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Trouble du spectre de l’autisme (TSA)

Condition neurodéveloppementale caractérisée par :

A. Atteinte sur le plan de la communication sociale

B. Manifestation de comportements, d’activités ou 

d’intérêts stéréotypés, restreints et répétitifs

American 

Psychiatric

Association 

(APA), 2013

• Manque de réciprocité sociale

• Intérêt excessif et envahissant pour un sujet donné

• Difficulté à décoder les intenLons, les pensées et les senLments d’autrui

• Pauvreté du contact visuel et de la gestuelle dans les interacLons

• Langage écholalique (p.ex., répéLLon fréquente d’énoncés entendus)

• ParLcularités sensorielles (hyper-/hypo-réacLvité ou intérêt inhabituel)

Exemples des difficultés découlant du TSA : 



Trajectoire développementale des jeunes ayant un TSA

Réduction des Sx
caractéristiques du TSA

Apparition de difficultés
affectives et 

comportementales

Troubles de tics 

Troubles oppositionnel avec provocation (TOP) et Trouble des conduites

Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

Troubles anxieux et 
dépressifs

Comportements
atypiques

Déficits
communication sociale

APA, 2013
Gjevik et al., 2011
Matson & Horovitz, 2010
McGovern & Sigman, 2005
Schall & McDonough, 2010
Seltzer et al., 2004
Simonoff et al., 2008
van Steensel et al., 2013



Objectifs de la recherche



Pertinence d’une procédure de surveillance et de 
dépistage suivant l’évaluation initiale du TSA?

1er Objectif 2e Objectif

Cerner le profil psychologique des 
jeunes présentant un TSA par :

• Une recension de la littérature 
scientifique des troubles 
concomitants au TSA 

• L’évaluation profonde de 
symptômes psychologiques chez 
20 jeunes présentant un TSA

Examiner la reconnaissance clinique 
des symptômes dépistés par :

• Les diagnostics posés 

• Les services d’intervention octroyés



Article 1

La prévalence des troubles 
psychologiques associés au TSA 

à l’enfance



Identifier les troubles 
psychologiques communément
associés au TSA chez l’enfant

Rassembler les prévalences
rapportées de ces troubles dans la 
littérature scientifique

Objectifs



Critères d’exclusion

Recension de la littérature comportant 28 études scientifiques

Critères d’inclusion

• Publication entre 2000 et 2013
• Tranche d’âge entre 3 et 20 ans
• DSM-IV : Trouble envahissant du développement (TED) 

– Trouble autistique (TA), Syndrome d’Asperger (SA) et Trouble 
envahissant du développement non spécifié (TED-NS)

• DSM-IV : Trouble envahissant du développement 
(TED) – Syndrome de Rett (SR) et du Trouble désintégratif
de l’enfance (TDE) 

Méthode



Caractéristiques des 28 études sélectionnées

• Questionnaires validés (15)
• Entretiens validés (10)
• Questionnaire + Entretiens validés (1)
• Questionnaire d’enquête nationale (1)
• Évaluation clinique (1)

Outils

Répondants

• Parents (15)
• Enfants (3)
• Parents + Enfants (8)
• Parents + Enseignants (2)



troubles atteignent la moitié et même jusqu’à la 
majorité de la population d’enfants présentant un TSA

Dépassent sig. les prévalences des autres problématiques affectives et 
comportementales chez les enfants TSA ainsi que celles de la population générale

Trouble anxieux

Anxiété généralisée
Anxiété sociale
Phobie spécifique
Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)  
Anxiété de séparation Trouble de panique

Agoraphobie 

TDAHTOP

(Canino et al., 2010; Cartwright-
Hatton et al., 2006; Costello et 
al., 2003; Goldstein & 
Schwebach, 2004; Joshi et al., 
2010; Lee & Ousley, 2006; 
Mattila et al., 2010; Merikangas
et al., 2009; Mukaddes & Fateh, 
2010; Mukaddes et al., 2010; 
Ollendick et al., 2002; Polanczyk
et al., 2007; Sinzig et al., 2009; 
Witwer & Lecavalier, 2010)

Combinée
Inattentive

Hyperactive-impulsive

Méritant une attention particulière sur le plan de la surveillance 
et du dépistage précoce de symptômes associés à ces troubles

Résultats
Discussion



Troubles moins fréquents chez les enfants ayant un TSA

Troubles de tics Trouble des conduites

Résultats
Discussion

Peuvent affecter près de la 
moitié des enfants ayant un TSA

0,3 % de la population générale

versus

Trouble dépressif

Prévalences équivalentes à celles des 
enfants de la population générale 

Problématiques les 
moins fréquemment 
associées au TSA

(APA, 2013; Canino et al., 2010; CHU Sainte-Justine, 2010 Costello et al., 2003; Gjevik et al., 2011; Joshi et al., 2010; Kessler et al., 2012; Kim et al., 2000; Mattila et al., 2010; 
Mazefsky et al., 2011; Merikangas et al., 2011; Merikangas et al., 2009; Mukaddes & Fateh, 2010; Mukaddes et al., 2010; Simonoff et al., 2008; van Steensel et al., 2013)



Article 2

Le profil psychologique des 
adolescents présentant un TSA et 

la reconnaissance de leurs besoins



Explorer la présence de 
difficultés affectives et 
comportementales chez 20 
adolescents ayant un TSA

Évaluer la reconnaissance de 
leurs besoins psychologiques 
par l'identification des services 
d’évaluation et d’intervention 
qui leur sont octroyés

Objectifs



Participants

• 20 adolescents (19      , 1     ) ayant un Dx de TSA, 
âgés de 12 à 17 ans et résidant dans la région
montréalaise, ainsi que leurs mères

Instruments

• Fiche de renseignements personnels (FRP)
• 2 Batteries : WISC-V et TEA-Ch
• 2 Questionnaires : BASC-2 et YGTSS

Méthode



Quotient intellectuel (QI) Résultats
Discussion

Très
supérieur

(1)

Moyenne 
élevée

(1)

Moyenne 
(8)

Moyenne 
faible

(4)

Limite
(5)

QI moyen
(95,68)

Étendue
(75-139)

N
(19)

WISC-V

Hétérogénéité du profil 
intellectuel des adolescents 

ayant un TSA… 

Fountain, Winter, & Bearman, 2012
Masi et al., 2017
Witwer & Lecavalier, 2010

Exposant la grande 
variabilité intellectuelle 

qu’existe chez la 
population TSA



Troubles concomitants diagnostiqués Résultats
Discussion

La présence d’une problématique concomitante 
au TSA a été reconnue par l’attribution d’un 
diagnostic chez 85 % des adolescents (n= 17)

50 %          1 Dx

Moyenne de 1,8 trouble concomitant identifié par adolescent

35 %          2 à 4 Dx

(Gjevik et al., 2011; Leyfer et al., 2006; Mannion et al., 2013; Mattila et al., 2010; Mukaddes & 
Fateh, 2010; Mukaddes et al., 2010; Simonoff et al., 2008; van Steensel et al., 2013)

58 % à 97 % des personnes ayant un TSA 
présentent au moins un trouble psychologique 

60%
TDAH
(12)

30%
Trouble

d’apprentissage
(6)

20% 
TDC 
(4)

15%
Trouble de la 

communication 
(3)

10%
Trouble 
anxieux

(2)

5%

Trouble 
réactionel de 
l’attachement

(1)

5%
SGT 
(1)

5%
TOC
(1)

N
(20)

Dx 
concomitants



Services spécialisés reçus Résultats
Discussion

80 % des adolescents (n=16) ont recours à des 
services thérapeutiques pour pallier les 
difficultés concomitantes au TSA

75 %          Traitement 
pharmacologique

65 %          Service 
d’intervention

Moyenne de 1,5 
médicament par adolescent

Moyenne de 1,9 service 
d’intervention par adolescent

TDAH 
(psychostimulant)

Sx affectifs (ISRS)

Tics (Clonidine)

Psychologie
Psychoéducation

Orthophonie
Orthopédagogie

Éducation spécialisée
Tutorat

75 % des enfants ayant un 
TSA requièrent des 

services psychologiques 
pour pallier à des 

difficultés affectives ou 
comportementales 

(Gurney et al., 2006)

Selon les données de la 
RAMQ de 2010, une 

moyenne de 1,5 
médicament est prescrite 

par enfant de 2 à 12 ans 
ayant un TSA (n=6,179) 

(INESSS, 2014)



Services d’intervention reçusRésultats
Discussion

65 %          Service 
d’intervention

Moyenne de 1,9 service 
d’intervention par adolescent

Psychologie
Psychoéducation

Orthophonie
Orthopédagogie

Éducation spécialisée
Tutorat

50 % des adolescents (n=10) 
profitent de services publics 

provenant du RSSS ou du 
réseau de l’éducation 

40 % jeunes (n=8) ont recours à 
des services en milieu privé, dont 

15 % (n=3) obtiennent des services 
exclusivement par ce moyen 

5 %                  Psychologie

5 %           Psychoéducation

30 %          Orthopédagogie

25 %          Éducation spécialisée

30 %                  Psychologie

5 %           Psychoéducation

5 %          Éducation spécialisée

5 %                 Orthophonie

5 %                           Tutorat



Profil affectif des adolescents TSA 
Anxiété et Dépression

Résultats
Discussion

Seulement 15 % (n=3) des adolescents présentent un trouble affectif
reconnu, soit un trouble anxieux ou un TOC diagnostiqué

La problématique la plus fréquemment 
nommée par les parents dans la FRP est 

l’anxiété, affectant 70 % des adolescents (n=14), 
et atteignant un seuil clinique significatif au 

BASC-2 chez 55 % de ceux-ci (n=11).

Alors que 10 % des parents (n=10) relèvent
des symptômes dépressifs perturbant le
fonctionnement de leurs jeunes dans la FRP,
des Sx sig. de dépression au BASC-2 sont
rapportés chez 45 % des participants (n=9).

25% des adolescents (n=5) profitent d’un traitement pharmacologique
pour apaiser la présence de Sx anxieux ou dépressifs (ISRS)

10 % des adolescents (n=2) profitent d’un suivi psychologie en milieu privé

Incongruence entre la reconnaissance Dx et …
• la prévalence élevée de Sx anxieux et dépressifs 
• la quantité de services thérapeutiques dispensés

Un suivi psychologique visant une problématique affective est offert à
seulement 5 % des jeunes (n=1) par le RSSS/réseau de l’éducation

Indication de lacunes systémiques dans le RSSS et le réseau de 
l’éducation quant à l’identification et l’intervention de 
problématiques affectives

Environ 40 % à 45 % des jeunes ayant un TSA présentent des 
problèmes affectifs de nature anxieuse ou dépressive.
(Gjevik et al., 2011; Gurney et al., 2006; Simonoff et al., 2008)



Profil comportemental des adolescents TSA 

Agressivité et Comportements perturbateurs
Résultats
Discussion

Aucune reconnaissance Dx quant à l’agressivité et aux comportements
perturbateurs que présentent ces jeunes

Des difficultés sig. au BASC-2 sont relevées quant 

à la régulation comportementale et au contrôle 

de la colère chez 60 % des jeunes (n=12).

Des Sx sig. typiquement liés aux troubles

disruptifs, du contrôle des impulsions et

des conduites, dont le TOP et le trouble

des conduites, sont présents chez 30 % de

ceux-ci.

Aucune médication n’est prescrite pour réduire la présence d’agressivité et
de comportements perturbateurs

Un suivi en psychoéducation visant la réduction de difficultés
comportementales est offert à seulement 5 % des jeunes (n=1) par le
RSSS/réseau de l’éducation

Près de 60 % des enfants ayant un TSA présenteraient 
des problèmes sur le plan du comportement et de la 
conduite et 30 % de cette population aurait un trouble 
disruptif, du contrôle des impulsions et des conduites. 
(Gurney et al., 2006; Simonoff et al., 2008)

10 % des jeunes (n=2) profitent d’un suivi psychologique en milieu privé
pour cette même raison

Incongruence entre la reconnaissance Dx et …
• la prévalence élevée de Sx sig.
• la quantité de services thérapeutiques dispensés

Expose la difficulté importante que peuvent vivre les adolescents TSA ainsi que leurs 
familles & le besoin de les outiller dans la gestions de comportements perturbateurs



Profil comportemental des adolescents TSA 
Inattention et Hyperactivité/impulsivité

Résultats
Discussion

60 % des jeunes (n=12) disposent d’un Dx de TDAH

Selon le BASC-2, 50 % des adolescents (n=10)
présentent des Sx sig. d’inattention et 55 % (n=11) 
manifestent de l’hyperactivité/impulsivité

Le dépistage et la reconnaissance Dx du TDAH sont
représentatifs du taux de prévalence observé chez la
population TSA et de l’ampleur des Sx rapportés par
les parents

Le TDAH atteint la moitié et 
même jusqu’à la majorité de 
des enfants et des 
adolescents ayant un TSA

(Joshi et al., 2010; 
Lee & Ousley, 
2006; Mukaddes & 
Fateh, 2010; 
Mukaddes et al., 
2010; Witwer & 
Lecavalier, 2010)



Profil comportemental des adolescents TSA 
Inattention et Hyperactivité/impulsivité

Résultats
Discussion

Lorsqu’évaluées à l’aide de la TEA-Ch, les 
capacités attentionnelles globales des 
adolescents rejoignent la moyenne, suggérant 
une adhérence et une efficacité quant aux 
traitements pharmacologiques 

Aucun adolescent ne bénéficie d’un service d’intervention

Absence de services complémentaires à la médication,
tel que recommandé par la CADDRA (TCC, guidance
parentale, entraînement des compétences sociales)

70 % des adolescents (n=14) prennent un traitement
pharmacologique pour réduire les Sx d’inattention
et/ou d’hyperactivité/impulsivité (psychostimulants)

La prise en charge pour le traitement
pharmacologique du TDAH est facilement accessible

La médication spécifique au traitement du TDAH est
celle la plus souvent prescrite aux enfants TSA

(INESSS, 2017)

(INESSS, 2014)



Profil comportemental des adolescents TSA  
Tics

Résultats
Discussion

Selon le YGTSS, 85 % des 
adolescents (n=17) présentent des 

tics moteurs et/ou vocaux.

Les troubles de tics atteignent que 0,3 % de la 
population générale, mais peuvent affecter près 
de la moitié des enfants ayant un TSA.
(CHU Sainte-Justine, 2010; Joshi et al., 2010)

Tics moteurs n %
Mouvement des mains 8 40

Mouvement de la bouche 6 30

Mouvement des bras 3 15

Mouvement des jambes, pieds ou orteils 3 15

Grimaces faciales 3 15

Se pencher ou s’étirer 3 15

Mouvement des yeux 2 10

Mouvement du nez 2 10

Secouement de la tête 2 10

Haussement des épaules 2 10

Clignement des yeux 1 5

Serrement des dents 1 5

Grattement de la tête 1 5

Sentir les doigts 1 5

Tics vocaux n %
Reniflement 4 20

Écholalie 4 20

Toux 3 15

Éclaircissement de la gorge 3 15

Discours désinhibé 3 15

Émissions de sons d’animaux 3 15

Imitation de voix de personnages 3 15

Bruits de bouches 2 10

Bâillement 1 5



Profil comportemental des adolescents TSA  
Tics

Résultats
Discussion

5 % des adolescents (n=1) ont un Dx de Syndrome de
Gilles de la Tourette

Selon le YGTSS, 85 % 
des adolescents (n=17) 

présentent des tics 
moteurs et/ou vocaux.

Ce jeune bénéficie d’une médication visant à réduire la
manifestation de tics (Clonidine)

Aucun service d’intervention ne lui est accordé

Priorisation de la pharmacothérapie dans le traitement des tics,
malgré l’efficacité documentée de l’intervention
comportementale, soit la technique de renversement des
habitudes (TCC)

(Leclerc et al., 2018; Woods, Conelea, & Himle, 2010)



Conclusion 

La reconnaissance des besoins 
des adolescents ayant un TSA 

au Québec



Constats : Reconnaissance clinique de difficultés psychologiques
Lacunes quant au dépistage et à l’évaluation de Sx affectifs et comportementaux

La littérature scientifique 
confirme la prévalence élevée de 

problèmes en santé mentale chez 
les jeunes présentant un TSA.

(Gjevik et al., 2011; Leyfer et al., 2006; Mannion et al., 2013; 
Mattila et al., 2010; Mukaddes & Fateh, 2010; Mukaddes et al., 
2010; Simonoff et al., 2008; van Steensel et al., 2013) 

Une proportion considérable des parents 
de cette étude relève la présence de 

difficultés affectives et comportementales 
chez leurs jeunes atteignant un niveau de 

sévérité pouvant justifier l’accès à des 
services thérapeutiques. 

Malgré cette réalité et à l’exception du dépistage des 
Sx liés au TDAH, la reconnaissance clinique de ces 
difficultés par l’attribution d’un Dx n’est vraie que 
chez une faible minorité de ces adolescents. 

L’accès à l’intervention étant typiquement approuvé 
qu’à la pose officielle d’un Dx, le manque d’efficience 
dans le dépistage et l’évaluation retarde l’éligibilité à 
des services pouvant influencer la trajectoire 
développementale de ces jeunes.
(MSSS, 2012)



Recommandations : Reconnaissance clinique de difficultés psychologiques
Améliorer la reconnaissance clinique et l’intervention quant aux Sx psy associées au TSA

En 2012, un guide a été publié par le CMQ et l’OPQ 
dans lequel des lignes directrices ont été émises 

concernant le processus d’évaluation clinique du TSA. 

Ce guide précise l’importance de la surveillance du 
développement lors de la petite enfance et propose 

la mise en place de démarches systématiques 
permettant aux médecins et aux psychologues 

d’uniformiser leur pratique dans l’évaluation clinique 
menant au diagnostic du TSA.

(CMQ & OPQ, 2012)

Aucun cadre référentiel n’existe face à l’évaluation 
ultérieure de la population TSA afin d’optimiser le suivi des 
difficultés psychologiques que peuvent vivre les jeunes 
présentant un TSA. 

En fait, une absence de stratégie au Québec pour dépister 
précocement ces signes de difficulté chez les enfants du 
primaire est relevée. Ceci entrave l’accès à des services 
d’intervention pouvant favoriser le fonctionnement optimal des 
jeunes et accroît le risque quant au développement de troubles 
affectifs et comportementaux à l’adolescence.

Dans le but d’améliorer l’identification précoce de problématiques psychologiques et
assurer l’attribution de services thérapeutiques pertinents, l’implantation d’une procédure
de surveillance au sein du RSSS ou du réseau scolaire mérite d’être considérée.

(Le Protecteur du Citoyen, 2012)



Constats : Type de service thérapeutique offert à la population TSA
Lacunes quant à l’attribution des services thérapeutiques

Les services en santé mentale au Québec se 
limitent souvent à la consultation médicale et à la 

prescription de traitements pharmacologiques.
(Le Protecteur du Citoyen, 2012; Leclerc et al., 2018)

Pourtant, il existe peu de preuves empiriques 
pour supporter l’utilisation d’interventions 
médicales pour alléger les Sx Dx et 
concomitants au TSA. 
(Masi et al., 2017)

Alors que les services d’intervenMon 
psychologiques, tels que la TCC :
• sont recommandés pour le traitement de nombreuses 

difficultés affecMves et comportementales 
• ont une efficacité démontrée par rapport ou en 

complément à la pharmacothérapie 
• peuvent permeQre d’ouMller les parents dans la gesMon 

des Sx de leurs jeunes
• sont efficaces pour la gesMon à long terme des Sx

cliniques, avec durabilité des gains post-traitement
(Barrett et al, 2005; Bernstein et al., 2008; 2005; INESSS, 2014; Leclerc et al., 2018). 

UN SEUL adolescent (5 %) bénéficie d’un 
suivi psychologique par le RSSS ou le 

réseau de l’éducation, alors que 75 % des 
jeunes de l’étude possèdent un traitement 

pharmacologique.



Recommandations : Type de service thérapeutique offert à la population TSA
Améliorer l’accès aux services d’intervention psychologiques

Bien qu’une facilité d’accès est établit 
quant à la pharmacothérapie, les TCC 
méritent de faire partie des services 

thérapeutiques typiquement offerts à la 
population de jeunes présentant un TSA.

(CADDRA, 2018; INESSS, 2014, 2017; McGillivray & Evert, 2014; Leclerc 
et al., 2018; Rivard et al., 2011; Ung et al., 2014; Woods et al., 2010)

Il existe une incohérence entre les preuves 
empiriques et la pratique clinique. 

(Barlow et al., 2013; Lilienfeld et al., 2013; McHugh & Barlow, 2010)

(Barlow et al., 2013; Lilienfeld et al., 2013; McHugh & Barlow, 2010)

Obstacles entravant la propagation de 
pratiques thérapeutiques recommandées:

• Manque d’information à la population
• Manque de formation des professionnels
• Réticence à adopter des pratiques basées sur des 

preuves qui nécessiterait une modification des 
pratiques courantes

Il existe ainsi une nécessité d’investiguer 
les enjeux systémiques limitant l’offre de 

services psychologiques.



Constats : Disponibilité des services thérapeutiques à la population TSA
Carence de services d’intervention ciblant les Sx affectifs et comportementaux

Les services permettant de cibler les Sx affectifs 

et comportementaux, soit la psychologie et la 

psychoéducation, sont conjointement offerts 

qu’à DEUX jeunes (10 %) par le réseau public. 

Ainsi, l’offre de services pour pallier des 

difficultés d’ordre affectif et comportemental 

est nettement inférieure aux besoins exposés 

par ces jeunes et mène 40 % de ceux-ci à 

obtenir des services en milieu privé. 

Cette étude permet de constater la 
carence de services d’intervention 

spécialisés au sein du RSSS et du réseau 
de l’éducation visant à réduire la 

présence de symptômes affectifs et 
comportementaux. 



L’offre de services spécialisés est typiquement 
accessible qu’après l’identification des besoins 
de l’enfant par un professionnel scolaire. 

Recommanda)ons : Disponibilité des services thérapeu5ques à la popula5on TSA
Carence de services d’interven.on ciblant les Sx affec.fs et comportementaux

Il existe une nécessité de  
promouvoir l’évaluation du profil 

global de l’élève, et non 
seulement l’évaluation ciblant une 

demande spécifique, afin 
d’assurer l’identification précoce 

de difficultés et répondre à 
l’entièreté des besoins des élèves.

(MELS, 2007)

Une pénurie de professionnels scolaires 
entraîne ceux-ci à allouer la majorité de 

leurs ressources à des services 
d’évaluation ayant pour but de répondre 
à une demande précise des écoles (p.ex., 

le classement d’un élève), et non pas à des 
évaluations en profondeur, soit des 

évaluations visant une compréhension 
exhaustive du profil de l’enfant.

(Béland & Goupil, 2005; McKinsey & Compagnie, 2014)

Obstacles limitant l’offre de 
services ciblant des Sx psy :



Recommandations
Remaniement du programme d’intervention scolaire actuel

Afin de désengorger le système à long terme et 
mieux desservir la population de jeunes en 
difficulté, l’établissement d’un programme 
d’intervention préventif serait pertinent. 

Bien que l’offre de services en santé 
mentale suite à l’iden6fica6on clinique 

de difficultés psychologiques est une 
procédure per6nente et essen6elle, 

celle-ci est insuffisante.

(Barrett, Farrell, Ollendick, & Dadds, 2006; Christner et al., 
2007; Mychailyszyn, Brodman, Read, & Kendall, 2012)

En appliquant des stratégies d’intervention 
engendrant un effet protecteur sur la santé 

mentale de l’ensemble des jeunes du réseau, une 
réduction dans la demande de services 

d’intervention individuelle devient envisageable.

Au Québec, on est un système 
d’intervention et non de prévention. 
Ainsi, on traite les conséquences du 

manque d’intervention précoce.
(Le Protecteur du Citoyen, 2012)



Merci …

Période de questions


