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Fait à noter sur le plan cognitif, la personne atteinte d’un 

TSA peut avoir «  un fonctionnement intellectuel dans la 

moyenne et/ou même dans la tranche supérieure de la 

population, une capacité mnésique excellente ainsi 

qu’une capacité à développer des passions ainsi que des 

talents remarquables » (www.autisme-montreal.com).  

Le trouble du spectre de l’autisme… voir le monde autrement 

Le trouble du spectre de l’autisme 

Les dernières recherches tendent à démontrer que les causes 

possibles du TSA pourraient être (Autisme Montréal, 2014) : 

 

  une prédisposition génétique; 

  des facteurs environnementaux; 

  un débalancement métabolique; 

  une atteinte virale; 

  un dysfonctionnement du système immunitaire; 

  une intoxication aux métaux lourds. 

 

Même si  le TSA ne se guérit pas, il est possible d’en atténuer 

les symptômes par des interventions précoces (dans les 

cinq premières années de vie de l’enfant). Ces interventions 

pourraient améliorer de façon significative le quotidien 

des enfants atteints. 

Depuis mai 2013, la 5e édition du Manuel diagnostique     

et statistique des troubles mentaux (DSM-V) identifie 

différemment les troubles envahissants du développement 

(TED). Cette classification introduit pour la première fois le 

vocable de « spectre de l’autisme » sous une grande 

catégorie de «  troubles neurodéveloppementaux » (MSSS, 

2014). 

 

Cette nomenclature regroupe les mêmes diagnostics 

catégorisés antérieurement dans les TED, soit l’autisme, le 

syndrome d’Asperger, le TED non spécifié et le trouble 

désintégratif de l’enfance.  

 

Le syndrome de Rett, qui faisait partie auparavant des 

TED, est dorénavant exclu du trouble du spectre de 

l’autisme (TSA). Cette maladie génétique très rare, qui 

perturbe le développement et la maturation du cerveau, se 

manifeste presqu’exclusivement chez les filles. 

Les caractéristiques du TSA 

Les premiers signes d’un TSA se manifestent généralement 

en bas âge, souvent entre 12 et 36 mois. Il se caractérise par 

(Autisme-Montréal, 2014; Portail Enfance et Familles, 2014): 
  

 un déficit persistant de la communication 

sociale et des interactions sociales 

(difficultés langagières, manque d’intérêt 

pour les    interactions sociales); 

 un caractère restreint et répétitif des       

comportements, des intérêts et des activités 

(manque d’intérêt pour l’environnement); 
 

 des difficultés significatives au quotidien 

(problèmes de comportement, rigidité     

importante). 
  

Ces symptômes sont d’intensité variable et sont différents 

selon les personnes atteintes. Ils doivent être présents dès 

le jeune âge, mais leurs impacts au quotidien peuvent se 

manifester plus tardivement. 

 

Le TSA n’est ni une maladie mentale, ni relié à des problèmes 

psychologiques. «  Le trouble de l’autisme représente un 

ensemble de troubles neurodéveloppementaux qui     

peuvent causer des déficits significatifs sur les plans       

sociocommunicatifs et comportementaux  » (MSSS, 2014).  

Les causes du TSA 

La prévalence du TSA au Canada et au Québec 

 

Plusieurs études permettent d’estimer un taux de    

prévalence du TSA parmi les enfants canadiens et 

québécois. 
 

Au Canada, selon les provinces, le taux de prévalence 

varie de 60 à 130 enfants sur 10 000 (Collège des 

médecins du Québec et Ordre des psychologues 

du Québec, 2012). 
 

Selon Autisme Québec (2014), ce taux est estimé à 100 

enfants sur 10 000 nouvelles naissances et il est en 

constante augmentation. 
 

Les données québécoises les plus récentes, soit 

celles de 2011-2012, permettent d’évaluer ce taux à  

99 enfants de 4 à 17 ans fréquentant des écoles du 

réseau public sur 10 000 (Noiseux, 2014). 

Depuis mai 2013, la 5e édition du Manuel diagnostique     

et statistique des troubles mentaux (DSM-V) identifie 

différemment les troubles envahissants du développement 

(TED). Cette classification introduit pour la première fois le 

vocable de « spectre de l’autisme » sous une grande 

catégorie de «  troubles neurodéveloppementaux » (MSSS, 

2014). 

 

Cette nomenclature regroupe les mêmes diagnostics 

catégorisés antérieurement dans les TED, soit l’autisme, le 

syndrome d’Asperger, le TED non spécifié et le trouble 

désintégratif de l’enfance.  

 

Le syndrome de Rett, qui faisait partie auparavant des 

TED, est dorénavant exclu du trouble du spectre de 

l’autisme (TSA). Cette maladie génétique très rare, qui 

perturbe le développement et la maturation du cerveau, se 

manifeste presqu’exclusivement chez les filles. 
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En bref 

Et dans Lanaudière, qu’en est-il? 

Enfants de 4 à 17 ans résidant sur le territoire lanaudois et fréquentant le réseau scolaire 
québécois atteints d’un TSA selon le sexe, Lanaudière, années scolaires 2008-2009 à 
2012-2013 (N et taux pour 10 000 enfants de 4-17 ans) 

Source :  Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, (MELS), Direction des statistiques et de l’information décisionnelle (DSID), Portail informationnel, Système 

Charlemagne, données au 2014-01-23. 

En 2012-2013, 679 enfants lanaudois fréquentant le réseau 

scolaire québécois sont atteints d’un TSA. Avec une 

population de 75 492 enfants âgés de 4 à 17 ans, c’est 

donc dire que 90 enfants sur 10 000 âgés de 4-17 ans sont 

affectés par un TSA.  

 

L’augmentation du nombre de TSA, évaluée à 54 % depuis 

2008-2009, pourrait s’expliquer par un dépistage plus 

précoce, l’ajout de ressources spécialisées au sein de la 

région, une plus grande sensibilité des gens et des 

professionnels face aux problèmes de l’autisme, etc. 

 

 87 % des enfants diagnostiqués avec un trouble 

du spectre de l’autisme sont des garçons; 
 

 Six fois plus de garçons que de filles sont affectés 

par un TSA; 
 

 Parmi les enfants atteints d’un TSA , la moitié sont 

âgés de 4 à 10 ans; 
 

 C’est à 14 ans que l’on retrouve le plus d’élèves 

ayant un TSA. 

Lanaudière en 2012-2013 

On ne connaît pas encore toutes les causes précises de 

l’autisme, ni le moyen de le prévenir ou de le guérir.    

Cependant, on constate que le nombre de jeunes      

atteints d’un TSA s’accroît d’année en année au Québec. 

 

La prévalence en hausse constante au Québec depuis 

les années 2000 tend à suggérer qu’une surveillance con-

tinue du TSA doit être instaurée.  

 

À cet égard, l’Institut national de santé publique du    

Québec (INSPQ) évalue actuellement une possible      

participation du Québec à la mise en œuvre d’un       

Système national de surveillance des troubles du spectre 

de l’autisme. Le Service de surveillance, recherche et       

évaluation suit de près l’évolution de ces travaux. 

Pour plus d’information concernant les ressources disponibles 

dans la région, visitez le site Web de la Société de l’autisme 

Région de Lanaudière au :  

www.autismelanaudiere.org 

Sites Web consultés : 

 Société de l’autisme Région Lanaudière : www.autismelanaudiere.org 

 Autisme-Montréal : www.autisme-montreal.com 

 Autisme Québec : www.autismequebec.org 

 Association québécoise des neuropsychologues : www.aqnp.ca 

 Portail enfance et familles : wwwportailenfance.ca 

Pour conclure, il ne faudrait pas oublier que le trouble du 

spectre de l’autisme n’est pas une maladie, mais  « plutôt 

une façon différente de percevoir le monde et d’interagir 

avec lui  » (Association québécoise des neuropsychologues, 

2014). 
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Féminin 51 13 50 13 61 16 75 20 91 25

Masculin 389 98 414 106 467 120 526 136 588 152

Sexes réunis 440 57 464 61 528 70 601 79 679 90
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