
République algérienne démocratique populaire

centre hospitallier SAADNA Mouhamed abdenour setif

L'ÉTAT PSYCHOLOGIQUE DES MÈRES D'ENFANTS AUTISTES

Auteurs :- N. Ikherbane , - K. Bouzellate, - M. Benbrahem, - M. Ziani, Z. Benaarab, B. Bioud 

Service de pédiatrie – CHU de Sétif

résumée:

Cette étude visait à détecter le niveau de pression ressenti par les mères d'enfants autistes. L'étude a été appliquée à un échantillon d'enquête de (10) mères qui ont un enfant 

autiste dans le centre d'autisme de la ville de Sétif. L'étude a utilisé le manomètre psychologique après s'être assuré de la validité et de la fiabilité. Après l'utilisation de 

méthodes statistiques pour vérifier la validité des hypothèses de l'étude montre les résultats suivants: 

- Le niveau de pression psychologique pour les mères d'enfants avec un spectre autistique dans tous les domaines de l'échelle était dans le niveau moyen.

- Cette étude a prouvé que l'une des pressions psychologiques les plus importantes auxquelles sont confrontées les mères en raison de leurs enfants atteints d'un trouble du 

spectre autistique est le sentiment de frustration et de refus de vivre à 85,5%.

- Cette étude a prouvé le niveau élevé de pression sociale sur la mère dans la mesure où la certitude que sa famille menaçait de s'effondrer en raison de la présence d'un enfant 

autiste dans la famille par (45,6%). 

Introduction 
Question possible si cela ne vous dérangera pas: 

L'enfant autiste est un cas qui est très sensible, donc l'enfant est dépendant, donc la mère l'aide à se lever et à veiller sur son confort et souhaite qu'il surmonte sa maladie de 

quelque manière que ce soit. Alors quel est le rôle de la mère dans la maladie de son fils autiste?, Et quelles sont les façons dont vous traitez avec lui pour surmonter sa maladie 

??

Objectif 
Les conséquences de l’autisme sur la qualité de vie des mères sont une réalité clinique.

Cet article vise à montrer la corrélation qui existe entre les troubles du comportement de l’enfant autiste et les symptômes dépressifs de sa mère et à déterminer l’importance du 

stress perçu, du sentiment de compétence parentale et du coping individuel dans leurs associations avec ce vécu dépressif. Méthode : Les données ont été recueillies, à l’aide 

d’échelles auto-rapportées, auprès de 10 mères d’enfants autistes âgés de 05 à 14 ans.

• Tableau 1: distribution des  cas selon le niveau scolaire de la mère: 

niveau scolaire Fréquence pourcentage

primaire 1 10,00%

moyenne 3 30,00%

Secondaire 4
40,00%

universitaire 2
20,00%

Total 10
100,00%
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• Tableau 2: distribution des  enfants autistes selon les tranches d'âge : 

âge Fréquen

ce

pourcentage moyenne Ecart type

5 - 8 ans 5 50,00% 1,25 0,957427108

9 - 11 

ans
3

30,00% 1 1,732050808

12 – 14 

ans
2

20,00% 1 0

10 100,00%

sur le tableau ci-dessus on constate que la tranche d'âge de (5-8 ans) à atteint une fréquence

de 5 avec un pourcentage de 50% une moyenne de 1,25 et un écart type de 0,95 suivie de la

tranche de (9-11 ans) avec un pourcentage de 30% une moyenne de 1, et en dernier la

tranche d'âge (12,14 ans) 2 cas avec un pourcentage de 20% une moyenne 1, ce qui signifie

que la tranche de (5-8 ans) et la plus dominante parmi les éléments de l’échantillon de notre

étude.
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• Tableau 4: Analyse de données recueillis : 

donnée1 donnée2 corrélations Niveau de 

signification/ 

degré de 

confiance

signification

le bien-être 

psychologique 

le comportement de 

l’enfant

0,86 0,05/ 95% significative

la perception du 

stress

le coping

individuel

0,80 0,05/ 95% significative

la perception du 

stress

le sentiment de 

compétence 

parentale

0,85 0,05/ 95% significative

• Analyse de données recueillis : 

L’analyse des données montre des significatives entre le bien-être psychologique de la mère et le

comportement de l’enfant, la perception du stress, le coping individuel et le sentiment de

compétence parentale. Le comportement de l’enfant, le coping individuel et la perception du stress

prédisent les symptômes dépressifs des mères.

• Résultats : 

L’analyse des données montre des corrélations significatives entre le

bien-être psychologique de la mère et le comportement de l’enfant, la

perception du stress, le coping individuel et le sentiment de compétence

parentale. Le comportement de l’enfant, le coping individuel et la

perception du stress prédisent les symptômes dépressifs des mères.

• Conclusion : 

Les résultats suggèrent que les mères d’enfants autistes ont besoin d’être

soutenues de multiples façons pour faire face au stress généré par le comportement de

l’enfant et les autres stresseurs. En cela, le problème du rôle du soutien du conjoint et de la

famille, ainsi que celui des groupes d'entraide et des associations de familles d’autistes, se

pose.
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