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événement le plus percu-
tant de la dernière année 
a sans doute été le dépôt, 
par l’Institut national de 
santé publique du Québec 

(INSPQ), du rapport sur la Surveillance 
du trouble du spectre de l’autisme 
(TSA)1 portant sur les enfants et jeunes 
adultes de 1 à 24 ans. Percutant oui, 
mais seulement pour ceux qui ont pris 
le temps de le lire, car la couverture 
médiatique a été presque nulle. On 
a bien souligné que le taux de pré-
valence variait d’une région à l’autre, 
mais l’une d’elles a rapidement réagi 
en rappelant que ce constat s’explique 
par les difficultés d’accès au dépistage 
et aux services dans plusieurs régions 
plutôt que par l’absence de personnes 
autistes.  

Bien que ce rapport soit incomplet parce 
qu’il ne touche que les jeunes de 1 à 
24 ans, nous disposons, pour une pre-
mière fois au Québec, d’un portrait iné-
dit de l’autisme. Il confirme que le taux 
de prévalence continue son ascension et 
rien ne permet de supposer qu’il attein-
dra bientôt un plateau. 

Le rapport de l’INSPQ présente aussi de 
nouvelles données très préoccupantes 
telles que : 
- La présence de maladies concomi-
tantes est plus importante chez les per-
sonnes autistes que dans la population 
en général et cela dans presque toutes 
les maladies examinées;
- Les écarts les plus marqués 
concernent les maladies endocri-
niennes, nutritionnelles et métabo-
liques, les troubles de l’immunité, les 

troubles mentaux et les troubles anxio-
dépressifs;
- Une personne ayant un TSA reçoit en 
moyenne deux fois plus d’actes médi-
caux qu’un individu sans TSA;
- Le taux de mortalité par suicide est 
deux fois plus élevé chez les jeunes 
autistes de 1 à 24 ans que dans la 
population en général du même âge;
- Le taux de mortalité lié à d’autres 
causes de décès est cinq fois plus 
élevé chez les personnes ayant un 
TSA;
- La prévalence du TSA dans les mi-
lieux défavorisés est plus importante 
que dans les milieux favorisés. 

Bien que conscients que le ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
venait tout juste de déposer un plan 
d’action en autisme, accompagné 
d’un budget de 29 M$, nous avons 
communiqué avec la ministre délé-
guée à la Réadaptation, à la Protection 
de la jeunesse, à la Santé publique et 
aux Saines habitudes de vie, Mme Lu-
cie Charlebois, pour lui faire part de 
nos grandes inquiétudes. Sachant que 
nos enfants autistes sont beaucoup 
plus malades que les enfants neuro-
typiques, que leur taux de mortalité 
est cinq fois plus élevé, que l’autisme 
se vit à plus grande échelle dans les 
milieux défavorisés, nous lui avons 
demandé que des recherches soient 

menées sur les conditions de vie des 
familles et que des solutions concrètes 
soient proposées. 

C’est la sous-ministre adjointe, 
Mme Lyne Jobin, qui nous a répondu 
en nous assurant que le MSSS parta-
geait entièrement nos préoccupations 
et qu’à cet égard, l’un des objectifs du 
plan d’action sur le TSA est d’amé-
liorer l’accès à tous les programmes-
services disponibles dans le réseau 
de la santé et des services sociaux, 
notamment à ceux de santé physique, 
de santé mentale et de dépendance, 
et ce, afin de mieux répondre aux be-
soins des jeunes ayant un TSA.

Réponse plus ou moins rassurante 
puisque l’expérience nous a démontré 
qu’un objectif de plan d’action, quand 
il se réalise, prend des années à le 
faire. De plus, comme l’objectif men-
tionné par Mme Jobin ne fait pas par-
tie des priorités mises de l’avant dans 
le plan d’action, sa réalisation à court 
terme nous semble douteuse. 

Près d’un an après le dépôt 
du plan d’action sur le 
TSA, où en sommes-nous 
avec la mise en œuvre des 
priorités?

Lors du dépôt du plan d’action, 
Mme Charlebois a identifié certains 
objectifs qui devaient être atteints dès 
la première année. Parmi ceux-ci, il y 
avait le soutien financier aux familles 
et aux organismes communautaires 
pour des services de répit, avec comme 
sous-objectif l’élimination complète de 
la liste d’attente pour le soutien finan-
cier aux familles. 

De juillet à septembre 2017, à la de-
mande de notre association du Sague-

1- Surveillance du trouble du spectre de l’autisme : inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2310_surveillance_trouble_spectre_autisme.pdf 
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nay–Lac-Saint-Jean, nous avons mis 
un sondage en ligne sur la question 
du soutien financier auquel 145 per-
sonnes ont répondu. Du nombre, 45 
n’avaient toujours pas accès à du finan-
cement, près de la moitié attendaient 
depuis plus d’un an, le tiers depuis plus 
de deux ans et les autres ne connais-
saient pas le programme. Parmi les 
100 autres participants, leur soutien fi-
nancier est resté inchangé (47 %), a été 
augmenté (21 %) et a diminué (32 %). 
À ceux qui ont posé des questions à 
leur centre intégré de santé et de ser-
vices sociaux, on leur a répondu qu’il 
y avait une réduction de l’enveloppe 
budgétaire pour tous et que les coupes 
se faisaient par souci d’équité vu le très 
grand nombre de demandes. Ce sont 
3,8 M$ qui étaient réservés pour la réa-
lisation de cet objectif…

En janvier, une nouvelle page Face-
book a été ouverte pour les familles 
dont l’enfant est d’âge préscolaire. 
Ces pages sont nombreuses et les 
témoignages viennent de familles qui 
se sentent laissées à elles-mêmes. Ces 
familles ont besoin de répit. À une ma-
man de deux jeunes enfants autistes 
qui attend le soutien financier depuis 
deux ans et le service de répit, on lui 
a répondu qu’une vingtaine d’enfants 
de sa région avaient eu accès au ré-
pit sur une liste d’attente de plus de 
150 jeunes.

Le rehaussement des services en réa-
daptation et en intervention précoce, 
autre objectif prioritaire pour lequel on 
utilise près de 40 % du financement, 
suppose que les enfants aient d’abord 
eu accès à un service d’évaluation dia-
gnostique. Pourtant, les listes d’attente 
semblent toujours aussi longues. Un 
parent de la Montérégie, dont l’enfant 
a obtenu un diagnostic il y a quelques 
mois, a choisi les services privés parce 
que dans sa région, il y a une attente 
minimum d’un an pour l’évaluation 
diagnostique et encore une autre an-
née pour l’accès aux services. Ayant 
fait sa demande en octobre 2017, il a 

lans, d’enquêtes et de revendications, 
puisque nos attentes du plan d’action 
étaient loin d’être comblées; 
- Trois autres années d’attente ont 
suivi : attente du premier forum qué-
bécois sur le trouble du spectre de 
l’autisme, dans lequel étaient reprises 
les recommandations des bilans des 
années précédentes; attente du deu-
xième plan d’action gouvernemental 
sur le TSA et maintenant, en 2018, 
attente de la réalisation des objectifs 
prioritaires de ce dernier plan d’action.

Pendant toutes ces années, certes, 
nous avons obtenu des gains pour 
nos familles, des services ont été mis 
en place et la recherche sur l’autisme 
a beaucoup progressé. Cependant, 
avec un taux de prévalence qui double 
tous les quatre à cinq ans et dont on 
ne tient pas compte dans le finance-
ment, les listes d’attente ont continué 
à augmenter. 

Maintenant que nous savons que nos 
enfants autistes sont plus touchés par 
des maladies concomitantes que nos 
enfants neurotypiques, que leur taux 
de mortalité est cinq fois plus élevé que 
chez les enfants non autistes, allons-
nous vraiment continuer à attendre 
ou allons-nous tenir compte des nou-
velles données du rapport de l’INSPQ 
et nous ajuster en conséquence?

La vie de nos enfants en dépend…

reçu une lettre en janvier 2018 dans 
laquelle on lui annonce que son en-
fant est inscrit sur une liste d’attente 
de 360 jours. Dans ce seul exemple, 
deux manquements au plan d’accès. 
La lettre aurait dû être envoyée à la fa-
mille dans les sept jours suivant la de-
mande et les services mis en place dans 
l’année subséquente. Dans les faits, 
s’il n’y a pas d’autres retards, les ser-
vices débuteront en janvier 2019 pour 
une demande faite en octobre 2017. 
En 2016, avant de quitter son poste de 
Protecteur du citoyen, Mme Raymonde 
Saint-Germain dénonçait les difficul-
tés d’accessibilité aux services décou-
lant des transformations du réseau 
de la santé et des services sociaux. 
Elle donnait en exemple des temps 
d’attente qui auraient dû être d’un an 
se voir prolonger d’une autre année. 
Les 360 jours annoncés à cette famille 
ne seront donc pas un échéancier qui 
sera nécessairement respecté.

Des attentes  
qui se prolongent

Depuis toujours en autisme, nous 
avons l’impression d’être en attente 
de quelque chose :
- Pendant les cinq premières années 
qui ont suivi le plan d’action de 2003, 
nous attendions avec espoir la réalisa-
tion des 46 mesures qu’il contenait; 
- Les sept années suivantes, de 2008 
à 2015, ont été des années de bi-


