
 
 
 

Œuvre de bienfaisance enregistrée :  
13160 7657 RR0001 

 

 
 
 

Un jeune Canadien sur 66 se trouve sur le spectre autistique 
 
De nouvelles données soulignent le besoin urgent de services et d’une stratégie nationale 
synchronisée. 
 
Le 29 mars 2018 (Bothwell, ON) — Autisme Canada souligne la publication par l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) des nouveaux taux de prévalence du trouble du spectre autistique (TSA).  
 
Selon le rapport, un jeune canadien (de 5 à 17 ans) sur 66 se trouve sur le spectre de l’autisme. Ces 
résultats sont fondés sur l’analyse de données de 2015 fournies par six provinces et un territoire.  
 
« Ce nombre publié dans le rapport de l’ASPC, 1 sur 66, reflète ce dont nous sommes témoins dans la 
communauté de l’autisme : la prévalence de l’autisme est à la hausse. Que cette augmentation soit due à 
de meilleurs diagnostics, à une sensibilisation accrue ou à une incidence accrue, le fait demeure qu’il y a 
un besoin criant d’établir une stratégie nationale sur l’autisme. Ces données canadiennes tant attendues 
seront d’une valeur inestimable pour la planification et la budgétisation des services de soutien aux 
Canadiens ayant l’autisme, » affirme Laurie Mawlam, directrice générale d’Autisme Canada.  
 
« Depuis trop longtemps, les organisations et les décideurs canadiens ne disposent pas d’une vision 
claire de l’ampleur réelle de la situation. Pendant des années, nous nous sommes fiés aux données 
américaines comme seule source d’information quantitative, » ajoute Mawlam. 
 
Les listes d’attente pour les services essentiels partout au pays et dans chaque province et chaque 
territoire canadiens soulignent que les familles touchées par l’autisme n’obtiennent pas le soutien dont 
elles ont besoin pour s’épanouir. 
 
« Cela fait 11 ans que le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la 
technologie a publié son rapport intitulé Payer maintenant ou payer plus tard – Les familles d’enfants 
autistes en crise. Bien que l’annonce la plus récente du budget fédéral commence à aborder certaines 
des mesures recommandées dans ce rapport, il reste encore beaucoup de travail à faire, » déclare 
Mawlam. 
 
Des études ont montré que l’accès à des interventions précoces fondées sur les principes 
scientifiquement prouvés de l’analyse comportementale appliquée (ACA), de l’orthophonie, de 
l’ergothérapie et d’autres thérapies fondées sur des données probantes donne des résultats positifs en 
matière de développement cognitif, de langage et de communication, ainsi qu’au plan du développement 
social et émotionnel. Ces résultats positifs, en outre, réduisent en fin de compte le besoin de soutien 
intensif continu à l’âge adulte.  
 
« Le temps est venu pour le gouvernement fédéral de travailler avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux pour créer une stratégie nationale sur l’autisme, » affirme Dermot Cleary, président du conseil 
d’administration d’Autisme Canada. « Il y a des lacunes importantes à l’heure actuelle dans le domaine de 
l’autisme, non seulement en ce qui a trait aux interventions précoces, mais aussi pour les adultes autistes 
dans les sphères de l’éducation, de l’emploi, des soins médicaux et du logement. » 
 
Le 2 avril 2018, à l’occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme, Autisme Canada 
publiera son rapport Vieillir avec l’autisme : une table ronde de réflexion. Le rapport présente un résumé 
des résultats d’une récente conférence internationale rassemblant universitaires, chercheurs et cliniciens 
sur l’autisme à un âge avancé. 
 

 
-30- 

 



 
 
 

Œuvre de bienfaisance enregistrée :  
13160 7657 RR0001 

 

 
 
 

À propos d’Autisme Canada 
Autisme Canada est la seule organisation de soutien ayant une perspective nationale sur les enjeux qui 
touchent les personnes autistes, leur famille et les professionnels du milieu. En collaboration avec ses 
homologues provinciaux et territoriaux, Autisme Canada diffuse les dernières connaissances sur 
l’autisme, stimule un consensus au Canada et tente d’influencer les politiques publiques concernant 
l’accès à des traitements fondés sur des preuves. En plus d’encourager le partage des pratiques 
exemplaires en matière d’autisme d’un océan à l’autre, Autisme Canada promeut activement le dialogue à 
l’échelle nationale en ce qui a trait aux stratégies pour établir un accès équitable aux services et au 
financement. 
 
Pour en apprendre plus, visitez le www.autismcanada.org. 
 
À propos du trouble du spectre autistique 
Le trouble du spectre autistique (TSA, ou autisme) est un trouble neuro-développemental complexe qui 
cause, dans la plupart des cas, des problèmes de communication, de la difficulté à gérer les interactions 
sociales et une tendance à répéter certains comportements particuliers. Le répertoire d’activités possibles 
et de champs d’intérêt est également considérablement restreint chez les personnes ayant un TSA. Avec 
une prévalence estimée de 1 enfant sur 66, le TSA est la condition neuro-développementale la plus 
couramment diagnostiquée. 
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