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Objectifs 

• Comprendre le contexte d’élaboration et les visées de 
l’avis 

• Se familiariser avec la méthodologie employée pour 
élaborer l’avis  

• Comprendre les  apports respectifs des savoirs 
scientifiques, des savoirs d’experts et des données 
contextuelles dans la préparation des 
recommandations 

• Faire état des nouvelles connaissances non introduites 
dans l’évaluation réalisée par l’INESSS 
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Déroulement 

 
• Demande du MSSS, enjeux décisionnels  
• Préparation des recommandations 
• Recommandations:  enfants 2-5ans, enfants 6-12ans 
       parents,  mise en oeuvre 
       traitements pharmacologiques 
• Développement des connaissances : mise à jour? 
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Demande du MSSS 

Préparation d’un avis en appui à la démarche de 
diversification de l’offre de services, un avis sur : 
- les interventions de réadaptation pour les enfants de 2 
à 12 ans, incluant celles qui associent leurs parents ; 
- les interventions les mieux appuyées par les données 
probantes et pertinentes pour le contexte québécois  
pour réduire les difficultés liées à l’implantation des 
Orientations ministérielles (2003) 
Traitements pharmacologiques: initiative de l’INESSS, 
entérinée par le MSSS 
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Enjeux décisionnels 

 
 

• Organisationnel et politique 
• Clinique 
• Éthique 
• Scientifique 
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Approche ETMI 

Évaluation des technologies et des modes d’intervention 
(ÉTMI) 
• Revues systématiques et méta-analyses: évaluation de la qualité 

méthodologique des recherches primaires (6 critères = qualité bonne, 
acceptable, faible); niveau de preuve des conclusions (élevé, modéré, 
faible, insuffisant)= données probantes 

• Recommandations de bonne pratique : données probantes 
(niveau de preuve), opinion des experts, analyse contextuelle (données 
administratives, analyse des juridictions, pratiques courantes, valeurs et 
préférences, consultations); gradation de la force de la recommandation 
(ex: offrir vs considérer) 
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Démarche méthodologique (1/3) 
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Démarche méthodologique (2/3) 
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Démarche méthodologique (3/3) 
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Préparation des recommandations 

• Mise en contexte de la revue systématique (RS) de Warren et 
al., 2011 préparée pour l’Agency for Healthcare and Research 
Quality (AHRQ) : consultation 1 des parties prenantes sur les 
interventions pertinentes pour le Québec 

• Résultats de la revue systématique pour ces interventions 
• Dépouillement des documents de Recommandations de 

bonnes pratiques (RBPC) 
• Résultats de la revue systématique et du portrait d’usage des 

traitements pharmacologiques 
• Résultats de la consultation 2 sur les interventions 
• Formulation des recommandations  
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Consultation 1 et RS    
Interventions  

 
• RS de Warren et al. (2011): évaluation de l’efficacité de plus de 35 

interventions de réadaptation; niveau de preuve insuffisant, sauf Lovaas : 
faible 

• Consultation de parties prenantes pour identification  des interventions 
pertinentes pour le Québec 

• Application de « filtres » aux 17 interventions identifiées par les parties 
prenantes : 
1. Présence dans la littérature spécialisée : 15/17 
2. Études de qualité : 12/15 
3.  Résultats positifs : 10/12  
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Interventions retenues : 10 

• TEACCH (7 mentions sur les 12 parties prenantes) 
• Formation parentale intensive à l’approche comportementale (7) 
• Entrainement individuel aux habiletés sociales (scénarios sociaux) (6) 
• Entrainement en groupe aux habiletés sociales (4) 
• Modèle de Denver Early Start (4) 
• TCC pour le traitement des troubles anxieux et la gestion de la colère 
• Intervention UCLA/Lovaas (3) 
• Formation des parents et des enseignants sur les comportements 

indésirables associés aux TSA (2) 
• Interventions centrées sur l’attention conjointe et le jeu symbolique (2) 
• Interventions éducatives comportementales générales (essais distincts, 

essais fortuits, habiletés pivots) (2) 
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Interventions  non retenues 

• Résultats non concluants :  
 PECS (7) 
 Ateliers de formation pour les parents sur les interactions parent-enfants 
 (Floortime/Greenspan), Mifne, Triple P) (6) 
• Aucune étude de qualité :  
 Interventions par ordinateurs (3),  
 Intégration sensorielle (3), 
  Interventions centrées sur l’imitation (2) 
• Aucune étude:   
 SCERTS (4) 
 SACCADE (2) 
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Résultats des RBPC   
Interventions  

• Documents de Recommandations de bonne pratique 
clinique (RBPC), récents, de qualité: 

 National Autism Center (NAC, États-Unis): standards 
 New-Zealand Autism Spectrum Disorder (NZASD): lignes   
 directrices 
 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN): lignes   
 directrices 

• Interventions retenues: établies ou experts 

• Interventions non retenues: émergentes, non établies 

• Données complémentaires : effets rapportés, âge, QI 



16 

Résultats de la consultation 2 
 

• Précisions sur: 
- caractéristiques de l’enfant: âge, niveau intellectuel ou de 

langage 
- cibles : suivant les effets rapportés 
- modalités: individuel, groupe 

• Commentaires sur l’implantation 
• Recommandations sur la formation et le TC (appui 

sur les acquis) 
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Messages clés de la Consultation 2 
(1/2) 

– Les contraintes organisationnelles et la mouvance dans le 
système mettent en difficulté l’implantation de toute 
intervention. Ex. : RLS ; ruptures intersectorielles. 

 
– La diversité et la disparité des profils et des situations (enfants, 

familles, milieux) requièrent de la flexibilité dans les mandats, 
les services et les modalités d’application des interventions. 

 
– La formation des parents en général, intensive et continue 

devrait être priorisée. Contenus prédéterminés ou suivant la 
demande ? 
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Messages clés de la Consultation 2 
(2/2) 

Propositions concernant: 
–  l’amélioration des interventions (enfants avec un TSA et leurs 

parents) : la réalisation de projets pilotes, l’utilisation d’outils 
plus structurés, le recours à la télé-intervention, la participation  
des pairs typiques, la mise en place d’un centre d’expertise et de 
transfert des connaissances. 

– la recherche devrait être développée pour valider la pertinence, 
la faisabilité et l’efficacité des interventions en milieu scolaire 
aussi bien que dans le milieu SSS. Il devrait y avoir plus de 
recherches pour appuyer des interventions dirigées vers des 
aspects cognitifs et de communication directement liés aux 
apprentissages et à la réussite scolaire. 
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Traitements pharmacologiques 
Résultats de la RS   

• Aucun traitement pharmacologique efficace sur les symptômes TSA  
• Traitements efficaces sur des comorbidités et des problèmes associés, 

niveau de preuve élevé (aripiprazole) ou modéré (rispéridone) 
 Aripiprazole: irritabilité, hyperactivité, comportements répétitifs 
 Rispéridone: comportements répétitifs, comportements difficiles 
(irritabilité, agression, automutilation, crises) 
•  Effets secondaires, niveau de preuve élevé  
 Aripiprazole: gain de poids, sédation, effets extra-pyramidaux 
 Rispéridone: gain de poids, sédation, effets extra-pyramidaux 
• Sécrétine, aucune efficacité, niveau de preuve élevé 
 
Confirmation dans les RBPC   
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Traitements pharmacologiques 
Portrait d’usage 

• 32,2% des assurés avec un dx de type TSA ont fait usage au 
moins 1 fois en 2010, d’au moins 1 médicament psychotrope 
spécifique (18 médicaments) ou appartenant à l’une des 4 
classes à l’étude: 2-5 ans: 14,3% 

         6-9ans: 35,9% 
        10-12 ans: 44,8% 

• Médicaments les plus utilisés:  

 Psychostimulants (traitement du TDAH, sommeil):  
7,3%, 28,1%; 31,1% (Méthylphénidate: 5,8%; 21,5%; 22,6%) 
 Antipsychotiques:  

4,5%; 12,5%; 18,9% (Rispéridone: 4,0%; 10,9%; 15,7%) 
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Formulation des recommandations  
 

RS + RBPC + Consultations + Portrait d’usage 
• Identification + large pour 3 interventions :  
 UCLA/Lovaas, ABA, EIBI = ICI 
 TCC, anxiété et colère= TCC, gestion des émotions 
 Formation intensive à l’approche comportementale, sur les 
comportements indésirables, Ateliers sur les relations parents-
enfants = Formation des parents 
• Retrait d’une intervention: Modèle Denver Early Start 
• Usage significatif des médicaments psychotropes, 

principalement la rispéridone et les psychostimulants 
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Recommandations        
Enfants 2 à 5-6 ans  

• L’ICI demeure l’intervention (approche) privilégiée 
• Attention conjointe et jeu symbolique 
• 20 heures/semaine  
• Stratégies pour l’atteinte de la cible 20 hres/sem. 

1. Mise à profit des « techniques éducatives 
comportementales générales » : enseignement par essai  
distinct, fortuit,  enseignement des habiletés pivots 

2. Formation et accompagnement des intervenants, des 
parents et autres adultes significatifs (partage des heures, 
diversification des lieux d’intervention, généralisation) 
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Interventions recommandées     
Enfants 5-6 à 12 ans 

• TEACCH 
• Entraînement en groupe aux habiletés sociales, avec 

des pairs typiques (individuel si les circonstances le 
demandent) 

• Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et 
formation à l’approche cognitivo-comportementale 
(gestion des émotions et des comportements 
indésirables) 
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Recommandations Parents 

 
• Formation parentale intensive en groupe, dans des 

situations particulières : annonce du diagnostic, début 
de l’ICI, transitions  

• Formation continue et accompagnement individuel: 
comportements indésirables, relations parents-enfants, 
vie quotidienne  
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Recommandations Implantation (1/2) 

 
• Offre de service globale : intégration des politiques, 

orientations et mesures des ministères et paliers de 
gouvernance concernés 

• Transfert des connaissances  
Concertation des acteurs : milieux universitaires, ordres 
professionnels, organismes dispensateurs de services 
Contenu : TSA, offre de service, interventions 
Modalités : adaptation aux publics, nouvelles technologies 
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Recommandations Implantation (2/2) 

 
• Homogénéité et intégrité dans la dispensation des 

interventions : formation, suivi et supervision 
• Développement des connaissances : évaluation 

rigoureuse des projets pilotes et des pratiques de 
pointe; mobilisation des savoirs d’expérience                                             
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Recommandations Traitements 
pharmacologiques 

• Sensibilisation : près du tiers des enfants inscrits au 
RPAM avec un diagnostic de TSA reçoivent des 
médicaments psychotropes 

• Réflexion : place des traitements pharmacologiques et 
impact sur les interventions de réadaptation 

• Information : efficacité de la rispéridone et de 
l’aripiprazole pour des indications précises (mais pas 
sur les symptômes des TSA), mais effets secondaires 
importants, indication à court terme;  

     inefficacité de la sécrétine 
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Des clarifications  

 
• Démarche progressive et hiérarchique (arbre 

décisionnel) VS médiation en vue d’un consensus 
• Organisation des services VS intervention 
• Parents :- soutien psychologique, financier, matériel  

       - information/accompagnement (coaching)  
     - intervention 
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Des zones grises 

 
• Définition de la problématique : différence ET/OU incapacité 
• Identification et classification des interventions 

(terminologie et traduction) : besoin d’un langage commun 
• ICI vs UCLA/Lovaas vs EIBI, ABA, ABA contemporain 
• Intégrité OU adaptation 
• Éclectisme (intégration) OU combinaison des interventions 

 
• DSM-V: nouveaux critères diagnostics (voir webinaire du 

RNETED) 
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Mise à jour ? 

Objectifs 
• Vérifier dans quelle mesure la littérature récente 

confirme les recommandations faites dans l’avis 
• Signaler les documents  pertinents et  facilement 

accessibles        
État des lieux 
• Principe de la mise à jour reconnu dans tous les 

manuels d’ETMI; très peu de mise en œuvre et de 
stratégies. 
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Évolution des connaissances 
2010-2014 

• Données probantes 
Revues systématiques et méta-analyses : 25 (7 Cochrane) 
-    6 générales, 19 spécifiques) 
- 16 interventions, 9 traitements 

• Guides de pratique, RCBP, lignes directrices 
 -      7 organismes nationaux: 5 pays, 9 documents 
 - Audience: décideurs et gestionnaires, professionnels, 
parents, éducateurs, enseignants 
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Lignes directrices, RCBP 

 

• Angleterre (NICE, 2013): lignes directrices, pratiques 
exemplaires 

• Australie (Australian Govt. HCWA, 2012, 2013): lignes 
directrices, pratiques exemplaires; liste des interventions 
remboursées 

• Etats-Unis: lignes directrices (administration services de 
santé, HSRA); guides (parents, milieu scolaire, NAC); fiches 
pour 27 pratiques exemplaires (professionnels, NPDC) 

• Europe (2011): lignes directrices en milieu scolaire 
• France (HAS, 2012): lignes directrices, pratiques exemplaires 
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Résultats de la mise à jour 
Interventions (IR) 1/2 

• Confirmation, IR recommandées:  
 - Établies: approche comportementale intensive 
précoce; techniques comportementales 
 - Prometteuses/Émergentes:  attention conjointe et 
jeu symbolique; TEACCH; entrainement de groupe 
(incluant des pairs) aux habiletés sociales; scénarios 
sociaux; approche  cognitivo-comportementale (anxiété); 
formation et accompagnement des parents 
• Confirmation, IR non recommandées: intégration 

sensorielle  
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Résultats de la mise à jour 
Interventions (IR) 2/2 

• IR à considérer pour recommandations:  
 - Données probantes: modèle de Denver 
 - Experts et données probantes : 
  Enfants: PECS; SCERTS; interventions par 
ordinateurs; supports visuels, horaires, calendriers 
  Parents: DIR/Floortime; Hanen « More than   
 Words »; Triple P-Stepping Stones 
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Résultats de la mise à jour 
Traitements 

• Revues systématiques et méta-analyses: 
 - effets spécifiques établis : aripiprazole; rispéridone 
 (comportements répétitifs, irritabilité, troubles du 
 comportements); effets secondaires 
 - effets spécifiques possibles: methylphénidate 
 (inattention,  hyperactivité) 
 - effets non démontrés: antidépresseurs; sérotonine 
 - sans effets: sécrétine 
• RCPB: prescription: prudence, court terme, suivi 
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Résultats de la mise à jour 
Mise en oeuvre 

• Confirmation RBPC: 
 - Offre globale de service 
 - Formation et transfert des connaissances 
 - Recherche 
• À considérer pour recommandations: 
 - Un dispositif varié pour une approche personnalisée 
 et adaptée 
 - Intervenant pivot 
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Conclusion 

 
 
 
 

Confiance et prudence 
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Lignes directrices nationales 
Des publications phares  

 
Angleterre (NICE) 

• National Institute for Clinical Excellence/Autism 
France  

• HAS/Publications/Autisme et autres TED 
Etats-Unis (NPDC, NAC) 

• National Professional Development Center/Evidence-Based 
Practices/EBP Briefs/Brief Package (pdf) 

• National Autism Center (parents; milieu scolaire) 
Australie (HCWA) 

• HCWA (Helping Children with Autism)  
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Quelques clics (1/5) 
National Institute for Clinical 
Excellence (NICE), août 2013 

• Résumé et outils d’implantation 
• Cheminement (pathway) 
• Interventions pour les symptômes 
          les habitudes de vie 
          le sommeil 
          les troubles du comportement 
          les transitions  
• Interventions à ne pas utiliser 
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Quelques clics (2/5) 
Haute Autorité de Santé (HAS), mars 
2012 

• Domaines de fonctionnement: évaluation (outils), 
interventions, organisation des interventions et des parcours 

• Messages clés 
 - Associer enfants/ados et les parents 
 - Évaluer régulièrement les domaines et la santé 
 - Proposer un projet personnalisé 
 - Encadrer les prescriptions médicamenteuses 
 - Coordonner et former les différents acteurs 
 - Développer la recherche 
Annexe 1: Interventions personnalisées, globales et recommandées : brève    
 description 
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Quelques clics (3/5) 
National Professional Development 
Center (NPDC) Mise à jour 2014 

• 27 fiches de pratiques exemplaires (EBP) 

• Contenu: Aperçu général  
       Étapes d’implantation                                                                  
                       Liste de vérification de l’implantation  
                               Données de la littérature et références 
       Formulaire de collecte de données 

• Interventions: Interventions par ordinateur  
          Enseignement par essai distinct  
          Enseignement des habiletés pivot 
          PECS                        Soutiens visuels 
         Scénarios sociaux   Groupes d’habiletés sociales 
             Interventions associant les parents  
          Interventions associant les pairs  
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Quelques clics (4/5) 
National Autism Center (NAC), 2011 

 
• A Parent’s Guide to Evidence-based Practice and 

Autism 
 

• Evidence-based Practice and Autism in schools: A 
Guide to providing appropriate interventions to 
students with autism spectrum disorders 
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Quelques clics (5/5) 
Helping Children with Autism, 2013 

 
• Revue systématique: résumé, rapport 
• Interventions éligibles pour financement en Australie 
 Tableau des interventions éligibles :                                  
 - sur la base des données probantes (ER): ABA ou EIBI              
 - sur la base des données émergentes ou des conclusions des 
  bonnes pratiques (EE): Denver, TEACCH, SCERTS, PECS                                                            
  - seulement avec une autre intervention éligible (EO):   
     scénarios sociaux   
• Guidelines for Good Practice 2012 
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