


Par Jacques Robert

Diagnostic du TSA chez les enfants en bas âge

Le but de cet article est de sensibiliser les lecteurs de L’Express au rôle du psychologue dans 
le processus d’évaluation qui mène au diagnostic d’un TSA. L’auteure est souvent question-
née par des parents, des professionnels, des commissions scolaires et des organismes offrant 
des services spécialisés et communautaires aux personnes ayant un TSA qui s’interrogent 
quant au rôle du psychologue dans l’évaluation menant à un diagnostic de TSA. Depuis 2009, 
le rôle du psychologue est confirmé par le Code des professions du Québec. 

« La Loi modifiant le Code des professions… redéfinit les champs d’exercice de plusieurs 
des professions de la santé mentale et des relations humaines et elle réserve aux membres 
de certains ordres professionnels, en exclusivité ou en partage, des activités comprenant 
un risque de préjudice. En confiant ces activités uniquement aux professionnels compé-
tents et habilités à les exercer, elle assure la protection du public. »1  

Ce rôle s’est donc concrétisé depuis les cinq dernières années par le biais de formations 
offertes au congrès de l’Ordre des psychologues, d’articles parus2 dans les revues des 
ordres professionnels et du mouvement fédératif et associatif, ainsi qu’un guide de pratique 
publié conjointement entre l’Ordre des psychologues et le Collège des médecins. Pour lire 
un dossier complet sur le TSA, vous pouvez également consulter le dossier spécial de Psychologie 
Québec : Mars 2013 « Troubles du spectre de l’autisme : aider l’enfant et sa famille »3 .

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) représente un ensemble de troubles neurodéve-
loppementaux qui peut causer des déficits significatifs sur les plans sociocommunicatif et 
comportemental. 

Le psychologue, depuis le mois de juin 2009, peut poser un « diagnostic psychologique » 
auprès des enfants présentant un TSA. Bien que les psychologues québécois aient pu 
accroître leur expertise clinique auprès de cette clientèle avant 2009, le diagnostic était un 
acte réservé aux membres du Collège des médecins. Le projet de loi 21 et le lobbying qui a 
été fait pour représenter les besoins en matière d’évaluation des personnes ayant un TSA, ont 
permis à l’Ordre des psychologues de bien représenter les connaissances qu’ont acquises ses 
membres auprès des personnes ayant un TSA. Le but ultime est l’engagement des psychologues 
pour un développement harmonieux des enfants : si l’on détecte les troubles de développement 
tôt (vers l’âge de 18 mois), il sera possible de mettre en place une série d’interventions précoces 
pouvant agir sur les retards de développement reconnus chez ces enfants.

Dre Nathalie Garcin est directrice générale 

du Centre Gold, organisme sans but lucratif 

offrant des services spécialisés de formation, 

d’intervention précoce (Abili-T et Trampoline), 

de loisirs pour les adultes, de développement 

d’emploi, de soutien aux personnes ayant 

un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

et d’autres troubles du développement 

et à leurs familles ainsi qu’une banque de 

ressources éducatives par sa MatériaTech. 

Dre Garcin est également 

coauteure du document 

« Guide des pratiques exemplaires canadiennes 

en matière de dépistage, d’évaluation et 

de diagnostic des troubles du spectre de 

l’autisme chez les enfants en bas âge ». 

Récemment, elle a été nommée membre 

expert du Comité de surveillance 

des troubles du spectre de l’autisme de 

l’Agence de la santé publique canadienne. 

Pour en savoir plus : 

goldlearningcentre.com/fr 

L’auteure souhaite remercier 

Dre Katherine Moxness, 

avec qui le contenu 

de présentations sur le diagnositc 

psychologique de l’autisme 

a été développé,

pour ses précieux conseils.

1  Ordre des psychologues du Québec http://www.ordrepsy.qc.ca/fr/public/projet-de-loi-21/index.sn.

2  Une première version de cet article a été publiée dans Psychologie Québec le Magazine de l’Ordre des 
psychologues du Québec au mois de mars 2013 vol. 30, N. 2.

3  http://www.ordrepsy.qc.ca/fr/documentation-et-medias/magazine-psychologie-quebec/index.
sn?mydate=2013.

Par Nathalie Garcin



À la lumière de ces nouvelles dispositions, il devenait nécessaire pour l’Ordre des psycho-
logues, avec la contribution des membres du Collège des médecins qui œuvrent dans le 
dépistage et l’évaluation des troubles du développement, de fournir un cadre de référence 
commun en élaborant des lignes directrices. Ce document, intitulé « Les troubles du spectre 
de l’autisme, l’évaluation clinique – Lignes directrices » a donc été publié conjointement en 
janvier 2012. 

Notre objectif ici est de résumer les activités reconnues comme « étalon d’or » dans le domaine, 
mais également d’exposer quelles sont les nouveautés sur le plan de la recherche et du 
développement de connaissances qui auront un impact sur la pratique des psychologues 
québécois. Différents thèmes seront explorés : les nouvelles épidémiologiques; les changements 
nosologiques et les systèmes de classification; les symptômes et leur évaluation; et la formation 
spécifique.

Depuis plus de 12 ans, le Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) des 
Centres for Disease Control and Prevention des États-Unis suit la progression épidémiologique 
des troubles du spectre de l’autisme avec des indicateurs analysés à partir de tous les dossiers de 
santé et scolaires des enfants âgés de huit ans provenant de 11 communautés américaines (ce 
qui représente plus de 8 % de cette population) (CDC, 20124). Le groupe de chercheurs, qui 
analyse ces données annuelles depuis 2002, note que le taux de prévalence a augmenté de 
78 % entre 2002 et 2008. En mars 2014, le CDC annonce que le taux de prévalence s’élevait à 
un enfant sur 64 (CDC, 20145). Il faut comprendre que cette statistique est une moyenne des 
taux de prévalence des différents états américains qui participent à cette analyse. 

Ils constatent que : 

 cinq fois plus de garçons reçoivent un diagnostic de TSA (approximativement un garçon 
sur 42 et une fille sur 189);

 un plus grand nombre d’enfants sont identifiés en bas âge (avant l’âge de trois ans), cependant, 
la majorité d’entre eux ne reçoivent leur diagnostic qu’à l’âge de quatre ans;

 en général, les enfants recevant un diagnostic d’autisme le reçoivent plus tôt que les enfants 
qui ont un autre trouble du spectre;

 la majorité des enfants ayant reçu un diagnostic de TSA ne présentent aucune déficience 
intellectuelle (69 %)6.

Les dernières données québécoises abondent dans ce sens. Des études épidémiologiques 
menées en Montérégie-Est dévoilent également le même phénomène (Noiseux, 20087 &, 
20148). Les données ont été recueillies auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
ainsi que dans certains indicateurs de la Fédération québécoise des centres de réadaptation 
en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement (FQCRDITED) pour les 
années scolaires 2000-2001 à 2007-2008. Les taux de prévalence augmentent : « Depuis 
2000-2001, il s’agit d’une augmentation annuelle moyenne du taux de prévalence de 23 % » 9. 
En Montérégie, l’augmentation de la prévalence se situe à près de 25 % par année, notam-
ment parce qu’on dépiste davantage ce trouble. Les régions ayant les taux de prévalence 
les plus importants sont, en ordre décroissant : l’île de Montréal, Laval, les Laurentides et la 
Montérégie. Au Canada, l’Agence de la santé publique du Canada a mis sur pied en 2011 
un comité d’experts qui suivra l’évolution des taux de prévalence au pays. Le Comité de 
surveillance des troubles du développement de l’Agence de la santé publique du Canada 
a maintenant le mandat de collaborer à la mise en place d’un système de surveillance sur la 
prévalence du trouble du spectre de l’autisme au pays10. Le Système national de surveillance 
du TSA (SYNSA ou NASS en anglais [NG1] (National Autism Surveillance System) est une 
collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui travaillent ensemble 
avec les représentants des mouvements associatifs avec le but de construire un portrait com-
préhensif du trouble du spectre de l’autisme au Canada11.
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Plusieurs auteurs ont dégagé des hypothèses par rapport aux causes sous-jacentes à l’augmen-
tation du taux de prévalence. Même si l’hypothèse de vaccins a été écartée depuis plusieurs 
années maintenant, d’autres indicateurs possibles sont soulevés pour tenter d’expliquer cette 
hausse. Ces indicateurs sont : une meilleure sensibilisation de la part des professionnels de 
la santé et une présence accrue de descriptions de symptômes accessibles sur le Web grâce 
aux campagnes de sensibilisation, mais les chercheurs étudient également l’apport des 
facteurs génétiques, biologiques et environnementaux. L’état de la recherche actuelle indique 
que des facteurs génétiques sont fortement associés au TSA, mais que des facteurs envi-
ronnementaux, aussi très étudiés, ont certainement une influence sur l’expression de nos 
gènes12. Il est clair pour la communauté scientifique que l’apport génétique est important 
dans la hausse du TSA. Nous savons que les familles ayant un enfant atteint d’un TSA sont 
plus à risque d’avoir un deuxième enfant présentant cette condition (1 : 5)13.Les personnes 
atteintes d’autres conditions génétiques (tels que le syndrome du X fragile, le syndrome de 
Down, le syndrome d’Angelman et la sclérose tubéreuse) sont également plus à risque de 
présenter un TSA. Dernièrement, la recherche a dévoilé que les pères âgés de 40 ans et plus 
ont six fois plus de chances d’avoir un enfant atteint d’un TSA, ce qui indique un lien possible 
entre les mutations spontanées des spermatozoïdes et les TSA14. Finalement, les enfants 
prématurés sont également plus à risque. Au début de 2015, des chercheurs canadiens ont 
démontré une très grande diversité génétique chez les familles d’enfants ayant un TSA. Pour 
leur étude, les chercheurs ont analysés l’ADN de 85 familles, chacune d’elles avec deux enfants 
ayant un diagnostic de TSA. La séquence du génome a été utilisée pour détecter des 
mutations génétiques chez ces enfants. Ils ont découvert qu’aucune présentation génétique 
de l’autisme n’était la même : « les enfants ayant un TSA sont comme des flocons de neige, 
aucun n’est identique » (traduction libre)15.

En mai 2013, une des autorités mondiales sur la classification des « troubles mentaux » 
l’American Psychiatric Association (APA) a publié la 5e édition de son Manuel diagnostique 
et statistique des troubles mentaux (DSM 5)16. Plusieurs changements importants ont été 
dévoilés par rapport à la dernière édition du DSM, le DSM-IV-TR. Le comité de rédaction a 
étudié l’état actuel des connaissances, par le biais des données scientifiques les plus récentes, 
et a également invité les « experts » en la matière à offrir leur point de vue par rapport au 
diagnostic du trouble du spectre de l’autisme. 

La nouvelle classification a introduit, pour la première fois, la notion du « spectre de l’autisme », 
sous une grande catégorie de « troubles neurodéveloppementaux ». Le « trouble du spectre 
de l’autisme » regroupe dans une seule catégorie inclusive toutes les catégories précédemment 
répertoriées au DSM-IV-TR sous la rubrique de « troubles envahissants du développement ». 
Donc, on parle plutôt d’un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, sans préciser 
les catégories jusqu’à présent identifiées. Les diagnostics de trouble autistique, syndrome 
d’Asperger ou trouble envahissant du développement non spécifié, ont donc cessé d’exister. 
Pourquoi? Parce qu’établir les différences 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. D’ailleurs, pour y 
ajouter un peu d’humour, le comité de rédaction du DSM 5 a publié cette opinion :

L’autisme se définissant comme étant un ensemble de comportements, il est donc adé-
quat 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, traduction libre, 2011 

www.dsm5.org17
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La nouvelle classification postule plutôt que les enfants ayant un trouble du spectre de 
l’autisme présentent des atteintes de la « communication sociale » et de « l’interaction sociale » 
accompagnées par des comportements « restreints ou répétitifs » comportant trois niveaux 
de sévérité : 

 requièrent un soutien; 
 requièrent un soutien important; 
 requièrent un soutien très important. 

Ce nouveau système de classification reflète mieux les connaissances actuelles sur le trouble 
du spectre de l’autisme.

Le but ultime du processus clinique est :

 de conclure (ou non) à la présence de symptômes qui sont reliés aux critères diagnostiques 
du DSM; 

 d’évaluer les troubles associés (s’il y a lieu);
 de déterminer le meilleur traitement possible pour la personne. 

Au Québec, les services d’intervention proposés sont ceux qui sont décrits dans la politique 
ministérielle développée en 2003 et intitulée UN GESTE PORTEUR D’AVENIR18. Pour y arriver, 
deux activités doivent donc être prévues : un historique développemental complet de l’enfant 
et une observation clinique permettant d’évaluer la présence de symptômes aux sphères de 
la socialisation, de la communication et du jeu. 

Cette évaluation est plus complète lorsqu’elle est menée en contexte multi ou interdisciplinaire. 
Pour bien évaluer les conditions sous-jacentes mentionnées précédemment, l’apport des 
membres du Collège des médecins (pour une évaluation médicale), de ceux de l’Ordre des 
psychologues (évaluation diagnostique et cognitive), de ceux de l’Ordre des orthophonistes 
et audiologistes (ouïe ou autres troubles du langage), ainsi que des membres de l’Ordre des 
ergothérapeutes (troubles moteurs ou sensoriels) est très souhaitable. Cependant, les ser-
vices publics et privés sont très peu souvent organisés en tenant compte de cette panoplie 
de professionnels. 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 spé-
cialistes19. Ce diagnostic provisoire devrait également permettre à l’enfant d’avoir accès 
aux services d’intervention. Les organismes qui œuvrent au niveau du réseau de la santé 
(CSSS et CRDITED) acceptent maintenant les références pour les enfants qui ont un diagnostic 
provisoire. 

Pour le psychologue, la démarche clinique peut se résumer en quelques étapes :

1) dépistage;

2) entrevue structurée auprès des parents;

3) observation directe et structurée de l’enfant;

4) évaluation des habiletés adaptatives ou cognitives.

Étape 1 : dépistage

Les parents inquiets du développement de leurs enfants s’adressent, en grande majorité, à 
leur pédiatre ou à leur médecin de famille. 
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sont très peu souvent organisés en tenant 

compte de cette panoplie de professionnels. 

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.

18  La Direction des communications du mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux 
(2003). Pour faire des bons choix. UN GESTE 
PORTEUR D’AVENIR. Des services aux per-
sonnes présentant un trouble envahissant 
du développement, à leurs familles et à 
leurs proches.

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 », janvier 2012.



Les signes d’appel d’un TSA dans la petite enfance se résument facilement :

À 12 mois :
 babillage restreint, atypique ou absent;
 gestuelle restreinte;
 absence de réponse à son nom.

À 16 mois :
 aucun mot prononcé.

À 24 mois :
 absence d’association spontanée de deux mots (à l’exception de l’écholalie).

À tout âge :
 perte ou régression de la capacité langagière ou sociale20.

La sensibilisation réalisée auprès de ces professionnels fait en sorte que les familles sont sou-
vent orientées vers des centres spécialisés dans le développement de l’enfant. Au Québec, 
les cliniques spécialisées, du côté des services publics, se trouvent principalement au sein 
des hôpitaux pour enfants, des centres de réadaptation ou encore en milieu psychiatrique. 
Cependant, les listes d’attente sont longues et même si les évaluations offertes s’appuient 
sur des standards rigoureux, les parents sont souvent également orientés vers des services 
privés tels que l’orthophonie (pour les problèmes de langage) ou la psychologie (pour le 
développement global de l’enfant). 

Le psychologue accueillant une famille inquiète des comportements de son enfant et qui 
constate les signes d’appel devrait utiliser un outil de dépistage tel que le M-CHAT21,22 pour 
mieux cerner la problématique. Dernièrement, cet instrument a été modifié pour augmenter sa 
sensibilité. L’instrument résultant s’appelle le M-CHAT-R avec complément d’entrevue de suivi 
(ou Follow-up) (MCHAT-R/F23). Cet instrument est conçu pour accompagner le M-CHAT-R. Le 
M-CHAT-R/F peut être téléchargé à partir du site suivant www.mchatscreen.com. Si les résultats 
s’avèrent significatifs, le psychologue peut ensuite amorcer le processus d’évaluation. 

Étape 2 : entrevue structurée auprès des parents

La deuxième étape consiste à recueillir des données comportementales sur l’enfant. Une 
entrevue avec les parents de l’enfant permet de recueillir des éléments d’anamnèse concernant 
l’histoire familiale, obstétricale et périnatale de l’enfant. Il est possible pour le psychologue 
de créer son propre questionnaire portant sur les éléments nécessaires pour l’élaboration 
d’un profil complet de l’enfant. Cependant, les services publics (tels que les centres de 
réadaptation offrant des services d’intervention aux personnes ayant un TSA) deviennent 
plus rigoureux quant à leurs exigences donnant accès à leurs services. Entre autres, certains exigent 
maintenant que les professionnels aient recours aux instruments de mesure reconnus comme 
étant les « étalons d’or » du domaine de l’évaluation. 

L’Autism Diagnostic Interview–Revised (ADI-R)24 est un questionnaire qui permet de struc-
turer cette entrevue parentale et de standardiser les données recueillies. Développé par 
des chercheurs, cet instrument est intéressant à adopter dans la pratique du psychologue. 
L’ADI-R est une entrevue semi-structurée destinée aux parents ou aux personnes soignantes 
de personnes susceptibles de présenter un TSA. L’entrevue comporte des questions portant 
sur la famille, l’instruction, l’historique de développement, la communication, le développe-
ment social et les jeux de l’enfant, ainsi que sur les comportements restreints, répétitifs et 
stéréotypés. L’algorithme de correction est en lien avec le système nosologique proposé 
par le DSM.

Étape 3 : observation structurée de l’enfant

L’observation du comportement de l’enfant doit également être effectuée par le psychologue. 
Comme le comportement de l’enfant peut varier d’un environnement à l’autre, il peut également 
être opportun que le psychologue se déplace dans un milieu naturel (telles la garderie ou 
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bas âge. Fondation Miriam, Montréal, Québec 
www.miriamfoundation.ca/fr 

21  Robins, D.L., Fein, D., Barton, M.L., & Green, 
J.A. (2001). The modified checklist for autism 
in toddlers: An initial study investigating the 
early detection of autism and pervasive 
developmental disorders. Journal of Autism 
and Developmental Disorders, 31, p. 131-144.

22 Traduction française : Marie-Hélène Belle-
Isle Proulx, 2008 www2.gsu.edu/~psydlr/
Diana_L._Robins,_Ph.D._files/M-CHAT_
FrenchCanadian.pdf. 
Reproduction autorisée.

23 Traduction française : Beaulne, C., Jaworski, 
M,Luu, TM, Simard, M-N, http://www2.gsu.
edu/~psydlr/M-CHAT/Official_M-    CHAT_
Website.html.

24  Lord, C., Rutter, M., et Le Couteur, A. (1994). 
Autism Diagnostic Interview-Revised: A 
revised version of a diagnostic interview 
for caregivers of individuals with possible 
pervasive developmental disorders. Journal 
of Autism and Developmental Disorders, 
24(5), 659-685.



la maison) pour observer l’enfant. L’utilisation des téléphones intelligents permet aussi 
au psychologue d’observer le comportement de l’enfant via de courtes vidéos, surtout 
lorsqu’un parent s’inquiète des comportements de celui-ci.

L’observation structurée peut être effectuée en organisant une situation ludique avec l’enfant 
ou encore en ayant recours à un instrument développé pour cette fin tels que l’Autism Diagnostic 
Observation Schedule – Deuxième édition (ADOS-2) et ADOS-2 Toddler Module. L’ADOS-2 
est une mesure d’observation semi-structurée conçue pour évaluer les habiletés de com-
munication, de socialisation et de jeu d’enfants susceptibles de présenter un TSA. L’outil 
comporte quatre modules et l’application de chacun de ces modules nécessite seulement 
de 35 à 40 minutes. Une version pour les très jeunes enfants (ADOS-2 Toddler Module) a été 
développée en 2012; celle-ci a une plus grande sensibilité pour les enfants en très bas âge. 
Les formations à l’utilisation de l’ADOS-2 sont offertes par des personnes agréées par les 
auteurs ayant développé ces instruments. 

Étape 4 : évaluation des habiletés adaptatives ou cognitives

Enfin, les enfants ayant un TSA démontrent une grande variabilité dans leur développement. 
De plus, pour bien pouvoir orienter les enfants vers des services d’intervention précoce qui 
pourront pallier ces écarts de développement, il devient important de considérer l’évaluation des 
capacités cognitives et intellectuelles de ces jeunes. Plusieurs tests standardisés existent 
pour évaluer ces profils de forces et faiblesses chez les enfants atteints d’un TSA : pour les 
très jeunes, les évaluations développementales (tels que les Mullen Scales25 et le Bayley26) 
et les évaluations adaptatives (tels que l’ABAS-II27) peuvent s’avérer fort utiles pour évaluer 
les profils de forces et faiblesses.

Pour ce qui est du diagnostic en soi, la formation spécifique et l’expérience en matière de 
TSA sont deux éléments importants pour deux raisons. Premièrement, la formation et 
l’expérience indiquent que les cliniciens sont en mesure de mener et d’interpréter correctement 
des examens normalisés, comme le l’ADI-R (Autism Diagnostic Interview–Revised) et 
l’ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) et son module Toddler pour les bambins. 
Ces instruments sont très spécifiques dans leurs méthodes d’administration et de cotation 
et nécessitent souvent une compréhension de niveau universitaire de la psychométrie et 
des statistiques, ainsi qu’une expérience approfondie dans un environnement encadré afin 
d’assurer que ces méthodes sont appliquées de façon appropriée et que les résultats sont 
interprétés de façon juste. Deuxièmement, une formation spécifique et de l’expérience 
pertinente mènent au développement du jugement clinique.

Bien que le psychologue ait recours à des outils normalisés, le jugement du clinicien constitue 
l’élément le plus important de l’évaluation diagnostic. La formation sur l’évaluation des 
enfants ayant un TSA est donc fortement 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 et des observations directes de l’enfant peuvent 
être suffisants pour diagnostiquer un TSA.

Plusieurs formations s’offrent maintenant aux psychologues s’intéressant à l’évaluation des 
enfants. L’Ordre des psychologues du Québec a, à l’automne 2012 et à l’automne 2014, 
organisé des ateliers de formation sur l’évaluation du TSA. Cependant, d’autres instances, 
telles que le Centre de formation et de recherche Gold28 soutenu par la Fondation Miriam 
et les milieux universitaires, offrent également des opportunités de formation. Pour en savoir 
plus, consultez www.goldlearningcentre.com/french.

Nathalie Garcin
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