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Il n’existe pas actuellement de traitement médical de l’autisme, comme 
l’a très justement rappelé en février dernier la Fédération québécoise 
de l’autisme. Pourtant, la psychiatrie fait partie de la vie de nombreux 
enfants et adolescents autistes1. La plupart reçoivent le diagnostic 
d’un psychiatre. Une grande proportion prend une médication psy-
chotrope2. Quelle est la place de la psychiatrie auprès des enfants 
et adolescents autistes? Quels sont ses spécificités et ses enjeux 
dans les contextes de l’évaluation diagnostique et de l’interven-
tion? Sans prétendre faire le tour de la question, je vous partage 
ici quelques réflexions tirées de ma pratique actuelle à l’Hôpital 
Rivière-des-Prairies (HRDP).

I. Diagnostic : au-delà de la question 
« autisme ou pas autisme? »
À l’Hôpital Rivière-des-Prairies, l’évaluation pour le TSA répond
à des demandes des médecins de nos centres de santé et de 
services sociaux (CSSS) ainsi que de psychiatres plus éloignés. Elle 
est habituellement réalisée en équipe pluridisciplinaire et consiste en 
un recueil d’information et observation directe de la personne évaluée 
afin de permettre une conclusion, basée sur le jugement clinique, 
qui sera rapportée au patient et/ou à sa famille. Parmi les recom-
mandations professionnelles concernant l’évaluation diagnostique 
de l’autisme3, plusieurs s’adressent particulièrement au psychiatre : 
par exemple, il est à même d’évaluer les symptômes psychiatriques 
qui peuvent être confondus ou associés avec ceux de l’autisme 
(TDA/H, anxiété, dépression, TOC, tics, troubles de personnalité…)
Il peut aussi identifier un syndrome dysmorphique (c’est-à-dire une 
discrète malformation physique). 

L’organisation des services dans le réseau et la pratique en clinique 
spécialisée nous incitent à répondre à une question binaire : « autisme 
ou pas autisme? ». L’orientation dans les CSSS, l’accès à la réadap-
tation et même au soutien dans l’éducation sont souvent conditionnés 
par le diagnostic de TSA. Alors, oui ou non? 

Réserver des services spécialisés sur la base d’un diagnostic est 
compréhensible. Mais dépasser cette dichotomie est dans bien des 
cas un enjeu essentiel de l’évaluation. En effet, non seulement il n’est 
pas toujours possible de répondre à cette question à un moment 
donné, mais en plus, elle n’est pas toujours la meilleure à poser! 
Par exemple, face à un important trouble du comportement chez 
un adolescent qui a reçu dans l’enfance un diagnostic de TED-NS 
et chez qui les symptômes de TSA sont actuellement peu percep-
tibles, il peut être hasardeux de se prononcer de façon tranchée sur le 
TSA, alors que les besoins en intervention ou en orientation peuvent 
être beaucoup plus clairs. Mais mettre la question sur la glace peut 
aussi susciter des incompréhensions dans un réseau scindé en deux 
par le diagnostic de TSA : difficile actuellement d’avoir accès aux 
services ciblant le problème prioritaire (anxiété, trouble du compor-
tement, TDA/H…) sans avoir répondu à LA question du TSA. Dans 
certains cas pourtant, le recul ou encore la réponse à un épisode 

d’intervention permettent de préciser ultérieurement des diagnostics. 
La création de services pour les personnes autistes a pu apporter 
beaucoup, mais le cloisonnement actuel du système sur la base 
du diagnostic de TSA engendre des difficultés nouvelles. Resituer 
la place du diagnostic par rapport à l’intervention et aux autres dia-
gnostics psychiatriques permettrait des assouplissements utiles.

Les outils standardisés (ADI, ADOS) sont un apport reconnu à l’éva-
luation diagnostique; ils nous permettent d’être plus systématiques, 
plus concordants avec d’autres évaluateurs. Cependant, l’utilisation 
systématique de ces outils encourage aussi la dichotomie : « autisme 
ou pas autisme? »... Lorsqu’on a pour seul outil un marteau, on voit 
tout problème comme un clou. En tant qu’évaluateurs, nous devons 
toujours rester attentifs aux diagnostics alternatifs ou associés. 

Autre piège découlant de l’utilisation des outils standardisés, la 
croyance selon laquelle elle va répondre « objectivement » à la ques-
tion diagnostique. Tel un oracle infaillible, l’ADOS permettrait ainsi de 
dévoiler l’autisme. Témoin les requêtes stipulant « autisme? ADOS 
svp » ou encore les histoires (vraies? rumeurs?) de services refusés 
pour cause d’ADOS absent au dossier. Du côté des évaluateurs, 
il peut être rassurant aussi de nous abriter derrière l’autorité de l’ou-
til pour faire accepter une conclusion difficile. Mais garder en tête 
que les limites de l’outil conjuguent celles des utilisateurs avec les  
difficultés cliniques (symptômes associés, atypiques, partiels) peut 
nous aider à en faire le meilleur usage pour forger notre jugement. 

La question « autisme ou pas autisme? » peut aussi marquer les 
attentes et les craintes des familles. Le diagnostic est en effet asso-
cié à des représentations polarisées : il ouvre l’accès à des services 
(ou parfois malheureusement à des listes d’attente). Il apporte aussi 
des idées de compréhension et d’intervention. Parfois, le diagnos-
tic d’autisme apporte une légitimité aux difficultés vécues au quoti-
dien, il objective, déculpabilise et donc soulage. À l’opposé, nommer 
l’autisme, mot associé à l’idée de handicap persistant, parfois de 
comportements dramatiques, peut souvent terroriser et paralyser. 
Combien se sont dits « brisés » après une annonce diagnostique? 

Avec le diagnostic vient parfois la croyance que seuls des profes-
sionnels hautement qualifiés pourraient intervenir, disqualifiant les 
parents. Pourtant, là aussi, la réalité nous incite à dépasser la question 
binaire pour développer avec la famille, au cours de l’évaluation, 
une compréhension de la personne, de ses besoins, de ses forces. 
Le bilan diagnostique peut alors être un moment crucial pour aller 
au-delà de la dichotomie. L’autisme est polymorphe, les personnes 
autistes diverses, les évolutions peu prévisibles, l’efficacité des inter-
ventions incertaine. Le diagnostic est une pièce du casse-tête. Il ne 
définit pas tout d’une personne ni ne scelle son avenir.

II. Intervention
Il n’existe pas à ce jour de traitement médical de l’autisme. Pourtant, 
plus de la moitié des adolescents autistes recevraient une médication 
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1Cet article se limite à la pédopsychiatrie, mais il est évident qu’il y aurait autant à dire sur les besoins des adultes autistes. 
2Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (2013). Portrait de l’usage des médicaments chez les enfants et les adolescents ayant reçu un diagnostic de troubles du spectre de l’autisme  couverts 
par le régime public d’assurance médicaments. Portrait d’usage rédigé par Mélanie Turgeon, Éric Tremblay, Nicole Déry et Hélène Guay. Québec, 58 p. 
3Par exemple NICE 2011, ou encore Les troubles du spectre de l’autisme, l’évaluation clinique du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des psychologues du Québec, 2012.
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