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RÉSUMÉ 
Quels sont les éléments clés des services de répit, de gardiennage et de dépannage qui 
répondent aux besoins des parents et des personnes autistes ou présentant une DI ou 

une DP? 
 

 
Par 

Véronique Rochon 
Programme recherche en sciences de la santé 

 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences de la santé, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Introduction : Les services de répit, de gardiennage et de dépannage sont des moyens 
efficaces pour favoriser le bien-être des parents et des personnes autistes ou présentant une 
déficience intellectuelle (DI) ou une déficience physique (DP). Alors que les retombées 
possibles de ces services ainsi que les lacunes associées sont largement documentées, peu 
d’écrits abordent les services qui sont actuellement utilisés par les parents afin de répondre à 
leurs besoins. Objectifs : L’objectif de ce projet est donc de documenter les éléments clés 
des services de répit, de gardiennage et de dépannage qui répondent aux besoins des parents 
et des personnes autistes ou présentant une DI ou une DP au Québec. Méthodologie : Pour 
ce faire, une stratégie de recherche mixte séquentielle explicative a été utilisée. La première 
phase a été effectuée à l’aide d’une enquête qui a été mise en ligne à l’été 2021. Des entrevues 
individuelles ont, par la suite, été menées auprès de huit parents ayant complété l’enquête en 
ligne. Résultats : Les éléments clés rapportés par les participants peuvent être divisés selon 
trois niveaux. Au niveau du contexte sociopolitique, le soutien financier et le soutien à la 
navigation dans le système sont des éléments favorisant la réponse aux besoins des parents. 
Au niveau des fournisseurs de services, du personnel en nombre suffisant et adéquatement 
formé est l’élément central selon les parents. Finalement, au niveau des personnes 
utilisatrices des services, il s’avère que les parents de personnes autistes ou présentant une 
DI ou une DP utilisent une variété de sources de services afin d’obtenir une offre de services 
répondant à leurs besoins dans leur ensemble. Les parents ayant participé au projet ont mis 
l’accent sur l’offre d’activités signifiantes pour leur enfant durant les services visant à ainsi 
favoriser leur sentiment de bien-être ainsi que celui de leur enfant. La qualité des relations 
interpersonnelles est également centrale à la réponse aux besoins. Conclusion : Les services 
doivent être diversifiés en termes de quantité, soit en offrant des plages horaires diversifiées, 
et de lieux et permettre la participation à des activités signifiantes afin de répondre aux 
différents besoins des parents. Il sera pertinent, dans un futur projet, de documenter l’opinion 
des personnes autistes ou présentant une DI ou une DP concernant les éléments clés qui 
répondent à leurs besoins. 
 
Mots clés : Répit, gardiennage, dépannage, autisme, déficience intellectuelle, déficience 
physique, famille 
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SUMMARY 

What are the key aspects of respite, babysitting and emergency services that meet the 
needs of parents and people with autism or intellectual disability or physical 

disability?  
 

By 
Véronique Rochon 

Health Sciences Research Program 
 

Master’s thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of 
Master degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Health Sciences Research Program, 

Faculty of medicine and health sciences, Sherbrooke University, Sherbrooke, Quebec, 
Canada, J1H 5N4 

 
Introduction: Respite, babysitting and emergency services are effective ways to promote the 
well-being of parents and people with autism, intellectual disability (ID) or physical 
disability (PD). While the benefits of these services and the associated gaps are widely 
documented, little has been written about the services that are currently used by parents that 
currently meet their needs. Objective: The objective of this project is therefore to document 
the key elements of respite, babysitting and emergency services that meet the needs of parents 
and individuals with autism or ID or PD in Quebec. Methodology: In order to meet this 
objective, a mixed sequential explanatory research strategy was used. The first phase 
consisted of an online survey completed by parents in the summer of 2021. Individual 
interviews were then conducted with eight parents who completed the online survey. Results: 
The key elements reported by the participants are on three levels. In terms of the 
sociopolitical, financial support and support for navigating the system are elements that help 
meet the needs of parents. At the service providers level, sufficient personnel trained 
adequately are the central element, according to the parents. Ultimately, it turns out that 
parents of people with autism, ID or PD use a variety of service sources in order to obtain a 
service offer that meets their needs. The parents participating in the project emphasized that 
the offer of meaningful activities for their child during the services was promoting their sense 
of well-being as well as their child’s. The quality of interpersonal relationships is also central 
to fulfilling their needs. Conclusion: Services must allow participation in meaningful 
activities and be diversified to meet the different parents’ needs. It will be relevant, in a future 
project, to document the opinion of people with autism, ID or PD concerning the key 
elements that meet their needs. 
 
Keywords: Respite, babysitting, emergency care, autism, intellectual disability, physical 
disability 
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Pour Anne; pour que ton quotidien puisse être aussi 
coloré et stimulant que tu le souhaites, pour 
que ton sourire et ton rire resplendissent et 

pour que tes parents puissent, enfin, prendre 
du temps de qualité pour eux  
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POSITIONNEMENT DE L’ÉTUDIANTE 

 
Dans l’optique d’être transparente, le positionnement de l’étudiante sera présenté dans les 
prochaines lignes. Cette partie s’avère importante puisque ce projet a, tout d’abord, été 
motivé par l’expérience personnelle de l’étudiante.  
 
Depuis plusieurs années, j’offre des services de répit et de gardiennage pour des familles de 
personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle ou déficience physique. Ce rôle 
a perduré durant mes études aux cycles supérieurs. Bien que ma motivation et mon 
expérience personnelle fussent les vecteurs de ce projet, plusieurs mesures ont été prises afin 
de limiter les biais de ma part durant l’analyse des données.  
 
De plus, il est important de spécifier que je suis ergothérapeute clinicienne auprès des enfants 
et mes directrices de recherche sont également ergothérapeutes. Il est donc possible que 
l’interprétation des résultats ait été teintée par notre vision comme ergothérapeutes. 



   
 

   
 

INTRODUCTION 
Plusieurs parents de personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle (DI) ou 

une déficience physique (DP) soulignent que des services adéquats de répit, de gardiennage 

ou de dépannage sont essentiels afin d’avoir un équilibre de vie et de demeurer en mesure de 

s’occuper de leur enfant le plus longtemps possible (Conseil de la famille et de l’enfance, 

2008; Tétreault et al., 2012). Plus précisément, ces services permettent aux parents de prendre 

du temps pour eux, pour leur couple ou pour leurs autres enfants (Robertson et al., 2011) 

ainsi que d’avoir la possibilité de voir leurs amis (Bigham et al., 2017; Davies et al., 2005; 

MacDonald et Callery, 2008). Lorsque la personne autiste ou présentant une DI ou une DP 

fréquente le service, les parents peuvent également en profiter pour effectuer des activités de 

la vie quotidienne comme faire des courses (Bigham et al., 2017). Les services de répit, de 

gardiennage et de dépannage ont également d’importantes retombées pour la personne autiste 

ou présentant une DI ou une DP. Effectivement, ces services lui permettent de découvrir ses 

intérêts et de favoriser son autodétermination à l’extérieur du domicile familial si elle 

participe à des activités stimulantes et signifiantes (Bigham et al., 2017; Robertson et al., 

2011). 

 

Malgré l’importance de tels services pour les parents et les personnes autistes ou présentant 

une DI ou une DP, les écrits ont largement documenté des lacunes dans l’offre de services 

de répit, de gardiennage et de dépannage. Parmi ces lacunes rapportées dans la littérature 

scientifique, notons que les services de répit sont souvent limités en termes de disponibilités, 

ont des critères d’admissibilité restrictifs ou ne répondent pas spécifiquement aux besoins 

des familles (Breneol et al., 2019; Conseil de la famille et de l’enfance, 2008; Milot et al., 

2018). Le manque de connaissances des professionnels de la santé pour guider les parents 

vers les services disponibles, la lourdeur bureaucratique ainsi que le roulement fréquent de 

personnels sont d’autres lacunes décriées par les parents (Breneol et al., 2019; Conseil de la 

famille et de l’enfance, 2008; Courcy et des Rivières-Pigeon, 2013; Protecteur du citoyen, 

2009; Solidarité de parents de personnes handicapées, 2019). Ces lacunes des services 

grandement documentées mettent en lumière l’importance d’ajuster les services actuels afin 

de mieux répondre aux besoins et réalités des familles de personnes en situation de handicap.  
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Par contre, bien que des lacunes soient identifiées dans la littérature, deux études 

internationales ont documenté que de 32 à 58% des parents ont des services qui répondent à 

leurs besoins (Brown et al., 2012; Whitmore, 2017). De plus, plusieurs familles déploient 

beaucoup d’efforts et font preuve d’originalité afin d’obtenir les services qui répondent à 

leurs besoins. Force est donc de constater que certaines organisations ont mis en place des 

services adéquats nonobstant les lacunes connues. De ce fait, il serait intéressant de s’inspirer 

de services actuellement en place afin de répondre à une question centrale encore peu 

explorée : Comment améliorer l’offre de services afin que celle-ci réponde aux besoins des 

familles ? Plus précisément, quels sont les éléments clés des services qui répondent aux 

besoins des familles ? (Caples et Sweeney, 2010) 

 

À notre connaissance, aucune étude ne répond à cette question. En ce sens, il semble que cela 

serait une première étape primordiale afin de bâtir sur ces forces ou initiatives locales pour 

bonifier l’offre de services provinciale. La présente étude s’intéresse donc aux éléments clés 

des services de répit, de gardiennage et de dépannage que les familles québécoises de 

personnes autistes ou présentant une DI ou une DP utilisent et qui répondent à leurs besoins. 

Ce mémoire débutera par une synthèse de la littérature sur les services incluant le contexte 

sociopolitique au Québec, les bienfaits de ces services, les besoins ainsi que les solutions 

documentées. Cette synthèse permettra de bien cerner la problématique actuelle qui a inspiré 

la réalisation de ce projet. Ensuite, la méthode utilisée sera décrite suivie de la présentation 

des résultats découlant de la collecte de données sous forme de deux articles scientifiques. 

Le premier article abordera l’utilisation des services de répit, de gardiennage et de dépannage 

par les parents. Pour le deuxième article, les éléments-clés des services qui font en sorte que 

les besoins des parents et des personnes autistes ou présentant une DI ou une DP sont 

répondus seront décrits. En troisième lieu, des résultats complémentaires seront rapportés, 

soit les soutiens financiers utilisés par les parents et des pistes d’amélioration nommées. 

Finalement, la discussion abordera les différents constats ayant émergés de cette étude. 



   
 

   
 

RECENSION DES ÉCRITS 
La recension des écrits est divisée en cinq grandes sections. Tout d’abord, les concepts-clés 

seront définis. Par la suite, l’organisation des services de répit, de gardiennage et de 

dépannage au Québec sera décrite. Les retombées des services seront ensuite décrites afin de 

permettre au lecteur de bien cerner l’importance qu’ont ces services dans la vie des parents 

et des personnes autistes ou présentant une DI ou une DP. Ensuite, les lacunes connues dans 

la littérature scientifique seront présentées, suivies du portrait de l’offre de services au 

Québec. Finalement, des services visant à répondre aux besoins des familles en termes de 

répit, de gardiennage et de dépannage seront présentés.  

Définitions des concepts clés 

Cette étude porte sur les services de répit, de gardiennage et de dépannage utilisés par les 

familles de personnes autistes ou présentant une DI ou une DP. D’abord, trois concepts-clés 

concernant la population ciblée par ce projet sont définis : la déficience intellectuelle, le 

trouble du spectre de l’autisme (ou autisme), la déficience physique. Par la suite, les services 

visés par le projet seront définis : le répit, le gardiennage et le dépannage. Par souci de 

faciliter la lecture de ce mémoire, l’utilisation du terme personne en situation de handicap 

désignera une personne autiste ou présentant une DI ou une DP et le terme service fera 

référence tant aux services de répit que de gardiennage et de dépannage.  

 

Déficience intellectuelle 

La déficience intellectuelle se définit par la présence de limitations importantes au plan 

cognitif et du fonctionnement adaptatif, qui se manifestent dans les habiletés conceptuelles 

(p. ex.., mémoire, langage, calcul et résolution de problèmes), sociales et pratiques (American 

Psychiatric Association, 2015). Elle se divise en 4 sous-niveaux allant de léger à profond. En 

fonction du niveau de DI, les impacts fonctionnels peuvent varier, allant d’une personne 

autonome dans son quotidien et nécessitant une assistance pour les tâches plus complexes ou 

abstraites (p. ex., gestion financière) jusqu’à une dépendance complète de la personne pour 

réaliser ses activités de la vie quotidienne. La déficience intellectuelle peut être associée à 

une autre condition (p. ex., trisomie 21, syndrome de Prader-Willi) ou être le seul diagnostic 
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de la personne (American Psychiatric Association, 2015). Les caractéristiques associées à la 

DI se manifestent dès la naissance ou avant l’âge de 18 ans (American Psychiatric 

Association, 2015). La prévalence de la déficience intellectuelle (DI) au Québec varie entre 

1 et 3% de la population générale (Société québécoise de la déficience intellectuelle, 2018). 

 

Trouble du spectre de l’autisme ou autisme 

Selon la 5e édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V), le 

trouble du spectre de l’autisme (TSA) est caractérisé par un déficit persistant au niveau de la 

communication sociale et la présence de comportements restreints, répétitifs ou stéréotypés, 

et ce, dans plusieurs contextes (American Psychiatric Association, 2015). À l’instar de la DI, 

la personne autiste peut avoir besoin de soutien selon trois niveaux allant du niveau 1 

(nécessite de l’aide) au niveau 3 (nécessite de l’aide très importante). Le niveau de 

participation sociale de la personne autiste variera considérablement en fonction du niveau 

de soutien, de l’âge développemental et chronologique de la personne ainsi que de la présence 

ou non de conditions associées telles que la DI. La prévalence du TSA au Québec est de 1,5% 

pour les enfants âgés entre 5 et 17 ans (Agence de la santé publique du Canada, 2018).  

 

Il est à noter que cette définition du TSA est issue du paradigme biomédical, ce qui est 

critiqué par certaines personnes de la communauté autiste (Bottema-Beutel et al., 2021). Dans 

l’optique d’utiliser un vocabulaire inclusif et centré sur l’identité, l'utilisation de « personne 

autiste » sera privilégiée comparativement à l’appellation « personne présentant un TSA ». 

Effectivement, le terme trouble est grandement remis en question puisque celui-ci porte à 

croire que l’autisme serait pathologique alors que plusieurs personnes décrivent leur autisme 

comme une caractéristique unique et une force (Bottema-Beutel et al., 2021) sur laquelle 

miser sans pour autant nier les défis inhérents à cette condition. 

 

Déficience physique 

La déficience physique (DP) se définit par la présence d’une problématique d’un « système 

organique qui entraîne ou risque d’entraîner, selon toutes probabilités, des incapacités 

significatives, persistante et épisodiques, liées à l’audition, à la vision, au langage ou aux 

activités motrices » (Gouvernement du Québec, 2021b). Les personnes présentant une 
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déficience physique peuvent, entre autres, être malentendantes, non voyantes, dysphasiques 

ou avoir une paralysie cérébrale. Selon Statistiques Canada, la prévalence de la DP chez les 

personnes âgées de 15 ans et plus est de 16,1% de la population québécoise (Statistiques 

Canada, 2018a). Parmi les personnes québécoises ayant une incapacité, 39,7% d’entre elles 

auraient une incapacité au niveau de la mobilité, 19,5% au niveau de la vision, 17,4% au 

niveau de l’audition (Statistiques Canada, 2018b). Les difficultés langagières n’ont pas été 

répertoriées dans l’enquête canadienne sur les incapacités.  

 

Avant de définir les termes répit, gardiennage et dépannage, il est important de noter que la 

définition de ces termes n’est pas nécessairement commune et partagée par tous. 

Effectivement, certains organismes indiquent offrir du répit, mais les modalités de leurs 

services font référence à du gardiennage et dépannage. Au contraire, d’autres organisations 

considèrent que les trois services sont complètement distincts, pensée également utilisée dans 

le cadre de ce projet. 

 

Service de répit 

Les services de répit se définissent comme des mesures planifiées visant à éviter l’épuisement 

des membres de la famille d’une personne en situation de handicap (Agence de 

développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la 

Montérégie, 2005; Murphy et Verden, 2013; Tétreault et al., 2012). Habituellement, les 

services de répit offrent des périodes prédéterminées d’activités à l’extérieur ou au domicile 

familial durant les fins de semaines ou durant l’été (Tétreault et al., 2012). Au Québec, les 

services sont majoritairement offerts par des organismes communautaires ou des associations 

de parents d’enfants handicapés, mais peuvent aussi être offerts par des camps de jour (Office 

des personnes handicapées du Québec, 2018). 

 

Service de gardiennage 

Le gardiennage, quant à lui, vise à répondre aux besoins des familles désirant vivre leur 

quotidien tout en étant en mesure de compenser la charge additionnelle de responsabilités de 

garde et de surveillance qu’amènent les incapacités de leur enfant (Agence de développement 

de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la Montérégie, 2005). En 
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d’autres mots, les services de gardiennage consistent à remplacer, pour certaines périodes, la 

surveillance des parents auprès de la personne autiste ou présentant une DI ou une DP ne 

pouvant rester seule à domicile (Tétreault et al., 2012). L’utilisation des services de 

gardiennage octroie également du temps aux parents notamment pour accompagner leurs 

autres enfants, pour accomplir des tâches domestiques (Office des personnes handicapées du 

Québec, 2018) ou afin de mieux concilier leurs obligations en lien avec leur travail et leurs 

responsabilités familiales (Conseil de la famille et de l’enfance, 2008).  

 

Service de dépannage 

Le dépannage est une offre de services visant à palier un événement imprévisible et 

temporaire affectant la capacité des parents à assumer leurs responsabilités concernant la 

personne autiste ou présentant une DI ou une DP (Agence de développement de réseaux 

locaux de services de santé et de services sociaux de la Montérégie, 2005; Murphy et Verden, 

2013; Office des personnes handicapées du Québec, 2018; Tétreault et al., 2012).  

 

Organisation des services de répit, de gardiennage et de dépannage au Québec 

Législation et plan d’action 

Au Québec, on compte environ de 1 498 000 personnes proches aidantes (PPA) 

(Gouvernement du Québec, 2022a). En octobre 2020, le premier projet de loi québécois dédié 

aux PPA a été adopté, soit le projet de loi no 56 intitulé : Loi visant à reconnaître et à soutenir 

les personnes proches aidantes (LPPA) (Gouvernement du Québec, 2020). Dans ce dernier, 

le gouvernement du Québec définit une PPA comme :  

Toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son 

entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature 

physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou 

leur milieu de vie, avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non. Le 

soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme, et est 

offert à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable, dans 

le but, notamment, de favoriser le rétablissement de la personne aidée, le 

maintien et l’amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d’autres 

milieux de vie. (Éditeur officiel du Québec, 2022, alinéa 2). 
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Cette définition est accueillie chaleureusement par les différents acteurs puisqu’elle est 

inclusive (Regroupement des proches aidants, 2020). En d’autres mots, cette définition est 

applicable tant aux parents de personnes en situation de handicap, qu’à un enfant prenant 

soin de son parent présentant un trouble neurocognitif ou qu’à une amie proche offrant du 

soutien à une personne présentant un trouble de santé mentale. Les principes directeurs de la 

LPPA sont : 

1° reconnaître que chaque personne proche aidante est une personne à part 

entière qui doit être traitée avec dignité et sollicitude, et dont il faut favoriser 

la bientraitance; 

2° reconnaître l’apport considérable des personnes proches aidantes à la 

société québécoise et l’importance de les soutenir; 

3° favoriser la préservation de la santé et du bien-être des personnes proches 

aidantes, notamment sur le plan de la précarisation financière, ainsi que le 

maintien de leur équilibre de vie; 

4° considérer la diversité des réalités des personnes proches aidantes et de 

leurs relations avec les personnes aidées dans la réponse à leurs besoins 

spécifiques, et ce, à toutes les étapes de leur trajectoire de soutien, depuis 

leur auto-reconnaissance jusqu’à leur processus de deuil autant de la 

personne aidée que de leur rôle auprès de cette dernière; 

5° reconnaître l’expérience des personnes proches aidantes et leurs savoirs, 

de même que ceux de la personne aidée, et les considérer dans le cadre d’une 

approche basée sur le partenariat; 

6° respecter les volontés et les capacités des personnes proches aidantes 

quant à la nature et à l’ampleur de leur engagement; 

7° faciliter et consolider les partenariats entre les ministères, les organismes 

du gouvernement et les organismes non gouvernementaux tant au niveau 

national que régional et local en impliquant les personnes proches aidantes 

pour favoriser des réponses adaptées à leurs besoins spécifiques.(Éditeur 

officiel du Québec, 2022, alinéa 4). 
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Les services de répit figurent au sein des services offerts aux PPA. Ces services sont régis 

par le ministère de santé et des services sociaux (MSSS) dans lequel est inclus le ministre 

responsable des aînés et des proches aidants (Éditeur officiel du Québec, 2022). Le MSSS 

émet les lignes directrices et met en vigueur les politiques que les centres intégrés de santé et 

de services sociaux (CISSS) doivent mettre en application. Par exemple, le gouvernement du 

Québec a publié son plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-

2026. 

 

Soutien financier gouvernemental 

Certains soutiens financiers sont mis en place afin de pallier les coûts associés aux services 

de répit, de gardiennage et de dépannage. Effectivement, tel que démontré dans le tableau 1, 

plusieurs soutiens existent selon les deux ordres gouvernementaux. Il s’avère toutefois que 

la navigation afin d’identifier les différents soutiens financiers disponibles est complexe. Par 

exemple, le site du gouvernement du Québec présente les programmes de soutien financier 

offerts, mais chaque information se trouve dans une section différente. Ainsi, les personnes 

désirant des informations doivent faire plusieurs recherches puisque l’information n’est pas 

centralisée ou expliquée à un seul endroit.  
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Tableau 1 : Description des principaux programmes de soutien financier concernant 

le répit, le gardiennage et le dépannage disponibles au Québec* 

Programme Ministères Démarches à faire 

Âge de la 
personne en 
situation de 
handicap 

Gouvernement provincial 
Soutien aux familles 
(SAF) MSSS Contacter le 

CISSS/CIUSSS de la 
région 

Sans limite d’âge 

Chèque emploi 
service MSSS Sans limite d’âge 

Supplément pour 
enfant handicapé 

Ministère de la 
Famille 

Faire la demande pour 
l’allocation familiale; 
Faire compléter les 
documents nécessaires 
par l’équipe 
d’intervenants dans le 
CISSS/CIUSSS de la 
région 

Mineur 

Supplément pour 
enfant handicapé 
nécessitant des soins 
exceptionnels 

Ministère de la 
Famille 
 

Mineur 

Crédit d’impôt pour 
frais de garde 
d’enfant 

Ministère de la 
Famille 

Compléter le 
formulaire associé dans 
sa déclaration de 
revenus provinciale 

Mineur (moins de 
16 ans) 

Gouvernement fédéral 

Crédit d’impôt pour 
frais de garde 
d’enfant 

Gouvernement 
fédéral 

Compléter le 
formulaire associé dans 
sa déclaration de 
revenus fédérale 

Aucune limite 
d’âge si 
« déficience des 
fonctions 
physiques ou 
mentales » 

* D’autres programmes pourraient s’appliquer comme le crédit d’impôt provincial pour 
personnes proches aidantes ou le programme de solidarité sociale pour les personnes 
majeures en situation de handicap. Au niveau fédéral, il est possible, entre autres, d’obtenir 
le montant canadien pour aidant naturel ou le montant pour une personne à charge. 
Toutefois, ces mesures ne sont pas destinées au répit, au gardiennage ou au dépannage donc 
elles ne sont pas présentées dans ce tableau. Ce tableau ne se veut pas une liste exhaustive 
de tous les soutiens financiers disponibles aux parents ou aux personnes autistes ou 
présentant une DI ou une DP. 
 
Concernant les soutiens financiers régis par le ministère de la santé et des services sociaux, 

ce sont les CISSS et CIUSSS qui détiennent la responsabilité de fournir les services en 

fonction des besoins des usagers, de leur famille et de leurs proches, en tenant compte de la 
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disponibilité des ressources de leur territoire (Gouvernement du Québec, 2022b). Cet état de 

fait laisse sous-entendre une possible disparité de soutien financier selon la région. Par 

exemple, la priorisation des demandes peut être effectuée selon différents critères, par 

exemple selon la date de la demande ou selon le revenu familial (Agence de la santé et des 

services sociaux de la Montérégie, 2013).  

 

La plupart des soutiens financiers offerts par les ordres gouvernementaux (p. ex.., soutien à 

la famille, suppléments, crédit d’impôt) ont le même processus de fonctionnement soit que 

les parents complètent des formulaires et le montant auquel ils ont droit leur est acheminé. 

Le chèque emploi-service a un mode de fonctionnement qui diffère. Le chèque emploi-

service est « une modalité de prestation de services de soutien à domicile pouvant, dans 

certains contextes, être choisie par l’usager et l’intervenant » (Gouvernement du Québec, 

2022b). Ce programme, destiné aux personnes en situation de handicap ou en perte 

d’autonomie de tous âges et tous diagnostics, vise à leur offrir un soutien pour réaliser leurs 

tâches de la vie quotidienne (Gouvernement du Québec, 2009). Les critères d’admissibilité 

précis sont dépendants de chaque CISSS/CIUSSS (Gouvernement du Québec, 2009). La 

particularité de ce programme est le fait que la personne en situation de handicap ou en perte 

d’autonomie est l’employeur, octroyant ainsi la latitude de choisir la personne offrant les 

services ainsi que les plages horaires à couvrir (Gouvernement du Québec, 2009; 

Regroupement des aidants naturels du Québec, 2020). En juin 2020, le gouvernement du 

Québec a annoncé l’élargissement des critères pour le chèque emploi-service permettant 

maintenant à un des parents d’une personne majeure « lourdement handicapée » d’être 

employé et rémunéré par le chèque emploi-service (Ministère de la santé et des services 

sociaux, 2020).  

 

En somme, le contexte sociopolitique entourant les services de répit, de gardiennage et de 

dépannage est complexe. La première loi visant à améliorer la qualité de vie des personnes 

proches aidantes date de seulement quelques mois, permettant d’émettre l’hypothèse que le 

gouvernement espère améliorer les services offerts à cette population et cherche à savoir 

comment y arriver. 
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Retombées des services de répit, de gardiennage et de dépannage  

Pour les parents de personne autiste ou présentant une DI ou une DP 

Les services de répit, de gardiennage et de dépannage ont été documentés comme un élément 

pouvant améliorer la qualité de vie des familles d’enfants autistes ou présentant une DI ou 

une DP (Breithaupt et al., 2017; Dovgan et Mazurek, 2018; Harper et al., 2013; Nankervis et 

al., 2011; Norton et al., 2016; Southby, 2017). Effectivement, les parents rapportent utiliser 

ces services comme stratégie d’adaptation (Collins et al., 2014). De plus, ces services ont des 

impacts positifs au niveau de la santé des parents. Plus précisément, il est documenté que les 

parents vivent une diminution du stress et une augmentation de bien-être s’ils ont accès à ces 

services (Blalock, 2016; Hill, 2016; Mitchell et al., 2016; Piérart et al., 2014; Robertson et 

al., 2011; Sobotka et al., 2019; Spruin et al., 2018; Strunk, 2010; Welch et al., 2012; 

Whitmore, 2016). De plus, les parents profitent de ces moments pour se reposer (Blalock, 

2016; Dyches et al., 2016) et être en mesure de reprendre leurs responsabilités par la suite 

(Hill, 2016; McKiernan et al., 2020; Nankervis et al., 2011). Le manque de sommeil a 

d’ailleurs été documenté comme étant un facteur précipitant pour des accidents et des abus 

envers l’enfant en situation de handicap (Welsh et al., 2014). 

 

En plus d’améliorer la santé des parents, les services permettent de favoriser leur 

participation sociale puisque ceux-ci peuvent participer à des événements sociaux (p. ex. 

souper entre amis, mariage) (Dyches et al., 2016; Mitchell et al., 2016; Murphy et Verden, 

2013; Piérart et al., 2014; Spruin et al., 2018). Parallèlement, les services leur permettent 

d’avoir du temps pour prendre soin d’eux et de leur couple (Harper et al., 2013; Hill, 2016; 

Murphy et Verden, 2013; Norton et al., 2016; Robertson et al., 2011; Sobotka et al., 2019; 

Spruin et al., 2018; Whitmore et Snethen, 2018) limitant ainsi, selon certains auteurs, les 

divorces ou le placement de l’enfant (Bigham et al., 2017; Blalock, 2016; Harper et al., 2013; 

Hill, 2016; Mitchell et al., 2016; Sobotka et al., 2019; Whitmore et Snethen, 2018). Aussi, 

plusieurs parents rapportent profiter des périodes de répit, de gardiennage ou de dépannage 

pour passer du temps avec leurs autres enfants (Collins et al., 2014; Hill, 2016; McKiernan 

et al., 2020; Nankervis et al., 2011; Southby, 2017). Certains écrits rapportent également que 

les parents peuvent profiter des services pour travailler (Collins et al., 2014; Dyches et al., 

2016; Piérart et al., 2014; Robertson et al., 2011; Sobotka et al., 2019), pour effectuer des 
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tâches domestiques (Bigham et al., 2017; Dyches et al., 2016; McKiernan et al., 2020; 

Murphy et Verden, 2013; Welsh et al., 2014) ou aller faire des courses (Dillenburger et 

McKerr, 2010; Southby, 2017). 

 

Finalement, les services peuvent offrir indirectement du soutien social aux parents de 

personnes autistes ou présentant une DI ou une DP (Breithaupt et al., 2017; Piérart et al., 

2014). Par exemple, fréquenter ces services permet aux parents de côtoyer d’autres parents 

vivant la même situation qu’eux et d’augmenter leur réseau social (Nankervis et al., 2011; 

Welch et al., 2012). 

 

Pour la personne autiste ou présentant une DI ou une DP 

Lorsque les services de répit, de gardiennage et de dépannage sont de qualité, ils peuvent 

également avoir des bienfaits pour les personnes autistes ou présentant une DI ou une DP. 

Certains auteurs rapportent qu’il est crucial que les services soient bénéfiques pour la 

personne (Strunk, 2010) sans quoi l’objectif d’offrir un moment de repos aux parents ne sera 

pas atteint (Hill, 2016). Comme le rapporte Whitmore (2017), bien que la personne en 

situation de handicap ne soit physiquement pas avec son parent, ce dernier continue de 

s’inquiéter pour son enfant, d’où la nécessité que les services soient signifiants et agréables 

pour la personne afin que le parent puisse se reposer.  

 

Les services peuvent permettre de favoriser la participation sociale des personnes autistes ou 

présentant une DI ou une DP notamment en créant des amitiés avec les autres personnes 

fréquentant ces services (Bigham et al., 2017; Davies et al., 2005; Ling, 2012; Southby, 2017; 

Spruin et al., 2018; Whitmore et Snethen, 2018) et avec les personnes offrant le service 

(Robertson et al., 2011). Whitmore et Snethen (2018) soulignent l’importance du 

développement de relations interpersonnelles et d’amitiés avec des pairs qui partagent la 

même expérience ou les mêmes défis, et ce, sans l’implication des parents. De fait, cela réduit 

leur sentiment d’isolement social (Breithaupt et al., 2017) en leur permettant, à eux aussi, 

d’avoir des activités sociales à l’extérieur du cercle familial et en favorisant leur sentiment 

d’appartenance à un groupe.  
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Ces opportunités de vivre des expériences signifiantes par eux-mêmes peuvent avoir 

d’importantes retombées au niveau de leur autonomie et de leur maturité (Robertson et al., 

2011; Welsh et al., 2014). Effectivement, la stimulation offerte par les intervenants des 

services permet d’optimiser les habiletés physiques des personnes en situation de handicap 

tout comme leurs habiletés cognitives telles que leur niveau d’éveil et leur capacité 

d’attention (Bigham et al., 2017; Robertson et al., 2011; Spruin et al., 2018). De plus, la 

participation à de nouvelles activités permet aux personnes autistes ou présentant une DI ou 

une DP de découvrir leurs propres intérêts sans l’influence familiale (Robertson et al., 2011; 

Southby, 2017; Welsh et al., 2014) et de favoriser leur sentiment d’autodétermination ainsi 

que de confiance en eux (Robertson et al., 2011). De plus, considérant que les personnes ont 

un fort sentiment de bien-être en participant à des activités signifiantes à l’extérieur de la 

maison, leur relation avec les membres de leur famille est améliorée (Spruin et al., 2018; 

Welsh et al., 2014) puisque les enfants ont une « pause » de leurs parents (Robertson et al., 

2011; Southby, 2017; Welsh et al., 2014) et ont de l’attention individuelle de la part des 

intervenants (Robertson et al., 2011). 

Limites des services de répit, de gardiennage et de dépannage  

Bien que les retombées des services de répit, de gardiennage et de dépannage soient 

grandement documentées, plusieurs limites importantes subsistent, tant au Québec qu’à 

l’international. Effectivement, l’offre de services de répit, de gardiennage et de dépannage 

accuse d’importantes lacunes et l’accès est reconnu comme étant complexe (Caples et 

Sweeney, 2010; Norton et al., 2016; Whitmore, 2016, 2017). Plus précisément, les parents 

rapportent une difficulté à trouver l’information concernant les ressources offrant des 

services (Caples et Sweeney, 2010; Hodgetts et al., 2015; Keilty et al., 2018; Southby, 2017; 

Whitmore, 2016). Aussi, le financement est généralement limité (Hodgetts et al., 2015; 

Welsh et al., 2014; Whitmore, 2016, 2017) tandis que les services sont coûteux (Conseil de 

la famille et de l’enfance, 2008; Milot et al., 2018; Norton et al., 2016). Au Québec, deux 

familles sur trois mentionnent ne pas obtenir un soutien financier adéquat (Conseil de la 

famille et de l’enfance, 2008; Couture et Côté, 2017; Milot et al., 2018; Solidarité de parents 

de personnes handicapées, 2019; Tétreault et al., 2012). Par exemple, le financement permet 

aux parents d’avoir seulement quelques heures de répit par mois, ce qui ne correspond pas 

toujours à leurs besoins (Conseil de la famille et de l’enfance, 2008; Couture et Côté, 2017; 
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Milot et al., 2018; Murphy et Verden, 2013; Solidarité de parents de personnes handicapées, 

2019). De plus, les démarches administratives reliées aux demandes de soutien financier sont 

complexes, ajoutant ainsi des responsabilités aux parents déjà surchargés (Solidarité de 

parents de personnes handicapées, 2019). 

 

Les participants de nombreuses études rapportent également que certaines caractéristiques 

des services ne favorisent pas la réponse à leurs besoins telles que la distance géographique 

des ressources ou le faible nombre de périodes disponibles (Caples et Sweeney, 2010; Ling, 

2012; Welsh et al., 2014; Whitmore, 2016, 2017). De plus, les périodes d’utilisation sont trop 

peu fréquentes et prédéterminées par les organismes offrant les services (Conseil de la famille 

et de l’enfance, 2008; Courcy et des Rivières-Pigeon, 2013; Protecteur du citoyen, 2009; 

Solidarité de parents de personnes handicapées, 2019; Tétreault et al., 2012). L’offre de répit 

par les organismes communautaires est restreinte, variant en moyenne entre quatre à cinq fins 

de semaine de répit par année à des dates fixes (Conseil de la famille et de l’enfance, 2008; 

Ministère de la santé et des services sociaux, 2016), rendant ainsi les sorties spontanées 

rarissimes pour les parents. De plus, les critères d’admission pour obtenir des services de 

répit sont fréquemment limitatifs (p. ex., la personne ne doit pas avoir de trouble de 

comportement) rendant l’accès aux services encore plus restreint pour plusieurs familles 

(Conseil de la famille et de l’enfance, 2008; Courcy et des Rivières-Pigeon, 2013; Milot et 

al., 2018; Protecteur du citoyen, 2009; Solidarité de parents de personnes handicapées, 2019; 

Tétreault et al., 2012). Toutefois, il est documenté que l’ampleur et la complexité des besoins 

de la personne influencerait négativement la participation sociale des familles d’enfants 

autistes ou présentant une DI ou une DP (Amado et al., 2013; Axelsson et al., 2013; Gray et 

al., 2014; Little et al., 2014; Office des personnes handicapées du Québec, 2009; Taheri et 

al., 2016) en plus d’ajouter une charge additionnelle de responsabilités et des dépenses liées 

aux incapacités de l’enfant (Conseil de la famille et de l’enfance, 2008). De ce fait, il est 

documenté que les parents de personnes présentant un trouble du comportement sont ceux 

qui nécessitent le plus de répit, mais les organismes refusent de leur offrir des services en 

raison de la gestion occasionnée par le comportement de la personne. Les critères 

d’admission ne sont donc pas en adéquation avec les besoins des familles. 
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Au niveau des ressources humaines offrant les services, plusieurs études rapportent que les 

parents ont des réticences ou de la difficulté à faire confiance aux intervenants puisque la 

formation de ces derniers est souvent lacunaire (Keilty et al., 2018; Pretorius et Steadman, 

2018; Southby, 2017; Whitmore, 2016, 2017; Whitmore et Snethen, 2018). Afin d’être en 

mesure de faire confiance aux intervenants, les parents doivent avoir l’impression que les 

intervenants éprouvent de l’affection pour leurs enfants et que le bien-être de leurs enfants 

est mis de l’avant au sein des activités offertes (Conseil de la famille et de l’enfance, 2008; 

Courcy et des Rivières-Pigeon, 2013; Protecteur du citoyen, 2009; Regroupement des aidants 

naturels du Québec, 2020; Solidarité de parents de personnes handicapées, 2019; Whitmore 

et Snethen, 2018). De plus, la difficulté de rétention du personnel est décrite par les parents 

comme un élément nuisant au développement de leur confiance (Ling, 2012; Norton et al., 

2016). Le changement fréquent de personnels les oblige également à répéter leur histoire et 

leurs besoins, ajoutant ainsi une responsabilité supplémentaire (Ling, 2012). Les participants 

de l’étude de Thomas et Price (2012) rapportent aussi un manque de connaissances des 

intervenants au niveau des médicaments et souhaiteraient la présence d’une équipe formée 

en soins infirmiers. Lorsque les familles réussissent à trouver une ressource avec l’expertise 

nécessaire pour apporter le soutien adéquat à la personne, le salaire demandé ou les coûts 

d’utilisation sont souvent trop élevés par rapport au revenu familial (Conseil de la famille et 

de l’enfance, 2008). 

 

En somme, les parents veulent que les services soient en adéquation avec leur contexte et 

répondent à leurs besoins (Ling, 2012; Norton et al., 2016; Tétreault et al., 2012; Whitmore 

et Snethen, 2018). Les services se doivent d’être bien organisés et récurrents pour que les 

parents se disent satisfaits (Tétreault et al., 2012; Whitmore et Snethen, 2018). La satisfaction 

est d’ailleurs une mesure afin de valider l’adéquation des services (Whitmore, 2016). Les 

parents recommandent également que les ressources existantes soient intensifiées et 

diversifiée dans l’optique d’offrir une approche globale ainsi que de couvrir l’ensemble des 

besoins des familles (Tétreault et al., 2012). Toutefois, tant l’offre de service que le 

financement doivent être flexibles puisque les besoins des parents fluctuent (Ling, 2012; 

Thomas et Price, 2012). Ling et ses collaborateurs (2012) proposent que les services soient 

offerts à l’extérieur du domicile et à domicile par du personnel formé (services formels) et 
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par des personnes de la famille ou de l’entourage (services informels) afin d’offrir une 

flexibilité de services. Toutefois, les parents utilisant des services informels nomment un 

manque de soutien puisqu’ils doivent trouver eux-mêmes les ressources (Keilty et al., 2018; 

Norton et al., 2016; Southby, 2017).  

 

Les rapports québécois à ce sujet mettent également en lumière l’insuffisance des services 

offerts aux familles québécoises (Agence de développement de réseaux locaux de services 

de santé et de services sociaux de la Montérégie, 2005; Agence de la santé et des services 

sociaux de la Montérégie, 2013; Ministère de la santé et des services sociaux, 2016; 

Protecteur du citoyen, 2012; Solidarité de parents de personnes handicapées, 2019). Au 

niveau du dépannage, il a été documenté en 2005 qu’au Québec, aucun mode de 

fonctionnement n’est actuellement organisé ou planifié afin de répondre aux besoins de 

dépannage des parents en cas d’imprévu (Agence de développement de réseaux locaux de 

services de santé et de services sociaux de la Montérégie, 2005). Force est de constater que 

très peu de données sont disponibles concernant les services de dépannage bien que ce soit 

un besoin mentionné par les familles. De plus, en raison d’une forte demande de services de 

répit ou de gardiennage, les services de dépannage ne sont pas priorisés dans la distribution 

budgétaire (Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, 2013). 

Services présentés dans la littérature scientifique 

En réponse aux lacunes documentés dans la littérature concernant l’offre de services de répit, 

de gardiennage et de dépannage, certains auteurs proposent des services visant à répondre 

aux besoins des familles concernant le répit, le gardiennage et le dépannage (Bigham et al., 

2017; Breithaupt et al., 2017; Milot et al., 2018; Murphy et Verden, 2013; Nicholson et al., 

2019; Shelton et Witt, 2011; Spruin et al., 2018; Sung et Park, 2012). Toutefois, plusieurs de 

ces articles ne présentent pas en détails le service puisque l’accent est davantage mis sur la 

faisabilité ou sur les retombées du service (Breithaupt et al., 2017; Milot et al., 2018; 

Nicholson et al., 2019). Dans l’optique d’explorer les stratégies proposées dans la littérature, 

seuls les huit articles décrivant les caractéristiques et/ou les modalités de leurs services de 

répit, de gardiennage ou de dépannage seront abordés dans cette section.  
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Tel que démontré dans le tableau 2, la clientèle la plus ciblée pour les services est les 

personnes autistes (7 articles sur 8) (Bigham et al., 2017; Breithaupt et al., 2017; Milot et al., 

2018; Murphy et Verden, 2013; Shelton et Witt, 2011; Spruin et al., 2018; Sung et Park, 

2012). Les personnes présentant une DI sont incluses dans cinq articles (Bigham et al., 2017; 

Milot et al., 2018; Shelton et Witt, 2011; Sung et Park, 2012), mais un seul les cible 

uniquement (Nicholson et al., 2019). La clientèle présentant une DP est incluse, avec d’autres 

clientèles, dans trois articles (Bigham et al., 2017; Spruin et al., 2018; Sung et Park, 2012). 

Parmi les huit articles présentant des solutions, tant ceux qui décrivent spécifiquement leurs 

services que ceux documentant la faisabilité, seuls trois d’entre eux concernent, du moins en 

partie, la clientèle âgée de plus de 21 ans (Milot et al., 2018; Nicholson et al., 2019; Shelton 

et Witt, 2011). 
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Tableau 2 : Caractéristiques des solutions répertoriés dans la littérature scientifique 

Articles 

Caractéristiques de la solution 

Âge de la clientèle Diagnostic de la clientèle Période du service Endroit où le service a 
lieu 

Pédiatrie Adulte Autiste DI DP Annuelle Estivale Domicile Extérieur 

Bigham et al. (2017) X  X X X X X  X 

Breithaupt et al. (2017) X  X       

Milot et al. (2019) X X X X      

Murphy et Verden (2013) X  X   X  X  

Nicholson et al. (2019)  X  X     X 

Shelton et Witt (2011) X X X X   X  X 

Spruin et al. (2018) X  X  X  X  X 

Sung et Park (2012) X  X X X   X  
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Deux articles présentent uniquement la faisabilité de leur solution sans détailler les 

caractéristiques du service (Breithaupt et al., 2017; Milot et al., 2018). Parmi les articles 

décrivant les caractéristiques des services, un article propose un service offert durant toute 

l’année (Murphy et Verden, 2013) et deux articles proposent une solution offerte 

uniquement durant l’été (Shelton et Witt, 2011; Spruin et al., 2018). Bigham et ses 

collaborateurs (2017) proposent un service offert de façon hebdomadaire lors de la période 

scolaire, soit un bloc de 4h de répit à chaque dimanche. Durant la période estivale, les 

services sont offerts quotidiennement (soit des blocs de 2h à 5h) en plus d’une période de 

6h le dimanche (Bigham et al., 2017). Deux articles présentent des services pouvant être 

offerts au domicile familial (Murphy et Verden, 2013; Sung et Park, 2012). Les services 

offerts à l’extérieur du domicile se déroulent soit dans une église (Bigham et al., 2017), 

dans un organisme communautaire (Nicholson et al., 2019) ou dans un camp de jour 

(Shelton et Witt, 2011; Spruin et al., 2018).  

 

Bien que ces huit articles offrent des idées intéressantes de services, il s’avère qu’une étape 

primordiale n’a pas été réalisée, soit de documenter les services qui répondent aux besoins 

des parents et des personnes autistes ou présentant une DI ou une DP, qui gagneraient à 

être connus, disséminés et possiblement généralisés à d’autres régions et contextes. 

Tétreault et ses collaborateurs écrivaient d’ailleurs en 2014 qu’il « importe de développer 

davantage de recherches visant à mesurer l’efficacité des moyens de soutien actuellement 

disponibles. Ces soutiens doivent les aider à atteindre une participation sociale optimale et 

leur permettre d’avoir une vie comme les autres familles » (p.233). 

Synthèse 

En bref, plusieurs familles sont à bout de souffle; elles voient leur participation sociale 

diminuer, leurs responsabilités familiales et leur fardeau financier augmenter, et ce, alors 

que l’accès aux services de répit est limité (Office des personnes handicapées du Québec, 

2009). Elles demandent donc que des services soient disponibles selon leurs besoins, ce 

qui n’est pas le cas présentement. Comme le mentionne Tétreault et ses collègues (2012), 

« la société québécoise doit prendre les moyens pour permettre à ces familles d’avoir une 

vie comme les autres » (p.171). Toutefois, force est de constater que les besoins de répit, 
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de gardiennage et de dépannage sont nombreux et les lacunes dans l’offre de services 

actuelle au Québec sont largement documentées. 

 

Whitmore (2016) conclut qu’il n’existe pas de données concernant les composantes des 

services de répit qui soient en adéquation avec les besoins des parents, informations 

nécessaires dans la création d’une offre de services optimale. Il ressort également que les 

services ont des retombées importantes et similaires pour chaque famille nonobstant leurs 

caractéristiques sociodémographiques, le diagnostic ou l’âge de la personne autiste ou 

présentant une DI ou une DP (Strunk, 2010). Il est maintenant temps de connaitre les 

caractéristiques des services mis en place qui pallient les lacunes documentées dans la 

littérature et qui favorisent le bien-être des familles de personnes autistes ou présentant une 

DI ou une DP (Caples et Sweeney, 2010; McConkey et al., 2010; Robertson et al., 2011; 

Strunk, 2010; Tremblay et al., 2012; Whitmore, 2016, 2017). À notre connaissance, aucune 

étude ne s’est intéressée aux éléments clés des services de répit, de gardiennage ou de 

dépannage qui répondent aux besoins des familles. Dans une optique d’amélioration de 

l’offre de services, il serait judicieux de connaître les éléments clés des services qui 

répondent aux besoins des parents, qui ont une certaine pérennité et qui sont déjà en place 

dans certaines régions du Québec ainsi que les facteurs influençant la satisfaction des 

parents (Whitmore, 2017). Ce faisant, il est envisagé que le développement de services 

répondant aux lacunes sera facilité (McConkey et al., 2010; Tremblay et al., 2012).  



   
 

   
 

OBJECTIFS DE RECHERCHE 
L’objectif général du projet est de documenter les éléments clés des services de répit, de 

gardiennage et de dépannage répondant aux besoins des parents et des personnes autistes 

ou présentant une DI ou une DP au Québec (Canada). 

 

Le projet comporte deux objectifs spécifiques soit : 

1) Explorer les éléments-clés des services de répit, de gardiennage et de dépannage qui 

répondent aux besoins des familles de personnes autistes ou présentant une DI ou une DP 

au Québec (Canada) et leur niveau de satisfaction à l’égard des services. 

 

2) Approfondir l’adéquation entre les éléments clés des services de répit, de gardiennage 

et de dépannage avec les besoins des parents et ceux de la personne autiste ou présentant 

une DI ou une DP.  

 



   
 

   
 

MÉTHODE 
Cette section détaillera les démarches réalisées afin de répondre aux objectifs de cette étude 

selon les deux phases de recherche. Les devis de recherche y seront décrits ainsi que les 

populations à l’étude. Les méthodes de collecte et d’analyse des données y seront 

également explicitées, puis les considérations éthiques seront abordées.  

Devis de recherche 

Afin de répondre aux objectifs de recherche, une stratégie de recherche mixte séquentielle 

explicative a été utilisée (Corbière et Larivière, 2020; Creswell et Creswell, 2018; Fortin 

et Gagnon, 2016; Pluye et al., 2018). Cette stratégie est caractérisée par deux phases de 

collecte de données étant chacune reliée à un objectif de recherche et dont les résultats de 

la première phase influencent la deuxième phase (Corbière et Larivière, 2020; Creswell et 

Creswell, 2018; Fortin et Gagnon, 2016). L’utilisation de deux méthodes de collecte de 

données permet de documenter de façon plus juste l’expérience des participants (Morse, 

2003). Tel que démonté dans la figure 1, bien que les deux phases soient séquentielles, une 

juxtaposition des étapes est présente puisque les résultats obtenus durant la première phase 

guident la collecte de données pour la deuxième phase. Plus précisément, la collecte de 

données de la première phase effectuée à l’aide d’une enquête en ligne visait à répondre au 

premier objectif de recherche, soit de décrire l’utilisation des services de répit, de 

gardiennage et de dépannage qui répondent aux besoins des familles de personnes autistes 

ou présentant une DI ou une DP au Québec et leur niveau de satisfaction envers les services. 

L’intégration des données a, quant à elle, permis de répondre à l’objectif général. Cette 

première phase était préalable et permettait de guider la deuxième phase. Cette deuxième 

phase a permis de bonifier les résultats obtenus dans la phase précédente et visait à répondre 

au deuxième objectif de recherche (approfondir l’adéquation entre les éléments clés des 

services de répit, de gardiennage et de dépannage avec les besoins des parents et la 

personne autiste ou présentant une DI ou une DP) à l’aide d’entrevues individuelles. 

L’intégration des données quantitatives et qualitatives a été effectuée à la dernière étape du 

processus de recherche, soit lors de l’interprétation des résultats. L’intégration des données 

fait état de l’interdépendance des deux phases précédentes. Tel que le mentionne Morse 
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dans son chapitre de livre (2003), les données provenant de la deuxième phase, dans le cas 

présent provenant des entrevues individuelles, ne peuvent pas être publiées sans les avoir 

mis en relation avec les données provenant de la première phase. L’intégration des données 

est nécessaire afin de rendre justice aux informations recueillies et de comprendre de façon 

juste le sujet de recherche (Morse, 2003).  

 

Les prochaines sections seront présentées par phase. De ce fait, toutes les informations    

(c.-à-d. les participants, le recrutement, les outils de collecte de données) associées à la 

première phase seront présentées suivies des sections reliées à la deuxième phase. La 

dernière section de la partie méthode présentera l’interprétation des données.  
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Figure 1 : Étapes de la collecte de données 

Première phase 

Population à l’étude 

La population à l’étude pour ce projet était les adultes ayant la responsabilité parentale 

d’une personne autiste ou présentant une DI ou une DP vivant au Québec et utilisant des 

services de répit, de gardiennage ou de dépannage. Considérant les méthodes de 

recrutement, la population accessible pour la première phase était les adultes ayant la 

responsabilité parentale d’une personne autiste ou présentant une DI ou une DP vivant au 

Québec, utilisant des services de répit, de gardiennage et de dépannage et qui ont été 
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informés de l’étude (soit en étant membres d’une association ou d’un regroupement 

partenaire, en étant présents sur les réseaux sociaux ou informés par un proche).  

Taille de l’échantillon et critères d’admissibilité 

La taille de la population n’était pas connue par l’équipe de recherche, soit le nombre 

d'adultes ayant la responsabilité parentale d’une personne autiste ou présentant une DI ou 

une DP vivant au Québec et utilisant des services de répit, de gardiennage ou de dépannage. 

Ainsi, la taille précise de l’échantillon à recruter n’a pas pu être calculée d’autant plus que 

la visée n’était pas de faire des analyses inférentielles avec les données recueillies. Un 

échantillon d’une cinquantaine de personnes était néanmoins visé afin de favoriser un 

échantillon adéquat pour la phase 2. Le recrutement n’a toutefois pas été limité à un nombre 

précis puisque le plus grand nombre de participants possible était souhaité (Dillman et al., 

2009). 

 

Les critères précis d’inclusion étaient les suivants :  

1) Adulte ayant la responsabilité parentale d’une personne autiste ou présentant une 

DI ou une DP vivant au Québec; 

2) Personne (0-100 ans) autiste ou présentant une DI ou une DP habite encore au 

domicile familial; 

3) Comprendre et s’exprimer suffisamment bien en français ou anglais pour répondre 

à l’enquête en ligne dans l’une de ces langues.  

 

Échantillonnage et recrutement 

Afin de répondre au premier objectif, des échantillonnages non-probabilistes accidentels 

et par boule de neige ont été utilisés. Premièrement, des associations, fédérations et 

organismes communautaires francophones et anglophones (n = 259) offrant des services 

aux familles de personnes autistes ou présentant une DI ou une DP ont été contactés par 

courriel afin qu’ils diffusent l’enquête en ligne à leurs membres. Les associations et les 

organismes communautaires contactés œuvraient tous dans la province de Québec. Un 

premier courriel a été envoyé dans la semaine du 26 juillet 2021 via l’adresse courriel de 

l’Université de Sherbrooke de l’étudiante à la maîtrise (voir Annexe A pour un exemple du 
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premier courriel envoyé aux organismes communautaires et associations) et les 

coordonnées des destinataires n’étaient pas visibles dans l’en-tête du message 

(destinataires en copie carbone invisible - « cci »). Le courriel les invitait à partager la 

publication publiée sur la page Facebook© Professeure Mélanie Couture (voir Annexe B 

pour l’affiche et le message de recrutement). Une relance a été effectuée le 7 septembre 

2021 (voir Annexe C pour un exemple du second courriel envoyé aux organismes 

communautaires et associations). Selon les données fournies par Facebook©, 119 partages 

de la publication ont été effectués, 14 049 personnes ont été touchées par la publication et 

430 interactions ont été générées.  

 

Deuxièmement, la publication originale de la page Facebook© Professeure Mélanie 

Couture a été partagée par l’étudiante à la maîtrise de recherche en sciences de la santé 

dans des groupes privés soit Autisme/TSA : Outils et informations (Québec), Parents pour 

la Déficience Intellectuelle, Aides Handicapées Québec et Groupe de discussion - parents 

en situation de handicap (Qc). Troisièmement, les participants de l’enquête en ligne étaient 

invités à partager le lien de l’enquête en ligne à leurs proches répondant également aux 

critères d’inclusion. 

Outils de collecte des données et déroulement 

L’enquête a été mise en ligne du 26 juillet 2021 au 24 septembre 2021 (voir Annexe D 

pour une copie de l’enquête en ligne) via la plateforme REDCap© de l’Université de 

Sherbrooke dans les deux langues officielles. L’enquête en ligne est un outil maison qui a 

été créée en fonction des données présentes dans la littérature scientifique et grise. Les 

questions de l’enquête en ligne ont donc été développées dans la visée de documenter les 

éléments clés des services qui répondent aux besoins des familles québécoises. L’enquête 

en ligne a été testée préalablement auprès de deux familles francophones de personnes 

majeures autistes ou présentant une DI et auprès d’une famille anglophone d’une enfant 

présentant une DP. Cette étape a permis d’ajuster et de clarifier certaines questions.  

 

Tel que mentionné, l’enquête en ligne visait à décrire l’utilisation des services qui 

répondent aux besoins des familles de personnes autistes ou présentant une DI ou une DP 

au Québec (Canada) et leur niveau de satisfaction envers les services, soit l’objectif 1 du 
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projet de recherche. L’enquête en ligne comprenait cinq sections : 1) validation des critères 

d’admissibilité de la personne répondante et son consentement; 2) caractéristiques de la ou 

des personnes autiste(s) ou présentant une DI ou une DP (p. ex. âge, genre, diagnostic); 3) 

éléments clés des services de répit, de gardiennage et de dépannage utilisés et le niveau de 

satisfaction de la personne envers ces services; 4) sources de financement pour ces services; 

et 5) caractéristiques sociodémographiques du parent qui complétait l’enquête (p. ex., âge, 

région, statut matrimonial).  

 

Le temps de complétion estimé varie entre 15 et 30 minutes puisque les personnes étaient 

invitées à décrire toutes les stratégies et tous les services utilisés. Aussi, en fonction du 

nombre d’enfants indiqué, la personne était invitée à compléter un nombre variable de 

questions (p. ex., la personne ayant 2 enfants autistes ou présentant une DI ou une DP 

devait compléter 14 questions dans la première section comparativement à une personne 

qui n’avait qu’un seul enfant devait compléter 7 questions). Aussi, une personne utilisant 

un seul service n’avait qu’à compléter une seule fois la section 3 contrairement à une 

personne qui utilise quatre différents services a eu quatre blocs de questions à compléter 

pour la section 3, soit un bloc par service ou stratégie. De ce fait, le nombre total de 

questions varie grandement d’une personne à l’autre en fonction du nombre d’enfants 

autistes ou présentant une DI ou une DP et en fonction du nombre de services utilisés. 

Certaines questions étaient associées à des sous-questions ou des questions ouvertes afin 

que la personne puisse expliquer sa réponse. Des « branching logics » dans le logiciel 

REDCap© ont été utilisés afin de faire apparaître les sections appropriées selon les réponses 

fournies. L’enquête comportait 35 questions (23 questions à choix de réponses uniques ou 

multiples et 12 questions à réponse ouverte), mais les questions des sections 3 et 4 

(questions 9 à 22) étaient répétées selon le nombre de services utilisés comme mentionné. 

Considérant la possible répétition de la section 3 pouvant allonger le temps de complétion 

de l’enquête, la section concernant les caractéristiques sociodémographiques du parent était 

présentée à la fin dans l’optique d’optimiser le nombre de répondants aux sections 

permettant de répondre aux objectifs de recherche. Le formulaire de consentement était 

disponible intégralement à la deuxième page de l’enquête en ligne (Énoncé de Politique 
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des Trois Conseils [EPTC2], 2018). La personne devait sélectionner l’option « J’accepte » 

afin de poursuivre l’enquête (EPTC2, 2018). 

Analyse des données 

Concernant les données quantitatives telles que les caractéristiques sociodémographiques, 

le type de services offerts et la période d’utilisation des services provenant de l’enquête en 

lignes, des statistiques descriptives ont été effectuées, à l’aide du logiciel SPSS version 27. 

Plus précisément, des fréquences et des pourcentages ont été calculés pour les données 

catégorielles, et des médianes et des étendues ont été calculées pour les variables continues 

(satisfaction envers les services) puisque la distribution de ces données n’était pas 

normalement distribuée. Le test de Fisher a été utilisé afin de comparer la source du service 

utilisé en fonction des variables sociodémographiques. Le test U Mann-Whitney (test des 

rangs signés de Wilcoxon) a été utilisé pour comparer la médiane du score de la satisfaction 

par les parents envers les services utilisés en fonction de variables sociodémographiques. 

La valeur p ≤ 0,05 a été considérée comme statistiquement significative pour tous les tests 

statistiques (White, 2020). 

Deuxième phase  

Population à l’étude 

La même population a été ciblée pour les deux phases de collectes de données tel que le 

recommandent Creswell et Creswell (2018). En d’autres mots, les participants ayant 

complété l’enquête en ligne et qui avaient donné leur consentement ainsi que leurs 

coordonnées pour être contactés pour les entrevues en ligne formaient la population 

accessible pour la deuxième phase. 

Critères d’admissibilité 

Tel que recommandé par Creswell et Creswell (2006), les critères d’inclusion et 

d’exclusion étaient les mêmes que pour la phase quantitative, en ajoutant l’aspect de 

volontariat (devait avoir donné ses coordonnées pour participer à l’entrevue). Les 

personnes ayant fourni les réponses les plus riches et ayant explicité les éléments clés des 

services qu’elles utilisent sont celles qui étaient invitées à participer aux entrevues 

(Salmons, 2015). Ces critères pour inviter les participants sont en adéquation avec la 
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méthode d’analyse des données qualitatives qui sera décrite dans une section subséquente. 

Effectivement, Paillé (1994) nomme que le choix des participants se doit d’être évolutif et 

les participants doivent être perçus comme des évènements et des phénomènes.  

Échantillon et recrutement 

Afin de répondre au deuxième objectif, un échantillonnage probabiliste intentionnel a été 

utilisé parmi les participants de la première phase. Ainsi, à la fin de l’enquête en ligne, les 

répondants étaient invités à inscrire leurs coordonnées s’ils acceptaient de participer à la 2e 

phase du projet, soit l’entrevue individuelle, ce que 24 personnes ont fait. Parmi celles-ci, 

12 personnes ont été invitées à participer à l'entrevue individuelle et huit d’entre elles ont 

complété l’entrevue. Le nombre de huit participants s’est avéré judicieux puisque le niveau 

de détails nécessaire à la réponse au deuxième objectif était adéquat. En d’autres mots, les 

participants ont fourni des réponses en profondeur et des informations riches, ce qui a 

permis d’atteindre l’approfondissement souhaité. 

Outil de collecte de données et déroulement 

Considérant que les données recueillies dans la phase quantitative ont influencé la phase 

qualitative, le guide d'entrevue a été peaufiné après la collecte de données quantitatives 

(Corbière et Larivière, 2020; Creswell et Creswell, 2018). Plus précisément, les questions 

ont été personnalisées selon les réponses des participants à l’enquête en ligne. Par exemple, 

la question concernant les retombées d’utiliser une combinaison de services n’était pas 

demandée à un parent utilisant un seul service de répit, de gardiennage et de dépannage. 

Le guide d’entrevue a été élaboré par l’étudiante et ses directrices en fonction des 

information recueillies lors de la recension des écrits. Le guide d’entrevue (voir Annexe E 

pour un exemple d’un guide d’entrevue) a été validé auprès d’une personne ayant participé 

à la validation de l’enquête en ligne. Les réponses de cette entrevue ont été incluses dans 

les résultats.  

 

Les entrevues individuelles se sont déroulées via le logiciel de visioconférence Microsoft 

TEAMS© et les échanges ont été enregistrés sous forme audionumérique. En début 

d’entrevue, les informations pertinentes contenues dans le formulaire de consentement 

étaient renommées à la personne puisque le formulaire de consentement a été envoyé par 
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courriel lors de la prise de rendez-vous pour l’entrevue (Instituts de recherche en santé du 

Canada, 2018). La personne était invitée à poser des questions afin d’assurer une bonne 

compréhension de son implication avant de signer le formulaire de consentement. Par la 

suite, la personne était invitée à le signer si elle désirait toujours participer et de le retourner 

par courriel à l’étudiante à la maîtrise de recherche (Instituts de recherche en santé du 

Canada, 2018). 

 

Les entrevues individuelles ont toutes été menées par une seule personne, soit l’étudiante 

à la maîtrise de recherche en sciences de la santé, qui a déjà mené de nombreuses entrevues 

dans des projets antérieurs. Par contre, une rétroaction continue de la part des directrices 

de recherche était effectuée. Ces dernières ont écouté les 2 premières entrevues et ont 

nommé leurs commentaires constructifs à l’étudiante. Par la suite, les directrices ont lu les 

transcriptions. Les échanges ont été retranscrits intégralement avec l’option 

« Transcription » de Microsoft Word© avec le compte OneDrive© fourni par l’Université 

de Sherbrooke à l’étudiante à la maîtrise de recherche. La transcription automatique de 

chaque entrevue a été corrigée et validée par l’étudiante. Plus précisément, l’étudiante a 

écouté toutes les entrevues tout en validant la transcription et effectuait les corrections 

nécessaires.  

 

Les entrevues individuelles se sont déroulées entre le 27 septembre 2021 et le 23 décembre 

2021. Un délai de 2 semaines était présent entre la première entrevue et la deuxième afin 

que les directrices de recherche puissent écouter les premières entrevues et fournir une 

rétroaction à l’étudiante pour les suivantes. Un délai variable était également présent entre 

chaque entrevue (entre quelques jours et quelques semaines). Les entrevues ont duré entre 

1h et 1h30 chacune et se sont toutes déroulées en français puisqu’aucun participant n’a 

complété la version anglophone du sondage.  
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Analyse de données 

Cadre d’analyse  

À notre connaissance, aucun modèle ne nous permettait de catégoriser les éléments clés 

des services de répit, de gardiennage et de dépannage facilitant la réponse aux besoins dans 

une modélisation organisationnelle. Ainsi, afin de structurer l’analyse des données 

qualitatives, l’équipe de recherche s’est inspirée du modèle International Classification of 

Service Organization in Rehabilitation version 2.0 (ICSO-R 2.0) de Guttenbruner et al. 

(2020) dans les premières étapes de la codification. Ce modèle permet de décrire 

l’organisation d’une offre de service en réadaptation et de faciliter la comparaison des 

offres de services internationalement (Gutenbrunner et al., 2020). Bien que ce modèle soit 

spécifiquement pour la réadaptation, un parallèle pouvait être fait avec l’organisation des 

services de répit, de gardiennage et de dépannage. Effectivement, plusieurs catégories sont 

applicables aux services de répit, de gardiennage et de dépannage (p. ex., toutes les 

catégories concernant le fournisseur de services). Certaines catégories ont dû être 

modifiées par contre afin de refléter la réalité de ces services, tel que démontré dans le 

tableau 2. Considérant que la prestation des services peut varier en fonction de la source 

de ceux-ci (offerts par une organisation [organisme communautaire ou centre d’activités 

de jour] ou organisés par les parents), la dimension a été dupliquée afin d’être en mesure 

de bien catégoriser les éléments clés des services. De plus, considérant que le fournisseur 

de services peut changer, la catégorie provider de Gutterbrunner et al. (2020) a été modifiée 

pour être axée sur la famille recevant les services. Certaines catégories ont été ajoutées 

alors que d’autres ont été supprimées. 

 
Tableau 3 : Adaptation des catégories du modèle ICSO-R 2.0 selon le contexte des 
services de répit, de gardiennage et de dépannage 

Vocabulaire de Guttenbrunner et al. 
(2020) Adaptation 

1. Provider 1. Famille 
1.1. Context 1.1 Contexte 
1.2. Ownership 1.2 Attentes du parent concernant le service 
1.3. Location of provider 1.3 Localisation des ressources vs où les familles habitent 
1.4. Governance/leadership 1.4 Implication des parents dans l’organisation 
1.5. Quality assurance and 
management Supprimée 

1.6. Human resources 1.6 Exigences de navigation dans le système 
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1.7. Technical resources Supprimée 
1.8. Funding of provider 1.8 Soutien financier reçu 
1.9 Other categories of provider 1.9 Caractéristiques de la famille 

 1.10 Caractéristiques de la personne autiste ou présentant une DI 
ou une DP 

 1.11 COVID 

2. Service delivery Caractéristiques du service 
offert par une organisation 

Caractéristiques du service 
organisé par le parent 

2.1. Health strategies 2.1 Service offert 3.1 Service offert 
2.2. Service goal(s) 2.2 But du service 3.2 But du service 

2.3. Target group(s) 2.3 Caractéristiques du groupe 3.3 Caractéristiques du groupe 

2.4. Modes of referral 2.4 Méthode de référence 3.4 Recrutement 
2.5. Location of service delivery 2.5 Endroit où le service a lieu 3.5 Endroit où le service a lieu 

2.6. Facility 2.6 Établissement 3.6 Établissement 

2.7. Setting 2.7 Activités offertes  3.7 Activités offertes  
2.8 Integration of care Supprimée Supprimée 
2.9. Patient-centredness 2.9 Centré sur l’usager 3.9 Centré sur l’usager 
2.10. Aspect of time and intensity 2.10 Temporalité 3.10 Temporalité 
2.11. Rehabilitation team 2.11 Qui donne le service 3.11 Qui donne le service 

2.12. Reporting and documentation 2.12 Connaissances du service 
préalable à l’utilisation 

3.12 Connaissances du service 
préalable à l’utilisation 

2.13. Funding of service delivery 2.13 Coût 3.13 Coût 
2.14. Other categories of service 
delivery 2.14 Communication 3.14 Communication 

 Retombées des services offerts 
par une organisation 

Retombées des services 
organisés par le parent 

 2.15 Retombées pour les parents 3.15 Retombées pour les 
parents 

 2.16 Retombées pour la 
personne 

2.16 Retombées pour la 
personne 

 2.17 Retombées pour le reste de 
la famille 

3.17 Retombées pour le reste 
de la famille 

 4. Utilisation d’une variété de services 
 4.1 Complémentarité des services 
 4.2 Concertation/Collaboration entre les fournisseurs de services 
 5. Pistes d’amélioration suggérées par les parents 

 5.1 Pistes d’amélioration 

Démarches d’analyses 

L’analyse par théorisation ancrée selon Paillé (1994) a été utilisée pour analyser les 

données qualitatives. Paillé (1994) définit l’analyse par théorisation ancrée comme une 
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méthode permettant de recueillir des informations au-delà de l’analyse descriptive visant 

la conceptualisation d’un phénomène et non pas la création d’une théorie. Ce type 

d’analyse comprend six étapes qui ne se veulent pas linéaires, mais bien complémentaires 

et visent à peaufiner l’analyse du corpus. Tel que proposé, les premières étapes de l’analyse 

des données qualitatives provenant des entrevues individuelles, soit la codification initiale 

et la catégorisation, ont été effectuées de façon itérative durant la collecte de données et de 

façon collaborative entre les auteures (Paillé, 1994). Plus précisément, l’auteure principale 

a codé les deux premières entrevues et les deux co-directrices de maitrise ont, toutes deux 

et séparément, cocodé ces entrevues. Les directrices ont initialement validé l’arbre de code 

en questionnant certains d’entre eux. Le co-codage ne s’est pas effectuée à l’aveugle. Lors 

d’un désaccord, les trois membres de l’équipe discutaient ensemble afin de prendre une 

décision commune. Certains ajustements ont été effectués au guide d’entrevue avant de 

mener les entrevues suivantes. L’adaptation du modèle ICSO-R 2.0 (Gutenbrunner et al., 

2020) dans l’arbre de code a été effectuée à ce moment, soit à l’étape de mise en relation 

selon Paillé (1994). Par la suite, les autres verbatims ont été initialement codées par la 

première auteure et cocodés par, au moins, une co-auteure de la même façon que pour les 

premiers verbatims. Les co-auteures étaient fortement en accord avec la codification 

initiale. De ce fait, plusieurs boucles de rétroaction ont été effectuées tout au long de la 

collecte et de l’analyse des données, ce qui a permis d’adapter le modèle ICSO-R 2.0 

(Gutenbrunner et al., 2020) au contexte des services de répit, de gardiennage et de 

dépannage tel que spécifié dans la section précédente.  

 

Toutefois, au fil de la codification et à la suite de plusieurs discussions, il s’est avéré que 

l’approche théorique de l’analyse par théorisation ancrée, soit la mise en relation avec le 

modèle ICSO-R 2.0 (Gutenbrunner et al., 2020) ne soit pas optimale pour dégager les 

éléments clés des services qui répondent aux besoins des parents et des personnes autistes 

ou présentant une DI ou une DP. Effectivement, plusieurs catégories étaient finalement des 

codes de réserve comme le nomme Paillé (1994), soit « des codes qui ne semblent mener 

nulle part ou qui semblent hors de propos » alors que seulement quelques-uns étaient des 

codes centraux. Cela met en évidence que le processus d’analyse est itératif et qu’il peut se 

poursuivre jusqu’à la rédaction (Paillé, 1994). Ainsi, le modèle de Guttenbruner et al. 
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(2020) a été aidant afin d’utiliser un vocabulaire adéquat concernant l’organisation des 

services, mais celui-ci comportait trop de catégories, ce qui limitait l’utilité et la 

signification de celles-ci. Par conséquent, l’approche empirique de l’analyse par 

théorisation ancrée a ensuite été privilégié (Paillé, 1994). Plus précisément, les codes 

centraux ont été mis en relation entre eux. Il est intéressant de noter que le processus vécu 

dans ce projet est précisément ce que Paillé (1994) rapporte dans son article en nommant 

que l’analyse par théorisation ancrée diffère des autres types d’analyse puisque cela peut 

mener l’équipe de recherche dans des directions imprévisibles.  

 

Le remaniement des catégories et la conception d’une trame de fond permettant la création 

de liens entre les catégories correspond à la phase d’intégration selon Paillé (1994). Au 

terme de plusieurs discussions et relecture des verbatims, la modélisation des éléments clés 

des services répondant aux besoins des parents et des personnes autistes ou présentant une 

DI ou une DP a été possible. Tel que décrit par Paillé (1994), la modélisation tente, entre 

autres, à dégager les caractéristiques importantes du phénomène, soit dans le cas présent 

les éléments clés. Finalement, l’étape de théorisation, qui n’est pas une étape en soi, mais 

principalement un processus, a été effectuée (Paillé, 1994). En somme, l’analyse par 

théorisation ancrée a permis de schématiser les éléments clés. Ce processus continu a 

contribué à approfondir la compréhension du phénomène et à assurer un maximum de 

détails.  

Intégration des données 

Bien que l’interprétation des données soit présentée en bas de la figure 1, cette étape a été 

effectuée tout au long du projet (Nha Hong et al., 2018). Premièrement, les données de la 

première phase ont permis de guider la collecte de données de la deuxième phase. Plus 

précisément, le guide d’entrevue a été personnalisé selon les réponses des répondants dans 

l’enquête en ligne (Pluye et al., 2018). Les phases sont donc complémentaires (Pluye et al., 

2018). 

 

Deuxièmement, les données issues de la phase quantitative et qualitative ont ensuite été 

intégrées ensemble dans le but de les schématiser durant l’étape de modélisation de 

l’analyse par théorisation ancrée. Cette intégration visait à mettre en lumière les points de 
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convergence et de divergence (p. ex., caractéristiques des services, satisfaction des 

participants, éléments clés favorisant la réponse aux besoins des parents et de la personne) 

et ainsi répondre à l’objectif général de l’étude, soit de documenter les éléments clés 

favorisant la réponse aux besoins des parents et des personnes autistes ou présentant une 

DI ou une DP. Finalement, les données ont été imbriquées afin que les données qualitatives 

et quantitatives soient intégrées et analysées conjointement (Creswell et Creswell, 2018). 

Cette étape a été effectuée par l’équipe de recherche, soit les trois membres de l’équipe, de 

façon itérative dans l’optique de favoriser l’échange d’idées et d’interprétation. La rigueur 

et la richesse des résultats de recherche ont été ainsi augmentés (Pluye et al., 2018).  

Considérations éthiques  

L’approbation du comité d’éthique a été obtenue le 21 juillet 2021 par le Comité d’éthique 

de la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (voir Annexe F pour une copie de 

l’approbation éthique). Un consentement libre et éclairé de chaque participant a été obtenu 

avant le début des deux collectes de données. De fait, chaque participant était libre 

d’accepter ou de refuser de participer et de se retirer à tout moment du processus de 

recherche, et ce, sans devoir élaborer sur les raisons sous-jacentes. Le formulaire de 

consentement pour la phase quantitative (voir Annexe G pour le formulaire de 

consentement en français pour l’enquête en ligne et l’annexe H pour le formulaire en 

anglais) était disponible intégralement en pièce jointe à la deuxième page de l’enquête en 

ligne et un résumé vulgarisé était également présent. Pour la phase qualitative, le formulaire 

de consentement était envoyé en pièce jointe (voir Annexe I pour le formulaire de 

consentement en français des entrevues; le formulaire en anglais n’a pas été utilisé puisque 

tous les participants étaient francophones) aux participants lors de l’invitation à participer 

à l’entrevue individuelle afin qu’ils en prennent connaissance pour prendre une décision 

libre et éclairée (Instituts de recherche en santé du Canada, 2018). Par la suite, au début de 

l’entrevue, l’étudiante à la maîtrise de recherche a repassé en revue le formulaire de 

consentement avec la personne participante et l’invitait à le signer si elle désirait poursuivre 

(Instituts de recherche en santé du Canada, 2018; Salmons, 2015). Par la suite, la personne 

envoyait, par courriel, la page comportant sa signature. Le consentement concernant 

l’enregistrement était également demandé en début de rencontre (Salmons, 2015). De plus, 
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tous les verbatims ont été retranscrits visant à respecter l’anonymat de la personne (Instituts 

de recherche en santé du Canada, 2018; Salmons, 2015).  

 

Il a été spécifié que leur décision de participer ou non au projet n’aura aucun impact sur les 

services reçus (Instituts de recherche en santé du Canada, 2018). Aucune compensation 

pour la participation à l’enquête en ligne n’était prévue. Toutefois, une compensation de 

20$ sous forme de carte-cadeau électronique a été envoyée à chaque personne participant 

aux entrevues individuelles. La personne était invitée à choisir, parmi une liste prédéfinie, 

la provenance de la carte-cadeaux. Celle-ci a été envoyée, par courriel, aux personnes 

lorsque toutes les entrevues ont été effectuées afin de limiter les démarches administratives. 

Les personnes étaient averties à l’avance et elles ont toutes nommé être en accord avec le 

délai d’attente.  

 

L’étudiante était particulièrement attentive aux aspects émotifs pouvant émerger 

principalement durant les entrevues individuelles. Une écoute active ainsi que 

l’énonciation à plusieurs reprises que la personne pouvait arrêter l’entrevue à tout moment 

ont été utilisés. La création d’un lien de confiance était également encouragée en début de 

rencontre considérant que celle-ci se déroulait en visioconférence pouvant engendrer un 

sentiment impersonnel chez les participants 



   
 

   
 

RÉSULTATS 

Portrait général des participants 

Tel que le démontre la figure 2, 277 personnes ont ouvert l’enquête en ligne et 143 

personnes ont donné leur consentement pour participer au projet. Par contre, seulement 73 

personnes ont nommé la source de leurs services de répit, de gardiennage et de dépannage. 

De ce fait, l’échantillon retenu pour la phase 1 est de 73 personnes. Pour la phase 2, 25 

personnes ont donné leur consentement et leurs coordonnées pour participer aux entrevues 

individuelles. Parmi les 12 personnes contactées, huit personnes ont participé aux entrevues 

individuelles. Afin d’obtenir les caractéristiques sociodémographiques des participants, 

voir les articles ci-dessous.  
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Figure 2 : Diagramme des participants aux deux phases de la collecte de données 
 

Les résultats de la phase quantitative, soit de l’enquête en ligne, seront abordés dans 

l’article 1. Cet article répond au premier objectif relatif à l’exploration des éléments clés 

des services de répit, de gardiennage et de dépannage qui répondent aux besoins des 

familles de personnes autistes ou présentant une DI ou une DP au Québec (Canada) et leur 

niveau de satisfaction à l’égard des services. 
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Le deuxième article présente la phase intégrative, soit la combinaison et l’analyse des 

données de la phase 1 (l’enquête en ligne) avec les données de la phase 2 (les entrevues 

individuelles), ce qui est en lien avec l’objectif général. Ce dernier visait à documenter, 

selon les parents, les éléments clés des services de répit, de gardiennage et de dépannage 

qui répondent aux besoins des parents et des personnes autistes ou présentant une DI ou 

une DP. 

 

Des résultats supplémentaires seront présentés par la suite. Premièrement, des résultats qui 

n’ont pas été abordés dans les articles scientifiques seront présentés suivis d’une 

explication des liens présents entre les éléments-clés contenus dans la première figure de 

l’article 2. Finalement, les pistes d’amélioration concernant l’offre de services de répit, de 

gardiennage et de dépannage actuelle proposées par les personnes participantes seront 

abordées.  
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Article 1 

Services de répit, de gardiennage et de dépannage répondant aux besoins des parents 

de personnes en situation de handicap au Québec 

 

Auteurs de l’article : Véronique Rochon, Audrée Jeanne Beaudoin et Mélanie Couture  

 

Statut de l’article : Soumis à la revue canadienne de service social le 8 mars 2022.  

 

Contribution détaillée : La première auteure, soit l’étudiante à la maîtrise de recherche en 
sciences de la santé, a mené la collecte de données et les coauteures ont supervisé 
l’ensemble des travaux de recherche. L’étudiante a analysé les données et rédigé l’article. 
Les directrices de recherche ont raffiné le contenu en proposant des modifications et en 
encadrant le processus de rédaction.  
 
Résumé  
Introduction : L’offre de services de répit, de gardiennage et de dépannage pour les 
familles de personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle (DI) ou une 
déficience physique (DP) comporte plusieurs lacunes. Malgré les limites importantes à 
l’offre de services, il est fort probable que certains services offerts répondent aux besoins 
de ces familles. Objectif : Décrire l’utilisation des services qui répondent aux besoins des 
familles de personnes autistes ou présentant une DI ou une DP au Québec et leur niveau de 
satisfaction envers ces services. Méthode : Une enquête en ligne a été développée par 
l’équipe de recherche à partir des écrits scientifiques et de la littérature grise. Celle-ci a été 
en ligne de juillet à septembre 2021. Résultat : 73 parents ayant un enfant autiste ou 
présentant une DI ou une DP ont répondu à l’enquête en ligne. Parmi les trois types de 
services, les services de répit sont les plus utilisés par les parents (87,9%; n = 51). La 
majorité des parents (54,8%; n = 40) combinent à la fois des services offerts par une 
organisation et des services organisés par eux-mêmes. Les parents sont généralement 
grandement satisfaits des services utilisés. Conclusion : Ces données apportent une 
nouvelle vision de l’offre de services puisqu’il s’avère que les parents utilisent 
principalement une combinaison de services, ce qui leur permet de répondre à leurs besoins 
de répit, de gardiennage et de dépannage. 
 
Mots-clés 
Répit, gardiennage, dépannage, autisme, déficience intellectuelle (DI), déficience physique 
(DP) 
  

INTRODUCTION 

La participation sociale des familles de personnes présentant une déficience intellectuelle 

(DI) ou une déficience physique (DP) ou étant autistes est plus limitée que celle des 
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familles de personnes n’ayant pas de diagnostic (Axelsson et al., 2013; Little et al., 2015). 

Plusieurs parents soulignent qu’un service de répit, de gardiennage et de dépannage 

adéquat est essentiel afin d’avoir, entre autres, un équilibre de vie et être en mesure de 

s’occuper de leur enfant présentant une DI ou une DP ou étant autiste le plus longtemps 

possible (Collins et al., 2014; Conseil de la famille et de l’enfance [CFE], 2008; Nankervis 

et al., 2011; Norton et al., 2016; Robertson et al., 2011; Tétreault et al., 2012). Les services 

de répit, de gardiennage et de dépannage ont également des effets bénéfiques pour les 

personnes présentant une DI ou une DP ou étant autistes. Tel que le rapportent Robertson 

et ses collègues (2011) dans leur revue de la littérature, le répit permet, entre autres, aux 

enfants en situation de handicap d’améliorer leurs habiletés sociales, de vivre de nouvelles 

expériences, d’être exposés à de nouvelles stimulations ou à de nouveaux environnements 

et d’optimiser leur autonomie. 

 

Les services de répit se définissent comme des mesures planifiées visant à éviter 

l’épuisement des membres de la famille d’une personne présentant une DI ou une DP ou 

étant autiste (Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de 

services sociaux de la Montérégie [ADRLSSSM], 2005; Murphy & Verden, 2013; 

Tétreault et al., 2012). Le gardiennage consiste à remplacer, pour certaines périodes 

prévues, la surveillance des parents auprès de la personne présentant une DI ou une DP ou 

étant autiste ne pouvant rester seule à domicile (ADRLSSSM, 2005; Tétreault et al., 2012). 

Le dépannage est une offre de services visant à pallier l’incapacité temporaire des parents 

d’assumer leurs responsabilités à l’égard de leur enfant en raison d’un événement 

imprévisible (ADRLSSSM, 2005; Murphy & Verden, 2013; Office des personnes 

handicapées du Québec [OPHQ], 2016; Tétreault et al., 2012). 

 

En dépit de leurs bénéfices auprès des parents et des personnes en situation de handicap, 

une bonification de ces services semble actuellement nécessaire puisque plusieurs familles 

révèlent qu’elles sont, malgré tout, au bord de l’épuisement (Collins et al., 2014; Nankervis 

et al., 2011; Norton et al., 2016; OPHQ, 2009; Spruin et al., 2018; Piérart et al., 2014). Les 

besoins en termes de répit, de gardiennage et de dépannage sont bien documentés tout 

comme les retombées positives de ces services. Néanmoins, les besoins des familles ne 
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sont que très peu répondus actuellement (Milot et al., 2018; Tremblay et al., 2012). De 

plus, malgré des limites importantes à l’offre de services de répit, gardiennage et 

dépannage, il est fort probable que certains services offerts répondent déjà aux besoins des 

familles puisque certains parents nomment trouver ces services aidants (Dyches et al., 

2016); McConkey et al., 2013). En ce sens, il importe de décrire ces services qui répondent 

aux besoins des familles de personnes présentant une DI ou une DP ou étant autistes afin 

d’en documenter plus précisément leurs caractéristiques (Tremblay et al., 2012). Il s’agit 

ainsi d’une première étape visant à encourager le développement de services répondant aux 

besoins des personnes présentant une DI ou une DP ou étant autistes et de leur famille. 

  

OBJECTIF 

Le présent article vise à décrire l’utilisation des services de répit, de gardiennage et de 

dépannage qui répondent aux besoins des familles de personnes présentant une DI ou une 

DP ou étant autistes au Québec (Canada) et leur niveau de satisfaction à l’égard des 

services. 

  

MÉTHODE 

Ce projet de recherche est ancré dans un devis d’étude mixte séquentiel explicatif (Creswell 

et Creswell, 2018) qui incluait une enquête en ligne suivie d’entrevues individuelles pour 

approfondir les résultats de l’enquête. Cet article présente les résultats quantitatifs issus de 

l’enquête en ligne, soit de la première phase. L’utilisation d’une enquête en ligne permet 

une automatisation de la saisie des données ainsi qu’une souplesse lors de la complétion 

pour les participants (Corbière et Larivière, 2020; Fortin et Gagnon, 2016). L’étude a été 

approuvée par le comité d’éthique du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

  

Participants 

Toutes personnes vivant au Québec ayant la responsabilité parentale d’une personne 

présentant une DI ou une DP ou étant autiste étaient invitées à répondre à l’enquête en 

ligne. Les critères d’inclusion étaient : 1) être une personne majeure (18 ans ou plus) ayant 

la responsabilité parentale d’une personne présentant une DI ou une DP ou étant autiste de 

tout âge vivant au Québec, 2) que la personne présentant une DI ou une DP ou étant autiste 
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habite au domicile familial et 3) comprendre et s’exprimer suffisamment bien en français 

ou anglais pour répondre à l’enquête en ligne dans l’une de ces langues. 

 

Afin de recruter les participants, deux stratégies ont été utilisées soit un échantillonnage 

non probabiliste accidentel et un échantillonnage par boule de neige. Des courriels 

d’invitation à partager l’enquête en ligne ont été envoyés aux associations et organismes 

communautaires offrant des services aux participants potentiels et des affiches d’invitation 

à participer ont été diffusées sur les médias sociaux. Le recrutement s’est déroulé durant 

les trois mois où l’enquête en ligne a été active (juillet 2021 à septembre 2021). Une relance 

sur les réseaux sociaux a été effectuée en août 2021. 

  

Outil de collecte de données et déroulement 

L’enquête en ligne a été développée par l’équipe de recherche à partir des écrits 

scientifiques et de la littérature grise. Effectivement, les données ressorties dans la 

littérature ont permis de faire état des besoins des familles de personnes présentant une DI 

ou une DP ou étant autistes en termes de répit, de gardiennage et de dépannage. Les 

questions de la présente enquête en ligne ont donc été développées dans la visée de 

documenter les éléments clés des services de répit, de gardiennage et de dépannage qui 

répondent aux besoins des familles québécoises. L’enquête en ligne a été testée 

préalablement auprès de deux familles francophones de personnes majeures autistes ou 

présentant une DI et auprès d’une famille anglophone d’une enfant présentant une DP. 

Cette étape a permis d’ajuster et de clarifier certaines questions. 

 

L’enquête en ligne, disponible en français et en anglais, comprenait cinq sections : 1) 

validation des critères d’admissibilité de la personne répondante et son consentement; 2) 

caractéristiques de la ou des personnes présentant une DI ou une DP ou étant autiste(s) (p. 

ex. âge, genre, diagnostic); 3) éléments clés des services de répit, de gardiennage et de 

dépannage utilisés et le niveau de satisfaction de la personne envers ces services (p. ex. « 

Qui vous offre ce service ? »; « Quel est le type de service offert ? »; « Sur une échelle de 

0 à 10 où 10 est le niveau de satisfaction le plus élevé, veuillez indiquer votre niveau de 

satisfaction concernant le service précédemment décrit offert par l'organisme 
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communautaire »); 4) sources de financement pour ces services; et 5) caractéristiques 

sociodémographiques du parent qui complétait l’enquête (p. ex., âge, région, statut 

matrimonial). L’enquête comportait 35 questions (23 questions à choix de réponses 

uniques ou multiples et 12 questions à réponse ouverte), mais les questions des sections 3 

et 4 (questions 9 à 22) étaient répétées selon le nombre de services utilisés. Ainsi, le temps 

de complétion variait entre 15 et 30 minutes en fonction du nombre de services utilisés par 

les familles. 

  

Analyse des données 

Afin de décrire les participants et les services offerts, l’équipe de recherche a réalisé des 

statistiques descriptives sur les données quantitatives, telles que les caractéristiques 

sociodémographiques, le type de service offert et la période d’utilisation des services à 

l’aide du logiciel SPSS version 27. Des fréquences et des pourcentages ont été calculés 

pour les données catégorielles, et des médianes et des étendues ont été calculées pour les 

variables continues (satisfaction envers les services) puisque la distribution de ces données 

n’était pas normalement distribuée. Le test de Fisher a été utilisé afin de comparer la source 

du service utilisé en fonction des variables sociodémographiques. Le test U Mann-Whitney 

(test des rangs signés de Wilcoxon) a été utilisé pour comparer la médiane du score de la 

satisfaction par les parents envers les services utilisés en fonction de variables 

sociodémographiques. La valeur p ≤ 0,05 a été considérée comme statistiquement 

significative pour tous les tests statistiques (White, 2020). 

  

RÉSULTATS 

Bien que 97 personnes aient indiqué recevoir des services de répit, de gardiennage ou de 

dépannage, 73 répondants ont indiqué la source des services utilisés. Ce sont donc les 

réponses de ces 73 participants qui sont présentées dans le présent manuscrit. Comme 

mentionné précédemment, en fonction du nombre de sources de services indiqué par les 

participants, la section du questionnaire concernant les éléments clés d’un service en 

particulier était répétée pour chaque source de services, faisant ainsi varier le nombre de 

répondants pour chacune des sous-sections (voir tableau 1). Au final, seulement 43 
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répondants parmi les 73 personnes utilisant des services ont répondu aux questions 

concernant les caractéristiques sociodémographiques (41,1% de données manquantes). 

 
Tableau 1 : Nombre de répondants selon les sous-sections 

Source des services 

Nombre de 
répondants 
utilisant ce 

service 

Nombre de 
répondants 

ayant décrit le 
service offert 

Pourcentage 
de données 

manquantes 

Organisme communautaire 53 43 18,9% 

Centre d’activités de jour 28 19 32,1% 

Membre de la famille 32 18 43,8% 

Personne de l’entourage 16 8 50,0% 

Autre personne 24 15 37,5% 
  

Tel qu’indiqué dans le tableau 2, un peu plus de la moitié (53,3%; n = 40) des enfants des 

participants sont d’âge mineur (< 18 ans) et s’identifient au genre masculin (55,5%; n = 

42). La majorité des enfants des participants (74,0%; n = 57) présente une déficience 

intellectuelle à divers niveaux. Parmi les 43 participants ayant complété la section 

sociodémographique, une proportion importante de participants habite en Estrie (25,6%; n 

= 11) ou en Montérégie (20,9%; n = 9) et est marié (32,6%; n = 14) ou conjoint de fait 

(32,6%; n = 14). Près de la moitié des participants (51,1%; n = 22) a rapporté avoir un 

emploi ainsi qu’un revenu familial brut inférieur à 50 000$/année. 

  

Tableau 2 : Caractéristiques sociodémographiques des personnes répondantes et de 
leurs enfants 
Caractéristiques Pourcentage  Fréquence 
Nombre d’enfants présentant une DI ou une DP ou étant autistes (n = 73) 

o 1 enfant 94,5% 69 
o 2 enfants 5,5% 4 

Diagnostic de l’enfant (n = 77) * 
- Déficience intellectuelle (DI) 74,0% 57 

o Légère 10,4% 8 
o Modérée 23,4% 18 
o Sévère 31,2% 24 
o Profonde 9,1% 7 

- Trouble du spectre de l’autisme (TSA) 36,4% 28 
- Déficience physique (DP) 36,4% 28 
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o Motrice 28,6% 22 
o Langagière 5,2%  4 
o Visuelle 2,6% 2 

Âge de l’enfant (n = 75) * 
- Mineur   

o Entre 0 et 5 ans 10,7% 8 
o Entre 6 et 17 ans 42,7% 32 

- Majeur   
o Entre 18 et 21 ans 12,0% 9 
o 22 ans et plus 33,3% 25 

Genre (n = 76) * 
o Féminin 43,4% 33 
o Masculin 55,3% 42 
o Autre 1,3% 1 

Région administrative (n = 43) 
o Abitibi-Témiscamingue 2,3% 1 
o Bas-Saint-Laurent 2,3% 1 
o Capitale-Nationale 11,6%  5 
o Centre-du-Québec 2,3% 1 
o Chaudière-Appalaches 14% 6 
o Estrie 25,6% 11 
o Lanaudière 2,3% 1 
o Montérégie 20,9% 9 
o Montréal 9,3%  4 
o Outaouais 4,7% 2 
o Saguenay-Lac-Saint-Jean 4,7% 2 

Statut matrimonial (n = 43) 
- En couple 

o Marié.e 32,6% 14 
o Conjoint.e de fait 32,6%  14 

- Seul     
o Célibataire 18,6% 8 
o Divorcé.e 7,0% 3 
o Veuf/Veuve 7,0% 3 

Statut d’emploi (n = 43) 
- Sans emploi   

o Sans emploi 23,3% 10 
o Retraité 25,6% 11 

- Avec un emploi   
o Travailleur.euse à temps partiel 16,3% 7 
o Travailleur.euse à temps plein 32,6% 14 
o Travailleur.euse autonome 2,3% 1 

Revenu familial brut (n = 43) 
- 49 999$ et moins   

o 24 999$ et moins 23,3% 10 
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o 25 000$ à 49 000$ 27,9% 12 
- 50 000$ et plus   

o 50 000$ à 69 000$ 16,3% 7 
o 70 000$ à 99 999$ 18,6% 8 
o Plus de 100 000$ 14,0% 6 

* 4 familles utilisant des services avaient deux enfants présentant une DI ou une DP ou 
étant autistes portant le nombre à 77 enfants. Toutefois, certains répondants n’ont pas 
complété toutes les questions concernant les caractéristiques de leur enfant faisant ainsi 
varier le nombre d’enfants selon les questions. 
 
Sources et types des services de répit, de gardiennage et de dépannage 

Les services ont été classés selon deux catégories, soit les services offerts par une 

organisation (c.-à-d. service offert par un organisme communautaire ou un centre 

d’activités de jour) et les services organisés par les parents (c.-à-d. service offert par un 

membre de la famille, une personne de l’entourage ou une autre personne). Parmi les 

répondants ayant nommé la source des services de répit, de gardiennage et de dépannage 

utilisés (n = 73), seulement 31,5% (n = 23) d’entre eux utilisent uniquement des services 

provenant d’une organisation et seuls 13,7% (n = 10) utilisent uniquement des services 

qu’ils ont eux-mêmes organisés. La majorité des répondants (54,8%; n = 40) utilisent une 

combinaison de services entre ceux offerts par une organisation et ceux qu’ils organisent 

eux-mêmes. 

 

Parmi les 73 répondants, 58 d’entre eux (79,5%) ont précisé le type de services (répit, 

gardiennage ou dépannage). Parmi ceux-ci, selon toutes les sources confondues, les 

services de répit sont les plus utilisés (87,9%; n = 51) alors que près de la moitié (48,3%; 

n = 28) utilise des services de gardiennage et seuls 24,1% des répondants utilisent (n = 14) 

des services de dépannage. 

 

Lorsque l’on croise les données des 58 participants ayant détaillé à la fois les sources et les 

types de services (voir tableau 3), il s’avère que la majorité des répondants utilise les 

services de répit offerts par une organisation, que ce soit un organisme communautaire 

(95,3%; n = 41) ou un centre d’activités de jour (94,7%; n = 18). Les parents organisent 

des services principalement pour obtenir du gardiennage, et ce, tant pour les services offerts 

par un membre de la famille (88,9%; n = 16) que par une personne de l’entourage (50,0%; 
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n = 4) ou une autre personne (66,7%; n = 10). Ces autres personnes incluent notamment 

des étudiants (n = 6) ou des travailleurs ayant un autre emploi (n = 6) qui offrent certaines 

plages horaires pour du répit, du gardiennage ou du dépannage. Quelques parents ont 

recours à un organisme communautaire pour du dépannage (9,3%; n = 4). Toutefois, les 

parents ont davantage recours à un membre de leur famille (22,2%; n = 4), une personne 

de l’entourage (37,5%; n = 3) ou une autre personne (20,0%; n = 3) lorsqu’ils ont des 

besoins de dépannage. 

Tableau 3 : Types de services utilisés en fonction de la source 

Sources des services 
offerts * 

Types de services offerts 

Répit Gardiennage Dépannage 

Pourcentage (fréquence) 
Services offerts par une organisation 
Organisme communautaire 
(n=43) 95,3% (41) 18,6% (8) 9,3% (4) 

Centre d’activités de jour 
(n= 19) 94,7% (18) 5,3% (1) 0 

Services organisés par les parents 
Membre de la famille 
(n = 18) 33,3% (6) 88,9% (16) 22,2% (4) 

Personne de l’entourage 
(n = 8) 12,5% (1) 50,0% (4) 37,5% (3) 

Autre personne 
 (n = 15) 40,0% (6) 66,7% (10) 20,0% (3) 

Toutes sources confondues 
Toutes sources 
(n = 58) 69,9% (51) 38,4% (28) 19,2% (14) 

* Les personnes pouvaient sélectionner plusieurs réponses, d’où le total qui excède 
parfois 100%. 
  
Périodes d’utilisation du service 
La majorité des personnes répondantes a rapporté utiliser les services, toutes sources et 

types confondus, durant toute l’année (79,3%; n = 46) (voir tableau 4). La période estivale 

(39,7%; n = 23) est la 2e période la plus fréquente où les parents utilisent des services de 

répit, de gardiennage ou de dépannage. Les personnes ayant répondu recevoir des services 

à une autre période (13,8%; n = 8) précisent obtenir les services « à la carte » en fonction 

des disponibilités de la source ou lorsqu’il y a une urgence, c’est-à-dire en dépannage. 



 

 

49 

Tableau 4 : Période d’utilisation du service en fonction de la source 

Sources des services 
offerts * 

Période d’utilisation du service 
Durant toute 
l’année 
(pendant 12 
mois) 

Durant la 
période scolaire 
(septembre à 
juin) 

Durant la 
période estivale 
(juin à 
septembre) 

Durant les 
vacances de 
Noël 

Durant la 
semaine de 
relâche 

Autre 

Pourcentage valide (fréquence) 
Services offerts par une organisation 
Organisme communautaire 
(n = 43) 65,1% (28) 27,9% (12) 34,9% (15) 7,0% (3) 11,6% (5) 7,0% (3) 

Centre d’activités de jour 
(n = 19) 52,6% (10) 21,1% (4) 31,6% (6) 0 5,3% (1) 5,3% (1) 

Services organisés par les parents 
Membre de la famille 
(n = 18) 72,2% (13) 11,1% (2) 16,7% (3) 11,1% (2) 11,1% (2) 16,7% (3) 

Personne de l’entourage 
(n = 8) 62,5% (5) 12,5% (1) 12,5% (1) 0 0 12,5% (1) 

Autre personne 
(n = 15) 73,3% (11) 13,3% (2) 13,3% (2) 0 0 6,7% (1) 

Toutes sources confondues 
Toutes sources 
(n = 58) 79,3% (46) 32,8% (19) 39,7% (23) 8,6% (5) 13,8% (8) 13,8% (8) 

Les personnes pouvaient sélectionner plusieurs réponses, d’où les totaux qui excèdent 100%. 
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Variation des sources de services selon les caractéristiques sociodémographiques et la 

source des services 

La source des services a été comparée selon les différentes variables sociodémographiques 

de l’enfant (c.-à-d. âge de l’enfant, diagnostic) ou de la personne répondante (c.-à-d. revenu 

familial brut, statut matrimonial, âge de la personne répondante et statut d’emploi) et la 

source des services de répit, de gardiennage de dépannage (c.-à-d. services offerts par une 

organisation, services organisés par les parents ou une combinaison des deux). Une seule 

différence statistiquement significative a été observée, soit entre le statut d’emploi et la 

source des services utilisés (p = 0,035). Effectivement, les parents qui n’ont présentement 

pas d’emploi (c.-à-d. sans emploi, étudiant ou retraité) utilisent davantage des services offerts 

par une organisation (20,9%) ou une combinaison de services (27,9%) contrairement aux 

parents ayant un emploi (18,6% pour les deux sources). Toutes les autres comparaisons 

n’étaient pas statistiquement significatives (p > 0,05). 

  

Niveau de satisfaction en fonction de la source des services 

Tel que le démontrent les graphiques suivants, la majorité des parents rapporte être 

grandement satisfaits des services obtenus selon les diverses sources sur une échelle de 0 à 

10, où 0 signifiait le niveau de satisfaction le moins élevé. Dans tous les services, une plus 

grande proportion de parents a noté leur satisfaction à 10/10 (organisme communautaire : 

32,6%; centre d’activités de jour : 31,6%; membre de la famille : 66,7%; personne de 

l’entourage : 55,6%; autre personne : 33,3%). La médiane pour la satisfaction envers les 

services offerts par une personne de la famille ou un membre de l’entourage est de 10,00, 

celle pour les services offerts par un organisme communautaire et par une autre personne est 

de 9,00 tandis pour les services offerts par un centre d’activités de jour est de 8,00 (voir figure 

1). Il est important de noter que certains parents se disent peu ou pas satisfaits des services 

offerts (niveau de satisfaction en deçà de 5/10; 41,0% des répondants).
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Légende : L’astérisque sur l’axe des abscisses indique la médiane de satisfaction 
Figure 1 : Distribution des scores de satisfaction selon la source du service 
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Comparaison des médianes de la satisfaction selon les caractéristiques 

sociodémographiques  

La comparaison des médianes de satisfaction envers les services selon les variables 

sociodémographiques de l’enfant ou de la personne répondante a été effectuée (voir tableau 

5). Les parents âgés de 50 ans et plus sont statistiquement plus satisfaits (p = 0,014) des 

services offerts par l’organisme communautaire (Me = 9) que les parents âgés de 49 ans et 

moins (Me = 8). Bien que d'autres différences s’avèrent statistiquement significatives entre 

les médianes de satisfaction envers les services selon certaines variables 

sociodémographiques, le taux de réponse relativement faible (variant entre 2 et 14 

participants selon la catégorie) limite l’interprétation des résultats.  
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Tableau 5 : Comparaison des médianes de la satisfaction selon les caractéristiques sociodémographiques (p = 0,05)  

Variables 
sociodémographiques 

Organisme 
communautaire 

Centre d’activités de 
jour Membre de la famille Personne de 

l’entourage Autre personne 

Âge de l’enfant présentant une DI, un TSA ou une DP  

17 ans et moins  
Me = 9  
Et = [3; 10]  
n = 20 p = 0,628 

Me = 10  
Et = [8; 10]  
n = 4 p = 0,039 

Me = 10  
Et = [4; 10] 
n = 9  p = 0,955 

Me = 9,5  
Et = [6; 10]  
n = 4 p = 0,752 

Me = 9 
Et = [3; 10] 
n = 7 p = 0,467 

18 ans et plus  
Me = 9  
Et = [5; 10]  
n = 21 

Me = 8  
Et = [3; 10] 
n = 14  

Me = 10  
Et = [6; 10] 
n = 8  

Me = 9,5  
Et = [9; 10]  
n = 4 

Me = 9 
Et = [8; 10] 
n = 7 

Revenu familial brut annuel  

Revenu de 49 999 $ et 
moins  

Me = 8  
Et = [0; 10] 
n = 17  p = 0,771 

Me = 8  
Et = [3; 10] 
n = 12 p = 0,901 

Me = 10  
Et = [6; 10] 
n = 8 p = 0,523 

Me = 10  
Et = [9; 10]  
n = 7 N/A* 

Me = 10  
Et = [8; 10] 
n = 7  p = 0,017 

Revenu de 50 000 $ et 
plus  

Me = 8  
Et = [5; 10] 
n = 15 

Me = 8  
Et = [6; 10] 
n = 4  

Me = 10  
Et = [4; 10] 
n = 8  

Aucune 
donnée  
n = 0 

Me = 8  
Et = [3; 9]  
n = 7 

Statut matrimonial du parent  

Seul (incluant 
célibataire, séparé, 
divorcé et veuf)  

Me = 8  
Et = [0; 10] 
n = 18  p = 0,177 

Me = 10  
Et = [5; 10] 
n = 5  p = 0,562 

Me = 10  
Et = [4; 10] 
n = 9  p = 0,674 

Me = 10  
Et = [10; 
10]  
n = 4 p = 0,025 

Me = 10  
Et = [10;10] 
n = 8  p = 0,649 

En couple (incluant 
marié et conjoint de 
fait)  

Me = 9  
Et = [8; 10] 
n = 14  

Me = 8  
Et = [3; 10] 
n = 11  

Me = 10  
Et = [8; 10]  
n = 6 

Me = 9  
Et = [9; 9]  
n = 2 

Me = 8  
Et = [7; 10]  
n = 5 

Âge du parent  

49 ans et moins  
Me = 8  
Et = [0; 10]  
n = 19 

p = 0,014 
Me = 10  
Et = [8; 10] 
n = 4  

p = 0,054 
Me = 10  
Et = [4; 10]  
n = 12 

p = 0,658 
Me = 10  
Et = [10; 
10]  

p = 0,014 
Me = 9  
Et = [3; 10]  
n = 8 

p = 0,947 
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n = 5 

50 ans et plus  
Me = 9  
Et = [8; 10]  
n = 13 

Me = 8  
Et = [3; 10] 
n = 12  

Me = 9,5  
Et = [8; 10] 
n = 4  

Me = 9  
Et = [9; 9]  
n = 2 

Me = 9  
Et = [8; 10]  
n = 6 

Statut d’emploi du parent  
Sans emploi (incluant 
sans emploi, retraité et 
étudiant)  

Me = 8,5  
Et = [0; 10] 
n = 18  

p = 0,639 

Me = 8  
Et = [3; 10] 
n = 11  

p = 0,042 

Me = 10  
Et = [10;10]  
n = 6 

p = 0,235 

Me = 10  
Et = [9; 10]  
n = 5 

p = 0,327 

Me = 9,5  
Et = [8; 10] 
n = 6  

p = 0,082 Avec emploi (incluant 
travailleur à temps 
partiel, à temps plein et 
autonome)  

Me = 8  
Et = [5; 10]  
n = 14 

Me = 10  
Et = [8; 10] 
n = 5  

Me = 10  
Et = [4; 10] 
n = 10  

Me = 10  
Et = [10; 
10] 
n = 2  

Me = 8,5  
Et = [3; 10] 
n = 8  

*Il n’y avait aucune donnée dans le 2e groupe pour cette comparaison, donc impossible à analyser  
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DISCUSSION 

L’objectif de cet article visait à décrire l’utilisation des services de répit, de gardiennage et de 

dépannage qui répondent aux besoins des familles de personnes présentant une DI ou une DP 

ou étant autistes au Québec (Canada) ainsi que leur niveau de satisfaction envers ces services. 

Les résultats montrent que les parents sont grandement satisfaits des services de répit, de 

gardiennage et de dépannage et une majorité combinent plusieurs sources de services afin de 

répondre à leurs divers besoins. Cette utilisation des services et la satisfaction des parents 

diffèrent très peu en fonction des caractéristiques sociodémographiques des répondants. 

  

Effectivement, il appert que la majorité des répondants de l’enquête combinent l’utilisation de 

services offerts par une organisation et ceux qu’ils organisent eux-mêmes. Ces données sont 

cohérentes avec les résultats d’études précédentes qui montrent que les services offerts par une 

organisation ne suffisent pas aux parents. Les parents doivent souvent trouver d’autres 

alternatives, tel que recourir à l’aide de membres de leur famille, de leur entourage (amis, 

voisins) ou à une autre personne, afin d’obtenir une réponse à leurs besoins (Keilty et al., 2018; 

Milot et al., 2019) dont obtenir une offre de service flexible (Nankervis et al., 2011). Malgré 

cette nécessité d’organiser eux-mêmes certains services, les résultats de la présente étude 

nuancent les données antérieures qui relevaient que les membres de la famille sont la principale 

source des services de répit, de gardiennage et de dépannage (Blalock, 2016; Norton et al., 

2016). De fait, la littérature suggère que les grands-parents représentent la principale source de 

répit, de gardiennage et de dépannage, ce qui peut engendrer des enjeux lorsque l’enfant vieillit 

(p. ex. vieillissement des grands-parents, changements physiques chez l’enfant) (Blalock, 

2016; Dubois et al., 2018; Keilty et al., 2018). Toutefois, les résultats de l’enquête indiquent 

que moins du quart des participants utilisent des services de répit, gardiennage ou dépannage 

d’un membre de leur famille. Dubois et ses collègues (2018) rapportent d’ailleurs que les 

changements sociétaux dans les dernières années ont engendré des transformations dans les 

services de répit et de gardiennage utilisés par les parents de personnes présentant une DI. Entre 

autres, ils nomment que les familles semblent habiter dans des régions plus éloignées des 

grands-parents et que l’isolement spatial et relationnel est une réalité de la société actuelle qui 

limite l’entraide au sein de la famille (Dubois et al., 2018). De plus, les parents sont, parfois, 

réticents à solliciter les membres de leur famille (Nankervis et al., 2011). Parallèlement, bien 

que les termes de répit, gardiennage et dépannage étaient définis en première page de l’enquête 

en ligne, une sous-représentation des services offerts par un membre de la famille ou, même, 

une personne de l’entourage peut être présente. De fait, il est possible que les parents aient 
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davantage rapporté les services offerts par des organisations, car certains parents peuvent ne 

pas percevoir les services organisés par les parents eux-mêmes comme des services de répit, 

de gardiennage ou de dépannage d’autant plus que ces personnes ne sont possiblement pas 

rémunérées. 

  

Au niveau du dépannage, il a été documenté en 2005 qu’au Québec, aucun mode de 

fonctionnement n’était actuellement organisé ou planifié afin de répondre aux besoins des 

parents en cas d’imprévu (ADRLSSSM, 2005). Les présents résultats permettent d’actualiser 

cette information. L’accès à des services de dépannage est maintenant possible pour certains 

parents, mais ces services sont encore majoritairement organisés par ceux-ci, reposant 

largement sur la disponibilité des membres de leur famille et de leur entourage. Les services 

offerts par une organisation se doivent d'être plus flexibles afin d’être en mesure de répondre 

aux besoins temporaires et imprévus des familles (Harper et al., 2013; Hill, 2016; Ling, 2012). 

  

De façon générale, cette étude met de l’avant peu de différences quant à l’utilisation des 

services de répit entre les participants. Outre le lien entre le statut d’emploi des répondants et 

la source de répit, les résultats n’ont pas permis de documenter de différence statistiquement 

significative quant à la source des services de répit, gardiennage et dépannage utilisés par les 

familles selon leurs diverses caractéristiques sociodémographiques. Ces résultats sont en 

accord avec Strunk (2010) qui conclut sa recension des écrits en nommant que tous les parents 

d’enfants en situation de handicap ont besoin de répit nonobstant la sévérité du diagnostic, le 

revenu familial et la région où ils habitent. Malgré l’absence de différence significative notée 

dans la présente étude quant à l’utilisation des services de répit en fonction des caractéristiques 

des enfants (p. ex. âge, diagnostic), il est possible que les services de répit, de gardiennage ou 

de dépannage ne soient pas disponibles en quantité suffisante pour répondre aux besoins des 

familles de personnes ne fréquentant plus le système scolaire et ne pouvant travailler, comme 

l’ont décrit certains auteurs (Nankervis et al., 2011; Porepa, 2016; Protecteur du citoyen, 2012; 

SPPH, 2019). Avec seulement un peu plus de la moitié des répondants (59%) ayant complété 

la totalité de l’enquête en ligne, le taux de données manquantes réduit considérablement la 

taille de l’échantillon et, par le fait même la puissance statistique (Fortin et Gagnon, 2016), 

particulièrement pour la section des données sociodémographiques des répondants qui était la 

dernière section du questionnaire. Il est donc important d’interpréter les analyses comparatives 

avec précaution. 
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Plus précisément et selon toutes sources confondues, les répondants rapportent utiliser 

majoritairement des services de répit (plutôt que des services de gardiennage ou de dépannage), 

tel que documenté dans des études antérieures (McConkey et al., 2013; Teo et al., 2018; 

Tremblay et al., 2012). Les présentes données démontrent que les participants à l’enquête 

étaient hautement satisfaits des services de répit, de gardiennage et de dépannage qu’ils 

utilisent. Cette information se doit toutefois d’être interprétée avec nuances. Premièrement, le 

but de l’étude était de documenter les services de répit, de gardiennage et de dépannage utilisés 

par les familles répondant à leurs besoins et non pas de dresser un portrait représentatif de la 

satisfaction des familles québécoises par rapport aux services de répit, de gardiennage et de 

dépannage. Le recrutement était donc axé sur la recherche de parents qui ont des services qui 

répondent à leurs besoins et qui désiraient partager les éléments clés spécifiques de ces services. 

Ce faisant, le niveau de satisfaction face aux services rapporté par notre échantillon est 

possiblement plus haut et non représentatif du niveau général de satisfaction chez les parents 

québécois ayant un enfant présentant une DI ou une DP ou étant autiste en raison de la méthode 

de recrutement et de l’objectif principal de l’étude. Ainsi, il n’est pas surprenant que la plupart 

des répondants se disent satisfaits des services reçus. Deuxièmement, les instructions de 

l’enquête en ligne invitaient les parents a élaboré uniquement concernant les services qui 

répondent à leurs besoins. Troisièmement, la rareté des services de répit, de gardiennage et de 

dépannage peut influencer la satisfaction des parents (Milot et al., 2018). Comme le rapportent 

Mannan et ses collègues (2011), les parents peuvent être partagés entre le besoin d’avoir un 

service de répit et leurs exigences envers la qualité des services pour leur enfant. De ce fait, 

plusieurs parents pourraient ne pas oser nommer leur insatisfaction puisqu’ils se disent 

chanceux d’avoir des services dans le contexte où les services se font rares (Mannan et al., 

2011) ou ils pourraient possiblement réduire leurs attentes envers ces rares services. Aussi, 

considérant que les parents ont souvent peu accès à des services, il se pourrait que ceux-ci ne 

soient pas en mesure de donner une note de satisfaction éclairée, basée sur des expériences 

antérieures et de porter un jugement sur la qualité des services.  

  

Il est également possible que la satisfaction des parents envers les services soit influencée par 

la définition du terme répit. Effectivement, il se pourrait qu’un parent se dise satisfait que son 

enfant fréquente un organisme communautaire alors que les besoins de l’enfant (p. ex. en 

termes de stimulation ou de socialisation) ne sont que peu ou pas répondus puisque, 

textuellement, le but du répit est d’offrir un moment de pause aux parents. Effectivement, dans 

les définitions actuelles, même celle du Gouvernement du Québec (2021), le vocabulaire 
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concerne principalement, voire exclusivement, les parents et ce que le service leur permet de 

faire en l’absence de responsabilités parentales reliées à la personne présentant une DI ou une 

DP ou étant autiste. Qu’en est-il de la personne présentant une DI ou une DP ou qui est autiste? 

Il demeure que cette personne est celle qui est en interaction directe avec les prestataires de 

service. Effectivement, les parents peuvent vaquer à d’autres occupations comme prendre du 

temps pour eux puisque les responsabilités de supervision, de stimulation et/ou de soins reliées 

à la personne présentant une DI ou une DP ou étant autiste sont prises en charge par une tierce 

personne (Engwall et Hultman, 2020). Il ressort donc que la définition des concepts se doit 

d’être élargie dans l’optique d’offrir des services de répit, de gardiennage et de dépannage 

répondant aux besoins des parents tout en permettant aux personnes présentant une DI ou une 

DP ou qui sont autistes de prendre part à des occupations signifiantes. 

  

Une seconde interrogation concernant la définition des termes répit, gardiennage et dépannage 

émerge. Le dictionnaire Larousse (n.d.) définit le répit comme un « arrêt momentané, 

suspension de quelque chose de pénible, d'une souffrance » ou un « repos, interruption dans 

une occupation absorbante ou contraignante ». Cette définition est reprise, à quelques 

différences près, dans plusieurs articles (Dubois et al., 2018; Harper et al., 2013; McKiernan et 

al., 2020; Murphy et Verden, 2013; Norton et al., 2016; Tremblay et al., 2012). En d’autres 

mots, il est rapporté maintes fois que s’occuper d’une personne en situation de handicap 

engendre une augmentation de responsabilités et peut mener à un épuisement (CFE, 2008; 

Gona et al., 2016; Harper et al., 2013; Hoefman et al., 2014; McKiernan et al., 2020; Ministère 

de la santé et des services sociaux, 2016; OPHQ, 2009; Tétreault et al., 2012). Ainsi, toutes 

activités permettant aux parents un moment de pause sans les responsabilités reliées à la 

personne présentant une DI ou une DP ou étant autiste est une forme de répit. Par conséquent, 

textuellement, lorsque l’enfant va chez un ami, est dans un camp de jour (Shelton et Witt, 

2011), va passer une fin de semaine dans un organisme communautaire ou participe à une 

activité de loisir (Tremblay et al., 2012), cela est un service de répit. Il s’avère donc que les 

services qui permettent des activités signifiantes et un engagement social de la personne 

présentant une DI ou une DP ou étant autistes sont inclus dans les services de répit, revenant 

ainsi au fait que la participation de la personne présentant une DI ou une DP ou étant autiste 

est la raison initiale pour laquelle les parents peuvent vaquer à d’autres occupations. Force est 

de constater que la définition actuelle du terme « répit », mais également des termes 

« gardiennage » et « dépannage » se doivent d’être revues, ce qui peut être la pierre angulaire 

expliquant la non-réponse aux besoins des parents et de personnes présentant une DI ou une 
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DP ou étant autistes. Milot et ses collègues (2019) proposent d’utiliser le terme 

« accompagnement » pour définir des activités offertes à domicile ou dans la communauté 

telles que de l’accompagnement lors des activités de loisir ou du gardiennage en l’absence ou 

la présence des parents (Milot et al., 2019). Cette définition pourrait permettre de centraliser la 

visée des services vers le but initial qui est faire vivre à la personne présentant une DI ou une 

DP ou étant autiste des activités signifiantes et stimulantes et, par conséquent, permettre aux 

parents un moment de détente. 

  

Bien que d’autres études québécoises se soient intéressées au répit, au gardiennage et au 

dépannage (Milot et al., 2018; 2019; Tremblay et al., 2012), cette étude est, à notre 

connaissance, la première à décrire spécifiquement l’utilisation de tous types de services de 

répit, gardiennage ou dépannage au niveau provincial tout en documentant la satisfaction des 

parents. Effectivement, Milot et ses collègues (2018, 2019) ont décrit la mise en place de 

services de gardiennage auprès de familles d’enfants présentant une DI ou étant autistes 

provenant d’une unique source, soit des étudiants universitaires en ergothérapie et en travail 

social. L’étude menée par Tremblay et ses collègues (2012) documentait quant à elle seulement 

l’utilisation de plusieurs services, dont les services de répit-gardiennage (nomenclature utilisée 

par les auteurs) offerts par un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du 

spectre de l’autisme aux parents d’enfants d’âge scolaire présentant une DI. De ce fait, notre 

étude permet de documenter plus largement les services de répit, de gardiennage et de 

dépannage utilisés par les familles québécoises de personnes présentant une DI ou une DP ou 

étant autistes, de tout âge, et la satisfaction des parents envers les services. 

  

CONCLUSION 

Ces données apportent une nouvelle vision des services de répit, de gardiennage et de 

dépannage répondant aux besoins des familles, notamment quant à l’utilisation majoritaire 

d’une combinaison de services. Le haut niveau de satisfaction des répondants envers chaque 

service individuellement laisse croire que certains éléments clés des services répondent aux 

besoins des familles, mais ceux-ci n’ont pu être identifiées dans cette recherche. De ce fait, il 

sera primordial de documenter les composantes des services existants qui répondent aux 

besoins des parents dans l’optique de mieux comprendre ce qui influence leur niveau de 

satisfaction. Effectivement, quels sont les éléments clés qui caractérisent un service satisfaisant 

selon les parents ? La réponse à cette question est une avenue fort intéressante visant 
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l’amélioration de l’offre de services qui présente de nombreuses lacunes depuis plusieurs 

années déjà. 
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Article 2 

Key elements of respite, babysitting and emergency services used by parents of children 
with disabilities  
 
Auteurs de l’article : Véronique Rochon, Audrée Jeanne Beaudoin et Mélanie Couture 
Statut de l’article: Article soumis à la revue Heliyon le 1er août 2022.  
 
Contribution détaillée : La première auteure, soit l’étudiante à la maîtrise de recherche en 
sciences de la santé, a mené la collecte de données et les coauteures ont supervisé l’ensemble 
des travaux de recherche. L’étudiante a analysé les données quantitatives et qualitatives. Les 
directrices ont co-codé les analyses qualitatives. L’étudiante a rédigé l’article alors que les 
directrices de recherche ont raffiné le contenu en proposant des modifications et en encadrant 
le processus de rédaction. 
 
Résumé  
Introduction : L’importance des services de répit, de gardiennage et de dépannage pour les 
parents et les personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle ou une déficience 
physique ainsi que leurs lacunes sont grandement documentées dans la littérature scientifique. 
Il apparait toutefois important que les parents soient consultés afin de mettre en place des 
services qui répondent à leurs besoins. Objectif : Détailler les éléments clés des services de 
répit, de gardiennage et de dépannage qui répondent aux besoins des parents et des personnes 
autistes ou présentant une DI ou une DP au Québec. Méthode : Un devis mixte séquentiel 
explicatif incluant une enquête en ligne (n=43) suivie d’entrevues individuelles (n=8) a été 
utilisé. Résultats : Les éléments clés qui concernent la personne en situation de handicap et/ou 
ses parents sont centraux. Des éléments quant à l’organisation des services et le contexte 
sociopolitique sont également rapportés. Conclusions : Cette étude met en lumière plusieurs 
éléments clés qui sont actuellement présents sur le terrain et qui permettent de répondre aux 
besoins des parents et des personnes autistes ou présentant une DI ou une DP en termes de 
répit, de gardiennage et de dépannage. Implications : Les services doivent inclure des activités 
stimulantes et porteuses de sens à leurs usagers, cela pourrait contribuer au sentiment 
d’apaisement des parents.  
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KEY ELEMENTS OF RESPITE, BABYSITTING AND EMERGENCY SERVICES 
USED BY PARENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES  
 
KEYWORDS 
Autism, Intellectual disability, Physical disability, Respite, Short break, Emergency break 
 
ABSTRACT  
Background: The importance of respite, babysitting and emergency services for parents and 

individuals with intellectual disability (ID), physical disability (PD) or autism, as well as their 

shortcomings, have been extensively documented. However, it is important to consult parents 

in order to provide services that meet their needs. Aims: To detail key elements of respite, 

babysitting and emergency services that meet the needs of parents and children with ID, PD or 

autism in Québec (Canada). Methods: A mixed methods sequential explanatory design was 

used, including an online survey (n=43) followed by individual interviews (n=8). Results: The 

paramount key elements were related to the individuals with disabilities and/or their parents. 

Some elements related to the organization of services and the sociopolitical context were also 

reported. Conclusions: This study sheds light on various key elements that are currently in 

place and meet the needs of parents and children with ID, PD or autism for respite, babysitting 

and emergency services. Implications: Services must include activities that are stimulating 

and meaningful to users, which could help to ease parents’ minds. 

 

WHAT THIS PAPER ADDS? 

This article sheds light on the views of parents regarding key elements of the respite, 

babysitting and emergency services they use and that meet their needs. Since none of the 

existing services meets the need for lengthy and frequent respite breaks, parents must use a 

variety of services. They also use different financial tools to compensate for the high cost and 

specific nature of each service. In addition, some parents help each other to navigate in the 

health and social services network and to deal with the huge amount of administrative 

procedures involved, and are proactive in the hope of obtaining services that meet their needs. 

When parents have access to services, they can take full advantage of them if they trust the 

people looking after their child during these periods. The development of trust depends on high 

quality communication and interactions between parents, staff and the person with ID, PD or 

autism. Appropriate staff training also acts as a lever that increases parents’ trust. Finally, one 

major element mentioned by parents was having activities that are meaningful to their child. 

They appreciate the services more when they see their child participating in meaningful and 

stimulating activities.  
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INTRODUCTION 
The effects of adequate respite, babysitting and emergency services for parents of 

individuals with intellectual disability (ID), physical disability (PD) or autism have been 

extensively documented (Breithaupt et al., 2017; Harper et al., 2013; Ling, 2012; McConkey 

et al., 2011; Nankervis et al., 2011; Southby, 2017; Spruin et al., 2018; Whitmore & Snethen, 

2018). According to the literature, when available these services improve families’ quality of 

life (Breithaupt et al., 2017; Nankervis et al., 2011), reduce parents’ stress and increase their 

wellbeing (Hill, 2016; Mitchell et al., 2016; Robertson et al., 2011; Spruin et al., 2018; Welch 

et al., 2012; Whitmore, 2016). In Québec (Canada), however, these services for families of 

individuals with ID, PD or autism have been documented to be insufficient (Solidarité de 

parents pour personnes handicapées [SPPH], 2019). They have also been reported to be very 

costly (Conseil de la famille et de l’enfance [CFE], 2008; Milot et al., 2019). Furthermore, the 

administrative procedures related to applications for financial support to cover these services 

are complex and constitute an additional burden on already overburdened parents (SPPH, 

2019). Families that do manage to obtain respite services face another major limitation, i.e., 

the lack of a stable supply of trained staff. The training required varies from one organization 

to the next and is sometimes non-existent. Since it is also hard to retain staff, it is difficult for 

families and individuals to create relationships based on trust (CFE, 2008; SPPH, 2019). 

Regarding babysitting services, the search for a competent, trustworthy person by families who 

have a child with special needs, especially an adult child, can be laborious (CFE, 2008; 

Tétreault et al., 2012). Furthermore, when they do manage to find someone with the necessary 

expertise to provide appropriate support for their child, the salary demanded is often high 

relative to the family’s income and the babysitter is available only for a predetermined period 

(CFE, 2008). 

In short, many families are desperate. According to Tétreault et al. (2012), Québec 

society must take steps to enable these families to live like other people. To our knowledge, 

this is the first study to examine key elements of the services that meet these families’ needs. 

To improve respite, babysitting and emergency services, it is important to consult parents in 

order to provide services meet their needs (Tétreault et al., 2012). 

The aim of this article is to detail key elements of respite, babysitting and emergency 

services that enhance the response to the needs of parents and children with ID, PD or autism. 

It is a follow-up to another article by Rochon et al. (submitted) describing the use of respite, 
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babysitting and emergency services that meet the needs of families of children with ID, PD or 

autism in Québec, and their satisfaction with these services.  

METHODS  

This study used a sequential explanatory mixed methods research design (Creswell & 

Creswell, 2018) that included a quantitative data collection with an online survey followed by 

a qualitative data collection through individual interviews to enrich the survey results. These 

two data collection phases were aligned with the two research objectives, and the results of the 

first phase influenced the second (Creswell & Creswell, 2018). The mixed method design 

which includes two data collection methods, i.e., online survey followed by individual 

interviews, generated robust findings (Ivankova et al., 2006) and a more accurate picture of the 

participants’ experience (Morse, 2003). The study was approved by the Research Ethics 

Committee of the CIUSSS de l’Estrie – CHUS (#2021-4226). 

Participants 

Everyone living in the province of Québec who had parental responsibility for a person 

with ID, PD or autism was invited to answer the online survey. The inclusion criteria were: 1) 

to be an adult (18 years or over) with parental responsibility for a person with ID, PD or autism 

of any age living in Québec, 2) that the person with ID, PD or autism live in the family home, 

and 3) to understand and speak French or English well enough to complete the online survey 

in one of these languages. The survey participants were asked to indicate if they wished to 

participate in an individual interview. Thus the participants in both phases came from the same 

sample.  

Two strategies were used to recruit participants for the online survey, namely accidental 

non-probability sampling and snowball sampling. More than 250 emails were sent to 

community associations and organizations that provided services to potential participants 

across the province of Québec asking them to share the online survey. Promotional posters and 

invitations to participate were disseminated on social media. Participants were recruited during 

the three months when the online survey was active (July to September 2021). A reminder was 

posted on social media in August 2021. Respondents who provided the most detailed answers 

and explained the characteristics of the services they used were invited to participate in the 

interviews (Salmons, 2015). Consideration was also given to their child’s diagnosis (ID, PD, 

autism) and age (minor or adult) and the sociodemographic characteristics (of their 

administrative region) in order to obtain a heterogeneous sample. 
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Data collection 

Data were collected in two phases. First was the online survey, which contained five 

sections: 1) verification of the respondent’s eligibility criteria and consent; 2) characteristics of 

the person with ID, PD or autism (age, sex, diagnosis, etc.); 3) characteristics of the respite, 

babysitting and emergency services used and the effects of each service on the respondent and 

their child (e.g., How did you learn about this service? What elements do you like most about 

the service described previously?); 4) sources of funding for these services (e.g., Do you 

receive funding for the respite, babysitting or emergency services? Please indicate the services 

for which the financial support is sufficient); and 5) sociodemographic characteristics of the 

parent who completed the survey (age, region, marital status, etc.). The survey, which was 

available in French and English, contained 35 questions (23 single-response or multiple-choice 

and 12 open-ended questions) but the questions in sections 3 and 4 (questions 9‒22) were 

repeated, depending on the number of services used. Completion time varied between 15 and 

30 minutes depending on the number of services used by the families. Results containing 

information on service providers, when services were used, and participants’ satisfaction with 

the services are reported in another article (Rochon et al., submitted).  

Second, a semi-structured interview guide was developed by the research team based 

on a review of the literature (scientific and gray). The interview guide was tailored to each 

person’s responses, but the aim was the same in all the interviews, namely to explore the match 

between the characteristics of the services used and the needs of the family and person with 

ID, PD or autism (e.g., Which of these services is most adapted to your needs? What needs 

does this service meet and how? Which three key elements of this service ensure that it meets 

your needs?). The Microsoft TEAMS© videoconferencing platform was used for the individual 

interviews, which were recorded as digital audio files. The interviews lasted between 60 and 

90 minutes and all were transcribed in full.  

Data analysis 

The quantitative data from the online survey were analyzed using descriptive analyses 

(e.g., frequency, percentage) and SPSS 27. The short-answer responses from the survey and 

the interview transcripts were coded based on a grounded theory analysis (Paillé, 1994) using 

QDA Miner 5.0.34. Paillé (1994) defined grounded theory analysis as a method for collecting 

information that goes beyond descriptive analysis and aims to conceptualize a phenomenon, 

not to create a theory. As proposed by Paillé (1994), the first steps in the analysis, i.e., initial 

coding and categorization, were done iteratively during data collection and collaboratively 

between the authors. More specifically, the lead author coded the first two interviews and the 
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other two authors separately co-coded them. Some adjustments were made before conducting 

the next interviews. Subsequently, the other transcripts were initially coded by the lead author 

and then co-coded by at least one co-author.  

 RESULTS 

Of the 97 respondents who indicated that they received respite, babysitting or 

emergency services, only 43 of them answered the sociodemographic questions in the final 

section of the survey (missing data 41.1%) and thus completed the entire online survey. These 

are the respondents included in this article. Twenty-four agreed to participate in the individual 

interviews and provided their contact information. Twelve were invited to participate but 

ultimately only eight parents consented and were interviewed. All the interviews were 

conducted in French.  

The sociodemographic data of the participants in the online survey and individual 

interviews are shown in Table 1. A little more than half of the survey participants’ children 

(54.7%; n = 23) were adults (³ 18 years) and self-identified as male (56.8%; n = 25); the 

majority (66.7%; n = 30) had varying degrees of intellectual disability. A significant percentage 

of the respondents lived in the Estrie (25.6%; n = 11) or Montérégie (20.9%; n = 9) region and 

were married (34.9%; n = 15) or in a common-law relationship (32.6%; n = 14). Just over half 

of the respondents (51.2%; n = 22) reported that they were employed and had a gross family 

income below $50,000/year. 

 Most of the parents who participated in the interviews had a child with an intellectual 

disability (87.5%; n = 7) and a comorbid physical disability (75.0%; n = 6). Only one child had 

autism without any associated intellectual or physical disability. 

Table 1. Sociodemographic characteristics of survey respondents, interview participants 

and their children. 

Characteristics  Survey Interviews 
Percentage Frequency Percentage Frequency 

Number of children with ID, PD or 
autism (n = 43) (n = 8) 

o 1 child  95.3% 41 100% 8 
o 2 children  4.7% 2 0% 0 

Child’s diagnosis (n = 45) * (n = 8) 
Intellectual disability (ID)  66.7% 30 87.5% 7 

o Mild  13.3% 4 0% 0 
o Moderate  20.0% 6 12.5% 1 
o Severe  50.0% 15 50.0% 4 
o Profound 16.7% 5 25.0% 2 

Autism  42.2% 19 37.5% 3 
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Physical disability (PD)  42.2% 19 75.0% 6 
o Motor  89.5% 17 50.0% 4 
o Language  5.3% 1 12.5% 1 
o Vision  5.3% 1 12.5% 1 

Child’s age (years) (n = 42) * (n = 8) 
o ≤ 5  9.5% 4 0% 0 
o 6 ‒ 17  35.7% 15 50.0% 4 
o 18 ‒ 21  21.4% 9 25.0% 2 
o ≥ 22  33.3% 14 25.0% 2 

Child’s sex (n = 44) * (n = 8) 
o Female  40.9% 18 37.5% 3 
o Male  56.8% 25 50.0% 4 
o Other  2.3% 1 12.5% 1 

Administrative region (n = 43) (n = 8) 
o Abitibi-Témiscamingue  2.3% 1 0% 0 
o Bas-Saint-Laurent  2.3% 1 0% 0 
o Capitale-Nationale  11.6% 5 12.5% 1 
o Centre-du-Québec  2.3% 1 0% 0 
o Chaudières-Appalaches  14.0% 6 12.5% 1 
o Estrie  25.6% 11 12.5% 1 
o Lanaudière  2.3% 1 0% 0 
o Montérégie  20.9% 9 37.5% 3 
o Montréal  9.3% 4 12.5% 1 
o Outaouais  4.7% 2 12.5% 1 
o Saguenay-Lac-Saint-Jean  4.7% 2 0% 0 

Marital status (n = 43) (n = 8) 
o Married  34.9% 15 25.0% 2 
o Common-law  32.6% 14 50.0% 4 
o Single  18.6% 8 12.5% 1 
o Divorced  7.0% 3 12.5% 1 
o Widower/Widow  7.0% 3 0% 0 

Employment status (n = 43) (n = 8) 
o Unemployed  23.3% 10 25.0% 2 
o Retired  25.6% 11 25.0% 2 
o Part-time  16.3% 7 12.5% 1 
o Full-time  32.6% 14 37.5% 3 
o Self-employed  2.3% 1 0% 0 

Gross family income  (n = 43) (n = 8) 
o ≤ $24,999  23.3% 10 12.5% 1 
o $25,000 ‒ $49,999  27.9% 12 37.5% 3 
o $50,000 ‒ $69,999  16.3% 7 0% 0 
o $70,000 ‒ $99,999  18.6% 8 12.5% 1 
o ≥ $100,000  14.0% 6 37.5% 3 

*Two of the families using the services had two children with ID, PD or autism, bringing the 
total to 45 children. However, since some respondents did not answer all of the questions about 
their children’s characteristics, the totals shown vary.  
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1. Key elements of the services that meet families’ needs 
The online survey respondents and individual interview participants reported various 

key elements of the respite, babysitting and emergency services they used that ensured the 

services met their needs. These key elements can be divided into three levels, i.e., one relating 

to the individuals (parent and/or child), another to the service providers, and the third to the 

sociopolitical context. More specifically, use of a variety of services and the quality of 

interpersonal relationships and communication were key elements that relate to both the service 

users and parents, while having varied and meaningful activities relates only to the service user. 

Having sufficient, properly trained human resources is a key element associated with the 

service providers. Finally, financial support and assistance with navigating in the system were 

part of the sociopolitical context. To simplify the text, henceforth the word “services” includes 

respite, babysitting and emergency services while the word(s) “child/children” or “person/s” 

encompass(es) all the minor and adult children with ID, PD or autism.  
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Fig. 1. Key elements enhancing the response to the needs of parents and children with ID, 

PD or autism for respite, babysitting and emergency services 

1.1 Key elements related to the child and/or parents 

This section presents key elements enhancing the response to the families’ needs related 

to the child and/or parents (see figure 1). First, elements common to both child and parents are 

discussed, such as the use of a variety of services, followed by the quality of interpersonal 

relationships and communication. Second, the key element related to the child with ID, PD or 

autism, i.e., having meaningful activities, is addressed.  

1.1.1 Use of a variety of services 

According to the survey respondents, 46.5% (n = 20) of them used services from an 

organization combined with the ones they organized themselves (Rochon et al., submitted). 
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When asked why they use several service providers, parents replied that they “do not 

necessarily meet the same need” (Parent 1), “not all of them are available in the same time slot 

[…] and they do not all have the same level of cost reimbursement” (Parent 2) or “there is no 

location where all the services [respite, babysitting and emergency services] can be delivered” 

(Parent 3). In addition, “having several different services provides […] a bigger choice of 

contacts and possible stimulations” (Parent 1). During the interviews, parents had difficulty 

identifying the service that met their needs best, as this mother explained: 

Well, that’s hard to determine. […] With my mother, it’s just one night a week, 

for a few hours. But that night, the weekend for us, it’s really fun. It’s the only 

night of the week when we can sleep peacefully. But at the same time, you know, 

my three nights a week when I have help, I wouldn’t swap them for one night at 

the weekend. […] I’d say that they are all just about equally important because, 

you know, the respite center does all of the day camps in the summer, it does 

public holidays. […] I would have problems letting one of them go. […] We 

couldn’t function if we didn’t have all these services. [My child] is kept at home, 

but it takes all that. (Parent 2) 

1.1.2 Quality of interpersonal relationships and communication 

Virtually unanimously, the online survey respondents agreed with the statement that the 

services that met their needs made them feel comfortable psychologically (between 86.7% and 

100% according to the source of services; see Table 2) or made their child feel comfortable 

psychologically (between 87.5% and 100%). When asked more specifically about the 

underlying reasons why she felt comfortable psychologically when her child went to the 

community center, one mother said: “It’s because I trust them 100%. That’s the idea, you have 

to trust the people who are there 100%. After she leaves, I don’t think ‘this will happen to her, 

that will happen…’. No. I know she’s in good hands. I relax completely” (Parent 3). Three 

parents noted that the reports (written in a logbook or verbal) foster this feeling of trust since 

“if they don’t say anything, it’s as [if my child were] a number” (Parent 3). The parents said 

they wanted to know, for example, how often their child had a bowel movement and how much 

they ate during the day so they could adjust their other meals. 

Also, many of the survey respondents said they agreed or strongly agreed with the 

aspect that the services enabled their child to make friends (between 69.3% and 100%; see 

Table 2). In addition to the importance of interpersonal relationships between parents and 

service providers, all participants in the individual interviews emphasized the quality of the 

relationship between their child and others (service providers, other service users). More 
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specifically, they said that, when going to the community center, their child “went to see her 

friends” (Parent 1) or that the relationship was “as if he were with Dad or Mom, the same thing” 

(Parent 4), regardless of their child’s level of communication. The parents stressed the 

importance of these relationships since “throughout society, people have a family, a place of 

work, friends. [...] I think it’s important for her to experience that” (Parent 1). One mother also 

reported the impact on her child of the confinement due to COVID-19 when he stopped going 

to the community center: “With COVID-19, I saw a big change in my son’s behavior; he got 

bored, he didn’t see his friends. It was sad, […] we noticed that he missed it, not seeing his 

friends, not socializing. [...] He declared […]: I’m fed up, I’m angry, I’m bored, I’m bored, I’m 

bored. I heard that, I’m bored, constantly” (Parent 4). 

Parents who used a variety of services wanted the different players to collaborate and 

communicate, as noted by this mother: “The educators, the babysitters/attendants and the social 

worker should meet with the school staff and […] all really work together” (Parent 6). While 

some parents desired this collaboration, meetings between the various service providers took 

place in other regions, as with this parent: “The educator was there, the community 

organization’s representative, [my child’s] social worker as well as family members with [my 

child], she was there most of the time. They were establishing the objectives for the year” 

(Parent 1). 
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Table 2. Level of agreement of online survey respondents 

Note: To make the table easier to read, the categories “Strongly disagree” and “Disagree” were combined, as were the categories “Strongly 
agree” and “Agree”. 
1 The number of respondents varied depending on the question. For some questions, one or two parents did not answer the question. Some 
parents may not have answered because the question did not apply, but “Not applicable” was not one of the choices given.  

 Services provided by organizations Services organized by parents 
Community 
organization 

(n = 32)1 

Day activity 
center  

(n = 16)1 

Family member 
(n = 16)1 

Friend 
(n = 7)1 

Other2 
(n = 14)1 

Percentage (frequency) 
The service enabled me to 

Have time for 
myself  

Agree 93.5% (29) 100% (16) 100% (16) 100% (7) 71.5% (10) 

Disagree 6.4% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 28.5% (4) 

Feel comfortable 
psychologically 

Agree 96.7% (30) 100% (14) 86.7% (13) 100% (6) 92.9% (13) 

Disagree 3.2% (1) 0% (0) 13.3% (2) 0% (0) 7.1% (1) 

The service enabled my child to 

Have meaningful 
activities  

Agree 90.7% (29) 87.6% (14) 81.3% (13) 85.7% (6) 71.5% (10) 

Disagree 9.4% (3) 12.5% (2) 18.8% (3) 14.3% (1) 28.5% (4) 

Make friends 
Agree 81.3% (26) 93.3% (14) 73.3% (11) 100% (7) 69.3% (9) 

Disagree 18.7% (6) 6.7% (1) 26.7% (4) 0% (0) 30.8% (4) 

Feel comfortable 
psychologically 

Agree 96.7% (30) 87.5% (14) 100% (16) 100% (7) 100% (14) 

Disagree 3.2% (1) 12.5% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
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2 ‘Other’ means a person who was not a family member or friend but who provided respite, babysitting or emergency services. This person was usually a 
student in a health or social services field or someone who provided services outside their working hours (Rochon et al., submitted); most of the time, this 
person was paid under the government's Service Employment Paycheque program.
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1.1.3 Having meaningful activities  

For a large number of the parents who completed the online survey, it was important 

for the service user to have meaningful activities; when this was the case, they could report 

that the service met their needs (between 71.5% and 90.7%; see Table 2). A meaningful 

activity is a stimulating activity customized for the individual; it must also have meaning 

for people with ID, PD or autism. Therefore, people’s interests and passions as well as their 

abilities are taken into account with a view to fostering full participation. This means that 

planning the activities must be personalized for each participant, not planned for the group 

in general, as reported by this mother: “You know, it’s not [my child] who must fit into the 

organization’s mold, it is the organization that must be integrated into the child’s reality” 

(Parent 8). More specifically, for the services provided by a community organization or 

day activity center, the parents interviewed said it was important to them for their child to 

be appropriately stimulated since they were not “a houseplant” (Parent 2) or “a chair” 

(Parent 1). The examples given included both motor and sensory activities as well as 

activities in the community.  

Many parents reported that they thought it was important for their child to be well 

and happy when they used the service since “if the child isn’t happy, the parent will feel 

guilty all the time. So it’s like, you know, the [needs of] both must be met” (Parent 8). For 

example, three parents from different regions reported that their child had participated in 

artistic activities (e.g., music, dance, drama, painting) at the community center, which had 

led to a show or video, and they described these “activities as wonderful” (Parent 1). Also, 

outings in the community clearly emerged as a key element ensuring that the services met 

the families’ needs, regardless of the source of the services. Community outings foster 

social inclusion because they enable the participants to “do activities like us” (Parent 1). 

Parents referred to outings to go apple picking, to the community garden or for a walk, to 

see an exhibition at the museum, to participate in a disco evening organized for people with 

disabilities or in an event in the town like “Halloween. The children went there, they could 

dress up and go for a walk with everyone in town” (Parent 4). The parents realized that 

community outings were not always possible, especially when many service users were in 

wheelchairs. However, one person reported that the community center his child attended 

“had buses with their name on” (Parent 3), which made it easier to get to activities.  
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In short, for the parents participating in the interviews, having varied and 

meaningful activities included experiences with lots of meaning that fostered their child’s 

wellbeing and independence because “we talk about the parent and we talk about the child. 

[…] You [thus] find yourself with two categories of needs. The parent who thinks about 

respite, wanting to have as much time as possible to themself. And you have the other, the 

child, the adult, young adult, who needs to develop” (Parent 1). 

1.2 Key elements related to service providers  

1.2.1 Enough properly trained human resources  

In the interviews, parents said they trusted the staff and could relax when their child 

was at the community center or day activity center since they knew the staff was trained 

and there were enough of them to provide optimal service. Five parents mentioned that 

services were delivered according to a ratio of one service provider per user. When asked 

how the community organization managed to obtain enough staff for a ratio like this, one 

mother explained that they “increase salaries, increase training. [They try] to make the 

environment really interesting for [employees]. […] The [board of directors] is really 

involved, and parents are too” (Parent 2). Another parent said that the community center 

their child attended offers new employees specific support to ensure they develop activities 

in keeping with their vision of the services (e.g., activities focusing on development, self-

determination and stimulation) (Parent 5).  

Given their child’s particular health condition and the multiple medications taken, 

the parents’ trust was increased by having a nurse present during the longer respite breaks. 

For example, according to one parent: “With [the nurse] there has never really been any 

mistake with medications. […] It’s reassuring to know that they are trained for that” (Parent 

5). When asked about the training of people providing babysitting and emergency services, 

who were not family members or friends, parents reported that they were mainly students 

in the helping professions (e.g., special education, social work, occupational therapy, 

psychoeducation). One mother reported that she had used services in connection with the 

OASIS+ program (Milot et al., 2019) given by social work and occupational therapy 

students at Université Laval: “She had some training in autism, she knew what to do. That 

too was reassuring” (Parent 8). Hence, parents said they could feel comfortable 
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psychologically since they knew the person or team had the necessary training to take care 

of their child and enough service providers for 1-on-1 interventions. 

 

1.3 Key elements in the sociopolitical context  

Respite, babysitting and emergency services are provided by community 

organizations, day activity centers, family members, friends or others. In Québec, the 

majority of services are public or depend on government funding (e.g., grants to 

community organizations from the health and social services network, financial programs 

for families of individuals with special needs). The next section describes key elements of 

the sociopolitical context that ensure the services meet the needs of parents and individuals 

with ID, PD or autism, namely financial support and assistance with navigating in the 

system.  

1.3.1 Financial support  

In the online survey, parents were asked to indicate if they received financial 

support for the services and the source of this support. Of the 43 people who answered this 

question, 95.3% (n = 41) received financial support. The great majority of them received 

support for respite (90.7%; n = 39), including support from the provincial government 

through the Family Support Program, the Service Employment Paycheque program or 

financial aid paid directly to the community organization to provide free services. More 

than half the respondents who received financial support (61.0%; n = 25) said it was enough 

to cover the total cost of the services.  

During the interviews, five parents said they used the Service Employment 

Paycheque. While three families used this program to pay others to provide services at 

home, two parents said they used the Service Employment Paycheque to pay themselves. 

More specifically, these parents said they received part or the full amount from the program 

to compensate them because they could not work full-time due to their responsibilities to 

their child. One mother reported that this had a major impact on her financial situation:  

I’m really happy with it. It was that or social assistance. I was on social 

assistance for 7 years, and no, I don’t want to go back there. […] Yes, it’s a 

lifesaver. It’s because, yes, on social assistance, I had to go get food aid [...]. 
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With the Service Employment Paycheque, you get more, you have more. 

(Parent 3) 

1.3.2 Assistance with navigating in the system 

Using the government’s Service Employment Paycheque program to hire the 

person providing respite, babysitting or emergency services at home requires parents to be 

very proactive. As observed in the results of the online survey (Table 3), personal research 

was the method used most often to recruit someone to provide services outside the 

community organization or day activity center who was not a family member or friend 

(45.5%; n = 5). When asked about this more specifically during the interviews, parents 

reported using their contacts (friends, other child) or advertising their position on social 

media to find someone able to provide them with respite, babysitting or emergency 

services. In other words, parents must be creative and proactive to recruit help since there 

is no list that can be used to identify trained personnel, as this parent said: “[There are] lots 

of parents like me. […] You don’t have any choice [about being proactive]; if you’re not, 

you don’t have any services” (Parent 6). Also, during the interviews three parents 

mentioned that they were involved in the board of directors of the special school in their 

region or of the community organization whose services they used. In short, during the 

individual interviews all parents reported that they were involved and had taken steps to 

recruit someone or were involved with the aim of improving services in the hope that these 

services would meet their needs for respite, babysitting or emergencies. 
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Table 3. How survey respondents learned about the services*  

How did you learn about this 

service? 

Community 

organization 

(n = 29) 

Day activity 

center 

(n = 13) 

Other 

(n = 11) 

Percentage (frequency) 

Word-of-mouth 31.0 % (9) 15.4% (2) 36.4% (4) 

Advertising (e.g., social 

media, brochure) 

6.9% (2) 0 9.1% (1) 

Personal research 34.5% (10) 23.1% (3) 45.5% (5) 

Referral from the health and 

social services network 

69.0% (20) 92.3% (12) 27.3% (3) 

Referral from another 

community organization 

3.4% (1) 15.4% (2) 9.1% (1) 

I established this service 0 0 9.1% (1) 

*In view of the relationships between respondents and their family members and friends, 

responses to this question for these two sources of services are not reported. 

Although referrals from a professional in the health and social services network 

(e.g., social worker, pediatrician) was the most common way to learn about available 

services, word-of-mouth between families of children with disabilities and personal 

research were strategies for learning about services frequently reported by survey 

respondents (see Table 3). In fact, all parents participating in the interviews (n = 8) reported 

that mutual help was crucial in obtaining support, information or referrals, such as from a 

more knowledgeable family member (like an occupational therapist) or group of parents 

(e.g., on social media or through a group of friends). One mother reported that in her group 

of friends, who were mothers of children with special needs, they “all have the same 

experience. [They have] a lot of compassion, empathy, kindness. And help each other too. 

[They all have] different strengths” (Parent 8). This mutual help between parents is a 

solution designed to offset the lack of a stable supply of social workers who are trained in 

the health and social services network and can support them. 
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DISCUSSION 

This article is a follow-up to another article by Rochon et al. (submitted) which 

reported the utilization of respite, babysitting and emergency service that meet parent’s 

needs. Its aim is to detail key elements of respite, babysitting and emergency services 

enhancing the response to the needs of parents and individuals with ID, PD or autism. The 

parents reported various key elements related to the organization of services that ensure 

their needs are met, including some elements related to the service user (their minor or 

adult child) and/or themselves, some to the service providers, and some to the sociopolitical 

context. 

First, in order to meet their various needs regarding when and how services for 

parents and individuals with ID, PD or autism are delivered (e.g., at home or elsewhere; in 

a group or individually) and what they involve (e.g., rest, stimulation) (Welsh et al., 2014), 

parents use different providers of respite, babysitting and emergency services. This is 

primarily because the services currently provided by organizations do not meet all of the 

families’ needs. Parents have no choice but to organize some services themselves and enlist 

the help of family members and friends (Keilty et al., 2018; Milot et al., 2019), which is 

another task added to their daily lives. Knowing that parents use a variety of services which 

have different administrative requirements, it might be a good idea to take this new reality 

into account when rethinking the organization of services in order to standardize 

procedures, which would reduce the administrative burden reported by parents.  

Furthermore, the parents reported that services that provide meaningful activities 

for their child and high quality interpersonal relationships are paramount in enhancing the 

response to their and their child’s needs. More specifically, the parents reported feeling 

more relaxed and less guilty about not being with their child when they know their child is 

participating in meaningful activities while they enjoy a brief respite (McDougall et al., 

2014; Welsh et al., 2014). According to Welch et al. (2014), children with disabilities who 

receive respite services say their enjoyment in participating in activities is beneficial in 

itself. Examples of meaningful activities given by the participants in the present study 

included artistic activities for their child, which have been documented as having positive 

effects on people with disabilities (Edwards et al., 2020; Gauthier-Boudreault et al., 2021; 

Thergaonkar & Daniel, 2019). In short, providers of respite, babysitting and emergency 
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services must offer activities that are interesting, stimulating and meaningful to the users 

of their services (Spruin et al., 2018; Welch et al., 2014; Welsh et al., 2014). To do so, it 

has been documented that individuals delivering the services must be properly trained in 

order to plan activities consistent with the abilities and interests of the different service 

users (Ling et al., 2012). This finding echoes the two types of respite described by 

Tremblay et al. (2012), namely respite with the aim of looking after the person and respite 

targeting the person’s development. However, the most common target and current focus 

of respite, babysitting and emergency services are to give parents a short break (Dubois et 

al., 2018; Harper et al., 2013; McKiernan et al., 2020; Murphy & Verden, 2013; Tremblay 

et al., 2012).  

Concerning financial support, a Canadian study found that 28% of family 

caregivers of a child with a disability had financial problems and 12% had to apply for a 

loan from a financial institution (Turcotte, 2013). To offset the costs associated with 

respite, babysitting or emergency services, the government of Québec provides parents 

with different kinds of financial support, including the Service Employment Paycheque 

program (Gouvernement du Québec, 2009). The aim of this program is to make it easier 

for parents to hire a person of their choice to provide services; it also allows some flexibility 

in the hours and location of the services (e.g., at home or elsewhere) (Gouvernement du 

Québec, 2009). In addition, since July 2020 the Québec government has allowed parents 

of adults with severe disabilities to be personally remunerated by this program 

(Gouvernement du Québec, 2020), as previously recommended (Southby, 2017; Teo et al., 

2018). This financial support is used by some parents in the present study (e.g., Parent 1) 

as a budget for personalized, flexible respite services. For other parents (e.g., Parent 3), to 

compensate for the fact that they cannot work (part- or full-time) while meeting their 

child’s needs, this program provides the equivalent of a salary, which may reduce the 

financial inequity experienced by many of these families (Turcotte, 2013). However, it is 

important to note that the Service Employment Paycheque program is regulated locally by 

each of the 22 (university) integrated health and social services centers across Québec; this 

means that the eligibility criteria may vary (Gouvernement du Québec, 2021), which can 

increase the inequity between families (Milot et al., 2019).  
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In addition, the organization of respite, babysitting and emergency services in 

Québec is complex (Tétreault et al., 2012; SPPH, 2019) since they are regulated by 

different government departments, i.e., Ministère de la famille for financial support for 

families; Ministère de la Santé et des Services sociaux for grants for community 

organizations, managing day activity centers and hiring health professionals; and Ministère 

des Transports for managing adapted transport (paratransit). Parents reported that this 

involved a huge amount of administrative procedures and made it difficult to understand 

how the system works; this complexity was also reported in other countries (Hill, 2016; 

Hodgetts et al., 2015; Porepa et al., 2017; Southby, 2017). Therefore, it is not surprising 

that parents’ proactivity and mutual assistance were identified as key elements in meeting 

their needs for respite, babysitting and emergency services; this finding was corroborated 

by other studies (Dubois et al., 2018; Hodgetts et al., 2015; Tétreault et al., 2012). However, 

it is the responsibility of professionals supporting parents, mainly social workers, to know 

where to find up-to-date information about available financial resources as well as formal 

and informal resources providing respite, babysitting and emergency services (Dubois et 

al., 2018). They must also regularly verify whether the services used match the families’ 

needs (Dubois et al., 2018). 

 

Strengths and limitations 

To our knowledge, this is the first study to explore key elements of respite, 

babysitting and emergency services that meet the needs of parents and children with ID, 

PD or autism. A mixed methods sequential explanatory design was used to recruit 

participants for the online survey and to employ individual interviews to enrich certain 

results and document the participants’ experience more accurately (Morse, 2003).  

The majority of parents who participated in the interviews had one child with ID, 

mainly moderate to profound. Although this relatively homogeneous sample may appear 

to be a limitation, it can also be viewed as a strength of the study since this population is 

rarely the main focus of research projects; it is often the population with autism that 

predominates. However, the relative homogeneousness of the sample could have affected 

the importance assigned to some of the key elements documented. In addition, only parents 

were invited to complete the online survey and participate in the interviews. The 
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individuals with ID, PD or autism might have mentioned different key elements than their 

parents. Their viewpoint is central since they are the ones that use the services. 

 

Future research directions  

It would be interesting to document the views of service users, namely individuals 

with ID, PD or autism, concerning the key elements that meet their needs since, to our 

knowledge, only one study has explored this aspect (Welch et al., 2014). 

 

CONCLUSION  

This study sheds light on various key elements that are currently in place and meet 

the needs of parents and children with ID, PD or autism for respite, babysitting and 

emergency services. Parents consider meaningful activities and high quality interpersonal 

interactions to be very important, which shows that the wellbeing of the child using the 

services should receive more attention and be the main focus of the services provided. 
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Résultats supplémentaires 

La prochaine section détaillera des résultats qui n’ont pas été explorés dans les deux articles 

précédents. De plus, les liens entre les différents concepts présentés dans la figure 1 du 

deuxième article seront explicités. Finalement, certaines pistes d’amélioration nommées 

par les parents seront présentées. 

 

Autres résultats 

L’élément clé qui fait consensus tant dans les résultats de l’enquête en ligne que durant les 

entrevues individuelles est l’utilisation d’une variété de services de répit, de gardiennage 

et de dépannage. Ce volet est la pierre angulaire de la satisfaction des parents puisque, 

comme nommé dans l’article 2, aucun service ne répond à lui seul à tous les besoins des 

parents. Cette utilisation variée de services est présente au-delà des services plus usuels, 

soit avec le recours à un organisme communautaire ou à une autre personne payée par le 

chèque emploi-service. Des services intéressants et, à notre connaissance, non documentés 

antérieurement ont été nommés par les participants.  

 

Par exemple, une mère décrit dans son entrevue individuelle qu'elle utilise « les services 

de familles répit » (Parent 4). Elle décrit que son enfant se fait garder par ces familles 

pendant une fin de semaine et qu’il « a sa chambre, il a sa télé » (Parent 4). Les personnes 

qui gardent l’enfant le « sortent avec eux autres. […] [Elles] me disaient ça : “Il vient. Si 

on va à [nom de la ville], il vient avec nous. Si on va au restaurant, il vient au restaurant.” 

[…] Il va jouer dehors avec elles, il va marcher. Si [elles vont] faire des commissions en 

ville, il va faire les commissions en ville (sic). Tu sais, je veux dire, il n’est pas restreint à 

rien. Il fait ce [qu’elles font] tout simplement » (Parent 4). La mère décrit ce service comme 

« un beau cadeau » puisque son enfant « vit d’autres expériences, en plus d'être quand 

même, comme dans un lieu familial, comme s’il est avec nous » (Parent 4). Bien que ces 

services soient dispendieux et à 1h de route de chez elle, la mère le caractérise comme le 

plus important puisque « sans ces services-là, je ne sais pas comment on aurait passé au 

travers » (Parent 4). 
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D’autres parents ont réorganisé leur horaire pour avoir des moments de répit 

hebdomadairement, mais sans utiliser des services. Plus précisément, des parents vont 

principalement au restaurant durant leurs heures de dîner alors que leur enfant est à l’école 

pour avoir des moments de couple puisqu’ils ont de la difficulté à obtenir des services de 

répit ou de gardiennage en soirée leur permettant d’avoir un moment en couple. Une mère 

rapporte que « le vendredi, c'est la journée à maman. Fait que le vendredi normalement, 

moi je ne travaille pas puis normalement [mon enfant] est à l'école. C'est comme ma 

journée à moi. C'est là que je vais aller faire, admettons, du yoga ou je vais aller à la 

coiffeuse » (Parent 6). Elle verbalise à plusieurs reprises que c’est sa façon pour prendre 

du temps pour elle puisque l’accès aux services de répit demeure limité dans sa région.  

 

Finalement, une mère ayant accès à des services de répit par un organisme communautaire 

de sa région nomme tout de même voir la garde partagée avec le père de l’enfant comme 

une stratégie afin de prendre du temps pour elle et pour travailler. Elle nomme clairement 

que sans la garde partagée, elle aurait été obligée d’arrêter de travailler alors qu’elle 

rapporte que « mon travail, c'est […] la seule place où je ne suis pas une maman d'enfants 

handicapés là donc c'est comme central pour mon bien-être à moi » (Parent 8). Plus 

précisément, elle nomme  

« mes activités tournent autour de lui alors que quand je suis dans ma 

semaine [quand mon fils est chez son père], mais là je peux m'occuper de 

moi. Puis ça c'est, je n'ai pas fait trois dépressions pour rien, c'est que je ne 

m'occupais pas de moi. Fait que la semaine que je n'ai pas [mon enfant], 

c'est essentiel que je fasse mes méditations, mes lectures, mon écriture puis 

que je sois vraiment centrée sur moi. » (Parent 8) 

 

Force est de constater que les parents trouvent des moyens pour obtenir du répit qu’ils aient 

accès ou non à des services formels. Cela met d’autant plus l’accent sur l’importance de 

ces services dans leur quotidien et les retombées que cela leur procure. 
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Liens entre les éléments clés présentés dans la figure 1 du deuxième article  

Bien que les éléments clés contenus dans la figure 1 du deuxième article aient déjà été 

abordés, les liens entre ceux-ci n’ont pas été explicités. Les prochains paragraphes 

permettront d’aborder les liens qui unissent les différents éléments clés et de voir la 

situation des services de répit, de gardiennage et de dépannage comme un tout interrelié.  

 

Il s’avère donc que les services de répit, gardiennage et dépannage obtenus tant à travers 

les services usuels ou d’autres stratégies mises en place par les parents sont importants. Tel 

que mentionné dans les précédents articles, ces services répondent à deux catégories de 

besoins soit les besoins des parents et ceux de la personne autiste ou présentant une DI ou 

une DP. Les parents ont besoin d’une période où leur enfant n’est pas avec eux pour 

effectuer diverses activités (p. ex., se reposer, compléter des activités de la vie quotidienne) 

alors que leur enfant a besoin d’être surveillé et occupé durant cette période. C’est pourquoi 

l’utilisation de plusieurs services permet de varier les périodes et les stimulations possibles 

pour la personne. Ce dernier aspect s’est révélé particulièrement important pour les 

participants de cette étude. Effectivement, ce n’est ni la fréquence ou la durée des services 

qui ont été nommées comme étant centrales à la réponse aux besoins. L’offre diversifiée 

d’activités signifiantes est l’élément clé qui a été rapporté comme celui influençant 

principalement leur satisfaction.  

 

L’offre diversifiée d’activités signifiantes est dépendante de la présence de ressources 

humaines adéquatement formées et en nombre suffisant. Effectivement, si les personnes 

offrant les services se sentent surchargés en raison des nombreuses tâches à effectuer et du 

manque de connaissances envers la clientèle, il est fort probable que l'organisation 

d’activités perçues comme spéciales pour les personnes autistes ou présentant une DI ou 

une DP ne soit pas la priorité. Les parents participant aux entrevues rapportent également 

que la qualité des relations interpersonnelles ainsi que la communication entre eux, leur 

enfant et les personnes offrant le service sont primordiales afin qu’ils se sentent rassurés et 

ainsi favoriser leur sentiment de bien-être et, par conséquent, répondre au but du répit. Le 

développement d’une bonne relation entre les personnes offrant le service et les personnes 

autistes ou présentant une DI ou une DP est un levier pour favoriser la mise en place 
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d’activités signifiantes puisque les intérêts et les réactions de la personne autiste ou 

présentant une DI ou une DP seront davantage connus par celle prenant soin d’elle.  

 

La présence de ressources humaines adéquatement formées et en nombre suffisant ainsi 

que l’offre diversifiée d’activités signifiantes sont influencées par le soutien financier 

octroyé. Plus spécifiquement, dans les entrevues individuelles, certains parents ont nommé 

l’exemple de la mise en place d’activités artistiques au sein de l’organisme communautaire. 

Cette initiative engendre de nombreux coûts pour un organisme communautaire qui est, en 

majorité, dépendant du soutien financier gouvernemental ou de dons privés. Que les 

services relèvent d’une organisation (c.-à-d., via un organisme communautaire ou un centre 

d’activités de jour) ou soient organisés par les parents, un budget est nécessaire pour, par 

exemple, l’achat de matériel, l’embauche de personnes animant un atelier et pour la 

rémunération de personnel qualifié ou couvrir les frais des sorties (ex. musée, cinéma ou 

verger). Advenant un financement limité provenant du gouvernement, mais un désir 

d’améliorer l’offre de services, il n’est pas rare que l’augmentation des coûts soit défrayée 

par les parents. Bien qu’il soit indiqué dans l’article 2 que plus de la moitié des répondants 

à l’enquête en ligne nomme que le soutien financier est suffisant pour défrayer l’ensemble 

des frais des services, certains parents ont ajouté des commentaires dans la question ouverte 

ou dans les entrevues laissant croire qu’ils aimeraient de meilleurs soutiens financiers. Par 

exemple, un parent nomme dans l’enquête en ligne recevoir « des miettes » comme montant 

(Parent 87). Toutefois, certains parents nomment dans les entrevues ne pas utiliser en 

totalité le soutien financier octroyé par le gouvernement du Québec puisqu’ils n’arrivent à 

recruter le personnel dont ils auraient besoin ou qu’il n’y a « pas assez de services » (Parent 

4). Cette constatation de différentes perceptions concernant le financement peut provenir 

du fait que la gestion financière des programmes de soutien aux familles est régie 

localement tel qu’expliqué dans la recension des écrits. Par exemple, certaines régions 

exigent la complétion de documents administratifs pour offrir les montants alloués alors 

que d’autres régions donnent un chèque avec le montant complet aux parents sans avoir à 

« fournir de preuves » (Parent 3). 
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En plus des différences au niveau des modalités selon la région administrative, il est 

difficile de répertorier les programmes financiers utilisés par les familles puisque ceux-ci 

semblent changer en fonction de la région. Certains parents rapportent avoir accès au 

programme RAPA (répit aux proches aidants), d’autres SAPA (soutien à l’autonomie des 

personnes âgées) et d’autres SAF (soutien à la famille). Deux mères dans les entrevues 

nomment que le programme SAPA est l’ancien terme pour SAF alors qu’une autre mère 

nomme que c’est l’appellation RAPA qui a été modifiée par SAF. Cette mère nomme que 

« même au ministère, le nom change, dépendamment à qui tu parles. Il y en a qui disent 

soutien à la famille, il en a qui disent aux proches aidants, mais c'est soutien à la famille 

qui est le plus entendu » (Parent 8). Il s’avère donc que la navigation dans le système de 

répit, de gardiennage et de dépannage peut s’avérer complexe. De ce fait, les parents 

rapportent devoir être proactifs et s’entraider, tel que nommé dans le deuxième article du 

présent mémoire, pour comprendre le système de répit, de gardiennage et de dépannage. 

De plus, une mère d’une personne adulte présentant une DI rapporte que son soutien 

financier change selon la période de l’année : « quand t'arrives à l'été, là, autour du 21 juin, 

le CIUSSS ne paye plus l'organisme communautaire » (Parent 1). Une mère explique 

parfaitement la prémisse rendant la navigation complexe : « avant on avait des travailleuses 

sociales qui était associées à notre dossier, mais là, dès qu'on n’est plus en urgence, tu sais... 

On a eu accès à une travailleuse sociale, mais dès que l'urgence est terminée puis qu'on a 

mis un pansement sur le bobo, mais là, on en a plus là donc... » (Parent 8). 

 

En somme, les éléments clés favorisant la réponse aux besoins des parents et des personnes 

autistes ou présentant une DI ou une DP en termes de répit, de gardiennage et de dépannage 

sont interreliées. Premièrement, les parents utilisent une variété de services puisque ceux-

ci leur permettent d’avoir des services à des périodes variées et à avoir accès à une offre 

d’activités signifiantes pour qu’ils puissent se sentir bien psychologiquement lorsque leur 

enfant fréquente les services. La présence d’offre d’activités signifiantes et le sentiment de 

confiance des parents sont favorisés par le fait que les personnes offrant le service sont 

adéquatement formées et en nombre suffisant en plus du développement de relations 

interpersonnelles de qualité et d’une communication adéquate entre tous les acteurs 

(parents, intervenants, personne autiste ou présentant une DI ou une DP). Toutefois, la mise 
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en place d’activités signifiantes et l’embauche de personnel formé amène des coûts. Force 

est de constater que les différents montants des soutiens financiers offerts aux parents de 

personnes autistes ou présentant une DI ou une DP peuvent être suffisants, mais les 

informations administratives (c.-à-d., endroit pour obtenir des renseignement, démarches 

administratives, critères d’admission, modalités de paiement) sont difficiles à trouver et 

varient entre les régions de la province. De ce fait, la proactivité et l’entraide entre les 

parents sont nécessaires puisque les professionnels pouvant leur offrir du soutien au sein 

du réseau de la santé et des services sociaux (p. ex., travailleur social) sont difficilement 

accessibles.  

 

Pistes d’amélioration suggérées par les parents 

Considérant que les objectifs de l’étude visaient à documenter les éléments clés des 

services actuellement utilisés et qui répondent aux besoins des parents et des personnes 

autistes ou présentant une DI ou une DP, les pistes d’amélioration proposées par les 

personnes participantes au cours du projet n’ont pas été rapportées dans les articles. 

Toutefois, ces données sont riches et pertinentes dans l’optique d’améliorer l’offre de 

services. Deux pistes d’amélioration seront explicitées, soit s’inspirer du réseau de 

l’éducation pour élargir l’offre de services de répit, de gardiennage et de dépannage ainsi 

que la bonification du soutien financier gouvernemental. 

 

Premièrement, deux parents ayant participé aux entrevues ont mentionné que l’offre de 

services de répit, de gardiennage et de dépannage devrait s’inspirer du système d’éducation 

principalement pour les personnes âgées de plus de 21 ans qui ne peuvent travailler. Bien 

que cela diffère de la visée première des services de répit, de gardiennage et de dépannage, 

cette piste d’amélioration est influencée par le fait que les centres d’activités de jour 

actuellement ne répondent pas aux besoins des familles. De ce fait, les parents se tournent 

vers les services de répit pour obtenir des services. Comme le mentionne cette mère : « Tu 

sais, ça serait chapeauté 5 jours semaines par une même ressource. Il y aurait cette diversité 

d'activités, un peu comme l'école » (Parent 1). En d’autres mots, cette mère nomme que les 

services de répit, de gardiennage et de dépannage devraient être gérés par une seule 

organisation, ce qui favoriserait la participation à diverses activités. Cette diversité 
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d’activités signifiantes axées sur le développement ainsi que la collaboration 

interprofessionnelle présente à l’école sont les deux éléments que les parents aimeraient 

retrouver au sein de l’offre de services de répit, de gardiennage et de dépannage. Comme 

le nomme ce parent :  

« C'est sûr que ça coûterait quand même cher, mais en même temps, c'est 

un adulte qui est pris en charge, qui est heureux [et] que ses besoins sont 

répondus, c'est toute une famille autour qui peut fonctionner, qui peut payer 

ses taxes, qui peut travailler puis qui n’utilise pas trop de services de santé 

mentale, qui n'est pas toujours en arrêt de travail. […] Fait que c'est, au bout 

du compte, payant pour le gouvernement. » (Parent 2)  

 

Alors que pour certains parents le modèle de l’école devrait inspirer la bonification des 

services de répit, de gardiennage et de dépannage, d’autres parents recommandent 

l’utilisation de l’environnement physique de l’école pour les services de répit. Par exemple, 

une mère propose d’utiliser les ressources matérielles et humaines de l’école au-delà du 

calendrier scolaire afin d’offrir un camp de jour estival aux enfants fréquentant 

l’établissement :  

J'aimerais ça que l'école devienne le camp de jour. Ils ont toutes les 

ressources, ils ont tous les locaux, les enfants connaissent les 

intervenants, les enfants connaissent les lieux. Ils ont une piscine sur 

place. [...] On a émis la demande au directeur d'école. Mais tu sais bien 

que ce n'est pas lui qui décide […] Il faudrait vraiment que ce soit un 

parent qui […] devienne l'organisme communautaire puis [qu’il] utilise 

les intervenants, les ressources, puis les locaux de l'école. (Parent 7) 

 

Cette proposition, qui peut sembler complexe et coûteuse à première vue, a été mise sur 

pied par un organisme communautaire fréquenté par un enfant d’une personne participante 

aux entrevues. Cet organisme communautaire a débuté ces services en « remplissant les 

trous de services » (Parent 5) de l’école. Par exemple, l’organisme communautaire utilisait 

les locaux de l’école et offrait des activités durant les journées pédagogiques au départ, 

ensuite durant les vacances estivales et, finalement, à temps plein dans un autre 
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établissement autant pour la clientèle pédiatrique qu’adulte. Cet exemple démontre que les 

besoins sont présents et que cette solution est faisable.  

 

Deuxièmement, le budget du gouvernement octroyé aux services revient comme un 

élément qui serait bénéfique à améliorer tant du point de vue des participants à l’enquête 

en ligne qu’aux entrevues individuelles. Les parents nomment que les montants octroyés 

ne sont pas suffisants afin de permettre aux organismes d’engager le nombre d’intervenants 

nécessaires. Une mère rapporte que le gouvernement devrait « travailler à aider justement 

les organismes qui existent déjà » (Parent 5) afin d’améliorer l’offre de services. Un parent 

nomme d’ailleurs que dans l’optique de mettre en place des politiques d’amélioration de 

l’offre de services basées sur les services existants actuellement « ça prendrait une grosse 

enquête nationale avec… Qui coûterait super cher là, mais pour vraiment documenter, puis 

avoir un portrait juste là. [...] C'est qu’avec une recherche universitaire, tu sais, tu ne peux 

pas avoir cette ampleur-là » (Parent 8). 



   
 

   
 

DISCUSSION 
La discussion sera présentée en trois sections. Tout d’abord, les résultats obtenus seront 

discutés en intégrant les données provenant de la littérature scientifique et grise. Ensuite, 

les forces et les limites de ce projet seront explicitées, suivies des retombées au niveau 

clinique, scientifique et sociétal. 

 

Importance de l’utilisation d’une variété de services 

L’objectif de ce projet de recherche visait à décrire les éléments clés des services de répit, 

de gardiennage et de dépannage qui répondent aux besoins des parents et des personnes 

autistes ou présentant une DI ou une DP au Québec (Canada). Les résultats démontrent que 

les parents utilisent une combinaison de services afin de répondre à leurs besoins. De ce 

fait, les parents rapportent que plusieurs éléments tant au niveau du contexte sociopolitique 

que de l’organisation des services sont nécessaires pour favoriser la réponse à leurs 

besoins. En d’autres mots, si ces éléments clés ne sont pas présents, la visée première du 

répit, soit que les parents se reposent, ne sera pas atteinte (Chan et al., 2012).  

 

Les besoins des parents sont vastes et fluctuants selon la période de l’année et les contextes 

(Welsh et al., 2014). C’est pourquoi l’utilisation d’une variété de services est une stratégie 

pertinente permettant de répondre à plusieurs besoins puisque cela permet de couvrir 

diverses périodes et endroits où le service est offert (Collins et al., 2014; Dyches et al., 

2016; Keilty et al., 2018; Ling, 2012). Effectivement, les services à l’extérieur de la maison 

permettent aux parents d’être seuls à la maison et permettent à la personne de vivre de 

nouvelles expériences (Hill, 2016; Welsh et al., 2014) tandis que les services à la maison 

peuvent être plus rassurants pour les parents et la personne et les équipements nécessaires 

pour les soins sont disponibles (Hill, 2016). Les services offerts par une organisation 

permettent à la personne de créer des liens avec d’autres personnes dont les autres 

utilisateurs de services (Engwall et Hultman, 2020; Welsh et al., 2014) et d’être stimulée 

(Welch et al., 2014). Les services à l’extérieur du domicile peuvent également offrir des 

séjours plus longs incluant la nuit, ce qui est apprécié par certains parents (Hill, 2016). 

Southby (2017) rapporte que la moitié des participants à son étude ne considère pas utiliser 
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des services à domicile illustrant ainsi la divergence de besoins et de préférences. Parmi 

l’autre moitié des participants qui utilisent des services de répit à domicile, le tiers de ces 

personnes les utiliseraient uniquement en combinaison avec des services organisationnels 

(Southby, 2017). L’auteur émet ainsi l’hypothèse que les parents peuvent ne pas percevoir 

ces services de répit comme un moyen adéquat pour avoir un moment de détente 

considérant que le service se déroule à leur domicile (Southby, 2017).  

Toutefois, bien qu’ils puissent être plus appréciés pour certains, les services offerts par une 

organisation peuvent être plus stressants pour d’autres si ceux-ci n’ont pas développé de 

lien de confiance avec les intervenants (Welsh et al., 2014). Aussi, certains parents 

préfèrent que leur enfant reste à domicile et ait accès à ses effets personnels au lieu de 

partager une chambre avec plusieurs personnes si un service de nuit est offert (Mannan et 

al., 2011). De plus, il est important de noter que la présente étude a eu lieu durant la 

pandémie de COVID-19 (collecte de juillet 2021 à décembre 2021). La fermeture des 

services de répit en mars et avril 2020, jumelée à une modification de l’offre de services 

qui perdure dans le temps ont engendré un changement de priorités et de préférences quant 

aux options disponibles et ainsi augmenté l’utilisation des services à domicile. Certains 

participants à notre étude utilisent les services de “famille répit” qui permettent de recevoir 

du répit à l’extérieur du domicile, mais dans un environnement familial où l’enfant a sa 

chambre et habite avec l’autre famille durant le temps du service. Cette solution s’avère 

intéressante puisqu’elle permet aux parents d’être seuls dans leur maison et à la personne 

d’être stimulée dans un environnement apaisant. Ce type de service a été recommandé dans 

plusieurs écrits (Mannan et al., 2011; Tétreault et al., 2012), mais semble peu déployé 

actuellement au Québec. De plus, les participants de notre étude rapportent que plusieurs 

personnes leur offrant des services à domicile vont faire des activités dans la communauté 

avec leur enfant. Cette avenue répond exactement aux deux catégories de besoins, soit 

d’offrir aux parents une pause et de stimuler la personne autiste ou présentant une DI ou 

une DP avec un ratio de personnel sécurisant. Ces constats mettent en lumière que les 

familles peuvent avoir des préférences et des besoins uniques. Une utilisation d’une variété 

de services permet de répondre à cet aspect. 
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L’utilisation d’une variété de services permet aussi aux parents d’offrir à leur enfant des 

opportunités d’expériences multiples tant au niveau des interactions sociales que des 

stimulations physiques ou cognitives et du développement de l’autonomie. Les parents 

perçoivent la participation à des services de répit, de gardiennage et de dépannage comme 

une opportunité pour leur enfant de se développer en raison des nouvelles expériences que 

celui-ci vit, expériences qu’il n’aurait pas nécessairement vécues sans ces services 

(Engwall et Hultman, 2020; Welch et al., 2014). Les apprentissages favorisent également 

le développement d’une bonne estime de soi et d’une autonomie chez les personnes autistes 

ou présentant une DI ou une DP (Engwall et Hultman, 2020; Welch et al., 2014). Cet 

élément a été rapporté par plusieurs participants de notre projet, tant par les parents 

d’enfants mineurs que majeurs. Par contre, l’impact de l’absence de stimulation et 

d’activités signifiantes lors de la fréquentation d’un service est différent selon l’âge de la 

personne et ses autres occupations (p. ex., fréquentation d’une école) (Gauthier-

Boudreault, 2021). Welch et ses collaborateurs (2014) rapportent effectivement que les 

parents d’enfant plus vieux perçoivent les services de répit comme une préparation pour 

l’avenir et encouragent le développement d’habiletés nécessaires à la vie quotidienne. Il a 

été documenté, en 2012, dans une étude québécoise que les parents réclamaient déjà des 

services de répit axés sur le développement de l’autonomie de leur enfant (Tremblay et al., 

2012). Force est de constater que cette demande n’a été que peu répondue par les 

fournisseurs de services.  

Importance des relations interpersonnelles de qualité 

Au-delà de l’endroit où le service est offert, la qualité de la relation entre les parents, la 

personne autiste ou présentant une DI ou une DP et les personnes offrant le service ressort 

comme étant importante aux yeux des parents. Effectivement, nonobstant le lieu où le 

service est offert, les parents doivent avoir confiance en la personne qui s’occupe de leur 

enfant et c’est ce sentiment qui influencera davantage la satisfaction ainsi que le bien-être 

des parents (Keilty et al., 2018; McConkey et al., 2013; Welsh et al., 2014). Ce lien de 

confiance sera favorisé par la stabilité des intervenants ainsi que par les connaissances ou 

habiletés des intervenants (Robertson et al., 2011; Welsh et al., 2014). Les parents, 

principalement pour les services payés par le chèque emploi-service où ils doivent eux-



   
 

   
 

101 

 

mêmes engager la personne, veulent que la personne prenant soin de leur enfant ait des 

valeurs et une personnalité qui soient en adéquation avec leurs besoins (Chan et al., 2012; 

Keilty et al., 2018). Cela peut être explicable par le fait que cette personne vient souvent à 

domicile et que la relation est souvent 1 à 1, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les 

services offerts par une organisation. Le développement de liens d’amitié avec la personne 

offrant des services et les autres utilisateurs est également important pour les personnes 

autistes ou présentant une DI ou une DP (Welch et al., 2014). Celles-ci développent un 

sentiment d’appartenance au sein de leur groupe ou des liens affectifs avec la personne leur 

offrant les services (Engwall et Hultman, 2020; Welch et al., 2014). Bref, les relations 

interpersonnelles et le sentiment de bien-être prédominent sur l'endroit où le service a lieu. 

Le développement d’une relation signifiante a aussi des retombées pour les personnes 

offrant le service et la personne autiste ou présentant une DI ou une DP. Plus précisément, 

les travailleurs perçoivent leur rôle comme étant plus significatif et important que 

seulement prendre soin de la personne présentant une DI, une DP ou autiste (McConkey et 

al., 2013). 

Changements organisationnels nécessaires 

Offrir une variété de services dans différents environnements et à des plages horaires 

variables nécessite plus de main d‘œuvre, ce qui peut s’avérer difficile à mettre en place 

en raison d’une difficulté de rétention du personnel dans les organismes communautaires 

(Welsh et al., 2014). De plus, cette flexibilité de services engendre des coûts 

supplémentaires alors que les organismes communautaires peinent à trouver du 

financement récurrent (Welsh et al., 2014). De ce fait, dans l’optique de répondre aux 

besoins des parents, un changement organisationnel est nécessaire afin de favoriser la mise 

en place de services personnalisés. Effectivement, comme mentionné par Chan et ses 

collaborateurs (2012), le gouvernement doit réfléchir à une manière innovante de favoriser 

la mise en place de services répondant aux besoins des parents et des personnes autistes ou 

présentant une DI ou une DP. Par exemple, les décisions devraient être prises selon une 

approche centrée sur la famille et devraient mettre l’accent sur l’importance des services 

de répit, de gardiennage et de dépannage (Chan et al., 2012; Hill, 2016).  
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Malheureusement, une utilisation d’une variété de services engendre souvent l’utilisation 

de plusieurs soutiens financiers et une complexification de la navigation dans le système. 

Dans l’optique de diminuer la lourdeur administrative associée aux demandes de soutien 

financier, de réduire le stress des parents ainsi que d’augmenter leur satisfaction envers les 

services (Chan et al., 2012; Teo et al., 2018), plusieurs auteurs recommandent de laisser 

aux parents la liberté d’utiliser leur soutien financier comme ils le souhaitent (Chan et al., 

2012; Hill, 2016; Porepa et al., 2017; Teo et al., 2018). De plus, cela leur permettrait de 

planifier des services de répit lorsqu’ils en ont davantage besoin au lieu d’être limités à un 

nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles (Chan et al., 2012). Les parents de 

personnes en situation de handicap sont reconnus pour être proactifs et organisés (Chan et 

al., 2012; Hill, 2016) établissant ainsi qu’ils sont en mesure de bien gérer l’utilisation de 

ces montants. D’ailleurs, le gouvernement du Québec nomme dans son plan d’action 

concernant les personnes proches aidantes que l’expertise de celles-ci doit être prise en 

considération (Gouvernement du Québec, 2021a). Il est d’ailleurs indiqué que « la 

Politique nationale pour les [personnes proches aidantes (PPA)] témoigne de la solidarité 

et de la mobilisation dont doivent faire preuve l’État et la collectivité en vue de favoriser 

une vie de qualité aux PPA » (Gouvernement du Québec, 2021a). Ainsi, octroyer cette 

flexibilité financière pourrait s’avérer une bonne avenue pour les parents en diminuant leur 

charge administrative et reconnaissant tout le travail qu’ils font auprès de leur enfant (Teo 

et al., 2018). 

La charge administrative décrite par les parents est également influencée par la complexité 

de navigation dans le système tel que rapporté dans la recension des écrits. Il est vrai que 

les travailleurs sociaux peuvent être d’une grande aide auprès des parents afin de les 

soutenir dans ces démarches. Malheureusement, l’accès à un travailleur social est limité 

aux familles en crise et ces travailleurs sociaux ne sont pas toujours au fait des organismes 

ou programmes disponibles (Regroupement des aidants naturels du Québec, 2020), laissant 

ainsi les familles seules pour se retrouver dans ce fouillis bureaucratique. De plus, le 

changement fréquent d’intervenant autour de la famille alourdit la tâche pour les parents 

qui doivent régulièrement répéter leurs besoins (Southby, 2017). Le Regroupement des 

aidants naturels du Québec recommande d'ailleurs que les intervenants sociaux puissent 

eux-mêmes fournir les informations nécessaires aux organismes communautaires pour 
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éviter que les démarches soient la responsabilité de la personne proche aidante 

(Regroupement des aidants naturels du Québec, 2020). De plus, la responsabilité 

d’améliorer l’offre de services ne doit pas uniquement reposer sur les acteurs terrain (que 

ceux-ci soient les parents ou les personnes en milieu communautaire et dans le réseau de 

santé et de services sociaux) bien que ceux-ci aient des solutions pertinentes. La pierre 

angulaire pour améliorer les services de répit, de gardiennage et de dépannage est le 

financement tant pour les parents que pour les organisations. Une collaboration 

interministérielle est donc nécessaire afin de limiter les nombreuses démarches 

administratives pour les parents (Regroupement des aidants naturels du Québec, 2020). Les 

parents demandent depuis plusieurs années déjà que les services soient flexibles et adaptés 

aux besoins de leurs enfants en termes de stimulation et de soins (Chan et al., 2012; Hill, 

2016; Teo et al., 2018). Pour ce faire, les organisations doivent avoir le budget nécessaire 

pour répondre à ces demandes et les parents doivent pouvoir obtenir de l’aide d’une 

personne de confiance et qualifiée pouvant offrir des services. 

Changement de terminologie nécessaire 

L’importance accordée par les participants de notre étude, appuyée par d’autres écrits, à 

l’offre d’activités signifiantes et stimulantes durant la fréquentation des services diverge 

avec la visée commune actuelle des services de répit au Québec. Tel que mentionné dans 

la recension des écrits, que ce soit les services de répit, de gardiennage ou de dépannage, 

la visée demeure principalement de permettre aux parents d’effectuer une activité pendant 

que leur enfant en effectue une autre en leur absence. Dans la littérature anglophone, le 

terme répit, soit respite, a graduellement été remplacé par short break selon la conclusion 

de la recension des écrits effectuée par Robertson et ses collègues (2011). Ce changement 

a été motivé par la connotation négative que le terme respite dégageait, soit que les parents 

avaient besoin de se reposer de leur enfant (Robertson et al., 2011). Bien que la connotation 

de short break puisse également être au détriment de la personne autiste ou présentant une 

DI ou une DP, selon ces auteurs, le terme short break fait référence à des services au-delà 

des services à l’extérieur du domicile (Robertson et al., 2011). La définition fait maintenant 

référence au fait que l’enfant passe du temps avec une autre personne que ses personnes 

proches aidantes, rendant ainsi la visée du soutien davantage centrée sur la personne autiste 
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ou présentant une DI ou une DP tout en procurant aux parents un temps pour effectuer une 

activité quelconque (Robertson et al., 2011). Les modalités de ce service (p. ex., endroit où 

le service est offert, la durée, le moment de la semaine et la personne offrant les services) 

sont variables et ne sont pas incluses dans la définition. En d’autres mots, selon la définition 

de short break, c’est l’offre d’une activité signifiante pour la personne autiste ou présentant 

une DI ou une DP qui devrait avoir primauté et qui permet aux parents un temps de repos 

(Engwall et Hultman, 2020; Whitmore, 2016). Au sein de la littérature francophone, à notre 

connaissance, aucune étude n’utilise une traduction de short break. Seule une étude au sujet 

de services de répit, de gardiennage et de dépannage a utilisé un autre terme, soit 

« accompagnement » (Milot et al., 2018). Ces auteurs expliquent que l’accompagnement 

peut viser à fournir une aide ou une assistance à une personne en situation de handicap lors 

de la routine, à offrir le gardiennage de la personne alors que les parents sont à l’extérieur 

du domicile ou à offrir du dépannage (Milot et al., 2018). Il est important de noter que 

l’étude concerne un service d’accompagnement à domicile et dans la communauté (Milot 

et al., 2018). L’utilisation de ce terme peut donc être appropriée, mais cela n’inclut pas les 

services de répit offerts par un organisme communautaire puisque cela serait trop simpliste 

et ne reflèterait pas les services réellement offerts. De ce fait, aucun terme francophone ne 

reflète bien le changement de paradigme qui s'enclenche concernant la visée des services 

alors qu’une réflexion, quoi qu’imparfaite, a été débutée dans la littérature anglophone. Il 

serait ainsi de mise de consulter les acteurs terrain afin de trouver un consensus concernant 

un nouveau terme et la définition des services. Une attention particulière devra être portée 

pour favoriser l’implication de plusieurs personnes proches aidantes selon toutes les 

clientèles considérant que plusieurs soutiens financiers et plusieurs décisions 

gouvernementales (p. ex., le plan d’action) s’adressent à une variété de personnes.  

 

Ensuite, la définition actuelle des services de répit est d’autant plus problématique lorsque 

les centres d’activités de jour sont intégrés dans la gamme des services de répit, de 

gardiennage ou de dépannage, comme ce fût utilisé dans notre étude. Au Québec, par 

définition, les centres d’activités de jour doivent proposer des activités de stimulation et 

d’assistance aux personnes « par une programmation adaptée aux besoins de l’usager [et 
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cela] regroupe un ensemble d’activités de différentes natures (activités artistiques, 

sportives, culturelles […]) qui sollicite leur participation » (CIUSSS de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec, 2022). De plus, il est reconnu que bien que ce ne soit pas la visée 

première des centres d’activités de jour, les parents voient l’utilisation de ces services 

comme du répit (Solidarité de parents de personnes handicapées, 2019). Certains parents 

considèrent même l’école, le travail de la personne en situation de handicap ou les camps 

de jours comme des services de répit (Shelton et Witt, 2011; Solidarité de parents de 

personnes handicapées, 2019) alors que ces activités devraient être vues comme un droit 

d’accès à des activités signifiantes. Il peut effectivement s’avérer ardu de différentier les 

missions des divers services surtout si ceux-ci sont offerts par les mêmes organisations. Un 

organisme communautaire peut à la fois être fournisseur de services de répit (p. ex., la fin 

de semaine), d’activités de jours (p. ex., la semaine pour les personnes de 21 ans et plus) 

et de camps de jours (p. ex., l’été pour tous les usagers nonobstant leur âge). Un décalage 

est donc présent entre la définition officielle des services et la compréhension des parents 

(Solidarité de parents de personnes handicapées, 2019). La confusion concernant les 

remboursements de frais peut également nuire à la différenciation puisque les frais pour le 

gardiennage et ceux pour un camp de jours sont remboursables par le même programme 

(voir section concernant le soutien financier gouvernemental). De ce fait, les centres 

d’activités de jours ne devraient pas être vus comme des services de répit, de gardiennage 

ou dépannage, mais comme des services essentiels auxquels la personne autiste ou 

présentant une DI ou une DP a droit. Plus précisément, les centres d’activités de jour 

devraient viser la poursuite de son développement et sa stimulation après l’arrêt de la 

fréquentation scolaire par des occupations signifiantes. Un changement de vision s’avère 

donc nécessaire au sein du système sans quoi l’amélioration des services et la réponse aux 

besoins des parents et des personnes autistes ou présentant une DI ou une DP ne seront pas 

optimales. 

 

Forces et limites 

L’utilisation d’une stratégie de recherche mixte séquentielle explicative nous a permis de 

documenter en profondeur la situation que vivent les parents concernant les services de 
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répit, de gardiennage et de dépannage (Creswell et Creswell, 2018; Pluye et al., 2018). De 

plus, la rigueur dans la méthodologie tant au niveau de la validation de l’enquête en ligne 

et du guide d’entrevue auprès de parents (Manafò et al., 2018) que de la rétroaction 

continue et du co-codage des entrevues avec les directrices de la maîtrise est une 

importance force de ce projet. Ensuite, l’utilisation d’outils de collecte de données en ligne 

a permis d’effectuer un projet d’envergure à faible coût, efficace et impliquant des 

personnes de diverses régions du Québec (Paulus et Lester, 2022; Salmons, 2015). 

Finalement, la grande proportion de parents ayant un enfant présentant une DI au sein de 

notre échantillon est, selon nous, une force. Effectivement, la plupart des articles 

concernant le régit, le gardiennage ou le dépannage s’intéressent à la clientèle autiste. Notre 

projet permet donc de bonifier les connaissances concernant les personnes présentant une 

DI et leur famille qui utilisent les services.  

 

Notre projet comporte également certaines limites. Tout d’abord, l’importante perte de 

répondants au fil du questionnaire, principalement le faible taux de répondants à la section 

concernant les caractéristiques sociodémographiques des parents, a possiblement diminué 

la puissance statistique des analyses. Il y a donc une possibilité que les comparaisons soient 

faussement non significatives. Un plus grand nombre de répondants serait nécessaire afin 

de valider les résultats des analyses. Ensuite, bien que cela ait été une force, l’utilisation 

d’outils de collecte de données en ligne peut avoir limité la participation des personnes 

ayant difficilement accès à internet. De plus, l’enquête en ligne est un outil maison qui, 

malgré les pré-tests, comportait certaines limites, dont la longueur du questionnaire.  

 

Alors que l’opinion des parents est essentielle puisqu’ils sont utilisateurs des services de 

répit, de gardiennage et de dépannage, celle-ci peut différer des personnes autistes ou 

présentant une DI ou une DP. De plus, ces dernières sont les personnes directement 

influencées par les services accentuant donc l’importance de les impliquer afin de mieux 

comprendre leur point de vue dans l’optique d’avoir un portrait plus global des éléments 

clés qui répondent à l’ensemble des utilisateurs des services. À ce sujet, Engwall et 

Hultman (2020) nomment que les parents peuvent mettre l’accent sur les relations 

interpersonnelles et les activités signifiantes puisque ces aspects appartiennent à une 
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enfance « normale ». Il est donc possible que certains aspects aient été mis davantage en 

évidence. Documenter l’expérience et l’opinion des personnes utilisatrices des services est 

nécessaire. 

 

Finalement, ce projet a été motivé par l’expérience personnelle de l’étudiante à la maîtrise 

de recherche en sciences de la santé qui offre elle-même des services de répit et de 

gardiennage auprès de familles de personnes autistes ou présentant une DI ou DP. Cette 

expérience et connaissance de la réalité s’est avérée une grande force lors de la création de 

l’enquête en ligne ainsi que du guide d’entrevue puisqu’elle maîtrisait certains termes 

techniques. Cette aisance a également facilité l’ouverture des parents durant les entrevues 

puisqu’elle démontrait une maîtrise de son sujet et pouvait aider les parents avec les termes 

techniques. Toutefois, cette expérience apporte un risque de biais du chercheur. Dans 

l’optique de minimiser les fausses interprétations de la part de l’étudiante, le co-codage de 

la part des directrices a été mis en place. De plus, l’utilisation initiale du cadre d’analyse 

inspiré du modèle ICSO-R 2.0 (Gutenbrunner et al., 2020) visait à limiter ce biais du 

chercheur en balisant les codes et la signification de ceux-ci. En bref, bien que ce projet 

comporte des limites, plusieurs stratégies ont été mises en place afin de limiter les impacts 

de celles-ci.  

Retombées du projet 

Au niveau scientifique 

Tel que mentionné à quelques reprises dans ce document, ce projet est, à notre 

connaissance, le premier à documenter les éléments clés des services de répit, de 

gardiennage et de dépannage. Bien que les résultats soient uniquement au Québec, la 

recension des écrits met en lumière que les enjeux vécus par les parents de personnes 

autistes ou présentant une DI ou une DP sont similaires d’un pays à l’autre. Ce projet 

permet de faire avancer l’état des connaissances concernant les éléments clés des services 

de répit, de gardiennage et de dépannage favorisant la réponse aux besoins des parents et 

des personnes autistes ou présentant une DI ou une DP. Il est donc envisagé que les résultats 

de ce projet puissent inspirer le développement d’autres projets scientifiques visant 

l’amélioration de l’offre de services de répit, de gardiennage et de dépannage. De plus, il 

est espéré que ce projet enclenche une réflexion concernant l’utilisation du terme « répit » 
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au sein de la littérature francophone alors qu’un changement de terminologie a été débuté 

dans les écrits anglophones.  

 

Au niveau de l’offre des services 

Il est souhaité de sensibiliser les personnes offrant des services de répit, de gardiennage et 

de dépannage aux familles québécoises concernant les éléments clés favorisant la réponse 

aux besoins des parents et des personnes autistes ou présentant une DI ou une DP. De ce 

fait, il est espéré d’inspirer la bonification ou le développement de services davantage axés 

sur l’offre d’activités signifiantes pour les personnes, nonobstant leur niveau de 

participation.  

 

Au niveau sociétal 

Les retombées au niveau sociétal, espérons-le, seront d’envergure. Effectivement, ce projet 

répond partiellement à plusieurs mesures planifiées dans le plan d’action du Gouvernement 

du Québec concernant les personnes proches aidantes (2021-2026), bien que ce projet ne 

fût pas directement lié avec celui-ci. Plus précisément, le gouvernement prévoit réaliser un 

portrait des personnes proches aidantes au Québec (mesure 2) (Gouvernement du Québec, 

2021a). Notre étude répond partiellement à cet objectif en leur offrant une description 

d’une partie des parents de personnes autistes ou présentant une DI ou une DP. La mesure 

n.29 du plan d’action avait comme objectif de « recenser et de développer les pratiques 

prometteuses afin d’évaluer adéquatement les besoins et de soutenir les personnes proches 

aidantes de personnes présentant une DP, une DI ou [autiste] » (Gouvernement du Québec, 

2021a). La première partie de ce plan d’action est exactement l’objectif principal du présent 

projet de recherche, soit de documenter les éléments clés des services de répit, de 

gardiennage et de dépannage répondant aux besoins des parents et des personnes autistes 

ou présentant une DI ou une DP au Québec. Aussi, la mesure 31 du plan d’action qui vise 

à « documenter et promouvoir les pratiques prometteuses pour l’organisation des services 

offerts aux personnes proches aidantes » (Gouvernement du Québec, 2021a) dont les 

services de répit est également en forte concordance avec le présent projet. Finalement, la 

mesure 41 a comme objectif « d'améliorer l’accès à des services de répit dans l’ensemble 

du Québec pour les personnes présentant une déficience ou [autistes en] documentant les 
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pratiques existantes en matière de répit et les besoins dans chaque région » (Gouvernement 

du Québec, 2021a). Bien que ce projet n’ait pas eu l’objectif de documenter 

exhaustivement toutes les pratiques existantes dans la province, les résultats permettent 

d’avoir une vue d’ensemble ainsi que de proposer quelques pistes d’amélioration. Une 

collaboration entre les personnes en charge de ce plan d’action et l’équipe de recherche 

pourrait s’avérer intéressante et pertinente afin de leur faire part des résultats de la présente 

étude. Il est donc souhaité que ce projet puisse aider le gouvernement du Québec à mieux 

connaître la réalité des parents de personnes autistes ou présentant une DI ou une DP 

concernant les services de répit, de gardiennage et de dépannage qui répondent à leurs 

besoins ainsi qu’à ceux de leurs enfants.  

 

Finalement, la visée ultime de ce projet est d’améliorer la qualité de vie des parents et des 

personnes autistes ou présentant une DI ou une DP en leur permettant d’avoir accès à des 

services de qualité. Il est temps que ces personnes puissent être au centre des décisions et 

des changements au sein de notre société.  



   
 

   
 

CONCLUSION 
En conclusion, les services de répit, de gardiennage et de dépannage sont hautement 

nécessaires afin de favoriser la participation sociale des parents et des personnes autistes 

ou présentant une DI ou une DP. Ce projet nous permet, enfin, de répondre à la question : 

Comment améliorer l’offre de services afin que celle-ci réponde aux besoins des familles 

? Dans l’optique d’offrir des services répondant aux besoins des parents et des personnes 

autistes ou présentant une DI ou une DP, l’accent doit être mis sur six éléments clés soit le 

soutien financier, une navigation dans le système plus simple, les ressources humaines 

adéquatement formées, des communications et des relations interpersonnelles de qualité, 

l’offre d’une variété de sources de services en plus de la recherche de nouvelles formules 

et la possibilité pour les personnes en situation de participer à des activités signifiantes tout 

en s’assurant d’identifier ses intérêts préalablement. Maintenant que cette question est 

répondue, il sera important de savoir comment favoriser la mise en place de ces éléments 

clés au Québec.  
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Annexe A 

Premier courriel envoyé aux associations et organismes communautaires pour les inviter à 
partager le projet 
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Objet : Invitation pour un projet de recherche  
  
Bonjour,  
  
Vous recevez ce courriel puisque vous offrez des services aux familles de personnes autistes 
ou présentant une déficience intellectuelle (DI) ou une déficience physique (DP).   
  
Je suis étudiante à la maîtrise de recherche en sciences de la santé et ergothérapeute. Dans le 
cadre de mon projet de maîtrise, je vise à documenter les caractéristiques des services de 
répit, de gardiennage et de dépannage répondant aux besoins des familles d’une personne 
autiste ou présentant une DI ou une DP. Je suis supervisée par Pre Mélanie Couture, erg. PhD 
et Audrée Jeanne Beaudoin, erg. PhD. Mon projet a été approuvé par le comité éthique du 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS (#2021-4226). Cette étude vise ainsi à documenter les 
caractéristiques des services qui répondent le mieux aux besoins des familles dans le but 
d’inspirer le développement d’une offre de services optimale dans diverses régions du 
Québec. Je vous interpelle afin de vous inviter à partager mon questionnaire à vos membres.  
  
De ce fait, ce courriel se veut être une invitation pour que vous partagiez sur vos réseaux 
sociaux, dans votre infolettre ou autre le lien vers mon questionnaire si vous jugez que vos 
membres seraient de potentiels participants. Voici le lien vers la page Facebook de Pre 
Mélanie Couture contenant les informations sur mon projet : 
https://www.facebook.com/Professeure-M%C3%A9lanie-Couture-
293984927457940/photos/1823322771190807   
  
Soyez assurés que toutes informations demeurent confidentielles et que vous êtes libres 
d’accepter ou de refuser de publier cette invitation. Votre implication dans ce projet est de 
partager les informations à vos membres.   
  
Il me fera plaisir de répondre à vos questions en lien avec mon projet.  
  
Au plaisir,  
  
Véronique Rochon, erg.  
Étudiante à la maîtrise de recherche en sciences de la santé  
Université de Sherbrooke 
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Annexe B 

Publication sur les réseaux sociaux 
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Message destiné aux personnes ayant la responsabilité parentale d’une personne 
présentant une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) ou une déficience physique (DP).  
  
De quels services de répit, de gardiennage ou de dépannage ne pourriez-vous pas vous 
passer? Quelles merveilleuses caractéristiques des services de répit, de gardiennage ou de 
dépannage offerts dans votre région aimeriez-vous voir implantées dans toute la province 
puisqu’ils répondent à vos besoins familiaux?   
  
Si vous souhaitez partager vos expériences positives de répit, de gardiennage et de 
dépannage, une équipe de recherche de l’Université de Sherbrooke vous invite à répondre 
à ce questionnaire en ligne d’environ 30 minutes afin de leur partager les services de 
répit, de gardiennage et de dépannage que vous utilisez et qui répondre à vos besoins.  
  
Questionnaire en français : [Insérer le lien vers le questionnaire en français sur REDCap]  
Questionnaire en anglais : [Insérer le lien vers le questionnaire en anglais sur REDCap]  
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Annexe C 

Deuxième courriel envoyé aux associations et organismes communautaires pour les 
inviter à partager le projet 
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Objet : Relance pour partager un projet de recherche  
  
Bonjour,   
  
Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé la publication pour 
l'enquête en ligne.  Ce message est une relance à la suite d'un courriel envoyé en juillet-
août dernier concernant mon projet de maîtrise de recherche puisque l'enquête en ligne 
fermera à la fin septembre. Nous avons eu un bon nombre de répondants, mais nous 
souhaitons s'assurer de recueillir toutes les données possibles.   
   
Dans le cadre de mon projet de maîtrise, je vise à documenter les caractéristiques des 
services de répit, de gardiennage et de dépannage répondant aux besoins des familles d’une 
personne présentant une DI, un TSA ou une DP. Je suis supervisée par Pre Mélanie 
Couture, erg. PhD et Audrée Jeanne Beaudoin, erg. PhD. Mon projet a été approuvé par le 
comité éthique du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (#2021-4226). Cette étude vise ainsi à 
documenter les caractéristiques des services qui répondent le mieux aux besoins des 
familles dans le but d’inspirer le développement d’une offre de services optimale dans 
diverses régions du Québec.  
  
Je vous interpelle afin de vous inviter à partager mon questionnaire à vos membres. Voici 
le lien vers la page Facebook de Pre Mélanie Couture contenant les informations sur mon 
projet : https://www.facebook.com/Professeure-M%C3%A9lanie-Couture-
293984927457940/photos/1823322771190807    
   
Soyez assurés que toutes informations demeurent confidentielles et que vous êtes libres 
d’accepter ou de refuser de publier cette invitation. Votre implication dans ce projet est de 
partager les informations à vos membres.    
   
Il me fera plaisir de répondre à vos questions en lien avec mon projet.   
   
Au plaisir,   
   
Véronique Rochon, erg.   
Étudiante à la maîtrise de recherche en sciences de la santé   
Université de Sherbrooke   
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Annexe D 

Questionnaire en ligne 
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Quels merveilleux services de répit, de gardiennage ou de dépannage offerts dans votre 
région aimeriez-vous voir implanter dans toute la province puisqu’ils répondent à vos 
besoins familiaux? Comment avez-vous fait pour trouver LA solution de répit, de 
gardiennage ou de dépannage qui vous permet de « recharger vos batteries »?  
 
En répondant à ce questionnaire, vous bonifierez les données concernant les services de 
répit, de gardiennage et de dépannage efficaces qui existent pour les familles de 
personnes présentant une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) et une déficience physique (DP). À partir de ces informations, des 
recommandations pourront être émises basées sur des services qui ont déjà fait leurs 
preuves afin d’éviter de « réinventer la roue ».  
 
Définitions :  
Des services de répit permettent un temps de détente aux parents afin d’alléger le stress 
et la fatigue occasionnés par les besoins particuliers d’un enfant en situation de handicap. 
Cela peut inclure : 

- Répit dodo d’un organisme communautaire 
- Centre d’activités de jour du centre de réadaptation 
- Camps de jour pendant 3 semaines durant l’été 
- Surveillance par une personne payée par le chèque-emploi-service 

 
Des services de gardiennage désignent les activités de garde/surveillance lorsque les 
parents doivent s’absenter occasionnellement de leur domicile pour diverses activités de 
la vie courante. Cela peut être fait par : 

- Un membre de votre entourage 
- Une personne du voisinage 
- Un membre de la famille 

 
Des services de dépannage permettent à la famille de faire face à des situations 
imprévisibles ou urgentes. Ils sont donc temporaires et généralement de courte durée. 
 
Les prochaines questions vous permettront de décrire les différents services de répit 
qui vous sont offerts et qui répondent à vos besoins.  
 
Gardez en tête que l’objectif serait que toutes les régions bénéficient des mêmes 
merveilleux services que vous. Ainsi, n’hésitez pas à inscrire des détails afin que nous 
comprenions parfaitement les services.  
 
Si vous avez plusieurs enfants présentant une DI, un TSA ou une DP, répondez au 
questionnaire en ayant en tête les services de répit, de gardiennage et de dépannage qui 
répondent le mieux à vos besoins. 
 
Section 1 : Admissibilité et formulaire de consentement 
1. Recevez-vous un service de répit, de gardiennage ou de dépannage ? 

a) Oui 
b) Non 
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c) Je ne sais pas/Préfère ne pas répondre 
[Insérer formulaire de consentement] 

En cliquant sur le bouton « J'accepte », j'atteste : 
• Avoir pris connaissance du formulaire d'information et de consentement; 
• Consentir volontairement et librement à participer à ce projet de recherche. 

o J'accepte 
o Je refuse 

 
*Si le participant répond a) “Oui”, toutes les prochaines sections vont apparaître. Si le 
participant répond b) ou c) seules les sections 1 et 4 vont apparaître (sections 
sociodémographiques).  
  
Section 2 : Âge et diagnostic de la personne en situation de handicap 
2. Combien d’enfants (avec ou sans diagnostic) avez-vous? 
 

 
3. Parmi vos enfants, combien d’entre eux présentent une déficience intellectuelle 

(DI), un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience physique (DP) ? 
 

 
*Q3 à Q6 se répètent en fonction du nombre inscrit à Q2 
4. Quel âge a votre enfant présentant une DI, un TSA ou une DP? 
 

 
5. Quel est son diagnostic ? Veuillez cocher tous les diagnostics applicables. 
a) Trouble du spectre de l’autisme (TSA) incluant TED, Asperger, autisme 
b) Déficience intellectuelle (DI) Les choix suivants apparaitront : 

§ Quel est le niveau de la DI? 
i. Légère 
ii. Modérée 
iii. Sévère 
iv. Profonde 

c) Déficience physique (DP)  Les choix suivants apparaitront : 
§ Quel est le type de la DP? 

i. Motrice 
ii. Langagière 
iii. Visuelle 
iv. Auditive 

 
6. Si votre enfant présente un autre diagnostic ou condition associée, quel est-il ? (P. 

ex.. trouble du comportement, trouble grave du comportement, épilepsie, trouble de 
santé mentale, gastrostomie, syndrome de Gilles-de-la-Tourette)  

 
 
7. À quel genre votre enfant s’identifie-t-il? 

a) Féminin 
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b) Masculin 
c) Non-binaire 
d) Préfère ne pas répondre 

 
Section 3 : Services de répit, de gardiennage ou de dépannage 
Cette section a pour but de recueillir des informations concernant les services de répit, de 
gardiennage et de dépannage que vous utilisez et qui répondent à vos besoins. 
 
Des services de répit permettent un temps de détente aux parents afin d’alléger le stress 
et la fatigue occasionnés par les besoins particuliers d’un enfant en situation de handicap. 
 
Des services de gardiennage désignent les activités de garde/surveillance lorsque les 
parents doivent s’absenter occasionnellement de leur domicile pour diverses activités de 
la vie courante.  
 
Des services de dépannage permettent à la famille de faire face à des situations 
imprévisibles ou urgentes. Ils sont donc temporaires et généralement de courte durée 
 
Répondez aux prochaines questions en ayant en tête seulement les services qui 
répondent à vos besoins et dont vous êtes satisfaits. 
 
8. Qui vous offre ce service? Veuillez choisir toutes les réponses applicables. 
a) Organisme communautaire  

Les choix suivants apparaitront : 
§ Quel est le type de service offert ? Veuillez 

choisir toutes les réponses applicables. 
i. Répit 
ii. Gardiennage 
iii. Dépannage 

b) Centre d’activités de jour (p. ex. CRDITED, centre de jour)  
Les choix suivants apparaitront : 
§ Quel est le type de service offert ? Veuillez 

choisir toutes les réponses applicables. 
i. Répit 
ii. Gardiennage 
iii. Dépannage 

c) Personne de ma famille (p. ex.. sœur, frère, grands-parents) 
Les choix suivants apparaitront : 
§ Quel est le type de service offert ? Veuillez 

choisir toutes les réponses applicables. 
i. Répit 
ii. Gardiennage 
iii. Dépannage 

d) Personne de mon entourage excluant ma famille (p. ex.. voisin, amis)  
Les choix suivants apparaitront : 
§ Quel est le type de service offert ? Veuillez 

choisir toutes les réponses applicables. 
i. Répit 
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ii. Gardiennage 
iii. Dépannage 

e) Travailleurs autonomes (p. ex.. Étudiants payés par le chèque-emploi-service)  
Les choix suivants apparaitront : 
§ Quel est le type de service offert ? Veuillez 

choisir toutes les réponses applicables. 
i. Répit 
ii. Gardiennage 
iii. Dépannage 

 
f) Autre  

Les choix suivants apparaitront : 
§ Veuillez expliquer en détails cet autre service 

(p. ex.. Qui vous l’offre, la fréquence) :  
__________ 

§ Pourquoi avez-vous ressenti le besoin 
d’utiliser un autre service (p. ex.. Pas offert 
dans ma région, ne répondent pas à mes 
besoins) ? ____________________ 

 
*En fonction de la réponse à la question 8, les questions 9 à 22 seront répétées. Par 
exemple, si la personne sélectionne deux réponses à la question 8, les prochaines 
questions apparaîtront deux fois afin de lui permettre d’expliquer les deux types de 
services.  
 
* Q9 apparaît si Q8 = a ou b  
9. Nommer l’organisme ou établissement du réseau de la santé et des services sociaux 

vous offrant ce service : 
 

 
* Q9.2 apparaît si Q8 = c ou d  
9.2 Spécifier le lien entre vous et la personne vous offrant ce service : 
 

 
* Q9.3 apparaît si Q8 = e  
9.3 Spécifier l’occupation principale de la personne vous offrant ce service (p. ex.. 
travailleur à temps plein en répit, étudiants, retraité, autre). 
 

 
10. Comment avez-vous appris l’existence de ce service? Veuillez choisir toutes les 

réponses applicables. 
a) Bouche-à-oreille d’une autre famille ayant un enfant en situation de handicap 
b) Publicités (p. ex.. réseaux sociaux, dépliant) 
c) Recherches personnelles (j’ai trouvé l’information moi-même) 
d) Références du réseau de la santé et des services sociaux (p. ex.. travailleur social du 

CLSC) 
e) Références d’un membre de mon entourage ou de ma famille 
f) Références d’un autre organisme communautaire 
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g) J’ai mis en place ce service, j’ai été impliquée dans les démarches pour implanter ce 
service ou j’ai contribué/été dans les instigateurs du service  

h) Autre. Veuillez préciser : ______________________________ 
 
11. À quelle période de l’année recevez-vous le service? 
a) Durant toute l’année 

Les choix suivants apparaitront : 
§ Quelle est la fréquence des services?  

i. Annuelle 
ii. Biannuelle 
iii. Mensuelle 
iv. Bimensuelle 
v. Hebdomadaire 
vi. Pas une fréquence régulière. Veuillez préciser : 

_____________ 
b) Durant la période scolaire (septembre à juin) 

Les choix suivants apparaitront : 
§ Quelle est la fréquence des services?  

i. Annuelle 
ii. Biannuelle 
iii. Mensuelle 
iv. Bimensuelle 
v. Hebdomadaire 
vii. Pas une fréquence régulière. Veuillez préciser : 

_____________ 
c) Durant les vacances estivales 

 Les choix suivants apparaitront : 
§ Veuillez préciser le nombre de semaines offert : ________ 
§ Veuillez préciser le nombre de jours offert : ____________ 
§ Veuillez préciser le nombre de soirs offert : ____________ 
§ Est-ce que votre enfant peut dormir sur place durant les services 

? 
i. Oui 
ii. Non 

 
d) Durant les vacances de Noël 

Les choix suivants apparaitront : 
§ Veuillez préciser le nombre de jours offert : _______________ 
§ Veuillez préciser le nombre de soirs offert : _______________ 
§ Veuillez préciser le nombre de fins de semaine offert : ______ 
§ Est-ce que votre enfant peut dormir sur place durant les services 

?  
i. Oui  

ii. Non 
e) Durant la relâche scolaire 

Les choix suivants apparaitront : 
§ Veuillez préciser le nombre de jours offert : 

_________________ 
§ Veuillez préciser le nombre de soirs offert : 

_________________ 
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§ Veuillez préciser le nombre de fins de semaine offert : 
________ 

§ Est-ce que votre enfant peut dormir sur place durant les services 
? 
i. Oui 

ii. Non 
 

f) Autre. Veuillez préciser : _________________________ 
 
* Q12 apparaît si Q11 = a) i, a) ii, b) i ou b) ii (annuelle ou biannuelle) 
12. En moyenne,  

a. Combien de jours de semaine par année recevez-vous ce service? 
 

b. Combien de soirs de semaine par année recevez-vous ce service? 
 

c.  Combien de fins de semaine par année recevez-vous ce service? 
 

d. Est-ce que votre enfant peut dormir sur place durant les services de répit ? 
i. Oui 
ii. Non  

 
* Q13 apparaît si Q11 = a) iii, a) iv, b) iii, b) iv (mensuelle ou bimensuelle) 
13. En moyenne,  

a. Combien de jours de semaine par mois recevez-vous ce service? 
 

b. Combien de soirs de semaine par mois recevez-vous ce service? 
 

c. Combien de fins de semaine par mois recevez-vous ce service? 
 

 
d. Est-ce que votre enfant peut dormir sur place durant les services de répit ? 
iii. Oui 
iv. Non 

 
* Q14 apparaît si Q11 = a) v, b) v (hebdomadaire) 
14. En moyenne,  

e. Combien de jours de semaine par semaine recevez-vous ce service? 
 

f. Combien de soirs de semaine par semaine recevez-vous ce service? 
 

 
g.  Recevez-vous des services à chaque fin de semaine? 
i. Oui 
ii. Non 

 
h. Est-ce que votre enfant peut dormir sur place durant les services de répit ? 
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v. Oui 
vi. Non 

 
15. Pouvez-vous choisir d'avance le moment où vous obtenez ce service? 

a) Oui 
b) Non 
c) Je ne sais pas/préfère ne pas répondre 

 
15.1 Veuillez expliquer votre réponse (i.e. le mode de fonctionnement pour les choix des 
dates). 
 

 
16. Quel est le coût du service ? Veuillez également mentionner si les coûts sont 

mensuels, annuels, hebdomadaires ou à l’unité (à chaque fois que vous recevez le 
service). Par exemple, 150$/année.  

 
  
17. Avez-vous d’autres informations concernant le service décrit que vous aimeriez nous 

partager? 
 

 
18. Sur une échelle de 0 à 10, où 10 est le niveau de satisfaction le plus élevé, veuillez 

indiquer votre niveau de satisfaction concernant le service précédemment décrit. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  

 
19. Le service précédemment décrit permet à mon enfant d’/de … 

 Fortement en 
désaccord 

En 
désaccord En accord Fortement 

en accord 
Avoir des activités stimulantes ¦  ¦  ¦  ¦  

Créer des amitiés ¦  ¦  ¦  ¦  

Être bien psychologiquement ¦  ¦  ¦  ¦  
*1 seule réponse possible par concept 
 
21.1 Veuillez expliquer vos réponses précédentes.  
 

 
20. Le service précédemment décrit me permet d’/de … 

 Fortement en 
désaccord 

En 
désaccord En accord Fortement 

en accord 
Avoir du temps pour moi ¦  ¦  ¦  ¦  

Faire des activités avec mes autres enfants ¦  ¦  ¦  ¦  
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Faire des activités avec mon conjoint/ma 
conjointe ¦  ¦  ¦  ¦  

Passer du temps avec mes amis ¦  ¦  ¦  ¦  
Faire des tâches domestiques (ex. ménage, 
lavage, cuisine) ¦  ¦  ¦  ¦  

Faire des travaux dans la maison ¦  ¦  ¦  ¦  

Exercer mon emploi ¦  ¦  ¦  ¦  

Me ressourcer ¦  ¦  ¦  ¦  
*1 seule réponse possible par concept 
 
22.1 Veuillez expliquer vos réponses précédentes.  
 

 
21. Quels sont les éléments que vous appréciez le plus du service précédemment décrit 

(p. ex.. Activités offertes, début graduel des services) ? 
 

 
22. Quels sont les éléments que vous aimeriez améliorer du service précédemment décrit 

? 
 

 
23. Connaissez-vous des services de répit, de gardiennage ou de dépannage pour lesquels 

vous n’êtes pas admissible, mais que vous aimeriez obtenir ? (P. ex.. en raison de 
l’âge de votre enfant, de son diagnostic, dans une autre région) 

a) Oui 
Les choix suivants apparaitront : 
§ De quel type de services s’agit-il ? 

i. Services de répit 
ii. Service de gardiennage 
iii. Service de dépannage 

 
b) Non 
 

*Q23.1, Q23.2 et Q23.3 apparaissent si Q23 = a (Oui) 
23.1 Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous n’êtes pas admissible. 
 

 
23.2 Veuillez nommer et décrire les services pour lesquels vous n’êtes pas admissible. 
 

 
23.3 Veuillez nommer les raisons pour lesquelles vous aimeriez bénéficier de ce service. 
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24. Quelle serait votre priorité en termes de développement de services de répit, de 
gardiennage et de dépannage pour répondre aux besoins de la majorité des familles? 

 
 
Section 4 : Financement 
La prochaine section vise à documenter les sources de financement que vous obtenez 
pour tous les services de répit, de gardiennage et de dépannage que vous utilisez et qui 
répondent à vos besoins. 
Un financement peut provenir des différents paliers gouvernementaux, d’une 
association/fondation privée ou publique. En d’autres mots, c’est un montant qui vous est 
offert autre que la rémunération liée à votre emploi. 
 
25. Recevez-vous du soutien financier pour couvrir les services de répit, de gardiennage 

ou de dépannage? 
a) Oui 
b) Non 
c) Je ne sais pas/Préfère ne pas répondre 

 
*Q25.1 et Q25.2 apparaissent si Q25 = a (oui) 
25.1 Veuillez préciser les sources de financement ainsi que les montants mensuels 
associés à chaque financement.  
 

 
25.2 Veuillez indiquer pour quel(s) service(s) le soutien financier est suffisant. Veuillez 
sélectionner toutes les réponses applicables. 

a) Pour les services de répit 
b) Pour les services de gardiennage 
c) Pour les services de dépannage 
d) Insuffisant pour tous les services 

 
 
Section 5 : Questionnaire sociodémographique 
Les prochaines questions ont pour objectif de recueillir des informations sur vous et votre 
famille dans le but de pouvoir faire des comparaisons avec les autres participants. Toutes 
informations demeurent confidentielles et ne permettent pas de vous identifier. 
 
26. Dans quelle région administrative du Québec habitez-vous? 

a) Abitibi-Témiscamingue 
b) Bas-Saint-Laurent 
c) Capitale-Nationale  
d) Centre-du-Québec 
e) Chaudières-Appalaches 
f) Côte-Nord 
g) Estrie 
h) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
i) Lanaudière 
j) Laurentides 
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k) Laval 
l) Mauricie 
m) Montérégie 
n) Montréal  
o) Nord du Québec 
p) Outaouais 
q) Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
27. Quel âge avez-vous? 
 

 
28. Quel est votre statut matrimonial? 

a) Célibataire 
b) Marié.e 
c) Séparé.e 
d) Divorcé.e 
e) Conjoint.e de fait 
f) Veuf/Veuve 
g) Autre. Veuillez préciser : _______________________ 

 
29. Quel est votre statut d’emploi? 

a) Sans emploi 
b) Retraité.e 
c) Travailleur.euse à temps partiel 
d) Travailleur.euse à temps plein 
e) Travailleur.euse autonome 
f) Étudiant.e 
g) Autre. Veuillez préciser : _______________________ 

 
30. Quel est votre revenu familial moyen brut (avant impôts)?  

a) 24 999 $ et moins 
b) 25 000 $ à 49 999 $ 
c) 50 000 $ à 69 999 $ 
d) 70 000 $ à 99 999 $ 
e) Plus de 100 000 $ 

 
31. Avez-vous des commentaires concernant cette enquête en ligne ou concernant le 

projet de recherche? 
 

 
32. Accepteriez-vous d’être contacté.e dans une phase future du projet (entrevue par 

visioconférence ou téléphone en lien avec vos réponses dans cette présente enquête) 
? 

a) Oui  
 Les choix suivants apparaitront : 
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§ Veuillez indiquer votre adresse courriel ou votre numéro de 
téléphone afin qu’on puisse vous contacter : 
______________________________ 

§ Veuillez indiquer votre nom et prénom : 
__________________________ 

 
b) Non 

 
33. Accepteriez-vous d’être contacté.e pour un projet de recherche traitant d’enjeux 

similaires?  
a) Oui  

Les choix suivants apparaitront : 
§ Veuillez indiquer votre adresse courriel ou votre numéro de 

téléphone afin qu’on puisse vous contacter : 
______________________________ 

§ Veuillez indiquer votre nom et prénom : 
__________________________ 

 
b) Non 

 
 
En vous remerciant grandement pour votre temps.  
 
Pour toutes questions reliées au projet de recherche, veuillez contacter Véronique 
Rochon, erg., étudiante à la maîtrise de recherche en sciences de la santé au 
Veronique.Rochon@Usherbrooke.ca  
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Annexe E 

Guide d’entrevue 
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GUIDE D’ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE  
PRÉPARATION   
• Relire le guide d’entrevue avant de débuter l’entrevue.   
• S’assurer de prévoir un environnement calme (réduire les sources de distractions).  
• Vérifier le bon fonctionnement du matériel d’enregistrement.   
  
INTRODUCTION GÉNÉRALE   
1. Accueil du participant. Remerciement pour la participation.  
2. Explication du déroulement : Votre participation, aujourd’hui, fait suite à l’enquête 

en ligne que vous avez complétée cet été. Le but principal de l’étude est de 
documenter les services de répit, de gardiennage et de dépannage qui répondent à vos 
besoins. L’entrevue d’aujourd’hui vise à approfondir certaines de vos réponses. Je 
vais débuter avec une question plus générale et, ensuite, nous allons discuter 
principalement d’un service de répit, de gardiennage ou de dépannage, soit celui 
répondant au mieux à vos besoins. Ainsi, je vais vous poser des questions afin de 
mieux comprendre les caractéristiques de ce service.    

3. Résumé de mon back-ground : Ergothérapeute de formation, expériences de 
recherche variées depuis quelques années   

4. Retour sur le formulaire de consentement : Je vous ai envoyé un formulaire de 
consentement par courriel la semaine dernière. Avez-vous eu quelques minutes pour 
le lire ? Je vais revenir sur quelques points importants du formulaire de 
consentement.    
Sachez qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse aux questions. Soyez 
assurés qu’il est possible d’arrêter l’entrevue en tout temps, et que cela n’affectera 
pas les services offerts ou la relation avec l’équipe de recherche. L’entrevue durera 
environ 1 heure. Elle sera enregistrée et des mesures seront prises pour respecter 
votre anonymat (votre nom sera enlevé de nos transcriptions). Les fichiers seront 
enregistrés sur un serveur sécurisé et seuls les membres de l’équipe de recherche y 
auront accès. En guise de compensation pour les frais encourus en raison de votre 
participation au projet de recherche, vous recevrez une carte-cadeau électronique 
d’une épicerie de votre région d’une valeur de 20$. Si vous vous retirez du projet (ou 
si l’on met fin à votre participation) avant qu’il ne soit complété, la compensation 
sera proportionnelle à la durée de votre participation.   

5. Acceptez-vous de participer à l’entrevue ? Excellent. Je vous demanderai donc de 
signer la dernière feuille et de me l’envoyer par courriel à la fin de l’entrevue. 
Réponse aux questions du participant.   

6. Êtes-vous toujours en accord pour débuter l’entrevue? Début de l’entrevue.   
   
Exemple de questions d’approfondissement  
· Pouvez-vous m’en dire plus ?  
· Que voulez-vous dire?  
· Pouvez-vous me donner un exemple?  
· Comment vous êtes-vous senti ?  
· Quelle a été votre réaction?  
Techniques de facilitation  
· Silence  
· Répéter la même question  
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· Reformulation  
- De la question  
- Des propos de l’adulte  
· Reprendre les derniers mots dits  

  
A. Services de répit, de gardiennage ou de dépannage innovants  
Nommer les définitions de répit, gardiennage et dépannage  
1. Vous avez mentionné utiliser [insérer réponse du participant dans l’enquête en ligne]. 

Qu’est-ce qui vous amène à utiliser ces différentes stratégies/sources pour recevoir 
du répit, de gardiennage, de gardiennage?  
• Quels sont les avantages d’utiliser différents services/stratégies/sources ?   
• Quels sont les inconvénients d’utiliser différents services ?  

  
2. Lequel de ces services est le plus adapté à vos besoins ? Ce service répond à quels 

besoins et comment ?  
  
3. Quelles sont les 3 éléments-clés du service qui font en sorte que le service répond à 

vos besoins ? Qu’est-ce qui distingue (force du service, caractéristique qui se 
démarque) ce service des autres services, selon vous ?  
• Adéquation avec ses besoins  
• Adaptation graduelle  
• Personnel stable et formé  
• Flexibilité horaire  
• Activités pour stimuler enfant (PIU, activité à l’extérieur du centre)  
• Financement  
• Dépannage en cas d’urgence  

  
4. Dans l’enquête en ligne, vous avez mentionné que vous avez appris l’existence des 

services à l’aide de [insérer réponse du participant dans l’enquête en ligne]. Quel a 
été le processus associé ?   

• Approfondissement : Quel a été un élément facilitant dans votre démarche ou quel 
élément a rendu ces démarches particulièrement difficiles?   

   
5. Vous avez nommé avoir le financement suivant : [insérer réponse du participant dans 

l’enquête en ligne]. Pouvez-vous me parler de la façon dont vous utilisez les 
différentes sources de financement pour vos services (en d’autres mots, chaque 
financement est dédié à quel service?).  

  
B. Impacts dans la famille et chez la personne autiste ou présentant une DI ou une 

DP. 
6. Selon vous, quel a été l’impact de la participation aux services de répit, de 

gardiennage ou de dépannage sur vous, votre enfant et le reste de la famille fratrie, 
conjoint, autre membre) ?  

  
C. Poursuite des services  
7. Quelles sont vos recommandations concernant l’offre générale de services de répit, 

gardiennage et dépannage ?   
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• Financement, formation, diverses activités offertes, démarches administratives.   
• Quelles sont les pistes d’amélioration que vous apporteriez aux services que vous 

recevez actuellement ?   
   
8. Existe-t-il d’autres enjeux en lien avec l’offre de service actuelle que vous aimeriez 

nous faire part ?   
   
9. Avez-vous des questions ou d’autres commentaires que vous aimeriez abordés?   
  
   
Merci grandement pour votre temps   
Bonne journée !   
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Annexe F 

Approbation éthique 
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Sherbrooke, le 22 juillet 2021             

Mme Audrée Jeanne Beaudoin

IUPLSSS

CIUSSS de l'Estrie - CHUS

OBJET: Autorisation finale de réaliser votre projet au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Projet #2022-4226 - Répit

Titre : Quelles sont les caractéristiques des services de répit, de gardiennage et de dépannage qui répondent aux besoins des familles de

personnes présentant une DI, un TSA ou une DP? 

Mme Beaudoin,

Il nous fait plaisir de vous autoriser à réaliser la recherche identifiée en titre sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services

sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Cette autorisation vous est accordée sur la foi des documents que vous avez déposés auprès de notre établissement, ainsi que sur l'approbation

obtenue du CÉR du CIUSSS de l'Estrie - CHUS qui établit que votre projet de recherche a fait l’objet d’un examen éthique dont le résultat est

positif. Si le CÉR vous informe pendant le déroulement de cette recherche d’une décision négative portant sur l’acceptabilité éthique de cette

recherche, vous devrez considérer que la présente autorisation de réaliser la recherche dans notre établissement est, de ce fait, révoquée à la

date que porte l’avis du CÉR.

Cette autorisation de réaliser la recherche suppose également que vous vous engagez à :

1. Respecter les dispositions du Cadre de référence des établissements publics du RSSS pour l’autorisation d’une recherche menée dans

plus d’un établissement se rapportant à votre recherche;

2. Respecter le cadre réglementaire applicable au CIUSSS de l’Estrie - CHUS sur les activités de recherche impliquant des humains,

incluant l’identification des participants à la recherche;

3. Utiliser les versions des documents se rapportant à la recherche approuvées par le CÉR évaluateur, auxquels seul des changements

d’ordre administratifs ont été apportés et identifiés de façon à ce que le CÉR évaluateur puisse en prendre connaissance;

4. Conserver les dossiers de recherche pendant la période fixée par la régulation applicable ou le CÉR évaluateur, après la fin du projet,

afin de permettre leur éventuelle vérification;

5. Respecter les exigences fixées par le CER évaluateur pour le suivi éthique de la recherche.

La présente autorisation peut être suspendue ou révoquée par notre établissement en cas de non-respect des conditions établies. Le CÉR

évaluateur en sera alors informé.

 

Vous consentez également à ce que notre établissement communique aux autorités compétentes des renseignements personnels qui sont

nominatifs au sens de la loi en présence d’un cas avéré de manquement à la conduite responsable en recherche de votre part lors de la

réalisation de cette recherche.

 



145 

Pandémie COVID-19: Nous tenons à vous rappeler que les directives du CIUSSS de l'Estrie - CHUS ( incluant celles de ses centres recherche, de son institut

de recherche et de l'Université de Sherbrooke) ainsi que les mesures de santé publique en vigueur en lien avec la pandémie de COVID-19 doivent être

respectées. En tout temps, vous devez respecter les consignes de circulation émises par l'établissement pour ses installations ainsi que celles

particulières à la recherche (accès aux milieux cliniques, équipement de protection individuel requis, etc.).

Nous vous invitons à entrer en communication avec nous pendant le déroulement de cette recherche dans notre établissement, si besoin est.

Vous pouvez aussi solliciter l’appui de notre CÉR en vous adressant au Bureau d'autorisation des projets de recherche du CIUSSS de l'Estrie -

CHUS, par courriel à ethique.recherche.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca, ou par téléphone au 819-346-1110, poste 13861, pour obtenir les

conseils et le soutien voulu.

Veuillez s.v.p. vous référez au document "Annexe - Convenance institutionnelle" pour plus d'informations en lien avec le démarrage et/ou

déroulement de votre projet.

Vous souhaitant tout le succès escompté dans le déroulement de cette étude, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les

meilleurs.

Pour Mme Stéphanie McMahon, directrice

Direction de la coordination de la mission universitaire (DCMU) 

Julie Bégin, agente administrative

Bureau d'autorisation des projets de recherche (BAPR)

CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Tél.:  (819) 346-1110, poste 12895 | pm.recherche.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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Annexe G 

Formulaire de consentement en ligne en français 
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QUESTIONNAIRE EN LIGNE - DÉCLARATION VIRTUELLE DE 
CONSENTEMENT  

Titre du projet : Quelles sont les caractéristiques des services de répit, de 
gardiennage et de dépannage qui répondent aux besoins des 
familles de personnes présentant une DI, un TSA ou une DP ? 

Chercheuse principale : Audrée Jeanne Beaudoin, erg. PhD 
Institut de première ligne en santé et services 
sociaux 

Co-chercheuse : 
Mélanie Couture, erg. PhD 
École de réadaptation,  
Université de Sherbrooke 

Étudiante :  
Véronique Rochon, erg. M.Sc (c) 
Programme de recherche en science de la santé 
Université de Sherbrooke 

Nous sollicitons votre participation à ce projet de recherche parce que vous êtes une 
personne ayant la responsabilité parentale d’une personne présentant une DI, un TSA ou 
une DP. Ce projet de recherche vise à documenter les caractéristiques des services de 
répit, de gardiennage et de dépannage offerts aux familles québécoises et qui répondent à 
leurs besoins. Ce questionnaire d’une durée d’environ 30 minutes a pour but de recueillir 
la description des services que vous utilisez qui répondent à vos besoins.  

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Pour vos dossiers, vous pourrez imprimer et télécharger une copie 
complète du présent formulaire. 

Les données recueillies demeureront strictement confidentielles dans les limites prévues 
par la loi. Elles seront conservées sur un serveur sécurisé de l’Université de Sherbrooke 
pendant une période de 5 ans. Les résultats de recherche pourront être publiés ou faire 
l’objet de discussions scientifiques mais il ne sera pas possible de vous identifier. 

Si vous avez des questions concernant votre participation au projet de recherche SVP 
vous référer à Mme. Véronique Rochon, étudiante à la maîtrise de recherche en sciences 
de la santé, à l’adresse suivante : Veronique.Rochon@Usherbrooke.ca  

Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé ce projet 
de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre pour 
approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de recherche ou au 
formulaire d’information et de consentement.  
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Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec 
le Bureau d’autorisation des projets de recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au 
numéro 819-346-1110, poste 12856. 

Consentement 

En cliquant sur le bouton « J’accepte », j’atteste : 
• Avoir pris connaissance du formulaire d’information et de consentement;
• Consentir volontairement et librement à participer à ce projet de recherche.

[BOUTON J’ACCEPTE] 

Télécharger une copie de ce texte. 
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Annexe H 

Formulaire de consentement en ligne en anglais 
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ONLINE SURVEY – CONSENT FORM 

Study title:  What are the characteristics of respite, babysitting and emergency services 
that meet the needs of families of people with ID, ASD or PD? 

Principal investigator:   Audrée Jeanne Beaudoin, OT. PhD 
  Institut de première ligne en santé et services sociaux 

Mélanie Couture, OT. PhD 
School of rehabilitation  
University of Sherbrooke  

Véronique Rochon, OT. M.Sc (c) 
Health science research program 
University of Sherbrooke 

We are asking for your participation in a research study, because you are a person with 
parental responsibility for someone with ID, ASD, or PD. This research study aims to 
document the respite, babysitting and emergency services offered to Quebec’s families 
that meet their needs. The purpose of this 30-minute questionnaire is to collect the 
services you use that meet your needs and for which you are satisfied. 

Your participation in this research study is voluntary. Therefore, you may refuse to 
participate. For your records, you can print and download a complete copy of this 
form. 

All the information collected during the research project will remain strictly confidential 
to the extent provided by law. The research data will be stored for at least 5 years on a 
secure server of the University of Sherbrooke. Results of the research could be published 
or discussed during scientific meetings, but it will be impossible to identify you. 

If you have any questions or problems related to the research study or if you wish to 
withdraw from it, you can contact Véronique Rochon, student at the master's in health 
science research at Veronique.Rochon@Usherbrooke.ca  

The Research Ethics Board of the CIUSSS de l’Estrie - CHUS approved this study and is 
in charge of its monitoring. 

If you wish to contact a member of that Board, you can reach the Research Ethics 
Support Services of the CIUSSS de l’Estrie - CHUS at ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca or 
at the following number: 819-346-1110, ext. 12856. 

Consent 

By clicking on « I agree », I attested that I: 
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• Have reviewed the Information and Consent Form.
• Consent voluntarily and freely to participate in this research study.

[I AGREE] 

Download a copy of this text. 
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Annexe I 

Formulaire de consentement pour l’entrevue individuelle en français 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA 
RECHERCHE 

Titre du projet: Quelles sont les caractéristiques des services de 
répit, de gardiennage et de dépannage qui 
répondent aux besoins des familles de personnes 
présentant une DI, un TSA ou une DP ? 

Numéro du projet : 2021-4226 

Chercheuse principale : Audrée Jeanne Beaudoin, erg. PhD 
Chercheuse d’établissement à l’IUPLSS 

Co-chercheuse : Mélanie Couture, erg., PhD 
École de réadaptation 
Université de Sherbrooke 

Étudiante : Véronique Rochon, erg. M.Sc (c) 
Programme de recherche en sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 

POUR INFORMATION  
Du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h, vous pouvez communiquer avec : 

Mme Véronique Rochon, erg. M.Sc (c)    Veronique.Rochon@Usherbrooke.ca 
Étudiante à la maîtrise de recherche en sciences de la santé  

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que vous avez mentionné 
être volontaire à participer à l’entrevue dans à la fin de l’enquête en ligne concernant les 
caractéristiques des services de répit, de gardiennage et de dépannage répondant à vos 
besoins. Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de 
lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous 
acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le formulaire de 
consentement à la fin du présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos 
dossiers. 
Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même 
que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne 
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 
responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.  
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NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
Ce projet de recherche vise à documenter les caractéristiques des services de répit, de 
gardiennage et de dépannage offerts aux familles québécoises et qui répondent à leurs 
besoins. La phase 2 de ce projet fait suite à l’enquête en ligne laquelle vous avez 
complétée à l’été 2021 et vise à approfondir les réponses que vous avez fournies. 

Il est estimé de recruter, au mininum, 9 participants parmis ceux ayant nommé être 
volontaires pour participer à cette phase. 

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
Votre implication consiste à participer à une entrevue d’environ 1h. 

RISQUES ET INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE 
PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE 
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. 

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE  
Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche. 
Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement des connaissances 
dans le domaine des services de répit, gardiennage et dépannage au Québec. 

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 informant l’équipe de recherche. 
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura 
aucune conséquence sur votre relation avec l’équipe de recherche. 
À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez du projet ou êtes retiré, 
l’information et le matériel déjà recueillis dans le cadre de ce projet seront néanmoins 
conservés, analysés ou utilisés pour assurer l’intégrité scientifique du projet. 
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir 
un impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement. 

CONFIDENTIALITÉ  
Cueillette – Fins pour lesquelles des renseignements personnels sont demandés 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable de ce projet 
ainsi que son personnel recueilleront, dans un dossier de recherche, les renseignements 
vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de 
recherche.  
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Conservation des renseignements/données – Protection  
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par 
la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre 
nom à votre dossier de recherche sera conservée par l’étudiante responsable de ce projet 
de recherche. 
Durée de conservation 
Ces données de recherche seront conservées pendant 5 ans par l’étudiante responsable de 
ce projet de recherche. 

Diffusion des résultats  
Les résultats de recherche pourront être publiés ou faire l’objet de discussions 
scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. 

Droit d’accès pour des fins de contrôle et sécurité 
À des fins de surveillance, de contrôle, de protection et de sécurité, votre dossier de 
recherche pourra/pourront être consultés par des représentants de l’établissement ou du 
comité d'éthique de la recherche. Ces personnes adhèrent à une politique de 
confidentialité. 
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les 
renseignements recueillis, et les faire rectifier au besoin.  

COMPENSATION  
Compensation sous forme d’un montant proportionnel à la participation  
En guise de compensation pour les frais encourus en raison de votre participation au projet 
de recherche, vous recevrez une carte-cadeau électronique d’une épicerie de votre région 
d’une valeur de 20$. Si vous vous retirez du projet (ou si l’on met fin à votre participation) 
avant qu’il ne soit complété, la compensation sera proportionnelle à la durée de votre 
participation. 

EN CAS DE PRÉJUDICE 
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits 
et vous ne libérez pas le chercheur responsable de ce projet de recherche et l’établissement 
de leurs responsabilités civiles et professionnelles. 

PERSONNES-RESSOURCES 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche 
ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec Mme Véronique 
Rochon, étudiante responsable du projet. SVP vous référer à l’encadré de la page 1.  
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 
ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le Bureau des 
plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS via plaintes.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro suivant : 1-866-917-7903. 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet 



156 

et en assurera le suivi. 
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec 
le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS via 
ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro 819-346-1110, poste 12856 
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CONSENTEMENT 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué 
le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a 
répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après 
réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont 
énoncées.  

________________________________________________________________________ 
Nom du participant   Signature du participant     Date 
(lettres moulées) 

J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information 
et de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 

________________________________________________________________________ 
Nom de la personne qui  Signature     Date 
obtient le consentement 
(lettres moulées) 


