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Objectif 
Le but de cette étude est de comparer la participation aux tâches 
domestiques des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) à un groupe d’enfants ayant un développement typique, 
du même âge. Des entrevues semi-structurées d’environ soixante 
minutes ont permis de recueillir des données sur la réalisation
de quatre tâches spécifiques, de connaître le temps passé aux soins 
personnels de chaque enfant et d’obtenir une description plus détaillée
 de la perception du participant quant à l’aide qu’il apporte au sein de 
sa famille. 

Contexte de l’étude
Dans les familles d’enfant ayant un TSA, les soins donnés à l’en-
fant sont nombreux et occupent une place importante dans l’horaire 
familial. La conciliation travail, tâches ménagères, soin des autres 
enfants est ardue pour les parents, particulièrement pour les mères1. 
La participation aux tâches ménagères des enfants ayant un TSA est 
peu connue, ce pour quoi la présente étude permet d’explorer le sou-
tien que ces enfants apportent à l’entretien du logis, le temps passé 
à leurs propres soins et à ceux de la famille.

Les tâches domestiques sont des activités effectuées à la maison 
par et pour les membres de la famille. Elles peuvent être réalisées pour 
soi-même, en faisant son lit, ou elles peuvent être pratiquées pour 
le reste de la famille, en passant l’aspirateur par exemple. Certaines 
recherches avancent que la participation aux tâches domestiques 
permet aux enfants de se soucier davantage des autres membres 
de la famille, en augmentant les gestes prosociaux2. Selon plusieurs 
recherches, les tâches domestiques préparent à la vie adulte en per-
mettant l’apprentissage du sens des responsabilités et de l’entretien 
convenable d’un logis3.

Méthode
Quatorze enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme de niveau 
léger sont recrutés par l’entremise de la Fédération québécoise
de l’autisme, des réseaux sociaux, et d’intervenants au sein des 
commissions scolaires de la grande région de Montréal. Ils ont un 
diagnostic de TSA et fréquentent tous une classe ordinaire de 6e 

année. Ils habitent dans la grande région de Montréal. Pour chaque 
participant ayant un TSA, un pairage est fait avec un enfant au 
développement typique de la même classe. Au total, douze enfants 
au développement typique ont pu prendre part à l’étude.

Résultats
Les données sont analysées à l’aide de méthodes descriptive 
et quantitative. 

Volet quantitatif
Réalisation de quatre 
tâches spécifiques 
Des questions dichotomiques (oui ou non) relatives à la réalisation 
de quatre tâches spécifiques sont posées à chaque participant. 
Ces questions sont : « Fais-tu ton lit? », « Choisis-tu tes vêtements 
le matin? », « Fais-tu ton lunch? », « Fais-tu des tâches domestiques 
à la maison? » Pour chaque groupe, le nombre de réponses positives 
a été cumulé puis comparé à l’aide d’un test statistique (voir fig. 1). 
Il s’avère que les enfants ayant un TSA sont significativement moins 
nombreux à faire leur lunch et à choisir leurs vêtements le matin. 
En effet, tous les enfants au développement typique (n=12) choi-
sissent leur habillement, alors que ce n’est que neuf enfants ayant 
un TSA sur quatorze qui le font. Pour le lunch, seulement un partici-
pant présentant un TSA fait son lunch le matin alors que près de la 
moitié des participants typiques le font.

Figure 1 : Nombre de participants ayant réalisé les tâches
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Scores totaux
Les auteures remarquent également que plusieurs participants 
typiques obtiennent un score parfait, en rapportant effectuer les 
quatre tâches domestiques citées plus haut. Les deux groupes 
ont donc été comparés, par rapport au nombre d’enfants disant 
effectuer les quatre tâches. Au total, cinq enfants au développement 
typique et aucun enfant ayant un TSA obtiennent un score parfait. Les 
enfants typiques sont donc plus nombreux à accomplir toutes leurs 
tâches comparativement aux enfants présentant un TSA. La figure 
2 présente les résultats.

Figure 2 : Nombre de participants ayant un score total de 4 aux 
tâches domestiques

 TSA Typique 
Scores totaux parfaits X Groupe 0 5 p< 0,0120
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