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Le TSA est un trouble neurodéveloppemental caractérisé dès la 
petite enfance par des déficits sur le plan de la communication 
sociale et par des comportements répétitifs ou des intérêts 
restreints.  
 
Au Québec, le TSA touche 13 298 enfants qui fréquentent le 
milieu scolaire (MELS, 2015).  
 
La moitié de ceux-ci sont intégrés en classes spéciales (MELS, 
2015). 

 

 

LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) 



Les classes spéciales s’inspirent de l’approche TEACCH 
•  Structure des aires de travail 
•  Matériel organisé 
•  Horaire visuel affiché et utilisé 
•  Enseignement individualisé visant l’autonomie 
•  Système de communication expressif  et réceptif  fonctionnel 
•  Plan d’intervention 
•  Intégration sociale 
•  Expertise des parents 

 

LES CLASSES SPÉCIALES 



Classes 
spéciales 

Primaire 

Ratio : 2 intervenants 
pour 8 élèves 

Programme du régulier 

Secondaire 

Ratio : 2 intervenants pour 
10 élèves 

Programme adapté avec 
introduction d'un stage à 

l'emploi 

LES CLASSES SPÉCIALES 



Les élèves présentent des 
difficultés qui font qu’ils 
ne peuvent bénéficier d’un 
enseignement en classe 
ordinaire. 
 
 
Leur niveau de sévérité est 
de niveau 2. 

LES ÉLÈVES DES CLASSES SPÉCIALES 

Troubles 
associés 

TDA/H 

Trouble 
anxieux 

Trouble 
d’opposition 

avec 
provocation 

Dyspraxie 

Trouble 
sévère du 
langage 

Trouble 
cardiaque 

Épilepsie 

Asthme 

Diabète 



La sévérité des symptômes a un effet direct sur la qualité de vie des parents, 
principalement chez les mères puisque ce sont elles qui s’occupent le plus de 
l’enfant. 

 

Objectif  : Explorer la qualité de vie des mères d’enfants ayant un TSA 

•  Fréquentant une classe spéciale (niveau de sévérité 2) 

•  De niveau primaire et secondaire 

LA SÉVÉRITÉ DU TSA SUR LA QUALITÉ DE VIE DES PARENTS 



Participants :  
30 mères 
16 enfants du primaire 
14 enfants du secondaire 
 
Outils : 
1.  Fiche signalétique 
2.  Appraisal of  Life Events Scale (ALES) 
3.  Cancer Locus of  Control Scale   (CLCS) 
4.  Questionnaire de Soutien Social Perçu (QSSP) 
5.  Ways of  Coping Checklist-Revised (WCC-R) 
6.  Échelle de qualité de vie spécifique aux parents d’enfants ayant un TSA 

(EQVPTSA) 

 
 

MÉTHODE 



16 mères 
Âge moyen : 39 ans 
Travail plein temps : 10 
Travail à mi-temps : 2 
Recherche d’emploi : 2 
Mère au foyer : 2 
 
13 en couple et 3 séparées du père 
 
8 mères ont plus d’un enfants 

 3 ont un TSA 
 2 TDA/H 

 
 

14 mères 
Âge moyen : 46 ans 
Travail plein temps : 8 
Travail à mi-temps : 3 
Recherche d’emploi : 1 
Mère au foyer : 2 
 
12 en couple, 2 séparées du père 
 
7 mères ont plus d’un enfants 

 1 a un TSA 
 1 Dyslexique 
 2 TDA/H 

 
 

Par t ic ipantes  du pr imaire  Par t ic ipantes  du secondai re  

RÉSULTATS 



15 garçons et 1 fille 

Âge moyen : 9 ans 

 

11 ont un trouble associé au TSA 

 

13 garçons et 1 fille 

Âge moyen : 14 ans 

 

9 ont un trouble associé au TSA 

 

 

Élèves  du pr imaire  Élèves  du secondai re  

RÉSULTATS 



RÉSULTATS 

139,47 

111,13 

Qualité de vie totale 

L’indice de qualité de vie totale  
 **Plus le score est élevé et plus les répercussions du TSA sont importantes 

Primaire Secondaire 



RÉSULTATS 

Qualité 
de vie 

Coping centré 
sur les 

émotions 

Sentiment de 
menace 

Sentiment de 
perte 

Satisafaction 
du soutien 

social 



Variables 
transactionnelles Qualité de vie r 

Plus la mère perçoit sa situation de 
parent d’un enfant ayant un TSA 
comme une perte 

Moins bonne sera sa qualité de 
vie 

0,478* 

Plus la mère perçoit sa situation de 
parent d’un enfant ayant un TSA 
comme une menace 

Moins bonne est sa qualité de vie 0,469* 

Plus la mère est satisfaite du 
soutien reçu son réseau social 

Moins bonne est sa qualité de vie 0,643** 

Plus la mère utilise des stratégies 
d’adaptation centrées sur les 
émotions 

Moins bonne est sa qualité de vie 
 

0,419* 

RÉSULTATS 

** La corrélation est significative au seuil bilatéral 0,01. 
*   La corrélation est significative au seuil bilatéral 0,05. 



. 

Bien que non significative, la qualité de vie des mères des enfants ayant 
un TSA fréquentant l’école secondaire est meilleure : 
 
•  Elles se sont adaptées au diagnostic et aux difficultés de leur 

adolescent 
•  Elle connaissent les services  
•  Elles ont plus d’expérience quant aux interventions à appliquer 

 
 
  

DISCUSSION ET CONCLUSION 



Pour les deux groupes de mères, plus les répercussions du TSA sur leur vie 
sont importantes, plus elles perçoivent le TSA de leur enfants comme une 
perte ou une menace, moins bonne est leur qualité de vie 

•  Menaçante, paniquante, inquiétante 

•  Destructrice, douloureuse, déprimante 

•  Malheureuse, effrayante, bouleversante, insupportable 

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 



Plus les répercussions du TSA sont importantes plus les mères sont satisfaites 
du soutien qu'elles reçoivent.  

•  Elles sont satisfaites de l'aide qu'elles reçoivent. mais celle-ci n'est pas 
suffisante 

•  Ce réseau n’est pas composé de beaucoup de personne 

•  Qui comprend les spécialistes et les intervenants.  

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 



Plus les répercussions du TSA sont importantes plus les mères utilisent des 
stratégies de coping centrées sur les émotions. 

 

•  Ce résultat rejoint les résultats de la littérature qui montre que le coping 
centré sur l'émotion semble peu efficace. 

•  À court terme ce type de stratégie est efficace pour réguler les émotions 
lors d'une situation stressante, mais il ne l'est plus à long terme. 

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 



Développer un accompagnement parental sur la gestion du stress et des émotions, 
la rectification des cognitions dysfonctionnelles et la résolution de problèmes : 
 
•  Évaluer les parents à risque (parents du primaire) 
•  Information sur le TSA, sur les services scolaires et sur le stress 
•  Gérer le stress et les émotions 
•  Remédier aux pensées dysfonctionnelles 
•  Résoudre les problèmes et ajuster les stratégies 
 
•  Cappe, E., Wolff, M., Bobet, R., Dionne, C., & Adrien, J-L. (2010).  Qualité de 

vie et processus d’adaptation des parents d’enfants ayant un trouble 
envahissant du développement : Présentation des principales conclusions issues 
d’une recherche exploratoire menée en France auprès de 160 parents.  Revue 
francophone de la déficience intellectuelle, 21, 125-133. 

 
 
 
 

CONCLUSION 


