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 En Montérégie en 2015-2016, il y a 4 475 jeunes de 1 à 17 ans avec un TSA, soit 
une prévalence de 1,8 % ou 1 enfant sur 57. 

 Au Québec en 2015-2016 il y a 19 425 jeunes de 1 à 17 ans avec un TSA, soit une 
prévalence de 1,3 % ou 1 enfant sur 75. 

 En Montérégie, depuis 2000-2001 la prévalence du TSA augmente, en moyenne, 
de 17 % par année.  

 Les enfants avec un TSA ont des caractéristiques et un cheminement particulier 
– 78 % sont des garçons et environ 51 % cheminent dans une classe ou une 
école spéciale tandis que près de 49 % sont intégrés en classe régulière. 

 Les régions avoisinant Montréal présentent une prévalence trois à quatre fois 
plus élevée que les régions périphériques. 

 Le TSA est le handicap le plus prévalent et avec la plus forte hausse en milieu 
scolaire – sa prévalence est trois fois plus élevée que celle de la déficience 
langagière et dix fois plus élevée que celle de la déficience intellectuelle. 
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Élèves handicapés 



Élèves en difficulté d’adaptation  
ou d’apprentissage 

Élèves avec un plan d’intervention (sans code) 

 Élèves à risque 
 
 Élèves en difficulté d'apprentissage 

14  Troubles graves du comportement 

98  Élèves handicapés au sens de la Loi, de 18 à 21 ans 
ou, parfois, à 4 ans, non reconnu handicapés au 
sens de la déclaration scolaire. 
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Élèves handicapés (EH) 

23  Déficience intellectuelle profonde 

24  Déficience intellectuelle moyenne à sévère 

33  Déficience motrice légère ou organique 

34  Déficience langagière 

36  Déficience motrice grave 

42  Déficience visuelle 

44  Déficience auditive   

50  Trouble du spectre de l’autisme 

53  Troubles d’ordre psychopathologique 

99  Déficience atypique 

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) 
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Méthodologie et 
références 



Il existe deux sources de données pour le TSA : 

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ) de 

l’INSPQ 

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) du ministère 

de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

Depuis le 1er avril 2015, le territoire sociosanitaire de la Montérégie a été redéfini 

de sorte que les RLS La Pommeraie et de la Haute-Yamaska font maintenant partie 

de la région de l’Estrie. Toutefois, en ce qui concerne le découpage scolaire, la CS 

Val-des-Cerfs est toujours sur le territoire de la Montérégie. 

La sélection des cas, les groupes d’âge, le découpage territoriale et les limites 

propres à chaque source de données rendent difficiles les comparaisons de la 

prévalence entre les deux sources. 

Méthodologie 



Comment sont recueillies les données sur le TSA? 

Une personne est considérée comme ayant un TSA, au cours d’une année (1er avril au 31 
mars), si elle satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants, soit : 

a) avoir un diagnostic de TSA au fichier des services médicaux rémunérés à l’acte au cours de 
l’année   ou 

b) avoir un diagnostic principal de TSA inscrit au fichier MED-ECHO au cours de l’année. 

Les codes des 9e et 10e révisions de la Classification internationale des maladies (CIM) ont été 
utilisés pour identifier les diagnostics de TSA (CIM-9 : 299; CIM-10 : F84). 

Qui fait parti de la population à l’étude? 

L’ensemble de la population âgée de 1 à 17 ou 24 ans, assurée par la Régie de l’assurance 
maladie du Québec, avec un diagnostic de TSA. 

Comment le taux d’incidence (I) et la prévalence (P) du TSA sont-ils calculés? 

      I =  Nombre de nouveaux cas de TSA au cours d’une période donnée     x 1 000 
              Population de 1 à 17 ou 24 ans à risque pour la même période 

     P =     Nombre de cas de TSA pour une période donnée     x 100 
            Population de 1 à 17 ou 24 ans pour la même période  

Méthodologie – SISMACQ 
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• La principale limite du SISMACQ, est qu’il mesure la prévalence des maladies 
traitées par les services de santé et non la prévalence de la maladie dans la 
population. Les données du SISMACQ comprennent de l’information sur les 
personnes qui ont recours aux services médicaux. De ce fait, la définition de cas du 
TSA identifie seulement les personnes dont l’état a été diagnostiqué par un 
médecin. 

• Le manque d’information concernant les services rendus hors Québec peut 
représenter une limite pour les comparaisons interrégionales en sous-estimant des 
mesures de prévalence.  

• Seules les demandes de remboursement à l’acte sont enregistrées dans le fichier 
des services médicaux. Or, certaines régions ou territoires, où une proportion plus 
grande des médecins est rémunérée à salaire ou à honoraires forfaitaires, peuvent 
avoir une moins bonne couverture par le fichier des services médicaux. Il en 
résulte donc une sous-estimation du nombre de cas.  

• Par ailleurs, il n’y a pas eu d’étude de validation pour le diagnostic du TSA, mais il y 
a des études montrant en général que le diagnostic inscrit au dossier médical 
correspond très bien à celui relevé pour les banques de données administratives 
pour d’autres maladies au Québec  

Méthodologie – Limites SISMACQ 
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Comment sont recueillies les données sur le TSA? 

Les commissions scolaires déclarent annuellement au MEES les effectifs scolaires inscrits 
dans leurs établissements au 30 septembre.  

Ces renseignements indiquent si l’élève :  

est au régulier; a un plan d’intervention; ou est handicapé. 

Qui fait parti de la population à l’étude? 

Les élèves de 4 à 21 ans inscrits à la formation générale des jeunes et pour qui un code 
pour élève handicapé (code 50 pour le TSA) a été attribué. 

Comment peut-on déclarer un élève handicapé?  

Il y a trois conditions essentielles : 

• une évaluation diagnostique 

• des incapacités et des limitations 

• des mesures d’appui 

Comment la prévalence du TSA a-t-elle été calculée ? 

       Nombre total d’élèves avec un TSA pour une année scolaire     x 10 000 
                                    Effectifs de l’année scolaire 

Méthodologie – MEES 
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Les données du MEES ne sont pas exhaustives, il manque : 

 les élèves qui ne répondent pas aux trois critères du MEES : 

 évaluation diagnostique réalisée par le personnel qualifié; 

 incapacités et limitations découlant de la déficience ou du trouble; 

 mesures d’appui mises en place pour réduire les inconvénients; 

 les élèves avec double diagnostic déclarés sous un autre code de difficulté; 

 les élèves non inscrits dans une école au 30 septembre, mais présents les mois 
suivants; 

 les élèves qui résident en Montérégie et qui fréquentent une école hors territoire 
(par exemple à Montréal); 

 Les données sur les élèves inscrits dans les écoles privées ordinaires sont recueillies 
depuis 2012-2013 seulement, mais ne sont pas disponibles par type de handicap. 

La prévalence du TSA, générée à partir des données du MEES, sous-estime la 
fréquence actuelle du trouble dans la population. 

Méthodologie – Limites MEES 

62 



• American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American 
Psychiatric Publishing.        

• Blais, C., et coll. (2014). Le Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), une approche 
novatrice. Maladies chroniques et blessures au Canada, 34(4). 

• Centers for Disease Control and Prevention. (2016). Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children 
Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2012. (MMWR). 
Surveillance Summaries, 65(3), 1-23.    

• Gurney, J. G., McPheeters, M. L., & Davis, M. M. (2006). Parental report of health conditions and health care use among children 
with and without autism: National Survey of Children's Health. Archive of Pediatric and Adolescent Medicine, 160(8), 825-830. 

• Jean, S., et coll. (2012). Algorithms can be used to identify fragility fracture cases in physician-claims databases. Osteoporosis 
International, 23(2), 483-501.    

• Kuhlthau, K. A., et coll. (2015). Pediatric provider's perspectives on the transition to adult health care for youth with autism 
spectrum disorder: current strategies and promising new directions. Autism, 19(3), 262-271.   

• Ouhoummane, N. (2010). Impact du diabète sur la mortalité à la suite d'une hospitalisation pour un premier infarctus aigu du 
myocarde au Québec (Thèse doctoral inédit). Université Laval.     

• Pelly, L., et coll. (2015). Incidence and cohort prevalence for autism disorders in the Avalon Peninsula, Newfoundland and 
Labrador. Canadian Medical Assocation Journal Open, 3(3), E276-E280.  

• Simonoff, E., et coll. (2008). Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: prevalence, comorbidity, and 
associated factors in a population-derived sample. Journal of the American Academy Child Adolescent Psychiatry, 47(8), 921-
929.      

• St-Laurent, D., et coll. (2013). Le modèle québécois de surveillance des maladies chroniques basé sur l’utilisation des données 
médico-administratives jumelées. Bull Epidémiol Hebd(Hors-série), 4-8. 

• Treating Autism. (2013). Identifying Medical Comorbidities in Autism Spectrum Disorders. Guide for healthcare professionals. 
Répéré à : http://treatingautism.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/comorbid_guide_1p.pdf:   

• Watson, R., et coll. (2011). Models of transitional care for young people with complex health needs: a scoping review. Child: Care 
Health and Development, 37(6), 780-791.    

• Woolfenden, S., et coll. (2012). A systematic review of two outcomes in autism spectrum disorder - epilepsy and mortality. 
Developmental Medicine and Childcare Neurology, 54(4), 306-312.  

Références - SISMACQ 

63 



• Centers for Disease Control and Prevention (2012). Prevalence of Autism Spectrum Disorders - Autism and Developmental 
Disabilities Monitoring Network, 14 Sites, United States, 2008. MMWR Surveillance Summary 61(SS-03): 1-19. 

• Collège des médecins du Québec et Ordre des psychologues du Québec (2012). Les troubles du spectre de l'autisme l'évaluation 
clinique - Lignes directrices, 40 p. 

• Coo, H. et coll. (2008). Trends in autism prevalence: diagnostic substitution revisited. J Autism Dev Disord 38(6): 1036-46. 

• Fombonne, E. (2003). The prevalence of autism. JAMA, 289(1): 87-9. 

• King, M. et P. Bearman (2009). Diagnostic change and the increased prevalence of autism. Int J Epidemiol 38(5): 1224-34. 

• Last , J.M. (2004). Dictionnaire d’épidémiologie - Enrichi d’un lexique anglais – français. Traduction et adaptation de Lise Talbot-
Bélair et Michel C. Thuriau, Edisem – Maloine, 306 p. 

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2009). Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage: 
évolution des effectifs et cheminement scolaire à l’école publique, Québec, 34 p. 

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2010). Rencontres des partenaires en éducation - DOCUMENT D'APPUI À LA 
RÉFLEXION Rencontre sur l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté. Québec, 65 p.  

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2011). L'organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves 
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). Québec, 26 p. 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf 

• Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. (2016). Système Charlemagne. Déclaration en formation générale des 
jeunes (FGJ) - Année scolaire 2016-2017. [En ligne] [En ligne]  
http://www1.education.gouv.qc.ca/charlemagne/medias/GuideDeclarationFGJ.pdf 

• Ministère de l’Éducation du Québec (2004). Le plan d’intervention… au service de la réussite de l’élève; Cadre de référence  pour 
l’établissement des plans d’intervention. Québec, 44 p. [En ligne] 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf 

Références - MEES 

64 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
http://www1.education.gouv.qc.ca/charlemagne/medias/GuideDeclarationFGJ.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf

