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Contexte théorique
Le soutien social perçu se définit comme l’évaluation subjective d’une personne quant au soutien apporté par autrui (Gentry
et Kobasa, 1998). Quatre principales formes de soutien social font consensus, soit le soutien à l’estime, informatif, émotionnel
ainsi que matériel et financier (Bruchon-Schweitzer et Siksou, 2008). La principale forme de soutien social dont les parents
d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) sont très insatisfaits est le soutien matériel et financier. En effet, 8,4
% des parents sont très insatisfaits de ce soutien alors que les pourcentages varient entre 1,3 % et 2,6 % pour les trois autres
formes de soutien social (Lampron et al., 2021). Globalement, environ 36 % des parents témoignent d’une certaine
insatisfaction (très insatisfaits, insatisfaits ou plutôt insatisfaits) par rapport au soutien matériel et financier obtenu. Étant
donné que les parents d’enfants ayant un TSA font part d’une insatisfaction quant au soutien matériel et financier obtenu, il
serait important de se questionner quant à l’apport des aides financières que reçoivent ces parents.
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Objectif
L’objectif de l’étude consiste à explorer l’effet des
aides financières sur la perception du soutien
matériel et financier obtenu et de la qualité de vie
des parents d’enfants ayant un TSA.

Méthode
L’échantillon comprend 161 parents québécois (mères =
92 %; pères = 8 %).

Les parents ont rempli trois questionnaires, dont un
questionnaire sociodémographique familial, le
Questionnaire de soutien social perçu (QSSP) ainsi que
l’Échelle de qualité de vie pour des parents d’un enfant
ayant un TSA (EQVPTSA) (Cappe, 2009).Résultats

Des comparaisons de moyennes ont d’abord été effectuées. Parmi les résultats obtenus, aucun ne démontre une
différence statistiquement significative entre les parents recevant des aides financières et ceux n’en bénéficiant pas sur
leur perception du soutien matériel et financier obtenu (t (123) = 0,81, p = 0,421, d = 0,18) et sur leur perception de leur
qualité de vie globale (t (151) = -2,12, p = 0,036, d = -0,42).

Des régressions linéaires multiples ont ensuite été effectuées. En contrôlant la variable du revenu familial annuel, les
résultats indiquent un effet statistiquement nul des aides financières sur la perception du soutien matériel et financier
(∆R2 = 0,014, F(1, 119) = 0,331, p = 0,566), et sur la qualité de vie globale des parents (∆R2 = 0,077, F(1, 147) = 2,243, p = 0,136).

Conclusion
En somme, les aides financières dont bénéficient les parents d’enfants ayant un TSA au Québec ne
semblent pas répondre à leurs besoins en termes de soutien matériel et financier, et ce, peu
importe l’aisance financière des parents. Des recherches ultérieures seront donc nécessaires
pour déterminer quels sont les réels besoins financiers de ces parents afin de mieux identifier
l’aide qui devrait leur être apportée.


