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Objectifs 

1. Sensibiliser les membres du CNRIS et de la FQCRDITED aux   
changements apportés au DSM-5 et leur implication sur  
la catégorisation des troubles (élimination du système multiaxial); 
la nomenclature des troubles envahissants du développement. 

2. Discussion d’une nouvelle catégorie : troubles 
neurodéveloppementaux 

3. Présentation des sous-catégories de troubles 
neurodéveloppementaux : 
• Troubles du spectre de l'autisme 

• Recension des écrits sur la recherche qui influent sur les critères de diagnostics 
• Troubles de la communication sociale (pragmatique)  

4. ENJEUX de la nouvelle définition sur la clientèle & les acteurs 
du réseau 
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Traduction de la terminologie 

Le DSM-5 est publié en anglais. 
 
Aucune traduction officielle francophone n’est disponible. 
 
Les traductions contenues dans cette présentation sont donc des traductions 
« libres ». 
 
Note des auteurs:   
 
Nous sommes heureuses de partager nos « traductions maison » avec vous 
ainsi que les membres de vos équipes.  Cependant, puisque ce que nous 
présentons ne sont pas des traductions officielles, nous vous invitons à fournir 
la source de cette traduction maison, pour assurer une uniformité.  

3 



Catégorisation des troubles 4 

Dans le DSM-IV, il y avait un système multiaxial : 
AXE I Troubles mentaux 
AXE II Troubles de la personnalité 
AXE III Troubles physiques (étiologies médicales) + déficience intellectuelle 
AXE IV Facteurs psychosociaux contribuant aux troubles 
AXE V Échelle de fonctionnement global (GFA) 

Dans le DSM-5, on utilise un système de catégories de « troubles »: 
• Il est harmonisé avec la Classification internationale des maladies (CIM-10) 

et pour la CIM-11 qui sera publiée en 2015. 
• Son organisation reflète une optique de « vie entière »  

• Le premier chapitre du DSM-5 porte donc sur les troubles les plus 
fréquemment diagnostiqués lors de l’enfance : à savoir les troubles 
neurodéveloppementaux 

 



Catégorisation : hier et aujourd’hui 

Hier (1994) Aujourd’hui (mai 2013) 
DSM-IV-TR et CIM10 DSM-5, CIM10 et CIM11 

Les TED sont des troubles envahissants 
du développement qui apparaissent dans 
l'enfance. Les catégories diagnostiques 
qui étaient retenues  : 
• Autisme 
• Syndrome de Rett 
• Syndrome désintégratif de l’enfance 
• Syndrome d’Asperger 
• TED- non spécifié 

Nouvelle catégorie des Troubles 
neurodéveloppementaux : 
• Trouble du spectre de l’autisme 
• Amélioration en considération de 

l’aspect dimensionnel du concept de 
l’autisme (continuum) 
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Catégorisation : hier et aujourd’hui 6 

• Les « troubles du spectre de l'autisme » sont une seule 
catégorie qui inclut toutes les catégories 
précédemment répertoriées au DSM-IV-TR sous la 
dénomination « troubles envahissants du 
développement ». 
 

• On parle donc maintenant d’un diagnostic de 
« troubles du spectre de l'autisme », sans préciser les 
catégories qu’on y distinguait. 
 

• Les troubles de l’autisme, le syndrome d’Asperger ou 
les troubles envahissants du développement non 
spécifiés sont donc supprimés. 



Catégorisation des troubles 

La différenciation entre les sous-types des TSA s’est révélé tout aussi difficile 
du point de vue de la recherche que de celui de la pratique, ce qui a donné : 
→ un continuum de l’autisme, avec des sous-catégories distinctes 

L’autisme se définissant comme étant un ensemble de comportements, il est 
donc adéquat de le présenter comme une seule catégorie diagnostique, qui est 
adaptée au profil clinique de l'individu, en y incluant des prescripteurs cliniques 
(p. ex., la sévérité, les capacités verbales et autres) et des caractéristiques 
associées à ceux-ci (p. ex., troubles génétiques, épilepsie, déficiences 
intellectuelles et autres). Présenter l’affection comme constituant un seul 
trouble du spectre reflète mieux l'état des connaissances en matière de 
pathologie et de données cliniques. Les critères précédemment retenus 
équivalent à  « couper un pain de viande au niveau des articulations». 
     APA, 2011 www.dsm5.org 
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Trouble du spectre autisme (TSA) 

La nouvelle classification implique que les enfants présentant 
des TSA montrent des faiblesses en matière de « communication 
sociale et d’interaction sociale » (c.-à d. un groupe), qui sont 
accompagnées par des comportements, intérêts ou activités 
« restreints ou répétitifs » présentant trois niveaux de sévérité. 
Ils requièrent en effet :  
• 1) soit un soutien;  
• 2) soit un soutien important; 
• 3) soit un soutien très important. 
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Pourquoi un « spectre » ? 

– Un spectre est un ensemble de symptômes survenant ensemble.  
– Ces troubles sont  : 
  1) des troubles de la communication verbale et non verbale et des 

 troubles des relations sociales. 
 2) l’existence de centres d'intérêt restreints, ou de conduites 
 répétitives, ou des uns ou des autres 

 

                   interaction sociale / communication 

centres d’intérêt restreints 
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Critères diagnostics du TSA 

A.   Déficits persistants dans la communication et l’interaction sociales dans 
plusieurs contextes, tels que ceux indiqués dans le texte suivant, observés 
actuellement ou qui l’ont été (il ne s’agit que d’exemples, et non de 
descriptions exhaustives) : 
 1. Déficits de la réciprocité sociale et émotionnelle, allant d’une 
 approche sociale  anormale et de déficits dans la conversation, à des 
 difficultés à partager des intérêts ou des émotions, à l’impossibilité 
 de faire débuter des interactions sociales, ou d’y répondre. 
 
 2. Déficits en matière de comportements non verbaux dans 
 l'interaction sociale, allant d’une communication verbale ou non 
 verbale mal intégrée au contexte, à des anomalies dans le contact 
 visuel et l’utilisation du langage du corps  à des déficits dans la 
 compréhension et dans le recours à des gestes ainsi qu’ à un 
 manque total d'expressions faciales et de communication non 
 verbale. 
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Critères diagnostics du TSA (suite) 

… suite  A.   Déficits persistants dans la communication sociale et l'interaction 
sociale dans plusieurs contextes, tel que démontré par le texte suivant, 
actuellement ou dans le passé (les exemples sont à titre illustratif, non 
exhaustifs) :  

 3. Déficits du développement, du maintien et de la compréhension 
 des relations, allant de la difficulté à adapter son comportement en 
 fonction des différents contextes sociaux aux difficultés à partager, à 
 jouer un jeu imaginaire ou à se faire des amis et à l'absence d'intérêt 
 pour les pairs. 
  
N.B.   Spécifiez la sévérité actuelle : la sévérité est celle des déficiences de la 
communication sociale et des comportements répétitifs et restreints (voir le tableau 2 
de la diapo 17). 
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Critères diagnostics du TSA (suite) 

 

B.  Comportements, intérêts ou activités restreints, ou répétitifs, tels qu’au moins deux des 
éléments observés actuellement ou qui l’ont été (il ne s’agit que d’exemples, et non de 
descriptions exhaustives) : 
 
 1. Mouvements stéréotypés, gestes moteurs répétitifs, utilisation d’objets, parole (par 
 exemple, les stéréotypies motrices simples, l'alignement de jouets ou le 
 retournement des objets, l’écholalie, l’utilisation des phrases idiosyncrasiques). 
 
 2. Insistance sur la similitude, adhésion inflexible à des routines, rituels verbaux ou 
 non verbaux (par exemple, une détresse extrême en face de petits changements, 
 difficultés avec des  transitions, modèles de pensée rigides, rituels de salutation 
 figés, besoin de prendre les mêmes itinéraires ou insister pour manger la même 
 nourriture tous les jours). 
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Critères diagnostics du TSA (suite) 

…. Suite  B.     Comportements, intérêts ou activités restreints, ou répétitifs, 
comme en témoignent au moins deux des éléments suivants, actuellement ou 
par l'histoire (les exemples à titre illustratif, non exhaustifs, voir le texte): 

3. Intérêts très restreints et limités (persévératifs) , qui sont anormaux dans 
leur intensité ou  leur cible (focus) (par exemple, un fort attachement à ou 
une grande préoccupation avec des objets inhabituels (insolites), ou des 
intérêts trop circonscrits ou intérêt de type persévératifs. 

4. Hyper-ou hyporéactivité aux stimuli sensoriels ou intérêts inhabituels dans 
les aspects sensoriels de l'environnement (par exemple, une apparente 
indifférence à la douleur / température, réaction indésirable à des sons ou 
des textures spécifiques, odorat ou touché excessif des objets, une 
fascination visuelle avec des lumières ou des mouvements). 
 

N.B. La sévérité est basée sur les déficiences de communication sociale et 
des comportements répétitifs et restreints (voir le tableau 2 de la diapo 17). 
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Critères diagnostics du TSA (suite) 

C. L’apparition de symptômes a lieu durant la période de développement (jeune 
enfance). Mais ils peuvent se manifester pleinement que lorsque les exigences de 
l’environnement social dépassent les capacités limitées de l’enfant à y répondre 
adéquatement (p. ex., durant la très jeune enfance, ou que ces exigences sont 
masquées par des stratégies apprises plus tard dans la vie). 
 
D. Les symptômes causent des déficits cliniquement observables dans les domaines 
sociaux et professionnels, ou dans les autres sphères importantes d’activités. 
 
E. Ces perturbations ne sont pas mieux expliquées par une déficience intellectuelle 
développementale ou un retard global du développement. La déficience intellectuelle 
et les troubles du spectre de l’autisme sont fréquemment comorbides. Pour établir un 
diagnostic de déficience intellectuelle et de troubles du spectre de l'autisme, la 
communication sociale devrait être inférieure au stade de développement attendu. 
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Critères diagnostics du TSA (suite) 
Note : Les personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic DSM-IV bien établi de troubles autistiques, du 
syndrome d'Asperger ou d’un trouble envahissant du développement- non spécifié devraient recevoir le 
diagnostic de troubles du spectre de l'autisme.  
 

Les personnes affectées d’un déficit marqué de communication sociale, mais dont 
les symptômes ne répondent pas pleinement aux critères d'un troubles du spectre 
de l’autisme, doivent être évaluées pour des troubles de la communication sociale 
(pragmatique). 
 
Précisons qu’un diagnostic doit comporter : 

• Avec ou sans déficience intellectuelle 
• Avec ou sans un trouble du langage 
• Associé à une condition médicale ou génétique connue ou autre facteur environnemental 1 

• Associé à un autre trouble neurodéveloppemental, mental ou comportemental 2 

• Avec catatonie 3 
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Niveau de 
sévérité Communication sociale Comportements répétitifs et 

restreints 

NIVEAU 1 
« Requérant un soutien très 

important » 

De graves déficits au niveau des compétences de 
communication sociale verbale et non verbale, 

provoquant des déficiences graves dans le 
fonctionnement  

Initiation très limitée des interactions sociales et une 
réponse minimale aux avances sociales des autres 

Manque de souplesse des comportements, difficulté 
extrême à faire face au changement 

ou 

D'autres comportements restreints / répétitifs 
interférant nettement avec le fonctionnement dans tous 

les domaines 

et 

Grande détresse / difficulté à changer d'orientation ou 
d'action 

NIVEAU 2 
« Requérant un soutien 

important » 

Déficits marqués au niveau des compétences de 
communication sociale verbales et non verbales 

Atteintes sociales apparentes, même avec supports en 
place 

Initiation limitée des interactions sociales, avec 
réponses réduites ou anormales aux ouvertures 

sociales des autres 

Inflexibilité du comportement,  difficultés à s’adapter au 
changement 

D’autres comportements restreints / répétitifs assez 
fréquents pour être évidents à l'observateur occasionnel 

et interférer avec le fonctionnement dans plusieurs 
contextes 

Mise au point ou l'action détresse et / ou des difficultés 
à changer 

NIVEAU 3 
« Requérant un soutien » 

Sans soutien en place, déficits au niveau de la 
communication sociale provoquant des déficiences 

notables 
Difficulté à initier des interactions sociales, exemples 
clairs de réponse atypique ou échec aux ouvertures 

sociales des autres 
Semblance d’un intérêt diminué pour les interactions 

sociales 

Inflexibilité du comportement, interférence significative 
avec le fonctionnement dans un ou plusieurs contextes 

Difficulté de commutation entre les activités 

Problèmes d'organisation et de planification entravant 
l'indépendance 
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La Recherche Actuelle: 

 
Causes possibles et Épidémiologie 



La recherche actuelle – causes possibles 

- Plusieurs causes possibles  :  
- génétiques ou environnementales, qui affectent ultimement 

les régions du cerveau qui sont importantes pour le 
développement social et la communication 

- Aucun test prénatal, sanguin, biomédical ou génétique n’existe 
pour dépister les troubles du spectre de l’autisme… à l’exception 
du  : 

- syndrome du X-Fragile (comorbidité TSA) 

- Il n’existe aucune « signature » ou modèle typique ou universel 
d’un cerveau autiste; cependant, des différences importantes au 
niveau des cerveaux existent chez la majorité des personnes 
atteintes d’un TSA 
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Les causes possibles (suite)  19 

Amygdale 
• Émotion 

Cervelet 
• Attention 

• Comportement 
moteur 

Lobe temporal 
• Langage 
• Perception 

sociale 

Cortex préfrontal 
• Attention 

• Planification 
• Pensée abstraite 
• Comportement 

social 
 Quatre parties du 

cerveau affectées chez 
les personnes TSA 



La recherche actuelle – causes possibles 

Recherches courantes et hypothèses qui reçoivent le plus d’attention : 
 

1. Connectivité anormale du cerveau 
2. Croissance anormale du cerveau 
3. Différence du cervelet 
4. Différence entre les réseaux du cerveau social des 

neurones miroirs 
5. Différences neurochimiques 
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La recherche actuelle – causes possibles 

1. Connectivité anormale 
 

• La recherche indique que le processus de développement des 
neurones et des synapses est anormal 
– en raison d’un manque de connectivité; particulièrement entre les 

régions du cerveau qui sont le plus à distance 
• (Murias, Weeb, Greenson et Dawson, 2007) 

– Les études génétiques démontrent que les gènes qui augmentent le 
risque des TSA sont ceux qui excitent ou inhibent les réseaux neuronaux 

• (Gerschwind, 2008) 
– Le manque de connectivité peut influer négativement sur le 

fonctionnement de comportements intégrés et complexes, tels que 
l’attention conjointe 
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La recherche actuelle – causes possibles 

2. Croissance anormale du cerveau 
 

• Les enfants ayant un TSA démontrent une croissance anormale du cerveau. 
Une accélération de la croissance est notée vers l’âge de 4 mois puis 
diminue lorsque l’enfant est d’âge scolaire 
– (Courchesne et coll., 2007) 

• Les chercheurs notent que la formation des cellules est forte, mais la 
spécialisation des réseaux et l’usure des neurones les moins utiles ne se 
produisent pas au même rythme que chez les enfants neuroptypiques. Ces 
fonctions sont moins développées. 
– (Redclay et Courchesne, 2005)  

• Une autre hypothèse porte sur l’inflammation du cerveau (études post-
mortem). Plusieurs recherches, mais pas encore de résultats significatifs. 
– (Pardo, Vargas et Zimmerman, 2005) 

 
 

22 



La recherche actuelle – causes possibles 23 

Production 
langagière 

Désorganisation des zones 
de production langagière et 
de représentation visuelle 
(comparé à un contrôle) 
 

Représentation 
visuelle 

Le cerveau de Temple Grandin  
High Definition Fiber Tracking (HDFT) 



La recherche actuelle – causes possibles 

3. Différences au niveau du cervelet 
 

Plusieurs chercheurs notent un nombre diminué (35 à 50 %) de cellules 
« Purkinje ». 
 

Les neurones Purkinje inhibent l'excitation de neurones dans le cerveau.  
 
Les études démontrent que ces cellules ne sont pas formées lors du 
développement néo-natal (Bauman & Kemper, 1994). 
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La recherche actuelle – causes possibles 

4. Différence entre les réseaux du cerveau social des neurones 
miroirs 

• L’utilisation de l’imagerie du cerveau permet de voir l’activité 
dans les différentes régions du cerveau lorsque les enfants 
regardent des visages ou écoutent des mots ou paroles 
« émouvantes » 

– Ces régions sont anormales chez les enfants ayant un TSA, mais chez les 
enfants « neurotypiques », elles se développent dès l’âge de 6 mois 

• - (Dawson, Carver, Meltzoff et coll., 2002) 

• L’activation de l’amygdale (responsable pour le renforcement 
des stimuli tels que le regard) est anormale chez les enfants 
ayant un TSA : ils regardent moins les autres 
– L’amygdale est plus grande et contient moins de neurones  
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La recherche actuelle – causes possibles 

4. Système de neurones miroirs 
 

• Les neurones miroirs sont une catégorie de neurones du 
cerveau qui sont actives aussi bien lorsqu'un individu exécute 
une action que lorsqu'il observe un autre individu exécuter la 
même action, ou même lorsqu'il imagine une telle action, d'où 
le terme miroir. 

• Certains chercheurs ont avancé que les neurones miroirs 
jouent un rôle important dans l'empathie, c'est-à-dire dans la 
capacité de percevoir et reconnaître les émotions d'autrui 
– Les miroirs brisés de l'autisme, V Ramachandran, L Oberman, Pour la 

Science, janvier 2007, p 50-57 
– (Williams, Whiten, Suddendorf et Perrett, 2001) 
– Iacoboni et Mazziotta, 2007) 
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La recherche actuelle – causes possibles 

Orientation sociale : imitation 
Meltzoff: Premières manifestations des capacités d’imitation 
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L’imitation chez les nourissons 

• Bébé de 2 heures 

c Gold Learning Centre 2013 Nathalie 
Garcin 



La recherche actuelle – causes possibles 

5. Différences neurochimiques 
 

• Des différences neurochimiques sont également constatées.  
• Présence d’un certain niveau de sérotonine chez les personnes 

atteintes d’un TSA ainsi que chez les membres de leurs familles 
– Cependant, lorsqu’on diminue cette présence, les effets 

comportementaux ne sont pas affectés. 
• (Posey, Erickson, Stigler et McDougle, 2006) 

• 2 peptides- l’ocytocine et vasopressine 
– Diminution de l’ocytocine chez les personnes ayant un TSA 
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La recherche actuelle – causes possibles 

5. Différences neurochimiques (suite) : oxytocine 
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La recherche actuelle – causes possibles 

Causes génétiques et environnementales ? 
 

• Facteurs génétiques : 
• Dans 10 à 15 % des cas, une cause génétique et identifiable se révèle, 

telle que le syndrome du X fragile, la sclérose tubéreuse, ou le 
syndrome d’Angelman 

• Facteurs environnementaux : 
• Beaucoup de recherches s’effectuent sur des facteurs 

environnementaux spécifiques  
• Les recours collectifs 
• Les maladies infectieuses : ex. rubéole  
• Métaux lourds (mercure, Palmer et coll., 2006) 

• Dans 1184 districts scolaires au Texas, augmentation de 61 % de la 
prévalence de l’autisme lorsqu’il y avait la présence de 0,5T de mercure 
dans l’environnement 
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La recherche actuelle – causes possibles 

Système immunitaire (inflammation du cerveau) 
 

L'autisme maternel lié aux anticorps : 
• Autisme maternel lié aux anticorps : 

une réactivité à des combinaisons d'antigènes spécifiques a été notée chez 23 % des mères 
d'enfants ayant des TSA et seulement chez 1 % des mères contrôle. 
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Épidémiologie 33 

Les dernières données québécoises abondent dans ce sens. Une étude 
épidémiologique menée en Montérégie-Est révèle également le même phénomène 
(Noiseux, 2008).  
 



Épidémiologie 34 

 

Les taux de prévalence augmentent  :  
 
« Depuis 2000-2001, il s’agit d’une augmentation annuelle 
moyenne du taux de prévalence de 23  % ». 
Les régions ayant les taux de prévalence les plus importants :  

1. l’île de Montréal 
2. Laval 
3. les Laurentides 
4. la Montérégie 

 
Noiseux, M. (2008). Portrait épidémiologique des TED chez les enfants du 
Québec. L’Express. Le Fédération québécoise de l’autisme. 
[www.autisme.qc.ca/TED/les-ted-en-chiffres/portrait-epidemiologique-des-
ted-chez-les-enfants-du-quebec.html]. 

 
 



Épidémiologie 35 

Taux de concordance 

• Jumeaux homozygotes : de 60 à 90 %;  

• Jumeaux dizygotes : de 5 à 10 % 

 

 



Épidémiologie 36 

Fratrie 
Dans les familles ayant un enfant ou plus ayant un TSA, les risques que le 

prochain enfant développe un TSA sont de 1 sur 5. Ceci est plus que le 
double des estimations précédentes 
1 sur 10 à 1 sur 30.  

Le taux de prévalence est beaucoup plus élevé chez les frères cadets (1 sur 4) 
que chez les sœurs (1 sur 9). Dans les familles avec plus d’un enfant ayant 
un TSA, 1 enfant sur 3 développe un TSA  

La sévérité de l’autisme n’affecte pas le risque d’en être atteint chez les 
enfants plus jeunes, ni l’âge des parents, l’ethnicité ou l’ordre de la 
naissance  

Recurrence Risk for Autism Spectrum Disorders: A Baby 
Siblings Research Consortium Study, August 15, 2011. 



Symptômes 37 

1. Difficultés avec l’interaction sociale 

Les enfants présentant un TSA peuvent se retirer des autres et manquent 
l’habileté à chercher l’attention ou à s’engager activement avec les autres 
enfants ou adultes.  Ils peuvent ne pas amorcer ou suivre le point du doigt 
pour indiquer leur intérêt, mais peuvent démontrer un objet préféré en 
pointant du doigt. Ils peuvent ne pas répondre à leur nom.  

À 24 mois : 
• Manque de contact visuel 
• Manque de contact chaleureux et joyeux  
• Manque de coordination du contact visuel avec d’autres 

verbalisations ou gestuelles 

L’attention 
conjointe 
typique chez 
les enfants 



Symptômes 38 

2. Problèmes de communication 

Les enfants atteints de TSA ont des difficultés de communication verbale et 
non verbale, allant de l'absence de discours à l’emploi de phrases 
incomplètes qui peuvent être étranges quant au style ou au contenu.  
 

La communication peut consister en un langage qui semble robotique ou 
« scripté » de la télévision, un langage répétitif ou écholalie (psittacisme, 
perroquet), en mots « pop-up » (dit spontanément sans aucune signification 
évidente), et en mots « géants » (plusieurs mots dits ensemble comme un 
seul mot, comme «quescequecest »).  
 
Nombre d'enfants atteints de TSA ne commencent à parler que beaucoup 
plus tard par rapport aux autres enfants. 
 



Symptômes 39 

2. Comportements stéréotypés 

• Mouvements répétitifs, postures, maniérismes, enlignement d’objets 



Symptômes 40 

3. Comportements, activités ou intérêts restreints, répétitifs ou stéréotypés 
 
Les enfants atteints de TSA peuvent éprouver des intérêts très particuliers et 
ciblés (par exemple, des obsessions pour les dinosaures ou les cartes), à 
l'exclusion d'autres intérêts. 
 
 
Ils peuvent aussi montrer de la rigidité à l'égard de routines (par exemple, en 
prenant le même chemin vers l'école tous les jours), ainsi que des 
comportements étranges (par exemple, des battement de mains). 
 



Symptômes 41 

Comportement sensoriel atypique 
Manque d’intérêt pour les autres 
Manque de comportements démonstrateurs 



Symptômes 42 



 
 

L’ÉVALUATION CLINIQUE DES TSA 



Évaluation clinique des TSA 44 

Le diagnostic : un acte spécialisé 

Dr Stephen Shore l’a bien dit : 
 « If you’ve met one person with autism, you’ve 

met one person with autism ». 
 

 En somme, un spectre unique, mais des 
différences individuelles très variables d’une 

personne à l’autre. 
 



Évaluation clinique des TSA 45 

Le but ultime du processus clinique : 

1) de conclure (ou non) sur la présence de symptômes liés 
aux critères diagnostiques du DSM;  
 
2) d’évaluer les troubles associés (s’il y a lieu); 
 
3) de déterminer le meilleur traitement possible pour la 
personne concernée.  

 

 



Évaluation clinique des TSA 46 

Dates importantes 
• L’ordre des psychologues publie 

son document conjointement 
avec le Collège des médecins en 
janvier 2012. 

• Adoption en juin 2009 de la Loi 
modifiant le Code des professions 
(PL 21). 

• La Loi 21 confirme que le 
psychologue est apte à conclure à 
la présence d’un TED. 

 



Évaluation clinique des TSA 47 

Responsabilités des acteurs du réseau 

1ère ligne ou autres acteurs œuvrant au sein de l’enfance (CSSS, CPE et 
pédiatres, cliniques privées en orthophonie, CRDP (diagnostic provisoire, etc.) 

• Services à une clientèle générale ou spécifique 
• Références fournies à des services spécialisés 
• Donc, le dépistage devrait être la fonction primaire 

 
 

2e ligne (CRDITED) et centres hospitaliers pour enfants (Services spécialisés ou 
cliniques du développement pour une clientèle ayant un TSA et une DI) 

• Personnel qualifié et spécialisé, avec formation continue, expérience clinique et 
jugement clinique 

• Donc, expertise pour établir des diagnostics 
 
 

3e ligne – Centres hospitaliers spécialisés 
• Personnel ayant une expertise en matière de troubles multiples  
• Volet médical ou psychiatrique 
• Donc, bien situés pour déterminer les autres causes sous-jacentes (troubles génétiques, 

troubles médicaux, etc.) 
 



Évaluation clinique des TSA 48 

Pourquoi le besoin de spécialiser/spécialistes ? 

• Puisque la différenciation (et donc le diagnostic différentiel) entre les 
troubles neurodéveloppementaux devient un peu plus complexe, il sera 
encore plus important pour les services spécialisés en DI-TSA de 
démontrer un niveau d’expertise élevé.  

• La combinaison de l’expertise clinique, de l’expérience clinique et de la 
formation continue permettront au jugement clinique d’aboutir à un 
diagnostic fiable.  

• Compte tenu de précisions apportées au DSM-5, nous sommes d’avis que 
le diagnostic des troubles neurodéveloppementaux discutés et les services 
spécialisés qui en découlent doivent devenir des actes de 2e ou 3e ligne 
(en centre de réadaptation spécialisé, ou en centre hospitalier spécialisé 
lorsque le diagnostic différentiel devient important). 

• Ces services peuvent également être offerts au privé, mais avec des 
équivalences en matière de spécialité et d’expertise. 

 



Évaluation clinique des TSA 49 

Le dépistage ciblé (de second niveau) des TSA est recommandé et 
requiert l’utilisation d’outils de dépistage validés empiriquement (M-CHAT). 

 

Dès qu’il est déterminé qu’un enfant présente un risque élevé de TSA, à partir des 
observations du médecin, ou des antécédents familiaux, des constatations des 

parents ou d’outils de dépistage, il faudrait immédiatement l’adresser à un 
diagnosticien d’expérience ou à une équipe d’évaluation interdisciplinaire. C’est 

aussi à ce moment qu’il faudrait envoyer l’enfant chez un spécialiste en 
intervention de façon à favoriser son développement optimal. 



Qu’est-ce que le diagnostic provisoire ? 50 

L’Ordre des psychologues et le Collège des médecins se donnent donc l’outil du 
« diagnostic provisoire » avant de conclure définitivement à un trouble du spectre 
de l’autisme.  

Ces professionnels peuvent donc relever, à différentes étapes du processus 
d’évaluation, des comportements, indices ou symptômes pouvant dégager des 
impressions cliniques et la spécification d’un « diagnostic provisoire » avant 
l’intervention d’autres spécialistes.  

Ce diagnostic provisoire devrait également permettre à l’enfant d’avoir accès aux 
services d’intervention. 

 

Collège des médecins du Québec et Ordre des psychologues du Québec (2012) « Les 
troubles du spectre de l’autisme, l’évaluation clinique – Lignes directrices », janvier 2012. 
 
 



Qu’est-ce que le diagnostic provisoire ? 51 

• Le recours au concept de diagnostic provisoire et de conclusions 
cliniques provisoires permet de résoudre le problème du temps à 
accorder par des disciplines multiples  

• Les psychologues peuvent relever, à différentes étapes du 
processus d’évaluation, des comportements, indices ou 
symptômes, soulever des hypothèses cliniques, voire dégager des 
impressions cliniques… 

• Ils peuvent également conclure provisoirement à l’existence de 
troubles nécessitant des services d’intervention 
• Ils assument donc la fonction de services d’intervention 

préalables. 
• Ainsi, les CRDP & CSSS peuvent être une source excellente de 

diagnostic provisoire= donc, accélérer l’accès aux services 
 
 



L’évaluation clinique des TSA 52 

L’évaluation et le diagnostic des TSA chez les très jeunes enfants doivent être 
faits par des professionnels formés et expérimentés. 

2 parties : 
1. Histoire développementale / antécédents développementaux 
2. Observation clinique 

• Socialisation 
• Communication 
• Jeu 

 
Objectifs 

• Établir un diagnostic selon le DSM-5 
• Évaluer les troubles associés 
• Déterminer le traitement le plus approprié 

 



Contexte 53 

Puisque les diagnostics des TSA sont fondés sur des symptômes 
comportementaux et ne peuvent être identifiés par un examen médical, le 
diagnostic repose sur la capacité du diagnosticien à observer, à documenter 
et à évaluer de façon attentive une foule de symptômes dans le contexte du 
développement global de l’enfant. 

La formation spécifique et l’expérience en matière des TSA sont très 
importants :  

1. Elles indiquent que les cliniciens sont en mesure de mener et 
d’interpréter correctement des examens normalisés, comme l’ADI-R 
(Autism Diagnosis Interview-Revised) et l’ADOS-2  (Autism Diagnostic 
Observation Schedule-2 & Toddler module). 

2. La formation spécifique et l’expérience pertinente mènent toutes deux 
au développement du jugement clinique. 

 



Autism Diagnostic Observation Schedule 2 54 

(ADOS 2) 



Recommandations en matière de pratique 55 

• La formation sur l’ADOS et l’ADI-R est encouragée pour les 
personnes participant au processus de diagnostic d’un TSA. 

• Cependant, elle n’est pas obligatoire étant donné que d’autres 
protocoles d’évaluation comprenant une description détaillée 
des antécédents médicaux, un entretien avec les parents, 
ainsi que des observations directes de l’enfant, peuvent être 
suffisants pour diagnostiquer des TSA. 

• Il faut pourtant tenir compte des réalités administratives. 
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Une approche d’équipe interdisciplinaire est idéale pour l’évaluation 
exhaustive des TSA. 

Le travail d’équipes interdisciplinaires et multidisciplinaires a l’avantage de 
rassembler des renseignements provenant de plusieurs points de vue différents, 
qui permettent de représenter l'ensemble des aptitudes, des forces et des 
faiblesses de l'enfant.  
 
Les membres des équipes interdisciplinaires travaillent ensemble afin d’établir un 
diagnostic. 
Les membres des équipes multidisciplinaires évaluent l’enfant et tirent des 
conclusions individuelles, c’est-à-dire sans avoir à tenir compte des points de vue 
des autres membres de l’équipe. 
Les équipes interdisciplinaires sont davantage en faveur les équipes 
multidisciplinaires, mais toutes deux sont préférables à un travail accompli par un 
praticien seul.  
 



Recommandations en matière de pratique 57 

Les membres de l’équipe peuvent inclure quelques-uns ou l'ensemble des 
professionnels suivants (classés par ordre alphabétique) : 

• Audiologistes 
• Spécialistes du comportement / Spécialistes en intervention précoce 
• Diététistes 
• Spécialistes de l’éducation 
• Neurologues 
• Personnel infirmier praticien 
• Ergothérapeutes 
• Pédiatres 
• Psychiatres 
• Psychologues 
• Travailleurs sociaux 
• Orthophonistes 
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• L’équipe devrait être dirigée par un professionnel autorisé à 
émettre un diagnostic, c’est-à-dire un psychologue ou un 
médecin. 
 

• La communication et la collaboration entre les membres de 
l’équipe sont essentielles pour l’obtention d’un diagnostic précis, 
et pour éviter un chevauchement des efforts. 
 

• Il est important d’observer des principes de confidentialité et 
d’obtenir un consentement légal écrit autorisant les 
communications entre les membres de l'équipe ainsi qu’avec 
d’autres personnes ou organisations concernées. 

 



Recommandations en matière de pratique 59 

Un processus de diagnostic différentiel doit être 
entrepris pour assurer la formulation d’un diagnostic 
complet et écarter les autres causes potentielles des 

symptômes. 



Contexte: diagnostic différentiel 60 

Déficience intellectuelle 
Les symptômes de DI peuvent se manifester d'une manière semblable aux 
symptômes des TSA, notamment chez les enfants non verbaux. 

Troubles de santé 
Les autres troubles cérébraux organiques, la perte d’audition, le syndrome de 
Landau-Kleffner et l’intoxication par le plomb et le mercure doivent être 
écartés. 

Diagnostics psychologiques/émotionnels/comportementaux 
Les phobies sociales, le mutisme sélectif, le TDAH, ainsi que les symptômes 
précoces de schizophrénie et de troubles comportementaux tels que les 
problèmes de conduite.  
Ces troubles peuvent être concomitants aux TSA. 

Ouïe, parole et langage 
Les enfants présentant un trouble spécifique du langage et une déficience 
auditive sont susceptibles de recevoir un diagnostic incorrect de TSA. 



 

TROUBLE DE LA COMMUNICATION 
SOCIALE PRAGMATIQUE 



Trouble de la communication sociale (pragmatique) 62 

DSM-5 a introduit, pour la première fois en 2013, une 
catégorie diagnostique nommée « troubles de la 
communication sociale (pragmatique) » 

• Cet ajout vise à cibler les personnes qui présentent des difficultés de la 
communication et de la socialisation, mais non pas des comportements 
stéréotypés ou répétitifs rencontrés chez les personnes affectées d’un TSA. 

 
 



Trouble de la communication sociale (pragmatique) 63 

Les personnes qui répondent aux critères énumérés 
dans cette catégorie doivent préalablement être 
écartées d’un diagnostic de TSA.  

• Ce diagnostic est rarement émis, et a trait à des 
stades de développement langagier, qui 
concernent peu les enfants âgés de 4 ans ou 
moins. 



Trouble de la communication sociale (pragmatique) 64 

A. Difficultés persistantes dans l’utilisation sociale de la 
communication verbale et non verbale, manifestées par tous 
les critères suivants  : 
• Déficits dans la communication à des fins sociales telle que 

le fait de saluer une personne et de partager de 
l’information d’une manière adaptée au contexte social. 

• Incapacités d’adapter son style de communication au 
contexte et aux besoins de l’interlocuteur. Elles 
comprennent le défaut d’aptitude du sujet à adapter sa 
façon de communiquer, selon qu’il parle en classe, ou dans 
la cour de récréation, ou selon qu’il s’adresse à un enfant ou 
à un adulte, ou encore, à éviter un langage trop formel. 



Trouble de la communication sociale (pragmatique) 65 

A. (suite) 
• Difficultés de suivre les règles de la conversation et manque d’aptitude à 

raconter une histoire. Ainsi, lorsqu’il s’agit de soutenir une conversation, 
de reformuler sa pensée quand on a mal été compris, et de savoir 
utiliser les indices verbaux et non verbaux pour gérer les interactions 
sociales.  

• Difficultés de comprendre ce qui n'est pas explicitement indiqué, comme 
lorsqu’il s’agit de faire des inférences et de capter des significations non 
littérales ou ambiguës du langage (p. ex., des idiomes, de l’humour, des 
métaphores, des sens multiples dont la compréhension dépend du 
contexte).  



Trouble de la communication sociale (pragmatique) 66 

B. Déficits qui entraînent des limitations fonctionnelles en matière de 
communication efficace, de participation sociale et de relations sociales, de 
réussite scolaire ou de résultats au travail, qu’il s’agisse de l’un de ces 
domaines, ou de plusieurs à la fois. 
 
C. Apparition des symptômes pendant la période développementale 
(mais les déficits ne sont alors pleinement manifestes que lorsque le 
niveau de communication sociale dépasse les capacités limitées de la 
personne). 
 
D. Symptômes qui ne sont pas imputables à une autre condition médicale 
ou neurologique ou à de faibles capacités dans les domaines de la structure 
des mots et de la grammaire, ou encore, ne sont pas mieux expliqués par un 
troubles du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle, un retard de 
développement global, ou un autre troubles mental. 



ENJEUX 



Enjeux pour les CRDITED 68 

Nous sommes d’avis que les nouveautés apportées au DSM-5 représentent 
mieux l’état actuel des connaissances :  
 
• Catégorie de TSA qui est plus simple à comprendre  
• Ajout de la notion de « spectre » qui était déjà adopté par la 

communauté québécoise.  
 

• Adjonction de deux nouvelles catégories, à savoir : 
• 1/ le retard global du développement et 2/ les troubles de la 

communication sociale. 
• Ces deux catégories apportent des précisions utiles lorsque les 

critères DI ou TSA ne s’appliquent pas exactement à certaines 
personnes. 



Enjeux en lien avec l’acte spécialisé 69 

• Acte spécialisé : 
• La différenciation (et donc le diagnostic différentiel) entre les divers 

troubles neurodéveloppementaux devient plus complexe.  
• Il est donc encore plus important des personnes évaluant le TSA de 

démontrer un niveau d’expertise élevée.  
• La combinaison de l’expertise clinique, de l’expérience clinique, et 

de la formation continue feront en sorte que le jugement clinique 
viendra préciser un diagnostic fiable. 

• Compte tenu de précisions apportées au DSM-5, nous estimons que  
• le diagnostic des troubles neurodéveloppementaux discutés et 

les services spécialisés qui en découlent deviennent des actes 
de 2e ou de 3e ligne dans un centre de réadaptation spécialisé 
ou un centre hospitalier spécialisé, lorsque le diagnostic 
différentiel devient important. 



Enjeux au niveau de l’accès 70 

Intensité du soutien  : 
 

• Au Québec, il sera indispensable d’évaluer avec précision 
l’intensité de soutien requis par une personne.  

• Il faudra également créer ou adapter des instruments qui 
pourront le faire: 

• L’ADOS-2 peut servir de guide de base, mais il faudra 
adapter des outils à notre réalité québécoise 

 
• bien évaluer le niveau de soutien pour différencier entre 

les besoins de type « généraux-spécifiques » du CSSS 
versus les besoins de services « spécialisés » des 
CRDITED 



Questions et échange 71 

 

 

Merci de votre attention ! 

 

 

Pour plus de renseignements: 

 

nathalieg@goldlearningcentre.com 

kmoxness@ssss.gouv.qc.ca  

mailto:nathalieg@goldlearningcentre.com
mailto:kmoxness@ssss.gouv.qc.ca


72 



Notes de fin 73 

1 Note de codage pour une condition médicale ou génétique connue ou 
autre facteur environnemental : utiliser un code supplémentaire pour 
identifier la condition médicale ou génétique associée. 
2 Note de codage pour un autre trouble neurodéveloppemental, mental 
ou comportemental : utiliser un code supplémentaire [s] pour identifier le 
trouble neurodéveloppemental, mental ou comportemental associé [s].) 
3 Note de codage pour la catatonie : utiliser le code supplémentaire 
293.89 [F06.1] catatonie associée à un trouble du spectre de l'autisme 
pour indiquer la présence de la comorbidité catatonie. Pour la définition, 
voir les critères de la catatonie associés à un autre trouble mental, pp 119-
120.  
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