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ANNEXE A  
Supplément méthodologique – appel de documentation 

Tableau A-1 Liste des établissements qui ont transmis des documents sur les 
trajectoires de services prévues pour les enfants présentant des 
indices de TND 

Région 
sociosanitaire Établissement 

01 Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 

02 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

03 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

Centre hospitalier universitaire de Québec – Université Laval 

04 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec 

05 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

06 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Centre universitaire de santé McGill 

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

07 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 

08 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

09 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 

10 Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 

11 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie  

Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles 

12 Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

13 Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

14 Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 

15 Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 

16 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest 

17 Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 
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ANNEXE B  
Supplément méthodologique – données clinico-administratives 

Tableau B-1 Codes retenus pour cibler les diagnostics de TND dans la 
Classification internationale des maladies (versions 9 et 10 : CIM-9 et 
CIM-10) 

Troubles du spectre de l'autisme (TSA)1 

CIM-10 

F840 Autisme infantile 
F841 Autisme atypique 
F842 Syndrome de Rett 
F843 Autre trouble désintégratif de l'enfance 
F844 Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés 
F845 Syndrome d'Asperger 
F848 Autres troubles envahissants du développement 
F849 Trouble envahissant du développement, sans précision 

CIM-9 

2990 Autisme infantile 
2991 Psychose désintégrative 
2998 Autres 
2999 Sans précision 

Déficience intellectuelle (DI)2 

CIM-10 

F700 Retard mental léger avec déficience du comportement absente ou minime 

F701 Retard mental léger, déficience significative du comportement, nécessitant une 
surveillance ou un traitement 

F708 Retard mental léger, autres déficiences du comportement 

F709 Retard mental léger, sans mention d’une déficience du comportement 

F710 Retard mental moyen avec déficience du comportement absente ou minime 

F711 Retard mental moyen, déficience significative du comportement, nécessitant une 
surveillance ou un traitement 

F718 Retard mental moyen, autres déficiences du comportement 

F719 Retard mental moyen, sans mention d’une déficience du comportement 

F720 Retard mental grave avec déficience du comportement absente ou minime 

F721 Retard mental grave, déficience significative du comportement, nécessitant une 
surveillance ou un traitement 

F728 Retard mental grave, autres déficiences du comportement 

F729 Retard mental grave, sans mention d’une déficience du comportement 

F730 Retard mental profond avec déficience du comportement absente ou minime 

 
1 La sélection des codes retenus pour identifier le diagnostic de TSA est basée sur la référence suivante : 

Diallo FB, Rochette L, Pelletier É, Lesage A. Surveillance du trouble du spectre de l'autisme au Québec. 
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ); 2017. Disponible à : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2310_surveillance_trouble_spectre_autisme.pdf.  

2 La sélection des codes retenus pour identifier le diagnostic de déficience intellectuelle est basée sur la référence 
suivante : Lin E, Balogh R, Cobigo V, et al. Using administrative health data to identify individuals with intellectual 
and developmental disabilities: A comparison of algorithms. J Intellect Disabil Res 2013;57(5):462-77. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2310_surveillance_trouble_spectre_autisme.pdf
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Déficience intellectuelle (DI)2 (suite) 

CIM-10 

F731 Retard mental profond, déficience significative du comportement, nécessitant une 
surveillance ou un traitement 

F738 Retard mental profond, autres déficiences du comportement 
F739 Retard mental profond, sans mention d’une déficience du comportement 
F780 Autre retard mental avec déficience du comportement absente ou minime 

F781 Autre retard mental, déficience significative du comportement, nécessitant une 
surveillance ou un traitement 

F788 Autre retard mental, autres déficiences du comportement 
F789 Autre retard mental, sans mention d’une déficience du comportement 
F790 Retard mental non précisé avec déficience du comportement absente ou minime 

F791 Retard mental non précisé, déficience significative du comportement, nécessitant une 
surveillance ou un traitement 

F798 Retard mental non précisé, autres déficiences du comportement 
F799 Retard mental non précisé, sans mention d'une déficience du comportement 
Q851 Sclérose tubéreuse 
Q860 Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)3 
Q861 Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne 
Q871 Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille 
Q8723 Syndrome de Rubinstein-Taybi 
Q8731 Syndrome de Sotos 
Q878 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs 
Q900–Q939 
(sauf Q926), 
Q971, Q992 
et Q998 

Tous les syndromes de Down (excluant code : Chromosomes marqueurs 
supplémentaires) 

CIM-9 

317-31799 Retard mental léger 
318-31899 Autre retard mental de niveau précisé 
319-31999 Retard mental de niveau non précisé 
7580 Syndrome de Down 
7585 Autres affections dues à des aberrations autosomiques précisées 
7588 Autres affections dues à anomalies gonosomiques précisées 
7589 Affection due à aberration chromosomique, sans précision 
7595 Sclérose tubéreuse 
7607 Effets nocifs à travers le placenta ou le lait maternel4 
7598 Autres anomalies congénitales précisées 

 
3 Les enfants qui pourraient correspondre au code Q860 sont actuellement codés dans la catégorie « Déficience 

intellectuelle »; le nombre d'effectifs associés aux cohortes TSA et TDAH pour les enfants de 10 ans et moins est 
donc moindre. 

4 Le code 7607 peut inclure le syndrome d'alcoolisation fœtale. Aucun sous-code 76071 (Syndrome d’alcoolisation 
fœtale) n'a été identifié dans les banques de données au Québec.  
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Troubles du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH) 

CIM-10 

F900 Perturbation de l'activité et de l'attention 
F901 Trouble des conduites hyperkinétiques 
F908  Autres troubles hyperkinétiques 
F909 Trouble hyperkinétique, sans précision 

CIM-9 314^5 Instabilité de l’enfance 
Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (communication)  

CIM-10 

F800 Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation 
F801 Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif 
F802 Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif 
F808 Autres troubles du développement de la parole et du langage 
F809 Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision 
F985  Bégaiement 

CIM-9  
3070 Bégaiement 
3153 Troubles du développement de la parole et du langage 
7845 Autres troubles du langage 

Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires (apprentissage) 
CIM-10 F810 Trouble spécifique de la lecture 
  F811 Trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe 
  F812 Trouble de l'acquisition de l'arithmétique 
  F813  Trouble mixte des acquisitions scolaires 
  F818 Autres troubles du développement, des acquisitions scolaires 
  F819 Trouble du développement, des acquisitions scolaires, sans précision 
CIM-9 3150 Retard spécifique de la lecture 
  3151 Retard spécifique en calcul 
  3152 Autres difficultés spécifiques de l'apprentissage scolaire 
Troubles du développement moteur, tics et mouvements stéréotypés (motricité) 
CIM-10 F82^6 Trouble spécifique du développement moteur 
  F951 Tic moteur ou vocal chronique 
  F952 Forme associant tics vocaux et tics moteurs (syndrome de Gilles de la Tourette) 
  F958  Autres tics 
  F959 Tic, sans précision 
  F984 Mouvements stéréotypés 
CIM-9 3073 Mouvements stéréotypés 
  3072 Tics 
  3154 Retard spécifique de la motricité 

 
5 Tous les sous-codes de ce code racine ont été retenus. Dans la CIM-9, le code-racine 314 inclut notamment les 

sous-codes 314.0 (Perturbation simple de l’activité et de l’attention), 314.1 (Instabilité avec retard de 
développement) et 314.2 (Troubles de la conduite liés à l’instabilité). 

6 Le code F82 comprend la dyspraxie de développement, le syndrome de l’enfant maladroit et le trouble de 
développement de la coordination. 
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Tableau B-2 Codes retenus pour cibler les services décrits dans la banque de 
données I-CLSC 

Profils I-CLSC 

192 Autres services de santé physique (programme Santé 
physique) 

525 
Suivi postnatal ou activité de dépistage postnatal (mère et 
bébé), clientèle régulière (programme Services généraux) 

210 Services liés à une déficience physique (programme 
Déficience physique) 

560 
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 
volet extrême pauvreté (programme Santé publique) 

311 
Services liés à une déficience intellectuelle 
(programme Déficience intellectuelle et Trouble du 
spectre de l’autisme) 

565 
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 
à l’intention des familles vivant en contexte de 
vulnérabilité (SIPPE) – programme Santé publique 

312 
Services liés au trouble du spectre de l’autisme 
(programme Déficience intellectuelle et Trouble du 
spectre de l’autisme) 

570 
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 
volet soutien aux jeunes parents (programme Jeunes en 
difficulté) 

410 Services de santé mentale aux personnes présentant 
des troubles mentaux (programme Santé mentale) 

810 
Services psychosociaux pour les jeunes et leur famille 
(programme Jeunes en difficulté) 

420 Services psychosociaux généraux (programme 
Services généraux) 

811 
Services aux jeunes en difficulté et leur famille offerts 
dans le cadre d’un programme d'intervention de crise et 
de suivi intensif implanté dans l’établissement 

Centres d’activités 

4112 Développement, adaptation et intégration sociale - 
Enfants (0-5 ans) et leur famille 

6560 Services psychosociaux 

4114 Développement, adaptation et intégration sociale - 
Jeunes (6-17 ans) et leur famille 

6561 Services psychosociaux à domicile 

5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et 
leur famille 

6562 Services psychosociaux - autres que SAD 

5918 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et 
leur famille (hors territoire) 

6564 Psychologie 

5919 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et 
leur famille (non réparti) 

6590 Santé scolaire 

5920 Intervention et suivi de crise 6720 
Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - 
Services sociaux généraux 

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 – Services 
sociaux généraux 

6731 Consultation sociale de courte durée 

5922 Intervention et suivi de crise – Santé mentale 6732 Consultation psychologique de courte durée 

5930 Services ambulatoires de santé mentale en première 
ligne 

6865 Orthophonie pour enfants en CLSC 

5939 Services ambulatoires de santé mentale en première 
ligne (non réparti) 

6870 Physiothérapie 

5980 Soutien professionnel dans les GMF et les GMF-R 6880 Ergothérapie 

6240 L'urgence 7101 
Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux 
proches – DI et TSA 

6304 UMF / GMF-U 7108 
Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux 
proches – déficience physique 

6307 Services de santé courants 7111 Nutrition à domicile 

6510 Santé parentale et infantile 7112 Nutrition - Autres 

6513 Santé parentale et infantile - CLSC 7161 Ergothérapie à domicile 

6518 Santé parentale et infantile (hors territoire) 7162 Physiothérapie à domicile 

6531 Aide à domicile régulière   
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Raisons d’intervention 

1500 Maladies et troubles du système nerveux 5050 Problèmes de santé mentale non diagnostiqués 

1502 
Autres maladies et troubles du système nerveux 
central (incluant : paralysie cérébrale, hémiplégie, etc. 
excluant poliomyélite) 

5120 Troubles de l’humeur 

1503 

Affections héréditaires et dégénératives du système 
nerveux central (incluant : sclérose latérale 
amyotrophique, ataxie de Friedreich, maladie 
d'Huntington; et excluant: Alzheimer, 1507) 

5121 Trouble dépressif 

1504 
Maladies et troubles du système nerveux périphérique 
(incluant : dystrophie musculaire, myopathie, 
mononévrite) 

5130 Troubles anxieux 

1700 Maladies et troubles de l'oreille 5132 Trouble d'anxiété généralisée 

2300 Maladies et troubles du système ostéoarticulaire, des 
muscles et du tissu conjonctif 

5140 Troubles somatoformes 

2400 
Symptômes, signes, états morbides mal définis et 
résultats anormaux d'examens de laboratoire sans 
diagnostic 

5150 Troubles des conduites alimentaires 

2800 Problèmes reliés à la sexualité 5160 Troubles du contrôle des impulsions 
2900 Problèmes reliés à la vie de couple 5170 Troubles de la personnalité 
3000 Problèmes reliés à la vie familiale 5200 Troubles de l'adaptation 
3015 Épuisement de la famille 5210 Troubles mentaux non spécifiés 

3500 Problèmes reliés au travail 5230 
Troubles de la 1re enfance, de la 2e enfance ou de 
l'adolescence 

3600 Problèmes sociaux divers 5231 Trouble du spectre de l’autisme 

3620 Absence ou épuisement des proches aidants 5232 
Troubles de déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité 

3700 Demande d'examen 5250 
Problèmes reliés au développement de la 
communication, du langage et de la parole 

3900 Demande de placement 5312 Parent victime de violence de la part de son enfant 
3907 Placement temporaire pour répit et/ou dépannage 5314 Violence dans la fratrie 

3950 Enfant faisant l'objet d'une durée maximale de 
placement 

5400 Besoin de concertation (communautaire) 

4100 Problèmes reliés à la maltraitance 5410 Demande d’appui (communautaire) 

4203 Médicaments 5420 
Besoin de connaissance de la communauté 
(communautaire) 

4400 Problèmes reliés à la négligence 5430 Éducation collective (communautaire) 

4800 Problèmes reliés à des malformations congénitales et 
anomalies chromosomiques 

5440 Besoin de consultation (communautaire) 

4900 Problèmes de comportement 5600 Prévention - éducation 
4950 Problèmes suicidaires 5700 Demande d’information – conseils sur le plan social 

5000 Problèmes d'adaptation sociale, de développement et 
de croissance 

5800 Demande d'information - conseils en matière de santé 

 



 

7 

Catégories de l’intervenant 
100 Médecin 530 Technicien en diététique 

180 Infirmier 550 Diététiste, nutritionniste, conseiller en alimentation 

185 Infirmier clinicien 575 Organisateur communautaire 

190 Infirmier praticien spécialisé en soins de première 
ligne 

610 Éducateur, technicien en éducation spécialisée 

225 Infirmier auxiliaire, diplômé en soins de santé et soins 
d'assistance 620 Psychoéducateur 

275 Auxiliaire familial, auxiliaire familial et social 625 
Agent de relations humaines, conseiller en ressources 
humaines 

300 Préposé aux bénéficiaires 650 Technicien en assistance sociale 

350 Travailleur social, agent d'intervention en service 
social 

850 
Technicien en réadaptation, thérapeute en réadaptation 
physique 

485 Ergothérapeute, thérapeute de la réadaptation 
fonctionnelle par l'activité 895 

Orthophoniste, thérapeute de la parole, du langage et de 
la communication 

490 Préposé en physiothérapie et/ou en ergothérapie 900 Autre intervenant externe du secteur de la santé 

500 Physiothérapeute, thérapeute de la réadaptation 
fonctionnelle 925 Autre intervenant externe du secteur social 

520 Kinésiologue 960 Autre intervenant externe du secteur scolaire 

525 Psychologue, spécialiste du comportement humain 975 Autre intervenant du CISSS ou CIUSSS (mission CLSC) 
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ANNEXE C 
Supplément méthodologique – consultations 

Trajectoires de services menant à l’évaluation diagnostique pour les troubles 
neurodéveloppementaux 

Consultations auprès des parents 
Document préparatoire pour les participants 

 
Voici les principales questions qui vous seront posées durant la rencontre. 
 

 Veuillez décrire le parcours de votre enfant dans le réseau de la santé et des services sociaux 
(public et/ou privé), à partir du moment où les premières difficultés (ou premiers signes de retard 
de développement) ont été noté(e)s jusqu’au moment où il a obtenu un diagnostic. 
 
Lorsque vous décrivez son parcours, veuillez détailler : 

• les moments clés de son parcours; 

• l’âge de votre enfant à chacun des moments clés de son parcours; 

• les professionnels qu’il a rencontrés;  

• les services qu’il a reçus;  

• les lieux où il a reçu les services/rencontré les professionnels.  
 

 Quels sont les problèmes ou les défis que vous avez rencontrés tout au long du parcours de 
votre enfant dans le réseau de la santé et des services sociaux (public et/ou privé)? 
 

 Selon votre expérience, quels sont les points forts de l’offre de services actuelle du réseau 
public pour les enfants chez qui on soupçonne un trouble neurodéveloppemental?  
 

 Quels seraient les éléments incontournables d’une trajectoire de services idéale? Selon vous, 
quels seraient les éléments importants à mettre en place pour améliorer les services offerts aux 
enfants et à leurs familles, dans le réseau public?
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Trajectoires de services menant à l’évaluation diagnostique pour les troubles 
neurodéveloppementaux 

Consultations auprès des cliniciens 
Document préparatoire pour les participants 

 
Voici les principales questions qui vous seront posées durant la rencontre. 
 

 Veuillez décrire la trajectoire de services prévue, dans votre établissement, pour les enfants 
chez qui on soupçonne un trouble neurodéveloppemental, à partir du moment où les premiers 
signes de retard de développement sont notés jusqu’au moment où l’enfant obtient un 
diagnostic. Lorsque vous décrivez la trajectoire prévue, veuillez détailler : 

• les étapes clés de la trajectoire; 

• les professionnels que ces enfants rencontrent;  

• les services que ces enfants reçoivent;  

• les lieux où ces enfants reçoivent les services/rencontrent les professionnels.  

 
 Quels sont les problèmes ou les défis actuels en lien avec la trajectoire de services pour les 

enfants chez qui on soupçonne un trouble neurodéveloppemental, entre le moment où les 
premiers signes de retard de développement sont détectés jusqu’au moment où l’enfant obtient 
un diagnostic?  

(Nous nous intéressons autant aux défis auxquels vous faites face, à titre de professionnel, 
qu’aux défis ou difficultés rencontrées par les enfants et leurs parents.) 
 

 Quels sont les points forts de l’offre de services actuelle pour les enfants chez qui on soupçonne 
un trouble neurodéveloppemental au sein de votre établissement?  
 

 Quels seraient les éléments incontournables d’une trajectoire de services idéale? Comment 
pourrions-nous faire pour assurer que les enfants chez qui on soupçonne un trouble 
neurodéveloppemental, ainsi que leurs familles, soient bien pris en charge? 

 
 Imaginons que les différentes suggestions d’améliorations à la trajectoire de services idéale 

soient officiellement mises en place dans le réseau public de santé et de services sociaux du 
Québec. Quels seraient les défis/embûches qui pourraient être rencontrés lors de la mise en 
place d’une telle trajectoire de services?  

• Quelles solutions pourraient être mises en place pour éviter ces défis ou embûches? 
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Trajectoires de services menant à l’évaluation diagnostique pour les troubles 
neurodéveloppementaux 

Consultations auprès des gestionnaires 
Document préparatoire pour les participants 

 
Voici les principales questions qui vous seront posées durant la rencontre. 
 

 Veuillez décrire la trajectoire de services prévue, dans votre établissement, pour les enfants 
chez qui on soupçonne un trouble neurodéveloppemental, à partir du moment où les premiers 
signes de retard de développement sont notés jusqu’au moment où l’enfant obtient un 
diagnostic. Lorsque vous décrivez la trajectoire prévue, veuillez détailler : 

• les étapes clés de la trajectoire; 

• les professionnels que ces enfants rencontrent;  

• les services que ces enfants reçoivent;  

• les lieux où ces enfants reçoivent les services/rencontrent les professionnels.  

 
 Quels sont les problèmes ou les défis actuels en lien avec la trajectoire de services pour les 

enfants chez qui on soupçonne un trouble neurodéveloppemental, entre le moment où les 
premiers signes de retard de développement sont détectés jusqu’au moment où l’enfant obtient 
un diagnostic?  
(Nous nous intéressons autant aux défis auxquels vous faites face à titre de gestionnaire, qu’aux 
défis rencontrés par les professionnels du RSSS ou par les enfants et leurs parents). 
 

 Quels sont les points forts de l’offre de services actuelle pour les enfants chez qui on soupçonne 
un trouble neurodéveloppemental au sein de votre établissement?  
 

 Quels seraient les éléments incontournables d’une trajectoire de services idéale? Comment 
pourrions-nous faire pour assurer que les enfants chez qui on soupçonne un trouble 
neurodéveloppemental, ainsi que leurs familles, soient bien pris en charge? 

 
 Imaginons que les différentes suggestions d’améliorations à la trajectoire de services idéale 

soient officiellement mises en place dans le réseau public de santé et de services sociaux du 
Québec. Quels seraient les défis/embûches qui pourraient être rencontrés lors de la mise en 
place d’une telle trajectoire de services?  

• Quelles solutions pourraient être mises en place pour éviter ces défis ou embûches?
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ANNEXE D  
Modèle d’analyse multidimensionnel (tiré de Thiebault et al., 2020) 

Tableau D-1 Dimensions de la performance et ses définitions  

Dimensions Définitions 
Structures et ressources 
Viabilité Capacité à acquérir, configurer et maintenir les ressources (financières, humaines, matérielles, technologiques et informationnelles) et les connaissances afin 

que les trajectoires de soins et services soient adaptées aux besoins présents et futurs des usagers. 

Accessibilité 

Facilité pour un usager d’obtenir un soin ou un service qui répond à ses besoins à toutes les étapes d’une trajectoire du fait de l’absence de barrières 
géographiques, économiques, individuelles, socioculturelles et organisationnelles. 
Adéquation entre les caractéristiques de l’offre de soins et services d’une organisation ou d’une trajectoire, et les besoins de la population afin de fournir les 
soins et les services, à l’endroit et au moment opportun. 

Ajustement aux besoins 
de la population cible 

Capacité d’une trajectoire de soins et de services, en collaboration avec ses partenaires, à s’adapter aux besoins de la population et à répondre à leur évolution 
en fonction du contexte, grâce à une planification et une organisation de l’offre de soins et de services. 

Processus 

Coordination et 
continuité 

Coordination : Capacité à mettre en lien, de manière synchronisée, les acteurs, les soins et les services afin d’accomplir un ensemble de tâches, assurer une 
offre de services cohérente, centrée sur les besoins de l’usager et de ses proches, tout au long de la trajectoire, soutenir l’amélioration de leur état de santé ou 
de bien-être et atteindre les objectifs de performance de l’organisation. 
Continuité : Jugement porté par le professionnel et/ou par l’usager et ses proches sur la fluidité des soins et des services, selon une séquence temporelle au 
cours de laquelle plusieurs ressources ou services sont impliqués. 

Pertinence Capacité à prendre les bonnes décisions avec l’usager au bon moment, grâce à des méthodes, des procédures, des techniques, et des équipements appuyés 
sur les meilleures pratiques. Ces décisions doivent être adaptées aux besoins des usagers et entraîner des bénéfices excédant les risques. 

Sécurité 
Capacité à prévenir et minimiser les risques associés aux soins et services et au milieu dans lesquels ils sont prodigués. Regroupe les incidents, les accidents 
et les événements sentinelles. Les actions d’amélioration continue peuvent cibler quatre types de barrières (matérielles, fonctionnelles, symboliques et 
immatérielles). 

Humanisme Approche visant à assurer des relations et offrir des soins, des services et des lieux qui respectent les valeurs d’empathie, d’écoute, de dignité humaine, de 
reconnaissance de l’intégrité, de confidentialité, de liberté de choix et de respect de la personne. 

Productivité Capacité d’optimiser la production des soins et des services de santé et sociaux en fonction des ressources disponibles au sein d’une trajectoire, dans le 
réseau de la santé et des services sociaux et dans les organisations partenaires. 

Résultats 

Efficacité Mesure des résultats de santé et du bien-être atteints et attribuables aux services de santé et aux services sociaux. Elle permet de mesurer l’amélioration de la 
santé et du bien-être d’un individu ou de la population en fonction des interventions réalisées. 

Efficience Utilisation judicieuse des ressources (matérielles, technologiques, financières, humaines, informationnelles), à chaque étape de la trajectoire de soins et de 
services, pour atteindre les meilleurs résultats possibles de santé et de bien-être, sur le plan clinique, expérientiel et populationnel. 

Expérience usager 
Perceptions et faits vécus par les usagers lors d’interactions ou de l’absence d’interaction clinique et non clinique avec les acteurs du système de santé et de 
services sociaux, et ce, tout au long de la trajectoire de soins et de services (c.-à-d. du premier contact avec le système jusqu’à son dernier, de la prévention et 
de la promotion de la santé, aux soins et services de fin de vie). 
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ANNEXE E 
Résultats détaillés – appel de documentation 

Tableau E-1 Portes d’entrée selon les types de trajectoires de services  

Types de trajectoires Portes d’entrée (guichets) 

Trajectoires destinées à plusieurs TND Guichet Accueil, Analyse, Évaluation et Orientation (AAEO)  
Guichet d'accès DI-TSA-DP 
Guichet d’accès intégré jeunesse  

Trajectoires du programme Agir tôt Plateforme numérique Approche Interactive au Développement de 
l'Enfant (A.I.D.E.) 
Guichet d’accès intégré jeunesse  
Guichet d’intervention précoce 
Guichet Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) pour les 
parents et les proches 
Guichet d’accès intégré jeunesse pour les partenaires 
intersectoriels 

Trajectoires d’évaluation diagnostique TSA Guichet d'accès DI-TSA-DP 
Guichet AAEO 
Guichet AAOR pour les usagers, les parents ou le secteur privé 
Guichet d’accès intégré jeunesse pour les GMF, l’école ou tout 
autre référent 

Trajectoires des cliniques d’évaluation TSA Guichet AAEO 
Guichet unique DI-TSA-DP 

Trajectoires des cliniques régionales 
d’évaluation du développement 

Guichet AAEO 
Guichet d’accès intégré jeunesse 

Trajectoires d’évaluation diagnostique du 
trouble développemental du langage 

Guichet d'accès DI-TSA-DP 

Trajectoires d’évaluation diagnostique du 
TDAH 

Guichet d’accès intégré jeunesse 
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Tableau E-2 Standards et indicateurs de performance des trajectoires de services 
identifiés dans la littérature grise 

Types de standards Standards  

Standards de qualité 

• Utilisation de programmes reconnus efficaces et d’outils standardisés; 

• Présence d’un plan d’intervention au dossier; 

• Révision réalisée en équipe interdisciplinaire; 

• Présence d’un encadrement professionnel pour les intervenants (mise à niveau des 
connaissances et des pratiques); 

• Assignation d’un intervenant pivot;  

• Maintien du pivot au dossier; 

• Dépistages systématiques;  

• Qualité des dossiers reçus; 

• Repérage dans d’autres sphères du développement que celle visée par la discipline; 

• Offre de télésanté; 

• Nombre de rencontres tenues en présence ou à distance en fonction du territoire 
d’origine des familles. 

Standards de 
continuité 

• Élaboration d’un PSI, incluant la planification des périodes de transition (dont l’entrée 
à l’école et l’arrimage avec le milieu scolaire); 

• Partenariat avec les organismes locaux, impliqués dans les services d’intervention 
précoce; 

• Collaboration avec les centres de réadaptation des régions limitrophes, les centres 
jeunesse et les services surspécialisés; 

• Recours à l’interdisciplinarité. 

Standards d’efficience 

• Évaluations faites par un autre établissement, ou organisme, utilisées par le 
CISSS/CIUSSS, avec le consentement des personnes impliquées, dans les 
situations qui l’exigent; 

• Promotion du partage d’informations avec les partenaires; 

• Identification de balises claires relatives à la production de services; 

• Nombre d’évaluations par une même discipline, pour un même client dans le 
continuum de services; 

• Modalités d’intervention en dyade et en groupe; 

• Implication des parents dans l’intervention avec les tandems 
« parents-intervenants ». 
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Types d’indicateurs Indicateurs de performance 

Indicateurs de 
processus et de 
résultats 

• Nombre de demandes reçues/an; 

• Nombre de demandes ouvertes; 

• Nombre de demandes assignées ou attribuées; 

• Nombre de dossiers en attente/an; 

• Nombre de demandes refusées; 

• Nombre d’évaluations réalisées/an; 

• Nombre de demandes attribuées par professionnel; 

• Nombre de dossiers confirmés ou infirmés; 

• Délais d’attente avant l’assignation (c-à-d avant le premier rendez-vous); 

• Durée de l’épisode de service par professionnel; 

• Délais d’accès au dépistage et à l’évaluation; 

• Délais d’attente dans le continuum complet de services (temps d’attente moyen); 

• Délai moyen d’attente par professionnel; 

• Durée totale de la demande de dépistage à l’évaluation; 

• Durée de l’évaluation par professionnel; 

• Nombre de dossiers dépassant les délais d’accès; 

• Délai de production du rapport interdisciplinaire à partir de la date de la discussion 
interdisciplinaire;  

• Niveau de satisfaction de la clientèle; 

• Taux de dédoublement des évaluations; 

• Nombre de professionnels impliqués dans l'évaluation; 

• Nombre d’équivalent temps complet par discipline; 

• Niveau d’implication dans les évaluations pour chaque professionnel 
(p. ex. ergothérapeute, neurologue, orthophoniste, pédiatre, psychologue, travailleur 
social). 

Processus de mise en 
œuvre de nouvelle 
trajectoire 

• Intervenants informés de la trajectoire;  

• Intervenants formés pour utiliser les outils de dépistage;  

• Présence de personnes-ressources identifiées pour les cliniciens dans le 
CISSS/CIUSSS;  

• Soutien clinique des partenaires des services spécialisés et surspécialisés; 

• Nombre de plans d’intervention et de plans de services individualisés. 
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Tableau E-3 Informations complémentaires concernant le dépistage (étape 1 des trajectoires de services prévues 
menant à l’évaluation diagnostique des TND) 

Intervenants impliqués et processus 

Les enfants chez qui on a repéré des indices de retards de développement sont fréquemment référés au guichet accueil, analyse, orientation et 
référence (AAOR)7 de la mission CLSC. Une analyse psychosociale globale des besoins de l’enfant et de ceux de sa famille est menée et un dépistage ciblé à 
l’aide d’outils standardisés8 est effectué, selon leur disponibilité dans les établissements. Au besoin, l’observation de l’enfant dans son milieu de vie est 
également réalisée. En somme, ces démarches permettent de statuer sur l’admissibilité de l’enfant, de prioriser la demande de services et d’assurer l’orientation 
vers les services requis. 

Les documents analysés soulignent l’importance du jugement clinique de l’intervenant lors du dépistage pour procéder à l’interprétation des résultats et orienter 
l’enfant vers une discipline spécifique s’il présente un profil simple (p. ex. difficultés langagières qui nécessitent les services d’un orthophoniste) ou vers une 
équipe multidisciplinaire s’il présente un profil complexe.  
• Profil simple : enfant qui présente une atteinte/des difficultés dans une seule sphère du développement; 
• Profil complexe : enfant qui présente une atteinte/des difficultés dans au moins deux sphères du développement. 

La présence de troubles concomitants ou atypiques ou de problématiques de santé physique ou mentale associés fait aussi partie des critères de référence pour 
l’évaluation des enfants qui ont un profil complexe. 
Dans le cadre de la transition vers les services subséquents au dépistage, le rôle de l’intervenant pivot, qui est généralement attribué à un psychoéducateur ou à 
un travailleur social, est particulièrement décrit. Toutefois, sa présence réelle dans les établissements ne peut pas être confirmée à partir des documents 
transmis. 
• Mandat : assurer une présence stable auprès de l’enfant et de sa famille, tout au long de la trajectoire de services de même qu’après l’identification du 

diagnostic.  
• Responsabilités :  

o Identifier et analyser les besoins évolutifs de l’enfant et de sa famille; 
o Communiquer les informations et collaborer avec le coordonnateur clinique, les intervenants, les équipes des cliniques d’évaluation ainsi que les 

autres partenaires sectoriels et intersectoriels impliqués; 
o Accompagner et orienter l’enfant et sa famille, en tenant compte de leurs préférences, vers les services et les ressources appropriées; 
o Collaborer à l’offre de services avec les membres de l’équipe multidisciplinaire9, les équipes des cliniques d’évaluation ou différents partenaires. 

En termes de balises pour encadrer les échanges et l’offre de services aux parents, les documents reçus précisent que les parents sont informés, souvent par 
écrit, de l’orientation et de la progression de leur demande de même que des coordonnées de la personne à contacter en cas de besoin. Les parents peuvent 
aussi bénéficier de conférences ou d’ateliers d’information sur le développement de l’enfant en fonction des difficultés notées. 

 
7 Le guichet accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) reçoit toutes les demandes provenant des partenaires sectoriels (au sein du RSSS) et 

intersectoriels (hors du RSSS). 
8 La Grille d’évaluation du développement (GED), le Questionnaire de communication sociale (Social Communication Questionnaire [SCQ]) et le Modified 

Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-up (M-CHAT-R/F) font partie des outils précisés dans les documents analysés. 
9 À moins d’une indication contraire, l’appellation « équipe multidisciplinaire » peut faire référence à la fois aux pratiques interdisciplinaire et multidisciplinaire, au 

regard de la variation observée dans les appellations utilisées dans les documents reçus présentant les modes de fonctionnement d’équipe et les structures au 
sein du RSSS. 
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Références possibles après le dépistage 

Selon les résultats obtenus lors du dépistage, l’enfant est dirigé par l’intervenant de l’établissement qui a évalué la demande, vers différents services et 
partenaires, selon des critères variés ainsi que des procédures de référence et des mécanismes de liaison personnalisés. Les références fréquemment 
indiquées sont : 
• Référence vers des interventions de proximité [p. ex. interventions psychosociales, communautaires ou de groupes de médecine de famille (GMF)]; 
• Référence vers des services d’intervention précoce — lesquels peuvent être des services spécifiques ou spécialisés selon le cas — avec ou sans 

demande d’évaluations complémentaires;  
• Référence vers des évaluations professionnelles (p. ex. ergothérapie, orthophonie, psychoéducation, psychologie) si : 

o le dépistage est positif et une évaluation approfondie est requise afin de déterminer la présence (ou non) du TND; 
o les besoins cliniques de l’enfant semblent plus complexes. 

• Référence vers une évaluation diagnostique ou des services surspécialisés, selon les besoins; 
• Référence médicale en pédiatrie, en pédopsychiatrie ou vers d’autres disciplines (p. ex. investigation génétique, neurologie); 
• Référence vers des ressources du secteur privé (p. ex. pédopsychiatrie, psychologie) financées par les établissements du RSSS. 
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Tableau E-4 Informations complémentaires concernant les services d’intervention précoce (étape 2 des trajectoires 
de services prévues menant à l’évaluation diagnostique des TND) 

Intervenants impliqués et processus 
Les services d’intervention précoce s’inscrivent généralement dans les services spécifiques, offerts de manière transversale, par les programmes-services Jeunes en 
difficulté (JED) et DI-TSA-DP de la mission CLSC. Toutefois, pour certains diagnostics (p. ex. TSA) ou pour des enfants qui ont des besoins complexes, l’intervention 
précoce peut être offerte rapidement dans le cadre des services spécialisés. 

La majorité des documents transmis précisent des modalités d’accès en fonction des particularités (p. ex. sensorielles) et des retards (p. ex. moteur, langagier) 
observés, mais les critères d’admissibilité sont rarement présentés. 

En collaboration avec les parents et les partenaires intersectoriels, les intervenants procèdent à une appréciation sommaire du développement et du fonctionnement 
de l’enfant dans différents milieux de vie, et lui offrent, au besoin, des services de stimulation dans le cadre de séances individuelles ou en groupe.  

• différents intervenants (p. ex. éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, travailleurs sociaux) peuvent être mobilisés sur une base régulière dans l’offre de 
ces services. 

• d’autres intervenants (p. ex. ergothérapeutes, nutritionnistes, orthophonistes, physiothérapeutes), davantage impliqués dans les évaluations professionnelles, 
peuvent également être mobilisés occasionnellement; 

• parfois, la collaboration dans le cadre de dyades locales (p. ex. un intervenant et un membre de la communauté10) est spécifiée pour servir les enfants.  
 

Quelques établissements prévoient aussi une visite par un intervenant du RSSS dans les milieux de vie de l’enfant afin d’accompagner son entourage (p. ex. parents, 
éducateurs en garderie). Cependant, les documents ne précisent pas la participation respective de ces intervenants dans l’une ou l’autre des modalités de cette étape 
ainsi que le mode de collaboration utilisé. 

Les services d’intervention précoce décrits visent généralement les enfants âgés de 18 mois à 4-5 ans, mais ils peuvent être prolongés jusqu’à l’âge de 8 ans dans 
certains établissements. 

La durée d’un épisode de services varie entre trois et six mois et plus d’un épisode peut être accordé à un enfant. Il est prévu que les enfants reçoivent des services 
jusqu’à ce qu’il y ait une amélioration de leur fonctionnement (en cas de simples retards) ou que les objectifs ciblés soient atteints, ou jusqu’à ce que leur admissibilité 
à une autre étape de la trajectoire de services (p. ex. évaluation diagnostique) soit confirmée. 

Le nombre de rencontres prévues dans le cadre des services d’intervention précoce varie généralement entre une et douze par épisode de services. Ce nombre est 
notamment déterminé en fonction du profil de difficultés de l’enfant. En somme, ces différentes démarches permettent d’orienter l’enfant et sa famille vers les étapes 
ultérieures d’une trajectoire de services. 

La validation par les parents et l’ajustement, si nécessaire, des objectifs jugés prioritaires par les intervenants dans le plan de stimulation ou le plan d’intervention 
interdisciplinaire; ont été décrits comme exemples de balises pour encadrer les échanges et l’offre de services aux parents. 

 
10 Dans un territoire autochtone, ces paraprofessionnels nommés Turartavik sont les experts culturels en matière de développement de l'enfant. Ils dispensent 

des services appropriés et culturellement adaptés aux enfants et leurs familles et aident ceux-ci à « naviguer » à travers le RSSS. 
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Références possibles 
En fonction du degré de retard de développement observé (c.-à-d. léger, modéré ou sévère) et de la persistance de ce retard, une discussion concernant l’orientation 
de l’enfant peut être planifiée entre l’intervenant pivot, le coordonnateur clinique11 et les autres intervenants. 

Pour certains diagnostics de TND, le processus d’évaluations professionnelles et diagnostique s’enclenche généralement lorsque le portrait clinique se précise ou qu’il 
y a persistance ou aggravation des difficultés de l’enfant, malgré les services d’intervention précoce offerts.  

L’analyse de la documentation reçue permet de dégager cinq principales orientations, au terme de l’épisode de services d’intervention précoce : 
• fermeture du dossier et référence complémentaire, au besoin, à l’intention des partenaires sectoriels et intersectoriels pour les enfants dont le retard de 

développement s’est résorbé;  
• planification d’un autre épisode de services d’intervention précoce pour les enfants qui ont manifesté une amélioration, sans atteindre les objectifs ciblés; 
• planification d’un plan de services individualisé, en collaboration avec le médecin traitant, durant l’année précédant l’entrée à l’école, pour les enfants qui 

présentent un retard global de développement; 
• référence vers des services spécialisés pour les enfants avec certains diagnostics (p. ex. TSA, retard global de développement ou TND complexe). Les 

demandes transmises aux établissements qui offrent des services spécialisés peuvent avoir pour objectifs de bonifier un service ou d’accéder à ceux offerts 
par d’autres installations telles que les centres de réadaptation. Aussi, dans le cas des CISSS/CIUSSS qui couvrent un grand territoire ou une région éloignée 
des centres urbains, les enfants peuvent être référés vers un autre service à l’interne afin que les intervenants puissent avoir accès aux ressources 
matérielles et aux outils nécessaires pour procéder aux évaluations spécifiques;  

• fermeture du dossier pour les enfants qui sont orientés hors du programme habituel. 

 

  

 
11 Le coordonnateur clinique est généralement décrit pour un programme, un service ou une clinique d’évaluation. Il est souvent la personne responsable, après 

analyse de la demande, d’assigner un intervenant pivot pour accompagner l’enfant et sa famille durant le processus d’évaluation et de choisir la trajectoire de 
services optimale. 



 

19 

Tableau E-5 Informations complémentaires concernant les évaluations professionnelles et diagnostique 
(étapes 3 et 4 des trajectoires de services prévues menant à l’évaluation diagnostique des TND) 

Évaluations professionnelles (étape 3) 

Accès aux évaluations professionnelles 
L’accès des enfants qui présentent un retard de développement aux évaluations professionnelles varie principalement en fonction de l’équipe qui a réalisé 
préalablement le dépistage : 
• lorsque le dépistage est effectué par les intervenants de la mission CLSC (équipe du guichet accueil, analyse, évaluation et orientation [AAEO], du 

programme jeunesse ou « Enfance-famille ») : l’enfant peut être référé vers les services d’évaluations professionnelles par l’intervenant pivot au dossier ou 
par les intervenants des programmes-services Jeunes en difficulté (JED) ou DI-TSA-DP; 

• lorsque le dépistage est effectué dans le cadre du programme Agir tôt (lorsqu’il est implanté) : l’enfant est généralement référé vers les services 
d’évaluations professionnelles du programme-services spécifique au type de la déficience suspectée (p. ex. programmes-services DI-TSA-DP); 

• lorsque le dépistage est effectué en centre hospitalier ou dans le secteur privé : l’enfant est référé vers les services d’évaluations professionnelles du 
CISSS/CIUSSS. Dans ce dernier cas, les évaluations professionnelles menées dans le secteur privé sont aussi considérées par le RSSS. 

Professionnels impliqués et processus 
Différents professionnels sont fréquemment mobilisés lors de la réalisation des évaluations professionnelles (p. ex. éducateur spécialisé, ergothérapeute, 
orthophoniste, physiothérapeute, psychoéducateur, psychologue, travailleur social). D’autres professionnels (p. ex. nutritionniste, personnel infirmier, 
audiologiste et optométriste) peuvent également être sollicités selon les besoins de l’enfant dans le cadre des évaluations professionnelles. Dans le même ordre 
d’idées, quelques établissements rapportent la collaboration d’un pédiatre ou d’un pédopsychiatre lors de la première évaluation réalisée par l’équipe 
multidisciplinaire dans le cadre de la mission CLSC.  

Lorsqu’il est détaillé, le processus relatif aux évaluations professionnelles prévoit : 
1. une entrevue initiale réunissant le travailleur social (ou autre professionnel psychosocial), l’enfant ainsi que ses parents afin de documenter l’histoire de 

son développement;  
2. l’usage d’outils standardisés, dont certains spécifiques à l’hypothèse diagnostique émise (p. ex. hypothèse TSA); et  
3. l’observation des habiletés de l’enfant et de ses interactions avec le professionnel. 

À partir de cette étape dans les trajectoires de services décrites, les informations présentées dans les documents analysés sont plus fréquemment regroupées 
en fonction des hypothèses diagnostiques de TND : 
• En cas de suspicion de TSA ou de déficience intellectuelle, les évaluations professionnelles sont généralement faites au sein de l’établissement par l’équipe 

du programme-services ciblé (p. ex. DI-TSA ou DP12) ou celle du service de réadaptation qui lui est rattaché. Quoique très peu décrites, des analyses 
multimodales approfondies peuvent être prévues dans le cas des enfants qui ont également un trouble grave du comportement. 

o en cas de suspicion de TSA, les documents transmis précisent que l’entrevue initiale est généralement basée sur des outils développés pour cette 
clientèle (p. ex. entretien destiné au diagnostic de l’autisme [ADI-R13]). Le processus se poursuit avec l’observation du fonctionnement de l’enfant 

 
12 Depuis 2015, le programme DI-TSA-DP est divisé en deux programmes-services : DI-TSA et DP. Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 

Programmes-services et programmes-soutien [site Web]. Québec, Qc ׃ MSSS; 2018. Disponible à ׃ https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/systeme-de-sante-et-
de-services-sociaux-en-bref/programmes-services-et-programmes-soutien/ (consulté le 9 septembre 2021). 

13 Autism Diagnostic Interview – Revised. 

https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/systeme-de-sante-et-de-services-sociaux-en-bref/programmes-services-et-programmes-soutien/
https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/systeme-de-sante-et-de-services-sociaux-en-bref/programmes-services-et-programmes-soutien/
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(p. ex. jeux libres et contacts sociaux avec les parents et les pairs), également avec l’usage d’outils spécifiques au diagnostic (p. ex. calendrier 
d’observation diagnostique de l’autisme [ADOS14 ou ADOS-2]), notamment par le pédopsychiatre, le psychologue ou le neuropsychologue.  

o en cas de suspicion de déficience intellectuelle, l’évaluation du profil cognitif de l’enfant est généralement réalisée par le psychologue ou le 
neuropsychologue, et dans certains cas, par le pédopsychiatre. Le diagnostic de retard global de développement est alors posé provisoirement pour 
les enfants en bas âge chez qui l’on soupçonne une déficience intellectuelle.  

• En cas de suspicion de trouble développemental de la coordination ou du langage, l’enfant est généralement orienté vers les services d’évaluation en 
ergothérapie, en orthophonie ou en physiothérapie. La participation de l’ergothérapeute, en collaboration avec le médecin de famille, à l’évaluation du 
trouble développemental de la coordination est parfois spécifiée dans le contexte de l’implantation du programme Agir tôt. Lorsque précisée et jugée 
pertinente, la référence vers les services de réadaptation peut être complétée en parallèle avec la demande d’évaluation diagnostique. La référence de 
l’enfant vers le médecin de famille, s’il en a un15, ou le pédiatre en centre hospitalier peut aussi être prévue pour préciser le profil clinique.  

• En cas de suspicion de TDA-H, quelques établissements décrivent une trajectoire de services spécifique pour ce TND. Une référence en pédiatrie est 
généralement acheminée. Dans le cas où l’enfant a un médecin de famille, celui-ci assurera généralement le suivi. L’enfant qui présente une suspicion de 
TDA-H peut aussi faire l’objet d’une référence au programme santé mentale jeunesse. Dans le cadre de l’évaluation, un portrait de santé (physique et 
psychologique), psychosocial et scolaire peut être initialement établi. Une collecte d’informations auprès des parents et du service de garde peut aussi être 
réalisée à l’aide de certains outils (p. ex. Carnet de l’élève à risque ayant des manifestations d’inattention [CÉRAMI]).  

• En cas de suspicion de trouble spécifique des apprentissages, ce sont l’orthophoniste et le psychologue qui contribuent à l’évaluation. L’orthopédagogue et 
l’enseignant de l’enfant peuvent aussi participer à l’une ou l’autre des étapes. Parallèlement à ces démarches dans le milieu scolaire, une référence au 
pédopsychiatre, pour des troubles graves du comportement, ou vers les services de réadaptation en déficience intellectuelle, pour une déficience 
intellectuelle, peut être réalisée lorsque ces troubles sont également suspectés. 
Selon les données issues des consultations, une référence de ces enfants vers les services de réadaptation peut aussi être justifiée pour ceux qui ont 
également un trouble développemental du langage diagnostiqué par un orthophoniste. 

• En cas de suspicion de retard global de développement, les consultations permettent de rapporter qu’il s’agit d’un diagnostic différentiel utilisé auprès des 
enfants qui ont un profil complexe. L’enfant est généralement orienté vers des services d’évaluation mobilisant plus d’une discipline, en fonction des sphères 
de développement pour lesquelles des difficultés ou un retard sont observés. 

o selon l’interprétation des résultats des outils de dépistage utilisés et les hypothèses formulées, l’enfant peut par la suite être référé dans une autre 
trajectoire de services spécifiques (p. ex. TSA). 

o selon la présence et la disponibilité des professionnels habilités à poser un diagnostic, l’enfant peut alors recevoir une hypothèse ou une confirmation 
diagnostique ainsi qu’être référé vers les services requis. 

Dans une perspective multidisciplinaire, ces évaluations professionnelles sont réalisées afin de documenter les sphères du développement qui n’ont pas fait 
préalablement l’objet d’une évaluation détaillée. Elles peuvent donner lieu à une discussion de cas clinique entre les professionnels pour partager les 
informations relatives à l’enfant en prévision de son orientation vers les différents services. 
Lors de la période des évaluations professionnelles, bien qu’elles soient rarement présentées, les balises portent sur les démarches relatives au renouvellement 
de l’autorisation des parents ainsi que celles pour les informer à propos des autres démarches ultérieures. 

 
 

 
14 Autism Diagnostic Observation Schedule. 
15 Pour les enfants qui n’ont pas de médecin de famille, quelques établissements rapportent qu’il est prévu d’acheminer une référence vers le Guichet d’accès à 

un médecin de famille (GAMF) du territoire. 
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Évaluation diagnostique (étape 4) 

Critères d’admissibilité 
Selon son cheminement et les résultats obtenus aux étapes antérieures, l’enfant peut être orienté vers des services d’évaluation diagnostique si l’un ou plusieurs des 
critères suivants sont présents : 
• une évaluation diagnostique est nécessaire pour statuer sur l’orientation à retenir en présence des éléments suivants : 

o atteinte significative de deux sphères de développement ou plus; 
o atteinte significative d’une sphère et atteinte partielle d’une autre sphère de développement;  
o retard significatif du développement; 
o problématique développementale complexe et/ou atypique. 

• les difficultés sont persistantes après un ou des épisodes de services d’intervention précoce ou si les objectifs de réadaptation ne sont pas atteints; 

• l’apparition de nouveaux signes ou symptômes est observée; 

• une hypothèse de TSA ou de retard global de développement, ou une suspicion de TDA-H ou de trouble spécifique des apprentissages est formulée; 

• plusieurs hypothèses diagnostiques (diagnostics différentiels) sont émises. 

Pour un profil clinique franc de TSA, certains établissements ont mis en place des trajectoires de services accélérées afin de donner un accès rapide à l’évaluation 
diagnostique. 
Professionnels impliqués et processus 
Les professionnels habilités à poser un diagnostic de TND, soit les médecins (p. ex. pédiatre, pédopsychiatre, médecin de famille), les psychologues et les 
neuropsychologues, sont précisés dans les documents de certains établissements. Au regard des données issues des consultations, il a également été rapporté que les 
orthophonistes peuvent poser un diagnostic de trouble développemental du langage. 

Dans tous les cas, le besoin qu’un intervenant psychosocial soit assigné au dossier de l’enfant et qu’une évaluation psychosociale récente soit réalisée, ainsi que la 
collaboration éventuelle des professionnels avec le médecin responsable du dossier de l’enfant ont été soulignés. 

En clinique d’évaluation, certains enfants peuvent être orientés vers la pédopsychiatrie pour d’autres diagnostics de TND que celui qui a fait l’objet de la référence 
parallèlement à l’évaluation et à la prise en charge par l’équipe du programme-services DI-TSA-DP. Également, un médecin spécialiste peut être affecté à l’identification 
d’un diagnostic précis pour quelques trajectoires. Pour toute évaluation dans une clinique hors établissement, le médecin amorce le processus et les autres 
professionnels en provenance du CISSS/CIUSSS contribuent par la suite, selon les besoins. 

Dès que le profil clinique de l’enfant est clarifié, avec une hypothèse diagnostique documentée ou un diagnostic provisoire, certains établissements précisent des 
mécanismes de référence en fonction de :  

1. « groupes de diagnostics » (p. ex. groupe DI-TSA, groupe trouble développemental de la coordination et trouble développemental du langage, groupe TDA-H ou 
trouble spécifique des apprentissages);  

2. la nature du retard de développement et parfois;  
3. l’établissement ou du partenaire impliqué (p. ex. milieu scolaire, clinique hors établissement) dans les démarches de suivi ultérieures.  

De la même manière que les regroupements de diagnostics établis varient d’un établissement à l’autre, les équipes qui participent à la prestation de ces services sont 
également configurées de différentes façons (p. ex. en fonction des déficiences ou diagnostics suivants : la déficience motrice, la déficience langagière ainsi que la 
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déficience intellectuelle et le TSA16). 

Une rencontre d’équipe multi ou interdisciplinaire regroupant les différents professionnels conclut généralement le processus relatif à l’évaluation diagnostique et permet 
de :  
• procéder à la mise en commun des résultats des évaluations réalisées;  
• mener une concertation clinique sur les différentes conclusions et interprétations émises;  
• arriver à un consensus sur le diagnostic. 

Certains établissements précisent que, à l’issue des évaluations professionnelles et diagnostique, trois conclusions peuvent être formulées : une hypothèse diagnostique 
documentée, un diagnostic provisoire ou un diagnostic confirmé. Ces trois conclusions ne sont pas nécessairement utilisées dans un ordre chronologique et elles varient 
notamment en fonction du diagnostic suspecté et des modes de fonctionnement au sein des établissements du RSSS. 
• l’hypothèse diagnostique documentée, particulièrement exigée pour le diagnostic de TSA, est émise à la suite des évaluations professionnelles, alors que le 

diagnostic provisoire ou confirmé est généralement posé à la suite de l’évaluation diagnostique.  
• dans certains établissements, la mention du « diagnostic provisoire » est utilisée lorsque l’enfant est en attente d’une confirmation clinique par le professionnel 

habilité à poser le diagnostic, conformément aux actes réservés et précisés par les fédérations et les ordres professionnels. Quelques établissements rapportent 
utiliser le diagnostic provisoire, notamment dans le cas du TSA, afin de donner accès à un premier service spécialisé de réadaptation. 

À défaut d’un diagnostic clair, l’équipe peut alors faire appel aux autres partenaires du réseau territorial de services de santé et de services sociaux (RTS) tels que les 
cliniques d’évaluation diagnostique et les centres hospitaliers universitaires pour les troubles complexes ainsi qu’à l’équipe de santé mentale jeunesse ou la 
pédopsychiatrie pour les diagnostics en santé mentale. 

Il est à souligner que les services prévus pour les enfants qui ont des problématiques comportementales ou de santé mentale associées aux TND sont peu détaillés dans 
les documents analysés. 

De la même façon que pour l’étape des évaluations professionnelles, les balises encadrant les échanges avec la famille portent, lors de l’évaluation diagnostique, sur les 
démarches relatives au renouvellement de l’autorisation des parents ainsi que sur l’information à leur transmettre à propos des étapes ultérieures. 

  

 
16 Certains documents mentionnent l’existence de quatre équipes, en distinguant une équipe affectée à la déficience intellectuelle et une autre au TSA. Lorsque 

précisé, le retard global de développement est sous la responsabilité de l’équipe de la déficience intellectuelle. Pour certains établissements, la troisième 
trajectoire est dite « développementale » et elle fait référence à un service régional d’évaluation personnalisée des sphères de développement pour un enfant 
dont le profil est complexe, par une équipe multidisciplinaire pour poser les diagnostics suivants : TSA, TDA-H, déficience intellectuelle et retard global de 
développement. 
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Évaluation diagnostique dans les différents types de cliniques d’évaluation 

Caractéristiques communes aux trois types de cliniques d’évaluation : 
• Les critères d’admissibilité établis pour chacun des types de cliniques présentent une grande similitude; 
• Les références directes aux trois types de cliniques d’évaluation doivent provenir des intervenants de la mission CLSC; 
• Les demandes de services en provenance des autres personnes référentes du territoire couvert par le CISSS/CISSS sont d’abord traitées par l’un des 

guichets [guichet accueil, analyse, orientation et référence (AAOR), guichet DI-TSA-DP, ou guichet d’accès intégré jeunesse (GAIJ)] qui représentent la 
porte d’entrée de la trajectoire relative à l’hypothèse diagnostique de TND au sein de la mission CLSC. Par la suite, elles sont dirigées vers l’équipe du 
programme Jeunesse [pour la clinique régionale du développement de l’enfant (CRDE)] ou vers l’équipe du programme-services DI-TSA-DP [pour la 
clinique d’évaluation du TSA (CETSA) et la clinique régionale d’évaluation des troubles complexes du développement (CRETCD)];  

• Chacune des cliniques d’évaluation présente des politiques et des critères propres de priorisation pour les demandes; 
• Après réception de la demande à la clinique, le processus d’évaluation commence généralement avec l’analyse du dossier de l’enfant par le coordonnateur 

clinique et l’assignation d’un nouvel intervenant pivot à la famille. Ce dernier procède à une évaluation psychosociale sommaire;  
• Les professionnels impliqués sont sensiblement les mêmes d’une clinique à l’autre. Les psychologues et neuropsychologues sont particulièrement impliqués 

dans l’évaluation du fonctionnement cognitif et adaptatif de l’enfant. Certains intervenants (p. ex. éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux) peuvent venir 
d’un autre programme que l’équipe de la clinique d’évaluation; 

• Les documents analysés précisent la possibilité de référer l’enfant, au besoin, vers un autre type de clinique. En effet, dans certains cas, à la suite de 
l’analyse initiale du dossier, l’enfant peut être redirigé de la CETSA ou de la CRDE vers la CRETCD ou la clinique externe de pédopsychiatrie (quand ce 
service est disponible) pour les enfants qui présentent un profil complexe, des problématiques de santé mentale ou des diagnostics différentiels à clarifier; 

• Au sein des trois types de cliniques d’évaluation, les responsabilités des professionnels impliqués dans l’évaluation sont principalement attribuées en 
fonction de l’expertise nécessaire pour répondre à la mission de chaque clinique. 

Évaluation diagnostique dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) 

Processus d’évaluation diagnostique dans les CHU 
À la suite du dépistage réalisé dans le CISSS/CIUSSS, l’enfant peut être référé à des services d’évaluation diagnostique dans les CHU, souvent, pour des 
problématiques complexes ou atypiques ou lorsqu’une ou des conditions médicales sous-jacentes sont suspectées. Par ailleurs, en raison du manque de 
ressources dans les équipes des premiers intervenants interpellés, les documents analysés précisent qu’il est possible, pour certains enfants, que l’évaluation 
diagnostique soit complétée par des professionnels du CHU (p. ex. psychologue et neuropsychologue). 

Quatre CHU font état d’une offre de services surspécialisés pour l’évaluation diagnostique des TND. En plus des trois types de cliniques d’évaluation 
diagnostique présentées précédemment (c.-à-d. CETSA, CRDE et CRETCD), ces CHU disposent d’autres cliniques comme celles pour le TDA-H, le trouble 
développemental de la coordination ainsi que pour l’évaluation des troubles scolaires et difficultés d’apprentissage. 

Les références à ces services surspécialisés sont généralement réalisées par des professionnels ou des médecins spécialistes du CHU, par des médecins de 
famille et des pédiatres de la communauté ou d’autres centres hospitaliers ainsi que par des intervenants de la mission CLSC, du CISSS/CIUSSS ou du secteur 
privé. Pour les enfants qui présentent un profil neurodéveloppemental complexe, les résultats des outils et des évaluations réalisés, ainsi que les rapports 
médicaux et toute autre information pertinente, sont souvent exigés dans le cadre de la référence. 

Bien que le processus relatif à l’évaluation diagnostique dans les cliniques d’évaluation localisées dans les CHU présente plusieurs similitudes avec celui des 
cliniques localisées dans les CISSS/CIUSSS, certaines particularités peuvent être dégagées. Par exemple : 
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• Contrairement aux autres cliniques régionales d’évaluation du développement de l’enfant (CRDE), le pédiatre de la CRDE d’un CHU évalue lui-même la 
demande et réfère ensuite l’enfant vers : 1) les professionnels de la clinique selon les atteintes observées (p. ex. ergothérapeute, orthophoniste, 
psychoéducateur, psychologue); 2) les intervenants qui offrent des services dans le cadre de la mission CLSC, ou encore 3) d’autres disciplines du CHU 
pour des consultations complémentaires (p. ex. audiologie, neurologie, nutrition); 

• Si le dossier contient une évaluation récente par un pédiatre ou un spécialiste en développement, l’évaluation en pédiatrie peut être omise ou réalisée 
ultérieurement.  

• Les documents transmis par deux autres CHU décrivent des cliniques spécifiques du développement (p. ex. clinique TSA, clinique du retard global de 
développement et clinique des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale), organisées en deux réseaux intégrés qui fournissent des services d’évaluation 
multidisciplinaire aux enfants âgés de 0 à 18 ans présentant des retards et des troubles complexes du développement. 

Certaines balises pour encadrer les échanges et l’offre de services aux parents ont été détaillées dans les documents reçus. Les documents de deux CHU 
présentent un programme d’accompagnement visant à offrir des services de soutien afin de briser l’isolement des familles qui ont un enfant sur la liste d’attente 
pour une évaluation diagnostique ou des services de réadaptation. Ce programme comprend un forum en ligne, la mise en contact avec d’autres familles et un 
accès à un accompagnateur formé ou au coaching comportemental. 
Critères d’admission à l’offre de services surspécialisés des CHU 

1. Enfants présentant des retards ou des troubles complexes du développement nécessitant une approche multidisciplinaire (TSA, retard global de 
développement, TDAH, trouble développemental de la coordination, troubles du spectre d'alcoolisation fœtale, etc.); 

2. Enfants présentant des atteintes dans au moins deux sphères de développement et qui sont associées à une condition médicale connue ou en investigation; 

3. Enfants présentant des indices de TND qui nécessitent une évaluation diagnostique par une équipe de soins tertiaires (p. ex. présence de conditions 
médicales associées, de multiples hypothèses diagnostiques ou de dimensions psychosociales); 

4. Enfants exposés à de la maltraitance ou à de la négligence grave, des traumatismes ou des problèmes de santé mentale qui ont un impact sur leur 
développement; 

5. Absence d’un service d’évaluation équivalent sur le territoire d’habitation de l’enfant. 

Prérequis pour l’offre de services surspécialisés des CHU 

1. L’enfant doit être connu de son CISSS/CIUSSS;  

2. L’enfant doit être référé par un médecin de la communauté ou de l'hôpital;  

3. Disposer du consentement des parents pour procéder à l'évaluation;  

4. Soumettre les résultats des questionnaires de dépistage en première ligne (ASQ-3, M-CHAT, SCQ) et des copies d'autres rapports pertinents, incluant des 
facteurs qui contribuent à la complexité de l'évaluation. 
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Critères d’exclusion à l’offre de services surspécialisés des CHU 

1. Retard dans une seule sphère de développement;  

2. Absence d’investigation médicale spécialisée en cours ni envisagée;  

3. Forte suspicion ou diagnostic provisoire de TSA, sans composante médicale associée;  

4. Correspondance aux critères d’admissibilité des services disponibles au CISSS/CIUSSS;  

5. Complétion d’une évaluation développementale récente dans un autre établissement; 

6. Complétion d’une évaluation diagnostique et réception de services d'un centre de réadaptation en DI et TSA (CRDITSA) ou en déficience physique (CRDP). 
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Tableau E-6 Caractéristiques spécifiques des trois types de cliniques d’évaluation 

Caractéristiques Clinique d’évaluation TSA (CETSA) 
(8 établissements) 

Clinique régionale du développement  
de l'enfant (CRDE) (7 établissements) 

Clinque régionale d’évaluation de troubles 
complexes (CRETCD) (3 établissements) 

Mandat / mission 

• Évaluation diagnostique des enfants 
avec une hypothèse TSA; 

• Évaluation de comorbidités de santé 
mentale avec un diagnostic de TSA;  

• Suivis pharmacologiques complexes 
pour le TSA;  

• Suivis professionnels et médicaux pour 
les conditions aiguës de santé mentale 
en comorbidité au TSA confirmé; 

• Orientation de l’enfant et sa famille vers 
des ressources appropriées. 

• Évaluation interdisciplinaire nécessaire en 
vue de poser un diagnostic de TND 
(collaboration du pédiatre et du 
pédopsychiatre);  

• Orientation de l’enfant à la suite des 
évaluations de base (démarche d’évaluation 
diagnostique complexe); 

• Transmission des renseignements pertinents 
à l’élaboration d’un PII ou d’un PSI afin 
d’aider les équipes à poursuivre les 
interventions en 1re ligne.  

• Élaboration ou ajustement d’un PII et, au 
besoin, d’un PSI afin de débuter ou 
poursuivre l’intervention à la lumière des 
résultats des nouvelles évaluations;  

• Offre d’activités de stimulation précoce aux 
enfants et faire des recommandations aux 
parents ainsi qu’au service de garde, le cas 
échéant;  

• Référence de l’enfant au programme DI-TSA 
et au programme DP lorsque l’enfant requiert 
des services de réadaptation spécialisés. 

• Réalisation d’une évaluation interdisciplinaire, en 
collaboration avec le médecin (pédiatre ou 
pédopsychiatre), en vue de poser un diagnostic 
pour une problématique de TND complexe ou 
en cas de difficultés persistantes et d’impasses 
cliniques, par manque d’expertise des 
intervenants (et non de ressources humaines);  

• Élaboration d’un PII ou d’un PSI (fournir les 
renseignements et les recommandations 
thérapeutiques pertinents à ceux-ci), dans le but 
de faciliter la poursuite d’interventions auprès de 
différents profils d’enfants, dont ceux qui ne 
reçoivent pas de services de réadaptation 
spécialisés;  

• Soutien au développement de l’expertise 
clinique des intervenants dans les équipes 
référentes. 

• Lorsque décrite, la CRETCD offre un service 
dédié à toutes les équipes d’une région donnée 
et parfois à celles des régions voisines. 

Référents 

• Cliniques externes de pédiatrie17; 

• Intervenants de la mission CLSC : 
Guichet DI-TSA-DP ou Guichet santé 
mentale jeunesse du CLSC 
concerné; 

• Références externes documentées et 

• Références directes des intervenants du 
CLSC;  

• Demande de services traitée par le Guichet 
Jeunesse, puis dirigée vers l’équipe du 
programme jeunesse, pour les autres 
référents du territoire du CISSS/CIUSSS  

• Médecin de famille ou pédiatre;  

• Différents programmes ou services du CLSC; 

• Autres professionnels du CLSC 
(p. ex. ergothérapeute, orthophoniste, 
psychoéducateur, travailleur social);  

 
17 Les cliniques externes regroupent en un même lieu des activités de consultation, de traitement et de suivi qui ont trait à l’assistance médicale de la clientèle 

vue en consultation ou à la suite d’un traitement à l’urgence. Elles sont généralement situées dans le secteur ambulatoire. Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), Unité des cliniques externes – Répertoire des guides de planification immobilière. Québec, Qc : MSSS; 2012. Disponible à : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-610-02W.pdf. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-610-02W.pdf
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Caractéristiques Clinique d’évaluation TSA (CETSA) 
(8 établissements) 

Clinique régionale du développement  
de l'enfant (CRDE) (7 établissements) 

Clinque régionale d’évaluation de troubles 
complexes (CRETCD) (3 établissements) 

effectuées par un intervenant (de la 
santé, du milieu scolaire ou du 
secteur privé), un médecin et un 
parent, qui sont envoyées au Guichet 
unique DI-TSA-DP des services 
offerts dans le cadre de la mission 
CLSC (ces références sont 
acheminées à l’intervenant de liaison 
qui ouvre un nouveau dossier avec 
l’hypothèse TSA). Les demandes 
d’évaluation à la CETSA doivent être 
acheminées au guichet d’accès de la 
Direction des programmes-services 
DI-TSA-DP. 

• Centres hospitaliers régionaux et 
suprarégionaux; 

• Services de réadaptation; 

• Centres jeunesse; 

• Parents, professionnels, médecins en cabinet 
privé et écoles qui s’adressent d’abord au CLSC 
de leur secteur; 

• Demandes d’évaluation à la CRETCD 
acheminées au guichet d’accès de la Direction 
des programmes-services DI-TSA-DP 

Critères 
d’admissibilité 

• Hypothèse TSA;  

• Hypothèse de trouble de la 
communication sociale;  

• Retard significatif du développement 
dans 2 sphères ou plus (retards 
globaux de développement ou 
moteurs, comorbidité); 

• Troubles complexes du 
développement. 

• Critères d’admissibilité parfois décrits 
pour une « trajectoire simplifiée 
d’évaluation des enfants de 0 à 
5 ans »18. 

• Retard significatif de développement dans au 
moins 2 sphères;  

• Hypothèse TSA ou retard global de 
développement;  

• Retard de langage; 

• Trouble de langage complexe;  

• Trouble moteur complexe;  

• Trouble de développement complexe ou 
atypique; 

• Difficultés persistantes, malgré la passation 
d’évaluations et d’interventions 
interdisciplinaires, par manque d’expertise (et 
non de ressources humaines); 

• Présence de facteurs de risque/aggravants : 

• Plusieurs hypothèses diagnostiques;  

• Hypothèse TSA;  

• Hypothèse de trouble de la communication 
sociale;  

• Retard significatif du développement; 

• Troubles complexes du développement;  

• Histoire psychosociale (évaluation du 
fonctionnement social) et développementale;  

• Résultats d’outils de repérage ciblé ou rapports 
de professionnels. 

• La référence à la CRETCD est indiquée quand : 
1) des professionnels ont déjà complété un 
premier niveau d’évaluation, sans conclusion 
claire; 2) lors de la nécessité de faire le 

 
18 Ces enfants doivent présenter : 1) une hypothèse TSA « franche »; 2) une histoire développementale abrégée; 3) être déjà vu par l’équipe de pré-évaluation 

en réadaptation, par l’équipe de réadaptation ou par l’équipe de santé mentale jeunesse-psychologie; 4) avoir un dossier complet à la CÉTSA (questionnaires, 
dont un ADOS observé par le porteur du diagnostic, formulaires d’autorisation, rapports antérieurs, etc.) et 5) avoir reçu une évaluation médicale (c.-à-d. 
médecin de famille, pédiatre ou pédopsychiatre). Aussi, ces enfants ne doivent pas présenter d’enjeux importants en lien avec l’attachement, la négligence ou 
la sous-stimulation, ou avoir une autre hypothèse diagnostique. 
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Caractéristiques Clinique d’évaluation TSA (CETSA) 
(8 établissements) 

Clinique régionale du développement  
de l'enfant (CRDE) (7 établissements) 

Clinque régionale d’évaluation de troubles 
complexes (CRETCD) (3 établissements) 

difficultés de sommeil ou d’alimentation, 
présence de rigidité, crises récurrentes 
(changements de routine); membre de la 
famille immédiate avec un diagnostic de 
TSA; enfant prématuré; difficultés notées 
dans d’autres milieux fréquentés par l’enfant. 

diagnostic différentiel entre plusieurs TND 
(analyse des dimensions de santé physique, 
neurologique, génétique et manifestations de 
santé mentale associées) et 3) si l’enfant 
présente une problématique de santé mentale 
complexe en comorbidité, nécessitant la 
contribution de la pédopsychiatrie. 

Critères de 
priorisation * 

• Selon la date d’inscription au guichet 
unique du CLSC concerné; 

• Selon la date réseau19 entre les 
cliniques sous-régionales ainsi que la 
clinique régionale des troubles 
complexes. 

• Selon la date d’inscription à la liste d’attente 
de la CRDE;  

• Dans les régions où il y a plusieurs CRDE, 
selon la date réseau entre les cliniques sous-
régionales.  

• Selon la date réseau entre les cliniques CRDE 
et l’évaluation de troubles complexes. 

Critères 
d’exclusion 

• Enfants évalués dans un autre 
établissement du secteur public ou 
privé (pédopsychiatre ou psychologue) 
pour qui le diagnostic de TSA a été 
retenu (demande de contre-expertise à 
la CETSA); 

• Évaluation dans un établissement du 
secteur public ou privé (pédopsychiatre 
ou psychologue), au cours des deux 
dernières années précédant la 
référence; 

• Après un délai minimal de deux ans 
suivant cette évaluation, une deuxième 
évaluation du TSA peut avoir lieu à la 
CETSA. Cependant, la vérification du 
respect des recommandations initiales 
émises doit être complétée, avant 
d’entreprendre une nouvelle évaluation 

• Enfants âgés de 5 à 18 ans; 

• Enfants présentant un retard dans une seule 
sphère (p. ex. en langage ou en motricité 
fine) directement orientés vers le service 
requis, sans transiter par la clinique de 
développement; 

• Trouble développemental de la coordination, 
souvent diagnostiqué après 6 ans (après 
l'entrée à la maternelle). 

• Enfants avec une seule hypothèse; 

• Enfants qui ont eu une évaluation diagnostique 
et qui reçoivent des services d'un centre de 
réadaptation en DI et TSA (CRDITSA) ou d’un 
centre de réadaptation en déficience physique 
(CRDP) pour les références TSA; 

• Enfants avec un diagnostic provisoire de TSA; 

• Enfants qui ont eu une évaluation 
développementale dans un autre établissement 
ou un service communautaire. 

 
19 Date réseau : Date à laquelle une demande de services a été enregistrée auprès d’une équipe de coordination régionale (ex : accès aux cliniques 

d’évaluation) dans le RSSS. Il s’agit d’une date pouvant notamment être utilisée pour déterminer le classement dans la liste d’attente des services 
d’évaluation. 
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Caractéristiques Clinique d’évaluation TSA (CETSA) 
(8 établissements) 

Clinique régionale du développement  
de l'enfant (CRDE) (7 établissements) 

Clinque régionale d’évaluation de troubles 
complexes (CRETCD) (3 établissements) 

à la CETSA. 

Équipe / 
intervenants 
impliqués 

• Coordonnatrice clinique; 

• Intervenant pivot; 

• Psychologue ou neuropsychologue; 

• Pédopsychiatre, pédiatre; 

• Ergothérapeute, physiothérapeute; 
orthophoniste; 

• Psychoéducateur; 

• Travailleur social; 

•  Audiologiste, si requis. 

• Coordonnatrice clinique; 

• Intervenant pivot; 

• Équipe interdisciplinaire : éducateur 
spécialisé, ergothérapeute, orthophoniste, 
pédiatre, physiothérapeute, 
psychoéducateur, psychologue, 
pédopsychiatre, travailleur social, et parfois 
d’autres professionnels (infirmier, 
nutritionniste, audiologiste) selon les 
situations; 

• Agent de liaison DI-TSA. 

• Ergothérapeute; 

• Médecin; 

• Neuropsychologue; 

• Orthophoniste;  

• Psychoéducateur; 

• Psychologue; 

• Travailleur social. 

Documents requis 

• Hypothèse TSA suffisamment 
documentée; 

• Histoire du fonctionnement social et 
histoire développementale fournies;  

• Résultats des outils de repérage ciblé 
ou rapports de professionnels; 

• Consentement à la référence.  

• Rapport d’évaluation de la situation familiale;  

• Rapports d’évaluations professionnelles 
récentes (ergothérapie, orthophonie, 
physiothérapie, etc.);  

• Dernier plan d’intervention interdisciplinaire 
(et plan de services, si requis); 

• Consentement écrit du parent pour l’échange 
d’information avec des partenaires 
intersectoriels; 

• À priori: demande d’évaluation de la vue et 
de l’ouïe de l’enfant; 

• Rapports des évaluations professionnelles 
décrivant la complexité de la situation; 

• Histoire du fonctionnement social et histoire 
développementale;  

• Résultats des outils de repérage ciblé; 

• Consentement à la référence.  

Autres informations 

• Les intervenants peuvent fournir les 
évaluations professionnelles en 
complément à l’évaluation médicale;  

• Dans certains établissements, les 
évaluations TSA pour les enfants de 0 
à 7 ans peuvent être réalisées par la 
clinique de pédiatrie développementale. 

• Certains établissements exigent des 
prérequis à une demande de consultation en 
CRDE, tels que l’offre préalable d’un soutien 
aux parents (p. ex. services 
psychosociaux/stratégies de stimulation et 
d’intervention précoces), la réalisation 
d’évaluations et d’interventions 
psychosociales ainsi qu’une concertation 
avec l’équipe référente et la collaboration du 
médecin traitant. Si l’enfant n’est pas suivi 

• En cas de complexité accrue, il est possible de 
faire une demande de consultation à l'équipe 
des troubles complexes (si disponible), à celle 
de la santé mentale ou dans d’autres disciplines 
extérieures à l'équipe. La poursuite d’autres 
évaluations est souvent retenue à la suite de la 
rencontre multi ou interdisciplinaire; 

• Du fait des délais associés, certains 
établissements préconisent qu’après un certain 
délai d’attente (p. ex. deux ans), la mise à jour 
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Caractéristiques Clinique d’évaluation TSA (CETSA) 
(8 établissements) 

Clinique régionale du développement  
de l'enfant (CRDE) (7 établissements) 

Clinque régionale d’évaluation de troubles 
complexes (CRETCD) (3 établissements) 

par un médecin, une inscription au guichet 
d’accès à un médecin de famille doit être 
préalablement complétée afin qu’une 
référence soit acheminée au centre de 
répartition des demandes de services 
(CRDS). 

du dossier de l’enfant doit être complétée avec 
les intervenants des services de garde et les 
parents. Il peut alors être question d’obtenir des 
compléments d’information tels que les rapports 
d’évaluations menés dans le secteur privé, la 
plus récente analyse psychosociale, etc. 

PII : Plan d’intervention interdisciplinaire. 
PSI : Plan de services individualisé. 
* La démarche retenue par un établissement est une pré-évaluation multidisciplinaire à la CETSA permettant le classement des dossiers complets reçus à la clinique. La personne 
responsable de l’accès à la clinique TSA a mené une évaluation des besoins (sur la base d’une brève étude de leur dossier révisé, parlé aux médecins référents, etc.) pour classer 
les requêtes en quatre groupes : A) Peu d’indices TSA selon les rapports; B) Peu d’indices TSA, mais de multiples problématiques ou une hypothèse d’autres diagnostics; 
C) Quelques indices TSA ou D) Plusieurs indices TSA. Le groupe A sera vu en pré-évaluation multidisciplinaire (ergothérapeute, orthophoniste, pédopsychiatre, travailleur social); 
les groupes B et C seront mis en liste d’attente régulière pour une évaluation à la clinique TSA (médicale + ADOS) et le groupe D sera vu hors de la liste d’attente régulière TSA. La 
pré-évaluation permet de réorienter rapidement les enfants du groupe A, probablement mal orientées, et de traiter plus rapidement ceux du groupe D qui semblent avoir de fortes 
chances d’avoir un diagnostic de TSA pour les référer rapidement aux services adéquats. 
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Tableau E-7 Informations complémentaires concernant l’annonce des conclusions du processus d’évaluation 
diagnostique et de l’orientation vers les services spécialisés (étape 5 des trajectoires de services 
prévues menant à l’évaluation diagnostique des TND) 

Intervenants impliqués et processus 

L’annonce des conclusions du processus d’évaluation diagnostique aux parents est généralement effectuée dans le cadre d’une rencontre menée par les 
professionnels qui ont contribué aux évaluations professionnelles et diagnostique, sans la présence de l’enfant.  

Certains établissements spécifient la présence des intervenants en provenance d’autres programmes ainsi que des partenaires intersectoriels (p. ex. éducateur en 
service de garde) qui ont collaboré au processus.  

L’intervenant pivot peut aussi être présent afin d’offrir du soutien aux parents, identifier les besoins de l’enfant et de la famille ainsi que les orienter vers les services 
requis. À la suite de l’annonce des conclusions de l’évaluation diagnostique aux parents, un retour au référent doit être fait afin de lui transmettre l’information au sujet 
des services requis. 

Références possibles 

Dans l’optique de répondre à l’objectif de cet état de pratiques, il est à rappeler que cette section ne présente pas de façon détaillée l’offre de services prévue à la suite 
de l’annonce des conclusions du processus d’évaluation diagnostique, mais résume quelques informations contenues dans les documents reçus. 

Les documents analysés indiquent qu’une fois que le diagnostic de TND est posé et que les besoins de l’enfant sont identifiés, diverses références peuvent être 
envisagées. Qu’il s’agisse d’interventions individuelles ou de groupe, de suivis d’ordre psychosocial ou pharmacologique, différents acteurs sectoriels et partenaires 
intersectoriels peuvent être alors mobilisés.  

Selon ces documents, lorsque le profil diagnostique de l’enfant est clarifié, ce dernier est orienté vers les services d’adaptation et de réadaptation spécialisés en 
déficience physique ou en déficience intellectuelle prévus.  

Certains documents transmis par les établissements précisent que l’enfant qui a reçu un diagnostic de TND est référé vers des programmes d’intervention structurés 
afin de répondre aux besoins spécifiques identifiés. Quelques exemples de ces programmes, pour lesquels une durée et une intensité d’intervention sont décrites 
(p. ex. Intervention comportementale intensive pour les enfants qui ont reçu un diagnostic de TSA), sont également présentés.  

Si l’enfant ne nécessite pas de services spécialisés, ceux offerts par les intervenants de la mission CLSC sont poursuivis, notamment en partenariat avec les milieux 
de garde ou scolaires. Pour des problématiques particulières (p. ex. santé mentale), le suivi est généralement offert dans le programme jeunesse. À cet effet, les 
données issues des consultations soulignent que certains établissements prévoient une collaboration entre l’équipe multidisciplinaire et une équipe en pédiatrie (pour 
les tout-petits) ou en pédopsychiatrie (pour les enfants plus âgés) afin de clarifier le profil de santé mentale de l’enfant. Enfin, les critères de référence vers les 
différents programmes ou centres de réadaptation préalablement présentés sont rarement précisés.  
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ANNEXE F 
Résultats détaillés – données clinico-administratives 

Tableau F-1 Répartition des enfants avec une première occurrence de diagnostic 
de TSA identifiée en 2019-2020 (n=2 980), en fonction de l’âge et du 
sexe 

ÂGE n20 Garçons  % Filles  % 

1 an 128 89 69,5 % 39 30,5 % 

2 ans 354 270 76,3 % 84 23,7 % 

3 ans 477 371 77,8 % 106 22,2 % 

4 ans 427 337 78,9 % 90 21,1 % 

5 ans 403 312 77,4 % 91 22,6 % 

6 ans 300 238 79,3 % 62 20,7 % 

7 ans 279 210 75,3 % 69 24,7 % 

8 ans 242 197 81,4 % 45 18,6 % 

9 ans 215 180 83,7 % 35 16,3 % 

10 ans 155 123 79,4 % 32 20,6 % 

Total 2 980 2 327 78,1 % 653 21,9 % 
Sources : SMOD et MED-ECHO. 

 

 
20 Le nombre d’enfants qui ont une première occurrence de diagnostic de TSA avant l’âge de 3 ans doit être 

interprété avec prudence. 
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Tableau F-2 Répartition des enfants avec une première occurrence de diagnostic 
de TSA identifiée en 2019-2020 (n=2 980), en fonction du nombre 
d’antécédents de TND21 

ÂGE 
n 

TSA 

Aucun antécédent  1 antécédent22  2 antécédents  3 antécédents et plus 

n  % n  % n  % n  % 

1 an 128 116 90,6 % 11 8,6 % 1 0,8 % 0 0,0 % 

2 ans 354 256 72,3 % 90 25,4 % 7 2,0 % 1 0,3 % 

3 ans 477 305 63,9 % 153 32,1 % 19 4,0 % 0 0,0 % 

4 ans 427 249 58,3 % 161 37,7 % 15 3,5 % 2 0,5 % 

5 ans 403 234 58,1 % 133 33,0 % 30 7,4 % 6 1,5 % 

6 ans 300 171 57,0 % 94 31,3 % 31 10,3 % 4 1,3 % 

7 ans 279 134 48,0 % 106 38,0 % 31 11,1 % 8 2,9 % 

8 ans 242 109 45,0 % 98 40,5 % 31 12,8 % 4 1,7 % 

9 ans 215 83 38,6 % 97 45,1 % 24 11,2 % 11 5,1 % 

10 ans 155 52 33,5 % 65 41,9 % 31 20,0 % 7 4,5 % 

Total 2 980 1 709 57,3 % 1 008 33,8 % 220 7,4 % 43 1,4 % 
Sources : SMOD et MED-ECHO. 
 

 
21 Ces catégories sont mutuellement exclusives, signifiant qu’un enfant ne peut être dénombré que dans un seul de 

ces quatre groupes.  
22 Le nombre d’enfants qui ont un ou des antécédents de TND, particulièrement avant l’âge de 3 ans, doit être 

interprété avec prudence. 
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Tableau F-3 Répartition des enfants avec une première occurrence de diagnostic 
de TSA identifiée en 2019-2020 (n=2 980), en fonction des types 
d’antécédents de TND 

ÂGE 
n 

TSA 

Déficience 
intellectuelle 

Troubles de la 
communication 

Trouble spécifique 
des 

apprentissages 
TDAH Troubles 

moteurs 

n  % n  % n  % n  % n  % 

1 an 128 2 1,6 % 2 1,6 % 0 0 % 2 1,6 % 7 5,5 % 

2 ans 354 5 1,4 % 78 22,0 % 1 0 % 10 2,8 % 13 3,7 % 

3 ans 477 9 1,9 % 134 28,1 % 2 0 % 25 5,2 % 21 4,4 % 

4 ans 427 11 2,6 % 146 34,2 % 4 1,0 % 22 5,2 % 14 3,3 % 

5 ans 403 11 2,7 % 117 29,0 % 3 1,0 % 49 12,2 % 31 7,7 % 

6 ans 300 7 2,3 % 84 28,0 % 6 2,0 % 46 15,3 % 25 8,3 % 

7 ans 279 11 3,9 % 78 28,0 % 9 3,0 % 81 29,0 % 13 4,7 % 

8 ans 242 7 2,9 % 64 26,4 % 10 4,0 % 77 31,8 % 15 6,2 % 

9 ans 215 12 5,6 % 52 24,2 % 17 8,0 % 86 40,0 % 15 7,0 % 

10 ans 155 4 2,6 % 35 22,6 % 12 8,0 % 81 52,3 % 17 11,0 % 

Total 2 980 79 2,7 % 790 26,5 % 64 2,1 % 479 16,1 % 171 5,7 % 
Sources : SMOD et MED-ECHO. 
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Tableau F-4 Répartition des enfants avec une première occurrence de diagnostic 
de TDAH identifiée en 2019-2020 (n=12 407), en fonction de l’âge et 
du sexe 

ÂGE n23 Garçons  % Filles  % 

1 an 184 107 58,2 % 77 41,8 % 

2 ans 159 98 61,6 % 61 38,4 % 

3 ans 269 193 71,7 % 76 28,3 % 

4 ans 466 353 75,8 % 113 24,2 % 

5 ans 1 013 752 74,2 % 261 25,8 % 

6 ans 2 035 1 448 71,2 % 587 28,8 % 

7 ans 2 509 1 674 66,7 % 835 33,3 % 

8 ans 2 302 1 519 66,0 % 783 34,0 % 

9 ans 1 880 1 203 64,0 % 677 36,0 % 

10 ans 1 590 992 62,4 % 598 37,6 % 

Total 12 407 8 339 67,2 % 4 068 32,8 % 
Sources : SMOD et MED-ECHO. 
 

 
23 Le nombre d’enfants qui ont une première occurrence de diagnostic de TDAH avant l’âge de 3 ans doit être 

interprété avec prudence. 
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Tableau F-5 Répartition des enfants avec une première occurrence de diagnostic 
de TDAH identifiée en 2019-2020 (n=12 407), en fonction du nombre 
d’antécédents de TND 

ÂGE n TDAH 
Aucun antécédent  1 antécédent24  2 antécédents  3 antécédents et 

plus 

n  % n  % n  % n  % 

1 an 184 166 90,2 % 18 9,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

2 ans 159 129 81,1 % 29 18,2 % 1 0,6 % 0 0,0 % 

3 ans 269 195 72,5 % 60 22,3 % 12 4,5 % 2 0,7 % 

4 ans 466 329 70,6 % 102 21,9 % 34 7,3 % 1 0,2 % 

5 ans 1 013 723 71,4 % 233 23,0 % 51 5,0 % 6 0,6 % 

6 ans 2 035 1 537 75,5 % 417 20,5 % 68 3,3 % 13 0,6 % 

7 ans 2 509 1 935 77,1 % 463 18,5 % 99 3,9 % 12 0,5 % 

8 ans 2 302 1 853 80,5 % 367 15,9 % 74 3,2 % 8 0,3 % 

9 ans 1 880 1 519 80,8 % 288 15,3 % 61 3,2 % 12 0,6 % 

10 ans 1 590 1 299 81,7 % 241 15,2 % 37 2,3 % 13 0,8 % 

Total 12 407 9 685 78,1 % 2 218 17,9 % 437 3,5 % 67 0,5 % 
Sources : SMOD et MED-ECHO. 
 

 
24 Le nombre d’enfants qui ont un ou des antécédents de TND, particulièrement avant l’âge de 3 ans, doit être 

interprété avec prudence. 
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Tableau F-6 Description des enfants avec une première occurrence de TDAH 
identifiée en 2019-2020 (n=12 407), en fonction des types 
d’antécédents de TND 

Sources : SMOD et MED-ECHO. 
 

ÂGE 
n 

TDAH 

Déficience 
intellectuelle 

Troubles de la 
communication 

Trouble spécifique 
des 

apprentissages 

Trouble du 
spectre de 
l’autisme 

Troubles 
moteurs 

n  % n  % n  % n  % n  % 

1 an 184 8 4,3 % 3 1,6 % 1 1,0 % 1 0,5 % 5 2,7 % 

2 ans 159 3 1,9 % 14 8,8 % 1 1,0 % 3 1,9 % 10 6,3 % 

3 ans 269 12 4,5 % 40 14,9 % 2 1,0 % 11 4,1 % 25 9,3 % 

4 ans 466 15 3,2 % 93 20,0 % 5 1,0 % 33 7,1 % 27 5,8 % 

5 ans 1 013 33 3,3 % 208 20,5 % 9 1,0 % 51 5,0 % 52 5,1 % 

6 ans 2 035 52 2,6 % 342 16,8 % 34 2,0 % 84 4,1 % 81 4,0 % 

7 ans 2 509 63 2,5 % 411 16,4 % 56 2,0 % 89 3,5 % 79 3,1 % 

8 ans 2 302 45 2,0 % 287 12,5 % 64 3,0 % 74 3,2 % 73 3,2 % 

9 ans 1 880 36 1,9 % 205 10,9 % 71 4,0 % 73 3,9 % 62 3,3 % 

10 ans 1 590 25 1,6 % 143 9,0 % 92 6,0 % 57 3,6 % 40 2,5 % 

Total 12 407 292 2,4 % 1746 14,1 % 335 2,7 % 476 3,8 % 454 3,7 % 
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Tableau F-7 Répartition du nombre total d’interventions dispensées dans le cadre 
de la mission CLSC aux enfants avec une première occurrence de 
diagnostic de TSA identifiée en 2019-2020, en fonction de l’âge 

ÂGE 
2019-2020 

n TSA 

INTERVENTIONS MISSION CLSC 2012-2013 à 2018-2019 

Bénéficiaires Interventions 

n  % n Moyenne 

1 an 128 116 90,6 % 1 001 9 

2 ans 354 331 93,5 % 4 114 12 

3 ans 477 440 92,2 % 8 279 19 

4 ans 427 401 93,9 % 9 449 24 

5 ans 403 385 95,5 % 11 525 30 

6 ans 300 286 95,3 % 9 389 33 

7 ans 279 269 96,4 % 8 389 31 

8 ans* 242 227 93,8 % 8 640 38 

9 ans* 215 196 91,2 % 7 359 38 

10 ans* 155 150 96,8 % 4 695 31 

Total  2 980 2 801 94,0 % 72 840 26 
Sources : I-CLSC, SMOD et MED-ECHO. 
* Pour les cas âgés de 8 à 10 ans en 2019-2020, les services offerts dans le cadre de la mission CLSC ne sont disponibles qu'à 
partir de 2012-2013. Il est donc possible d'observer pour ces trois groupes d’âge une sous-estimation dans les services offerts au 
cours des premières années de vie. 
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Tableau F-8 Services offerts aux enfants avec une première occurrence de 
diagnostic de TSA identifiée en 2019-2020, selon le profil de 
l’intervention 

Profils de l’intervention (codes I-CLSC)25 
Interventions Bénéficiaires 

n  % n26  % de la 
cohorte 

Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur 
famille (programme Jeunes en difficulté) (810) 29 848 49,4 % 1 678 56,3 % 

Services liés au trouble du spectre de l’autisme (programme 
Déficience intellectuelle et Trouble du spectre de l’autisme) 
(312) 

8 977 14,9 % 686 23,0 % 

Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à 
l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité 
(SIPPE) – programme Santé publique (565) 

4 817 8,0 % 239 8,0 % 

Suivi postnatal ou activité de dépistage postnatal (mère et 
bébé), clientèle régulière (programme Services généraux) 
(525)27 

4 594 7,6 % 1 672 56,1 % 

Services liés à une déficience physique (programme 
Déficience physique) (210) 3 505 5,8 % 244 8,2 % 

Services de santé mentale aux personnes présentant des 
troubles mentaux (programme Santé mentale) (410) 3 482 5,8 % 356 12,0 % 

Autres services de santé physique (programme Santé 
physique) (192) 3 075 5,1 % 437 14,7 % 

Services liés à une déficience intellectuelle (programme 
Déficience intellectuelle et Trouble du spectre de l’autisme) 
(311) 

1 476 2,4 % 154 5,2 % 

Services psychosociaux généraux (programme Services 
généraux) (420) 690 1,1 % 161 5,4 % 

Sous-total (profils de l’intervention considérés dans 
l’analyse)28 60 464 83,0 % 2 647 88,8 % 

Profils de l’intervention non retenus dans l’analyse29 12 376 17,0 % 333 11,2 % 

Total (ensemble de la cohorte TSA) 72 840 100,0 % 2 980 100,0 % 
Source : I-CLSC. 
 

 
25 Un bénéficiaire (enfant) peut être dénombré dans plus d’un profil, mais étant donné que le total général pour cette 

colonne représente des bénéficiaires uniques, le nombre de cas répertoriés dans chacun des profils ne peut pas 
être additionné. 

26 Les profils de l’intervention non considérés dans l’analyse correspondent aux profils les moins susceptibles d’être 
liés aux activités réalisées dans le cadre de la trajectoire de services de l’évaluation diagnostique.  

27 Pour les résultats portant sur le profil d’intervention relatif au suivi postnatal, il est à souligner que les informations 
concernant les retards de développement d’un enfant peuvent être initialement inscrites dans le dossier de la 
mère. Ceci peut amener à une sous-estimation des interventions répertoriées pour les enfants de la cohorte TSA. 

28 Pour chacun des tableaux de résultats portant sur les services comptabilisés à partir d’I-CLSC, un seuil 
approximatif de 5 % du nombre d’interventions ou de bénéficiaires de la cohorte a été retenu pour sélectionner les 
résultats présentés. 

29 Pour la présentation des résultats relatifs à chacune de ces variables, seuls les codes les plus susceptibles d’être 
liés aux activités réalisées dans le cadre des processus menant à l’évaluation diagnostique ont été retenus. 
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Tableau F-9 Services offerts aux enfants avec une première occurrence de 
diagnostic de TSA identifiée en 2019-2020, selon le centre d’activités 

Centres d’activités (codes I-CLSC) 
Interventions Bénéficiaires 

n  % n22  % de la 
cohorte23 

Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur 
famille (5910 et 5919) 24 841 39,1 % 1 690 56,7 % 

Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux 
proches – DI et TSA (7101) 8 245 13,0 % 491 16,5 % 

Santé parentale et infantile – CLSC (6513) 5 980 9,4 % 1 748 58,7 % 

Développement, adaptation et intégration sociale – Enfants 
(0-5 ans) et leur famille (4112) 5 698 9,0 % 352 11,8 % 

Orthophonie pour enfants en CLSC (6865) 5 249 8,3 % 682 22,9 % 

Services psychosociaux à domicile (6561) 4 107 6,5 % 314 10,5 % 

Services ambulatoires de santé mentale en première ligne 
(5930) 3 001 4,7 % 344 11,5 % 

Ergothérapie (6880) 1 599 2,5 % 196 6,6 % 

Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux 
proches – déficience physique (7108) 1 518 2,4 % 72 2,4 % 

Services de santé courants (6307) 1 382 2,2 % 440 14,8 % 

Nutrition – Autres (7112) 1 290 2,0 % 257 8,6 % 

Santé scolaire (6590) 677 1,1 % 169 5,6 % 

Sous-total (centres d’activités considérés dans l’analyse) 63 587 87,3 % 2 701 90,6 % 

Centres d’activités non retenus dans l’analyse 9 253 12,7 % 279 9,4 % 

Total (ensemble de la cohorte TSA) 72 840 100,0 % 2 980 100,0 % 
Source : I-CLSC. 
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Tableau F-10 Services offerts aux enfants avec une première occurrence de 
diagnostic de TSA identifiée en 2019-2020, selon la raison de 
l’intervention 

Raisons de l’intervention (codes I-CLSC) 
Interventions Bénéficiaires 

n  % n  % de la 
cohorte 

Problèmes d’adaptation sociale, de développement et 
de croissance (5000) 19 133 36,3 % 1 511 50,7 % 

Problèmes reliés au développement de la 
communication, du langage et de la parole (5250) 9 753 18,5 % 1 022 34,3 % 

Trouble du spectre de l’autisme (5231) 6 512 12,4 % 611 20,5 % 

Problèmes reliés à la vie familiale (3000) 5 481 10,4 % 730 24,5 % 

Problèmes de comportement (4900)  2 906 5,5 % 447 15,0 % 

Problèmes de santé mentale non diagnostiqués 
(5050) 1 689 3,2 % 328 11,0 % 

Problèmes reliés à la négligence (4400) 1 639 3,1 % 137 4,6 % 

Troubles de déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (5232) 1 636 3,1 % 121 4,1 % 

Prévention – éducation (5600) 1 415 2,7 % 323 10,8 % 

Problèmes sociaux divers (3600) 1 070 2,0 % 235 7,9 % 

Autres troubles de la 1re enfance, de la 2e enfance ou 
de l’adolescence (5230) 839 1,6 % 150 5,0 % 

Épuisement de la famille (3015) 647 1,2 % 148 5,0 % 

Sous-total (raisons de l’intervention considérées dans 
l’analyse) 52 720 72,4 % 2 142 71,9 % 

Raisons de l’intervention non retenues dans l’analyse 20 120 27,6 % 838 28,1 % 

Total (ensemble de la cohorte TSA) 72 840 100,0 % 2980 100,0 % 
Source : I-CLSC. 
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Tableau F-11 Services offerts aux enfants avec une première occurrence de 
diagnostic de TSA identifiée en 2019-2020, selon la catégorie de 
l’intervenant 

Catégories de l’intervenant 
(codes I-CLSC) 

Interventions Bénéficiaires 

n % n  % de la 
cohorte 

Psychoéducateur (620) 14 759 21,1 % 1 127 37,8 % 

Travailleur social ou agent d’intervention en 
service social (350) 13 105 18,8 % 1 089 36,5 % 

Éducateur ou technicien en éducation spécialisée 
(610) 10 267 14,7 % 690 23,2 % 

Infirmier (180) 8 500 12,2 % 1 889 63,4 % 

Infirmier clinicien (185) 6 871 9,8 % 1 780 59,7 % 

Orthophoniste ou thérapeute de la parole, du 
langage et de la communication (895) 5 755 8,2 % 782 26,2 % 

Ergothérapeute ou thérapeute de la réadaptation 
fonctionnelle par l’activité (485) 2 834 4,1 % 370 12,4 % 

Agent de relations humaines (625) 2 213 3,2 % 239 8,0 % 

Technicien en assistance sociale (650) 2 046 2,9 % 273 9,2 % 

Diététiste professionnel – nutritionniste ou 
conseiller en alimentation (550) 1 749 2,5 % 311 10,4 % 

Psychologue ou spécialiste du comportement 
humain (525) 1 713 2,5 % 252 8,5 % 

Sous-total (catégories de l’intervenant 
considérées dans l’analyse) 69 812 95,8 % 2 779 93,3 % 

Catégories de l’intervenant non retenues dans 
l’analyse 3 028 4,2 % 201 6,7 % 

Total (ensemble de la cohorte TSA) 72 840 100,0 % 2 980 100,0 % 
Source : I-CLSC. 
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Tableau F-12 Répartition du nombre total d’interventions dispensées dans le cadre 
de la mission CLSC aux enfants avec une première occurrence de 
diagnostic de TDAH identifiée en 2019-2020, en fonction de l’âge 

ÂGE 
2019-2020 

n TDAH 

INTERVENTIONS MISSION CLSC 2012-2013 à 2018-2019 

Bénéficiaires Interventions 

n  % n Moyenne 

1 an 184 169 91,8 % 1 813 11 

2 ans 159 148 93,1 % 1 878 13 

3 ans 269 236 87,7 % 4 072 17 

4 ans 466 439 94,2 % 9 372 21 

5 ans 1 013 976 96,3 % 22 307 23 

6 ans 2 035 1 964 96,5 % 43 295 22 

7 ans 2 509 2 388 95,2 % 47 026 20 

8 ans* 2 302 2 067 89,8 % 34 094 16 

9 ans* 1 880 1 574 83,7 % 26 364 17 

10 ans* 1 590 1 351 85,0 % 20 515 15 

Total 12 407 11 312 91,2 % 210 736 19 

Sources : I-CLSC, SMOD et MED-ECHO. 
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Tableau F-13 Services offerts aux enfants avec une première occurrence de 
diagnostic de TDAH identifiée en 2019-2020, selon le profil de 
l’intervention 

Source : I-CLSC. 

 

 
30 Un bénéficiaire (enfant) peut être dénombré dans plus d’un profil, mais étant donné que le total général pour cette 

colonne représente des bénéficiaires uniques, le nombre de cas répertoriés dans chacun des profils ne peut pas 
être additionné. 

31 Les profils de l’intervention non considérés dans l’analyse correspondent aux profils les moins susceptibles d’être 
liés aux activités réalisées dans le cadre de la trajectoire de services de l’évaluation diagnostique.  

32 Pour chacun des tableaux de résultats portant sur les services comptabilisés à partir d’I-CLSC, un seuil 
approximatif de 5 % du nombre d’interventions ou de bénéficiaires de la cohorte a été retenu pour sélectionner les 
résultats présentés. 

33 Pour la présentation des résultats relatifs à chacune de ces variables, seuls les codes les plus susceptibles d’être 
liés aux activités réalisées dans le cadre des processus menant à l’évaluation diagnostique ont été retenus. 

Profils de l’intervention (codes I-CLSC)30 
Interventions Bénéficiaires 

n   %  n31  % de la 
cohorte 

Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté 
et leur famille (programme Jeunes en difficulté) (810) 79 238 57,9 % 5 001 40,3 % 

Services intégrés en périnatalité et pour la petite 
enfance à l’intention des familles vivant en contexte 
de vulnérabilité (SIPPE) – programme Santé publique 
(565) 

16 010 11,7 % 935 7,5 % 

Suivi postnatal ou activité de dépistage postnatal 
(mère et bébé), clientèle régulière (programme 
Services généraux) (525) 

12 151 8,9 % 4 432 35,7 % 

Autres services de santé physique (programme Santé 
physique) (192) 10 777 7,9 % 1 488 12,0 % 

Services liés au trouble du spectre de l’autisme 
(programme Déficience intellectuelle et Trouble du 
spectre de l’autisme) (312) 

9 554 7,0 % 535 4,3 % 

Services de santé mentale aux personnes présentant 
des troubles mentaux (programme Santé mentale) 
(410) 

9 143 6,7 % 970 7,8 % 

Sous-total (profils de l’intervention considérés dans 
l’analyse)32 136 873 64,9 % 8 109 65,3 % 

Profils de l’intervention non retenus dans l’analyse33 73 863 35,1 % 4 298 34,6 % 

Total (ensemble de la cohorte TDAH) 210 736 100,0 % 12 407 100,0 % 
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Tableau F-14 Services offerts aux enfants avec une première occurrence de 
diagnostic de TDAH identifiée en 2019-2020, selon le centre 
d’activités 

Centres d’activités (codes I-CLSC) 
Interventions Bénéficiaires 

n  % n  % de la 
cohorte  

Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et 
leur famille (5910 et 5919) 66 001 42,2 % 5 180 41,8 % 

Développement, adaptation et intégration sociale - 
Enfants (0-5 ans) et leur famille (4112) 20 259 13,0 % 1 302 10,5 % 

Orthophonie pour enfants en CLSC (6865) 18 237 11,7 % 2 006 16,2 % 

Santé parentale et infantile – CLSC (6513) 15 782 10,1 % 4 821 38,9 % 

Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux 
proches – DI et TSA (7101) 9 111 5,8 % 488 3,9 % 

Services ambulatoires de santé mentale en première 
ligne (5930) 8 249 5,3 % 885 7,1 % 

Services de santé courants (6307) 6 984 4,5 % 2323 18,7 % 

Services psychosociaux à domicile (6561) 5 644 3,6 % 368 3,0 % 

Ergothérapie (6880) 3 596 2,3 % 405 3,3 % 

Nutrition - Autres (7112) 2 472 1,6 % 566 4,6 % 

Sous-total (centres d’activités considérés dans l’analyse) 156 335 74,2 % 8 752 70,5 % 

Centres d’activités non retenus dans l’analyse 54 401 25,8 % 3 655 29,5 % 

Total (ensemble de la cohorte TDAH) 210 736 100,0 % 12 407 100,0 % 
Source : I-CLSC. 
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Tableau F-15 Services offerts aux enfants avec une première occurrence de 
diagnostic de TDAH identifiée en 2019-2020, selon la raison de 
l’intervention 

Raisons de l’intervention (codes I-CLSC) 
Interventions Bénéficiaires 

n  % n  % de la 
cohorte 

Problèmes d'adaptation sociale, de développement et 
de croissance (5000) 34 010 26,6 % 3 234 26,1 % 

Problèmes reliés à la vie familiale (3000) 26 670 20,9 % 3 190 25,7 % 

Problèmes reliés au développement de la 
communication, du langage et de la parole (5250) 25 057 19,6 % 2 460 19,8 % 

Problèmes de comportement (4900) 11 604 9,1 % 1 819 14,7 % 

Trouble du spectre de l’autisme (5231) 7 229 5,7 % 499 4,0 % 

Problèmes reliés à la négligence (4400) 6 638 5,2 % 632 5,1 % 

Symptômes, signes, états morbides mal définis et 
résultats anormaux d'examens de laboratoire sans 
diagnostic (2400) 

6 550 5,1 % 1 894 15,3 % 

Prévention – éducation (5600) 3 955 3,1 % 1 029 8,3 % 

Troubles de déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité (5232) 3 275 2,6 % 537 4,3 % 

Problèmes de santé mentale non diagnostiqués (5050) 2 818 2,2 % 688 5,6 % 

Sous-total (raisons de l’intervention considérées dans 
l’analyse) 127 806 60,6 % 6 663 53,7 % 

Raisons de l’intervention non retenues dans l’analyse 82 930 39,4 % 5744 46,3 % 

Total (ensemble de la cohorte TDAH) 210 736 100,0 % 12 407 100,0 % 
Source : I-CLSC. 
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Tableau F-16 Services offerts aux enfants avec une première occurrence de 
diagnostic de TDAH identifiée en 2019-2020, selon la catégorie de 
l’intervenant 

Catégories de l’intervenant (codes I-CLSC) 
Interventions Bénéficiaires 

n   %  n   % de la 
cohorte 

Infirmier (180) 40 435 21,0 % 8 687 70,0 % 

Travailleur social ou agent d'intervention en service 
social (350) 32 010 16,6 % 3 121 25,2 % 

Psychoéducateur (620) 28 947 15,0 % 2 107 17,0 % 

Infirmier clinicien (185) 24 118 12,5 % 6 644 53,6 % 

Éducateur ou technicien en éducation spécialisée 
(610) 24086 12,5 % 1 740 14,0 % 

Orthophoniste ou thérapeute de la parole, du langage 
et de la communication (895) 18 032 9,4 % 2 080 16,8 % 

Agent de relations humaines (625) 7 116 3,7 % 814 6,6 % 

Ergothérapeute ou thérapeute de la réadaptation 
fonctionnelle par l'activité (485) 5 681 3,0 % 686 5,5 % 

Psychologue ou spécialiste du comportement humain 
(525) 4 569 2,4 % 521 4,2 % 

Technicien en assistance sociale (650) 4 153 2,2 % 587 4,7 % 

Diététiste professionnel - nutritionniste ou conseiller 
en alimentation (550) 3 687 1,9 % 740 6,0 % 

Total général 192 834 91,5 % 10 959 88,3 % 

Catégories de l’intervenant non retenues dans 
l’analyse 17 902 8,5 % 1 448 11,7 % 

Total (ensemble de la cohorte TDAH) 210 736 100,0 % 12 407 100,0 % 
Source : I-CLSC. 
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