des revues spécialisées ;
• Faire l’objet de discussions scientifiques.
Quant à vos renseignements personnels (votre nom et/ou vos coordonnées), ils seront
conservés, dans un dossier séparé, pendant 5 ans après la fin du projet par la chercheuse
principale et seront détruits par la suite selon les normes en vigueur au CIUSSS de l’Estrie CHUS.
Les personnes suivantes pourront consulter votre dossier de recherche :
• Vous-même, pour vérifier les renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin,
et ce, aussi longtemps que la co-chercheuse Mélanie Couture ou le CIUSSS de l’Estrie
- CHUS détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver l’intégrité
scientifique du projet, vous pourriez n’avoir accès à certaines de ces informations
qu’une fois votre participation terminée.
• Une personne mandatée par le CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, le CIUSSS de
l’Estrie - CHUS ou par des organismes publics autorisés pourrait consulter le dossier,
et ce, à des fins de surveillance et de contrôle. Toutes ces personnes et tous ces
organismes adhèrent à une politique de confidentialité.
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COMPENSATION
Nous vous rembourserons les frais encourus pour les déplacements et le stationnement
jusqu’à un maximum de 20 $. Vous recevrez un premier dix dollars après l’évaluation préintervention et un autre dix dollars après l’évaluation post-intervention.
DROITS DU PARTICIPANT
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez
les chercheurs, l’organisme subventionnaire ou l’établissement où se déroule ce projet de
recherche de leurs responsabilités civiles et professionnelles.
IDENTIFICATION DES PERSONNES-RESSOURCES
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous éprouvez un problème
que vous croyez relié à votre participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer
avec la chercheuse principale du projet de recherche ou les membres de son équipe :
• Pre Emmanuelle Jasmin, chercheuse principale
• Mélanie Couture, co-chercheuse
• Marilyn Gagnon, étudiante-chercheuse
Si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec
le Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé ce projet de
recherche et en assure le suivi annuel. De plus, il approuvera, au préalable, toute révision et
toute modification apportée au présent formulaire d’information et de consentement et au
protocole de recherche.
Pour toutes questions reliées à l'éthique, concernant vos droits ou les conditions dans
lesquelles se déroule votre participation à ce projet, vous pouvez communiquer avec le
secrétariat du CÉR.
ÉTUDES ULTÉRIEURES
Dans l’éventualité où des projets de recherche similaires à celui-ci se réaliseraient dans les 5
prochaines années, acceptez-vous qu’un membre de l’équipe de recherche prenne contact
avec vous pour vous proposer une nouvelle participation? Bien sûr, lors de cet appel, vous
seriez entièrement libre d’accepter ou de refuser de participer.
Oui 

Non 
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AUTORISATION D’UTILISER LES ENREGISTREMENTS VIDÉO ET LES
PHOTOGRAPHIES
Les séances seront enregistrées sur vidéo et il est possible que des photographies soient
prises. Notez qu’il n’est cependant pas nécessaire de consentir à ce volet pour participer au
présent projet.
Nous autorisez-vous à utiliser vos enregistrements et vos photographies à des fins de
formation et/ou de présentations scientifiques et à les conserver avec vos données de
recherche ?
Oui 

Non 

AUTORISATION DE TRANSMETTRE LES RÉSULTATS
Il est possible que les résultats obtenus lors des séances d’évaluation ou d’intervention
révèlent des informations méritant d’être transmises à un intervenant de l’équipe DI-TSA, à
l’éducateur(rice), l’enseignant(e) ou le médecin de votre enfant. Dans cette éventualité :
Acceptez-vous que la chercheuse principale ou l’étudiante-chercheuses informe un
intervenant de l’équipe DI-TSA de votre participation à cette étude et l’autorisez-vous
à lui transmettre les informations pertinentes si elles peuvent avoir une utilité clinique?
Oui 

Non 

Acceptez-vous que la chercheuse principale ou l’étudiante-chercheuse informe
l’éducateur(rice) ou l’enseignant(e) de votre enfant de votre participation à cette étude
et l’autorisez-vous à lui transmettre les informations pertinentes si elles peuvent avoir
une utilité clinique?
Oui 

Non 

Non applicable 

Dans l’affirmative, veuillez inscrire le nom de l’éducateur(rice) ou l’enseignant(e) de votre
enfant ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de son milieu de garde ou son école :
Nom
Adresse

Téléphone

Acceptez-vous que la chercheuse principale ou l’étudiante-chercheuse informe votre
médecin de famille de votre participation à cette étude et l’autorisez-vous à lui
transmettre les informations pertinentes si elles peuvent avoir une utilité clinique?
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Oui 

Non 

Non applicable 

Dans l’affirmative, veuillez inscrire le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de votre
médecin traitant :
Nom
Adresse

Téléphone

AUTORISATION POUR LA RÉUTILISATION DES RÉSULTATS
Acceptez-vous que vos résultats rendus anonymes soient utilisés comme valeurs de référence
ou de contrôle dans des projets futurs en lien avec le présent projet, et ce, seulement dans des
projets de la chercheuse principale qui seront approuvés par le CÉR du CIUSSS de l’Estrie CHUS?
Oui 
Non 
CONSENTEMENT DES PARTICIPANTS
J’ai pris connaissance de ce formulaire d’information et de consentement. Je reconnais qu’on
m’a expliqué le projet, qu’on a répondu à mes questions et qu’on m’a laissé le temps voulu
pour prendre une décision.
Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées.

Nom et signature du parent

Date

ENGAGEMENT DE LA PERSONNE QUI OBTIENT LE CONSENTEMENT
J’ai expliqué au participant les termes du présent formulaire d’information et de
consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées.

Nom et signature de la personne qui obtient le consentement

Date
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ENGAGEMENT DE LA CHERCHEUSE PRINCIPALE DU PROJET DE
RECHERCHE
Je m’engage, avec mon équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au présent
formulaire d’information et de consentement et à ce qu’une copie signée soit remise au
participant.
Je m’engage également à respecter le droit de retrait du participant et à l’informer de toute
nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait modifier sa
décision de continuer d’y participer.

Nom et signature de la chercheuse principale du projet de recherche

Date
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA
RECHERCHE POUR LES ÉDUCATEURS ET ENSEIGNANTS
TITRE DU PROJET DE RECHERCHE
Analyse des besoins et des interventions expérimentées auprès d’enfants d’âge
préscolaire répondant négativement au test de dépistage du TSA, mais présentant des
difficultés sensorielles ou motrices et n’ayant pas accès à des services d’ergothérapie
ÉQUIPE DE RECHERCHE
Chercheuse principale

Emmanuelle Jasmin, Ph.D.
Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux Centre de recherche du CHUS,
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
École de réadaptation, Université de Sherbrooke

Co-chercheuses

Julie Myre Bisaillon, Ph.D.
Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Département d’études sur l’adaptation scolaire et
sociale, Université de Sherbrooke
Chantal Camden, Ph.D.
Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux Centre de recherche du CHUS,
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
École de réadaptation, Université de Sherbrooke
Mélanie Couture, Ph.D.
Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux
Centre de recherche du CHUS, CIUSSS de l’Estrie –
CHUS
École de réadaptation, Université de Sherbrooke
Louise Lemay, Ph.D.
Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
École de travail social, Université de Sherbrooke
Guadalupe Puentes-Neuman, Ph.D.
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Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Département de psychologie, Université de Sherbrooke
Collaboratrice

Judith Boudreau
Équipe DI-TSA-DP, CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Étudiante-chercheuse

Marilyn Gagnon, M.erg.
Étudiante à la maîtrise en sciences de la santé
Université de Sherbrooke

NUMÉRO DE DOSSIER
2017-712
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Ce projet de recherche est financé par l’Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.
L’étudiante-chercheuse impliquée dans ce projet a reçu une bourse d’étude de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé (FMSS), du Centre de recherche de l’axe mère-enfant
(CREME) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et du Consortium national de recherche sur
l’intégration sociale (CNRIS).
PRÉAMBULE
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que vous êtes
l’éducateur(rice) ou l’enseignant(e) principal(e) d’un enfant âgé entre 3 et 6 ans pour lequel
une hypothèse de trouble du spectre de l’autisme (TSA) n’a pas été retenue, mais qui
présente des difficultés sensorielles ou motrices et qui n’a pas accès à des services
d’ergothérapie. Cependant, avant d’accepter de participer à cette recherche, veuillez
prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements
qui suivent.
Ce formulaire vous explique le but de cette étude, les procédures, les avantages, les risques
et les inconvénients, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin.
Si vous acceptez de participer à ce projet, vous devrez signer le consentement à la fin du
présent document. Nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers.
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NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE
Le présent projet vise à analyser les besoins et les interventions expérimentées auprès
d’enfants d’âge préscolaire répondant négativement au test de dépistage du TSA, mais
présentant des difficultés sensorielles ou motrices et n’ayant pas accès à des services
d’ergothérapie.
Plus spécifiquement, nous souhaitons :
A. Décrire les caractéristiques et les besoins de ces enfants dans leurs différents milieux
de vie (avec leur famille et à la garderie ou à l’école).
B. Décrire les interventions expérimentées selon les besoins priorisés et les objectifs
d’intervention pour chaque enfant.
C. Explorer les effets des interventions expérimentées en lien avec les objectifs
d’intervention.
D. Évaluer l’appréciation des parents, éducateurs et enseignants à l’égard des
interventions.
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Évaluation pré-intervention :
• L’entrevue pré-intervention, incluant l’évaluation des caractéristiques et des
besoins de l’enfant et la détermination des objectifs d’intervention, sera d’une durée
d’environ 1 heure, à l’endroit de votre choix. Lors de cette entrevue, des questions
générales portant sur votre âge et votre scolarité, etc. vous seront posées. Cette
entrevue sera enregistrée sous forme audio afin de faciliter l’analyse du contenu de
celle-ci.
Interventions :
• Les interventions seront offertes par une ergothérapeute (l’étudiante-chercheuse du
projet), laquelle pourra être accompagnée d’une stagiaire en ergothérapie.
• Les interventions comprendront 1 à 2 séances par semaine d’environ 1 heure à 1
heure 30 minutes durant un maximum de 7 à 10 semaines à l’été ou à l’automne
2017. Les interventions incluront surtout des séances de coaching (rencontres de
consultation collaborative) avec les parents à l’endroit de leur choix (ex. : domicile)
en lien avec les objectifs d’intervention. Les deux parents seront invités à participer
aux interventions.
• Des séances de coaching vous seront aussi offertes à l’endroit de votre choix
(ex. : milieu de garde, école).
• Des ateliers en groupe, telles que de la formation et des ateliers pour les enfants en
milieu de garde ou à l’école, pourraient vous être offerts et avoir lieu au centre de
recherche du CHUS. Les thématiques seront déterminées en fonction de vos besoins,
de ceux de l’enfant et des autres éducateurs et enseignants participants à l’étude.
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Évaluation post-intervention :
• L’entrevue post-intervention, portant sur l’évaluation des effets et de votre
appréciation, sera d’une durée d’environ 1 heure, à l’endroit de votre choix. Cette
entrevue sera également enregistrée sous forme audio.
En résumé, vous participerez à une rencontre d’environ 1 heure avant les interventions
(évaluation pré-intervention). Ensuite, des interventions seront offertes à l’enfant, ses parents
et à vous durant 7 à 10 semaines à raison de 1 à 2 fois par semaine. Enfin, vous participerez
à une rencontre d’environ 1 heure qui aura lieu après les interventions (évaluation postintervention).
COLLABORATION DU SUJET DE RECHERCHE
• Être disponible et participer aux entrevues
• Assister à la formation
RISQUES ASSOCIÉS AU PROJET DE RECHERCHE
• Vous ou l’enfant pourriez ressentir une légère fatigue pendant ou à la suite des
évaluations ou des interventions.
• Il est possible que vous ressentiez un inconfort, une gêne ou un stress à discuter et
observer les difficultés de l’enfant avec nous.
La conduite de cette recherche, soit les interventions qui auront partiellement lieu sous forme
d’ateliers en groupe, diminue notre capacité à assurer la confidentialité des informations que
vous fournirez. Il est donc possible que les renseignements que vous fournirez au cours des
ateliers en groupe puissent être diffusés à l’extérieur par les autres participants.
Il est possible que vous ressentiez une certaine gêne liée à l’enregistrement de l’entrevue ou
un inconfort face à certaines questions. Si tel est le cas, vous serez libre de demander que
l’enregistrement soit arrêté et libre de ne pas répondre aux questions que vous jugerez
gênantes.
Si vous participez à la formation, il est possible que vous ressentiez de la gêne ou un inconfort
durant les rencontres. L’animation de la formation sera conçue et réalisée de façon à mettre
les participants le plus à l’aise possible, en rappelant notamment le droit à la différence. De
plus, vous n’êtes en aucun cas obligé de participer aux activités, de poser de questions ou à
d’y répondre. Dans l’éventualité d’un inconfort, vous pourrez en faire part à l’animateur en
privé ou devant le groupe. L’animateur prendra le temps de vous écouter et de voir avec vous
ce qui peut vous rassurer.
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INCONVÉNIENTS
• Il vous faudra réserver dans votre horaire une période d’une heure pour réaliser
l’évaluation pré-intervention (entrevue pré-intervention) et une période d’une heure
pour l’évaluation post-intervention (entrevue post-intervention).
• Des déplacements au centre de recherche du CHUS sont à prévoir pour certaines
interventions (ex. : ateliers en groupe).
• Le temps consacré aux interventions pourrait être un inconvénient pour vous, puisque
vous devrez être disponible pendant 7 à 10 semaines d’intervention.
AVANTAGES
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation et de celle de l’enfant
à ce projet de recherche. Par exemple, vous pourriez observer une amélioration des habiletés
et de la participation sociale de l’enfant ou vous sentir plus outillé(e) pour intervenir auprès
de lui ou d’autres enfants en difficulté, mais nous ne pouvons pas le garantir.
Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de recherche pourraient contribuer à
l’avancement des connaissances dans le domaine de la réadaptation en première ligne pour
les enfants ayant des difficultés sensorielles ou motrices, mais n’ayant pas accès à des
services en ergothérapie.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment,
sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision à la chercheuse principale
du projet ou à l’un des membres du personnel affecté au projet.
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura
aucune conséquence sur les services auxquels l’enfant et sa famille ainsi que le milieu de
garde ou l’école ont droit ou sur vos relations avec les intervenants du programme DI-TSADP.
La chercheuse principale de l’étude, l’organisme subventionnaire et le Comité d’éthique de
la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS peuvent mettre fin à votre participation, sans
votre consentement, si de nouvelles découvertes ou informations indiquent que votre
participation au projet n’est plus dans votre intérêt, si vous ne respectez pas les consignes du
projet de recherche ou s’il existe des raisons administratives d’abandonner le projet.
À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez de l’étude ou en êtes retiré,
l’information vous concernant obtenue dans le cadre de l’étude sera rendue anonyme, c’està-dire qu’il sera impossible de les lier à votre nom, prénom, coordonnées ou date de
naissance. L’information sera conservée par la chercheuse principale de l’étude durant 5 ans.
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Passé ce délai, l’information sera détruite selon les normes en vigueur au CIUSSS de l’Estrie
- CHUS.
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait affecter
votre décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai verbalement ou
par écrit.
CONFIDENTIALITÉ
Durant votre participation à ce projet, nous recueillerons et consignerons dans un dossier de
recherche des renseignements qui vous concernent. Seuls les renseignements qui sont
strictement nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques du projet seront recueillis
et utilisés à des fins de recherche.
Ces renseignements (données) comprendront les informations suivantes :
• Votre nom, l’adresse de votre lieu de travail, votre sexe et votre date de naissance;
• Les enregistrements des entrevues.
Toutes ces données demeureront strictement confidentielles, dans les limites prévues par la
loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité des renseignements recueillis, vous
serez identifié par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de
recherche sera conservée exclusivement par la co-chercheuse Mélanie Couture.
Tel que mentionné, comme il y aura des ateliers en groupe, nous ne pouvons garantir la
confidentialité. Cependant, nous demanderons aux participants, en début de suivi, une
discrétion absolue en regard des propos émis durant les rencontres.
À la fin du projet de recherche, les données recueillies contenues dans votre dossier de
recherche seront rendues anonymes, c’est-à-dire qu’il sera impossible de les lier à votre nom,
prénom, coordonnées ou date de naissance.
Ainsi, les données pourront :
• Servir pour d’autres analyses reliées au projet ;
• Servir pour l’élaboration de projets de recherche futurs.
Et les résultats de recherche pourront :
• Être publiés dans des revues spécialisées ;
• Faire l’objet de discussions scientifiques.
Quant à vos renseignements personnels (votre nom et/ou vos coordonnées), ils seront
conservés, dans un dossier séparé, pendant 5 ans après la fin du projet par la co-chercheuse
Mélanie Couture et seront détruits selon les normes en vigueur au CIUSSS de l’Estrie CHUS par la suite.
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Les personnes suivantes pourront consulter votre dossier de recherche :
• Vous-même, pour vérifier les renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin,
et ce, aussi longtemps que la co-chercheuse Mélanie Couture ou le CIUSSS de l’Estrie
- CHUS détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver l’intégrité
scientifique du projet, vous pourriez n’avoir accès à certaines de ces informations
qu’une fois votre participation terminée.
• Une personne mandatée par le CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, le CIUSSS de
l’Estrie - CHUS ou par des organismes publics autorisés pourrait consulter le dossier,
et ce, à des fins de surveillance et de contrôle. Toutes ces personnes et tous ces
organismes adhèrent à une politique de confidentialité.
COMPENSATION
Nous vous rembourserons les frais encourus pour les déplacements et le stationnement
jusqu’à un maximum de 10 $.
DROITS DU PARTICIPANT
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez
les chercheurs, l’organisme subventionnaire ou l’établissement où se déroule ce projet de
recherche de leurs responsabilités civiles et professionnelles.
IDENTIFICATION DES PERSONNES-RESSOURCES
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous éprouvez un problème
que vous croyez relié à votre participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer
avec la chercheuse principale du projet de recherche ou les membres de son équipe :
• Pre Emmanuelle Jasmin, chercheuse principale
• Mélanie Couture, co-chercheuse
• Marilyn Gagnon, étudiante-chercheuse
Si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec
le Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé ce projet de
recherche et en assure le suivi annuel. De plus, il approuvera, au préalable, toute révision et
toute modification apportée au présent formulaire d’information et de consentement et au
protocole de recherche.
Pour toutes questions reliées à l'éthique, concernant vos droits ou les conditions dans
lesquelles se déroule votre participation à ce projet, vous pouvez communiquer avec le
secrétariat du CÉR.
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ÉTUDES ULTÉRIEURES
Dans l’éventualité où des projets de recherche similaires à celui-ci se réaliseraient dans les 5
prochaines années, acceptez-vous qu’un membre de l’équipe de recherche prenne contact
avec vous pour vous proposer une nouvelle participation? Bien sûr, lors de cet appel, vous
seriez entièrement libre d’accepter ou de refuser de participer.
Oui 

Non 

AUTORISATION POUR LA RÉUTILISATION DES RÉSULTATS
Acceptez-vous que vos résultats rendus anonymes soient utilisés comme valeurs de référence
ou de contrôle dans des projets futurs en lien avec le présent projet, et ce, seulement dans des
projets de la chercheuse principale qui seront approuvés par le CÉR du CIUSSS de l’Estrie CHUS?
Oui 
Non 
CONSENTEMENT DES PARTICIPANTS
J’ai pris connaissance de ce formulaire d’information et de consentement. Je reconnais qu’on
m’a expliqué le projet, qu’on a répondu à mes questions et qu’on m’a laissé le temps voulu
pour prendre une décision.
Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées.
Nom et signature de l’éducateur ou de l’enseignant

Date

ENGAGEMENT DE LA PERSONNE QUI OBTIENT LE CONSENTEMENT
J’ai expliqué au participant les termes du présent formulaire d’information et de
consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées.
Nom et signature de la personne qui obtient le consentement

Date

ENGAGEMENT DE LA CHERCHEUSE PRINCIPALE DU PROJET DE
RECHERCHE
Je m’engage, avec mon équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au présent
formulaire d’information et de consentement et à ce qu’une copie signée soit remise au
participant.
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Je m’engage également à respecter le droit de retrait du participant et à l’informer de toute
nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait modifier sa
décision de continuer d’y participer.
Nom et signature de la chercheuse principale du projet de recherche

Date
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Annexe B
Objectifs GAS des participants
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Objectifs GAS - Participant 1 (Léo) - Mère
Côte

Interprétation

+2

Résultat très
supérieur à ce qui est
attendu

+1

Résultat supérieur à
ce qui est attendu

Objectif 1
Demander à un ami de jouer
avec lui
Lorsqu’il arrive dans son local
au CPE, Léo demande à un
ami, seul et de sa propre
initiative, s’il veut jouer avec
lui.
Lorsqu’il arrive dans son local
au CPE, Léo demande à un ami
s'il veut jouer avec lui, avec
l’encouragement d’un adulte.
Lorsqu’il arrive dans son local
au CPE, Léo demande à un ami
s’il veut jouer avec lui, avec
l’encouragement et le soutien
d’un adulte.

0

Résultat attendu

-1

Résultat inférieur à
ce qui est attendu

Lorsqu’il arrive dans son local
au CPE, Léo s’approche d’un
ami avec qui il aimerait jouer.

-2

Résultat très
inférieur à ce qui est
attendu (rendement
actuel)

Lorsqu’il arrive dans son local
au CPE, Léo joue avec sa mère.

Note : Prénom fictif

Objectif 2
Ranger ses jouets

Objectif 3
Partager le contrôle de règles
dans le jeu avec ses parents

Léo range calmement ses
jouets lorsque sa mère lui
demande plus de 70% du
temps.

Léo fait un jeu de table avec
ses parents en suivant presque
toujours les règles.

Léo range calmement ses
jouets lorsque sa mère lui
demande entre 51 et 70% du
temps.

Léo fait un jeu de table avec
ses parents en suivant souvent
les règles.

Léo range calmement ses
jouets lorsque sa mère lui
demande entre 31 et 50% du
temps.

Léo fait un jeu de table avec
ses parents en suivant
quelquefois les règles.

Léo range calmement ses
jouets lorsque sa mère lui
demande entre 11 et 30% du
temps.
Léo range calmement ses
jouets lorsque sa mère lui
demande 10% du temps et
moins.

Léo fait un jeu de table avec
ses parents en suivant rarement
les règles.
Léo fait un jeu de table avec
ses parents en suivant presque
jamais les règles.
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Objectifs GAS - Participant 1 (Léo) – Éducatrice
Côte

Interprétation

+2

Résultat très
supérieur à ce qui est
attendu

+1

Résultat supérieur à
ce qui est attendu

0

Résultat attendu

-1

Résultat inférieur à
ce qui est attendu

-2

Résultat très
inférieur à ce qui est
attendu (rendement
actuel)

Note : Prénom fictif

Objectif 1
Faire du yoga
Léo prend 8 positions simples de yoga ou plus
avec aide (physique, verbale, visuelle) pendant
quelques secondes lorsque seul avec son
accompagnatrice.
Léo prend 6 à 7 positions simples de yoga avec
aide (physique, verbale, visuelle) pendant
quelques secondes lorsque seul avec son
accompagnatrice.
Léo prend 4 à 5 positions simples de yoga avec
aide (physique, verbale, visuelle) pendant
quelques secondes lorsque seul avec son
accompagnatrice.
Léo prend 2 à 3 positions simples de yoga avec
aide (physique, verbale, visuelle) pendant
quelques secondes lorsque seul avec son
accompagnatrice.
Léo prend 1 position simple de yoga ou moins
avec aide (physique, verbale, visuelle) pendant
quelques secondes lorsque seul avec son
accompagnatrice.

Objectif 2
Faire du jeu coopératif
Léo fait presque toujours du jeu associatif avec
ses amis du CPE.
Léo fait souvent du jeu associatif avec ses amis
du CPE.
Léo fait parfois du jeu associatif avec ses amis
du CPE.
Léo fait rarement du jeu associatif avec ses amis
du CPE.

Léo ne fait presque jamais du jeu associatif avec
ses amis du CPE.
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Objectifs GAS - Participant 2 (Guillaume) - Mère
Côte

Interprétation

+2

Résultat très
supérieur à ce qui
est attendu

+1

0

Résultat supérieur
à ce qui est attendu

Résultat attendu

Objectif 1
S’endormir seul le soir
Guillaume s’endort après
5 minutes de câlin avec sa
mère, qui quitte ensuite la
chambre.
Guillaume s’endort après
5 minutes de câlin avec sa
mère qui
s’assoit ensuite sur une
chaise dans sa chambre.
Guillaume s’endort après
5 minutes de câlin avec sa
mère qui
s’assoit ensuite au bout de
son lit.

-1

Résultat inférieur à
ce qui est attendu

Guillaume s’endort après
5 minutes de câlin avec sa
mère qui s’assoit ensuite à
côté de lui sur son lit.

-2

Résultat très
inférieur à ce qui
est attendu
(rendement actuel)

Guillaume s’endort dans
les bras de sa mère après 5
minutes ou plus de câlin.

Note : Prénom fictif

Objectif 2
Rester calme durant
le brossage de dents
Guillaume est presque
toujours calme
lorsque sa mère lui
brosse les dents.

Objectif 3
S’essuyer seul
après une selle

Objectif 4
Mettre son pyjama seul

Guillaume s’essuie
seul après une selle
avec supervision.

Guillaume prépare et met
seul son pyjama de sa
propre initiative.

Guillaume est
régulièrement calme
lorsque sa mère lui
brosse les dents.

Guillaume s’essuie
après une selle
avec un geste de sa
mère.

Guillaume met son pyjama
seul de sa propre initiative
avec aide physique pour
préparer son pyjama.

Guillaume est
occasionnellement
calme lorsque sa mère
lui brosse les dents.

Guillaume s’essuie
après une selle
avec aide verbale
de sa mère.

Guillaume est parfois
calme lorsque sa mère
lui brosse les dents
Guillaume est
rarement calme
lorsque sa mère lui
brosse les dents

Guillaume s’essuie
après une selle
avec aide verbale
et physique de sa
mère.

Guillaume met son pyjama
seul avec aide verbale de
sa mère pour débuter la
tâche et aide physique pour
préparer son pyjama.

Guillaume ne
s’essuie pas après
une selle.

Guillaume met son pyjama
avec aide physique de sa
mère pour une partie de la
tâche.
La mère de Guillaume lui
met son pyjama.
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Objectifs GAS - Participant 3 (Jacob)- Mère
Côte

Interprétation

+2

Résultat très
supérieur à ce qui est
attendu

+1

Résultat supérieur à
ce qui est attendu

0

Résultat attendu

-1

Résultat inférieur à
ce qui est attendu

-2

Résultat très
inférieur à ce qui est
attendu (rendement
actuel)

Note : Prénom fictif

Objectif 1
Écrire lisiblement son prénom
Jacob copie de manière lisible la
première partie de son prénom à
partir d’un modèle la majorité
du temps.
Jacob copie de manière lisible la
première partie de son prénom à
partir d’un modèle un peu plus
de la moitié du temps.
Jacob copie de manière lisible la
première partie de son prénom à
partir d’un modèle la moitié du
temps.
Jacob copie de manière lisible la
première partie de son prénom à
partir d’un modèle un peu
moins de la moitié du temps.
Jacob copie de manière lisible la
première partie de son prénom à
partir d’un modèle la minorité
du temps.

Objectif 2
Établir sa dominance
manuelle
Jacob colorie pendant plus de
9 minutes avec la même main.
Jacob colorie pendant 7-8
minutes avec la même main.
Jacob colorie pendant 5-6
minutes avec la même main.
Jacob colorie pendant 3-4
minutes avec la même main.
Jacob colorie pendant 1-2
minutes avec la même main.

Objectif 3
Rester bien assis au souper
Jacob adopte une posture assise
adéquate à la table au souper
sans aide physique et sans
rappel.
Jacob adopte une posture assise
adéquate à la table au souper
sans aide physique avec
0-1 rappel.
Jacob adopte une posture assise
adéquate à la table au souper
avec aide physique au départ et
0-1 rappel.
Jacob adopte une posture assise
adéquate à la table au souper
avec aide physique au départ et
2-3 rappels.
Jacob adopte une posture assise
adéquate à la table au souper
avec aide physique au départ et
4 rappels ou plus.
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Objectifs GAS - Participant 4 (Maya) – Mère
Côte

+2

+1

0

-1

-2

Objectif 1
Respecter les refus
d’interaction de sa sœur
Maya respecte presque
Résultat très
toujours le refus de sa sœur de
supérieur à ce qui
jouer ou d’interagir avec elle
est attendu
avec l’aide de sa mère.
Maya respecte souvent le refus
de sa sœur de jouer ou
Résultat supérieur à
ce qui est attendu d’interagir avec elle avec l’aide
de sa mère.
Maya respecte parfois le refus
de sa sœur de jouer ou
Résultat attendu
d’interagir avec elle avec l’aide
de sa mère.
Maya respecte rarement le
Résultat inférieur à
refus de sa sœur de jouer ou
ce qui est attendu d’interagir avec elle avec l’aide
de sa mère.
Résultat très
Maya ne respecte presque
inférieur à ce qui
jamais le refus de sa sœur de
est attendu
jouer ou d’interagir même avec
(rendement actuel)
l’aide de sa mère.
Interprétation

Note : Prénom fictif

Objectif 2
Ne pas aller vers les étrangers
Maya parle avec un adulte qu’elle
ne connait pas sans avoir de contact
physique sans rappel physique ou
verbal de sa mère.
Maya parle avec un adulte qu’elle
ne connait pas sans avoir de contact
physique avec 1 ou 2 rappels
physiques ou verbaux de sa mère.
Maya parle avec un adulte qu’elle
ne connait pas sans avoir de contact
physique avec 3 ou 4 rappels
physiques ou verbaux de sa mère.
Maya parle avec un adulte qu’elle
ne connait pas sans avoir de contact
physique avec 5 ou 6 rappels
physiques ou verbaux de sa mère.
Maya parle avec un adulte qu’elle
ne connait pas sans avoir de contact
physique avec plus de 6 rappels
physiques ou verbaux de sa mère.

Objectif 3
Rester assise à la table
pendant le déjeuner
Maya reste presque
toujours assise à la table
pendant le déjeuner.
Maya reste souvent assise
à la table pendant le
déjeuner.
Maya reste parfois assise à
la table pendant le
déjeuner.
Maya reste rarement assise
à la table pendant le
déjeuner.
Maya ne reste presque
jamais assise à la table
pendant le déjeuner.
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Objectifs GAS - Participant 5 (Fanny) – Mère
Côte

+2

+1

0

-1

-2

Interprétation

Objectif 1
Mettre ses vêtements d’hiver

Fanny enfile bottes, manteau,
tuque et mitaines seule avec aide
verbale de sa mère pour initier la
tâche.
Fanny enfile bottes, manteau,
tuque et mitaines seule avec aide
Résultat supérieur à
verbale et présence de sa mère
ce qui est attendu
pour initier la tâche et au plus 3
rappels pour la compléter.
Fanny enfile bottes, manteau,
tuque et mitaines seule avec aide
Résultat attendu
verbale et présence de sa mère
pour initier la tâche et au plus 5
rappels pour la compléter.
Fanny enfile bottes, manteau,
tuque et mitaines seule avec aide
Résultat inférieur à
verbale et présence de sa mère
ce qui est attendu
pour initier la tâche et plus de 5
rappels pour la compléter.
Fanny enfile bottes, manteau,
Résultat très
tuque et mitaines seule avec aide
inférieur à ce qui
verbale et présence de sa mère
est attendu
pour initier la tâche et plus de 5
(rendement actuel)
rappels avec aide physique la
pour compléter.
Résultat très
supérieur à ce qui
est attendu

Note : Prénom fictif

Objectif 2
Rester calme dans la
voiture

Objectif 3
S’endormir plus facilement

Fanny ne fait pas de crise en
voiture.

Après la routine habituelle sans
ajouter de rituels, Fanny ne
sollicite pas sa mère lorsqu’elle
quitte la chambre.

Fanny fait des crises en
voiture qui durent entre 1 et
4 minutes la majorité du
temps.

Après la routine habituelle et
l’ajout de quelques rituels,
Fanny ne sollicite pas sa mère
lorsqu’elle quitte la chambre.

Fanny fait des crises en
voiture qui durent entre 5 et
9 minutes la majorité du
temps.

Après la routine habituelle et
l’ajout de plusieurs rituels,
Fanny ne sollicite pas sa mère
lorsqu’elle quitte la chambre.

Fanny fait des crises en
voiture qui durent entre 10
et 14 minutes la majorité du
temps.

Après la routine habituelle et
l’ajout de plusieurs rituels,
Fanny sollicite sa mère 2 fois ou
moins lorsqu’elle quitte la
chambre.

Fanny fait des crises en
voiture qui durent 15
minutes et plus la majorité
du temps.

Après la routine habituelle et
l’ajout de plusieurs rituels,
Fanny sollicite sa mère plus de 2
fois lorsqu’elle quitte la
chambre.
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Objectifs GAS - Participant 5 (Fanny) - Éducatrices
Objectif 1
Aviser l’éducatrice d’un inconfort
Lorsqu’elle va moins bien au CPE, Fanny
communique calmement son inconfort ou son
irritant ainsi que sa solution à l’éducatrice ou
à son pair.

Côte

Interprétation

+2

Résultat très
supérieur à ce qui est
attendu

+1

Résultat supérieur à
ce qui est attendu

Lorsqu’elle va moins bien au CPE, Fanny
communique calmement son inconfort ou son
irritant à l’éducatrice ou à son pair.

0

Résultat attendu

Lorsqu’elle va moins bien au CPE, Fanny
communique de façon convenable son
inconfort ou son irritant à l’éducatrice ou à
son pair.

-1

Résultat inférieur à
ce qui est attendu

Lorsqu’elle va moins bien au CPE, Fanny
communique en criant ou en pleurant son
inconfort ou son irritant à l’éducatrice ou à
son pair.

-2

Résultat très inférieur
à ce qui est attendu
(rendement actuel)

Lorsqu’elle va moins bien au CPE, Fanny fait
régulièrement une crise lorsqu’elle a un
inconfort ou un irritant.

Note : Prénom fictif

Objectif 2
S’habiller pour l’extérieur
Lorsqu’elle est contrariée au CPE, Fanny
s’habille pour aller jouer dehors en suivant sa
séquence de pictogrammes, sans rappel, en
même temps que les autres enfants.
Lorsqu’elle est contrariée au CPE, Fanny
s’habille pour aller jouer dehors en suivant sa
séquence de pictogrammes avec 1 rappel
verbal de l’éducatrice, en même temps que les
autres enfants.
Lorsqu’elle est contrariée au CPE, Fanny
s’habille pour aller jouer dehors en suivant sa
séquence de pictogrammes, avec 1 rappel
verbal et aide physique légère de l’éducatrice,
en même temps que les autres enfants.
Lorsqu’elle est contrariée au CPE, Fanny
s’habille pour aller jouer dehors en suivant sa
séquence de pictogrammes, avec plusieurs
rappels verbaux et aide physique légère de
l’éducatrice, en même temps que les autres
enfants.
Lorsqu’elle est contrariée au CPE, Fanny
s’habille pour aller jouer dehors en suivant sa
séquence de pictogrammes, avec plusieurs
rappels verbaux et aide physique légère, après
les autres enfants.
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Objectifs GAS - Participant 6 (Adam) – Parents d’accueil et milieu familial
Côte

Interprétation

Objectif 1 (maison)
Se déplacer de façon
sécuritaire dans un
stationnement

+2

Résultat très
supérieur à ce qui
est attendu

Adam suit spontanément ses
parents pour se déplacer dans
le stationnement.

+1

Résultat supérieur à
ce qui est attendu

Adam suit ses parents avec
rappel verbal pour se déplacer
dans le stationnement.

0

Résultat attendu

Adam donne spontanément la
main à ses parents pour se
déplacer dans le
stationnement.

-1

Résultat inférieur à
ce qui est attendu

Adam donne la main avec
rappel verbal à ses parents
pour se déplacer dans le
stationnement.

-2

Résultat très
inférieur à ce qui
est attendu
(rendement actuel)

Avec plusieurs rappels avant
le déplacement, Adam donne
la main avec rappel verbal à
ses parents pour se déplacer
dans le stationnement.

Note : Prénom fictif

Objectif 2 (maison)
Partager l’attention de ses
parents d’accueil avec son
frère
Adam n’a presque jamais de
comportements négatifs de
recherche d’attention lorsque
ses parents s’occupent de son
frère.
Adam a rarement des
comportements négatifs de
recherche d’attention lorsque
ses parents s’occupent de son
frère.
Adam a parfois des
comportements négatifs de
recherche d’attention lorsque
ses parents s’occupent de son
frère.
Adam a souvent des
comportements négatifs de
recherche d’attention lorsque
ses parents s’occupent de son
frère.
Adam a presque toujours des
comportements négatifs de
recherche d’attention lorsque
ses parents s’occupent de son
frère.

Objectif 3 (milieu familial)
Tenir compte des idées de jeu
des autres enfants
Adam prend en compte les
idées de l’autre dans le jeu 81%
du temps et plus.
Adam prend en compte les
idées de l’autre dans le jeu
environ 61%-80% du temps.
Adam prend en compte les
idées de l’autre dans le jeu
environ 41%-60% du temps.
Adam prend en compte les
idées de l’autre dans le jeu
environ 21%-40% du temps.
Adam prend en compte les
idées de l’autre dans le jeu 20%
du temps ou moins.
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Objectifs GAS - Participant 7 (Simon) – Mère
Côte

Interprétation

+2

Résultat très supérieur à
ce qui est attendu

+1

Résultat supérieur à ce
qui est attendu

0

Résultat attendu

-1

Résultat inférieur à ce
qui est attendu

-2

Résultat très inférieur à
ce qui est attendu
(rendement actuel)

Note : Prénom fictif

Objectif 1
Raconter un évènement routinier
Simon raconte un évènement routinier à sa
mère tout en respectant une séquence
logique, et ce, sans l’aide de sa mère.
Simon raconte un évènement routinier à sa
mère tout en respectant une séquence
logique, et ce, avec aide légère de sa mère.
Simon raconte un évènement routinier à sa
mère tout en respectant une séquence
logique, et ce, avec aide modérée de sa
mère.
Simon raconte un évènement routinier à sa
mère tout en respectant une séquence
logique, et ce, avec aide importante de sa
mère.
Simon raconte un évènement routinier à sa
mère sans respecter de séquence logique, et
ce, malgré l’aide de sa mère.

Objectif 2
Écrire lisiblement son prénom
Simon écrit son prénom de manière lisible à
partir d’un modèle plus de 75% du temps.
Simon écrit son prénom de manière lisible à
partir d’un modèle entre 61% et 75% du
temps.
Simon écrit son prénom de manière lisible à
partir d’un modèle entre 41% et 60% du
temps.
Simon écrit son prénom de manière lisible à
partir d’un modèle entre 21% et 40% du
temps.
Simon écrit son prénom de manière lisible à
partir d’un modèle 20% du temps et moins.

