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Comment utiliser ce guide

Ce guide comporte quatre parties :

Partie 1 : Qu’est-ce qu’un trouble envahissant du développement?

La première partie du guide décrit les différents types de troubles envahissants du 
développement. Vous y trouverez aussi des réponses aux questions et inquiétudes 
courantes des parents.

Partie 2 : Où puis-je obtenir de l’aide?

La deuxième partie du guide présente ce que les spécialistes des hôpitaux, des cen-
tres de réadaptation et des CSSS et CLSC peuvent vous offrir.  

Si l’on vous a remis ce guide, c’est que vous vivez possiblement 
une période très stressante.

Votre enfant a peut-être…

•	 des	symptômes	de	trouble	envahissant	du	développement;
•	 reçu	récemment	un	diagnostic	de	trouble	envahissant	du	dével-
 oppement.

Si	vous	attendez	un	rendez-vous	ou	si	votre	enfant	a	déjà	reçu	un	diagnostic,	vous	
avez	peut-être	des	questions	et	des	inquiétudes.	Il	peut	être	difficile	de	vous	rappeler	
de tous les renseignements qui vous seront donnés. Le présent guide est là pour 
vous aider. 
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Partie 3 : Quels sont les traitements possibles?

La troisième partie du guide présente les différents traitements offerts aux enfants qui 
souffrent d’un trouble envahissant du développement. Elle comporte aussi une liste 
de questions à poser lorsqu’on vous propose un programme de traitement pour votre 
enfant.

Partie 4 : Qu’est-ce que je peux faire de plus?

La quatrième partie du guide vise à vous aider à prendre d’autres décisions impor-
tantes pour le bien-être de votre enfant. Vous y trouverez des renseignements sur 
les	garderies,	les	écoles,	les	organismes	communautaires	et	les	services	privés,	afin	
de savoir ce qui est offert dans votre communauté. Des adresses de sites Web sont 
également	indiquées.	Enfin,	une	section	sur	l’Ombudsman	du	Québec	vous	rensei-
gne sur vos droits dans vos relations avec les établissements gouvernementaux et 
privés.

Nous vous encourageons à lire ce guide et à en discuter avec votre équipe de 
traitement si vous avez des questions. Nous souhaitons que ce guide vous sera 
utile.
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Partie 1 : Qu’est-ce qu’un trouble envahissant                  
                    du développement?

 Les enfants ayant un trouble envahissant du développement peuvent sembler très 
différents les uns des autres. L’équipe de traitement qui évalue votre enfant vous a 
peut-être posé des questions sur :

•	 le	développement	de	votre	enfant	–	à	quel	âge	il	ou	elle	a	fait	ses	appren-	 	
 tissages, comme marcher et parler (les étapes de développement sont différ- 
	 entes	selon	le	groupe	d’âge);
•	 son	niveau	d’intelligence	—	résoudre	des	problèmes;	
•	 son	langage	—	parler	et	comprendre;
•	 ses	habiletés	sociales	—	être	en	relation	avec	les	autres;
•	 ses	habiletés	motrices	—	bouger	et	manipuler	des	choses;
•	 ses	habiletés	de	la	vie	quotidienne	—	s’habiller,	manger	et	se	laver.

Ces renseignements aident l’équipe de traitement à déterminer quel diagnostic de 
trouble envahissant du développement correspond le mieux à votre enfant.

    

   
Les signes de troubles envahissants du développement apparaissent souvent avant 
l’âge de trois ans. Il s’agit d’un retard ou d’un changement dans le développement 
d’un enfant.

Les enfants qui ont un trouble envahissant du développement peuvent :

•	 avoir	de	la	difficulté	à	interagir	avec	les	autres;	
•	 avoir	de	la	difficulté	à	parler	ou	à	jouer;
•	 jouer	avec	certains	jouets	de	manière	répétitive;
•	 être	très	agités	lorsque	leur	routine	est	changée.



7

Quels sont les types de troubles envahissants du développe-

Il y a cinq troubles envahissants du développement : 

•	 le	trouble	autistique;
•	 le	syndrome	d’Asperger;
•	 le	trouble	envahissant	du	développement	non	spécifié	(TED-NS);
•	 le	syndrome	de	Rett;
•	 le	syndrome	désintégratif	de	l’enfant.

On utilise souvent le mot « autisme » pour désigner le trouble autistique. Certains en-
fants autistes sont capables de bien parler et ont une intelligence normale (habiletés 
de résolution de problèmes normale). C’est ce qu’on appelle parfois l’« autisme de 
haut	niveau	».	D’autres	enfants	ont	de	graves	déficits	intellectuels	et	du	langage.

Le	terme	«	déficits	intellectuels	»	veut	dire	qu’une	personne	a	de	la	difficulté	à	résou-
dre des problèmes (en utilisant ou non le langage) et qu’elle n’a pas toutes les habi-
letés	qu’il	faut	pour	prendre	soin	d’elle-même.	L’enfant	qui	a	une	déficience	intellectu-
elle apprend et se développe plus lentement que les autres enfants de son âge. Les 
termes	«	déficience	cognitive	»	et	«	retard	mental	»	sont	aussi	utilisés	pour	désigner	
la	déficience	intellectuelle.

Les termes « trouble envahissant du développement » et « trouble du spectre autis-
tique » veulent dire la même chose. Dans le présent guide, l’expression « trouble en-
vahissant du développement » renvoie au trouble autistique, au syndrome d’Asperger 
et au TED-NS.

Le syndrome de Rett et le trouble désintégratif de l’enfance sont très rares. Si votre 
enfant	reçoit	un	de	ces	diagnostics,	vous	devriez	consulter	votre	équipe	de	traitement	
pour savoir comment les indications suivantes s’appliquent dans votre cas.
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Questions et inquiétudes courantes

Quelle est la cause des trou-
bles envahissants du dével-
oppement?

Malheureusement, on ne connaît pas 
la cause des troubles envahissants 
du développement. Les recherches 
actuelles laissent supposer que ces 
troubles sont liés à des facteurs gé-
nétiques (héréditaires) qui touchent le 
développement du cerveau dès le plus 
jeune âge.

Mon enfant doit-il subir des tests médicaux pour d’autres maladies?

De nombreuses études ont montré des liens entre les troubles envahissants du 
développement	et	des	maladies	comme	l’épilepsie,	la	sclérose	tubéreuse,	la	neurofi-
bromatose et le syndrome du X fragile. Votre équipe de traitement peut recommander 
des tests médicaux pour détecter ces maladies.

Les problèmes de langage, de socialisation et de comportement de 
mon enfant vont-ils s’améliorer avec le temps?

À mesure que les enfants grandissent, leurs comportements et habiletés changent. 
Même si le diagnostic ne change pas, les enfants qui ont un trouble envahissant du 
développement peuvent faire d’énormes progrès. Selon les forces et les faiblesses 
de votre enfant et le type de plan de traitement que vous choisissez, son comporte-
ment, ses habiletés sociales et son langage peuvent s’améliorer. Les enfants qui se 
développent bien au niveau du langage avant l’âge de 5 ans font souvent le plus de 
progrès.
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Les problèmes de langage, de socialisation et de comportement de 
mon enfant peuvent-ils empirer avec le temps?

Des études montrent qu’un petit pourcentage d’enfants qui ont un trouble envahissant 
du développement peuvent perdre certaines de leurs habiletés. Dans la grande ma-
jorité des cas, la régression ou la perte d’habiletés survient pendant la petite enfance. 
Par la suite, il devient de moins en moins probable que votre enfant régresse.

À l’adolescence, les enfants qui ont un trouble envahissant du développement sont 
plus	souvent	touchés	par	la	dépression,	l’anxiété,	les	troubles	de	déficit	de	l’attention	
et l’hyperactivité, les troubles obsessionnels-compulsifs, les tics et l’automutilation, 
comparativement aux enfants en général. 

Est-il possible de guérir les troubles 
envahissants du développement?

Il n’est pas possible de guérir les troubles envahissants du développement, 
mais de nombreux symptômes peuvent être traités au moyen de programmes 

d’intervention précoce et d’autres thérapies.

Si vous observez un de ces symp-
tômes chez votre enfant, vous 
devriez consulter votre profession-
nel de la santé pour connaître les 
traitements possibles.
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Partie 2 : Où puis-je obtenir de l’aide?

Hôpitaux

Si vous pensez que quelque chose ne va pas dans le développement de votre enfant, 
parlez-en à votre pédiatre ou à votre médecin famille. Celui-ci peut vous envoyer faire 
une évaluation dans une clinique spécialisée, par exemple dans l’un des quatre hôpi-
taux de Montréal qui s’occupent des troubles envahissants du développement.

Voici	une	liste	des	hôpitaux	montréalais	qui	offrent	des	services	de	diagnostic;	vous	
pouvez y appeler pour obtenir des renseignements sur les évaluations, les traite-
ments et la participation à des études.

Vous	devrez	peut-être	attendre	avant	d’avoir	votre	rendez-vous;	nous	vous	suggérons	
de lire le présent guide pour en savoir plus sur ce que pouvez faire en attendant.

Hôpital de Montréal pour enfants — 
CUSM

Programme des troubles 
envahissants du développement
4018, rue Sainte-Catherine Ouest, K-207, 
Montréal	(Québec)	H3Z	1P2
Téléphone : 514-412-4400, poste 23099
Site Web : www.thechildren.com

Hôpital Douglas

Programme diagnostique des troubles 
envahissants du développement
Pavillon Burland
6875, boul. LaSalle, 
Montréal	(Québec)	H4H	1R3
Téléphone : 514-761-6131, poste 3085
Site Web : www.douglas.qc.ca/ 

Hôpital Ste-Justine

Centre de développement
3100, rue Ellendale, 
Montréal	(Québec)	H3S	1W3
Téléphone : 514-345-4789, poste 6634
Site Web : www.hsj.qc.ca

Hôpital Rivière-des-Prairies 

Clinique d’évaluation TED 0-17
7070, boul.Perras, 
Montréal	(Québec)	H1E	1A4
Téléphone : 514-323-7260, poste 2672
Site Web : www.hrdp.qc.ca/ 
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À quoi faut-il s’attendre pendant le processus d’évaluation?

Votre enfant peut être dirigé vers un spécialiste ou une équipe de spécialistes qui 
évaluera son audition, son langage, ses habiletés motrices et son intelligence. 

Avant ou après ces évaluations, votre enfant rencontrera peut-être un psychiatre, un 
pédiatre spécialisé dans le développement de l’enfant ou un psychologue de l’hôpital, 
qui feront ce qui suit :

•		 ils	examineront	le	développement	de	votre	enfant	jusqu’à	présent;
•		 ils	observeront	votre	enfant	dans	certaines	situations	de	jeu.

Cette	évaluation	aide	à	comprendre	les	forces	et	faiblesses	de	votre	enfant	afin	qu’il	
puisse obtenir le meilleur plan de traitement possible.

L’équipe de traitement du programme des troubles envahissants du développement 
de l’hôpital dirigera ensuite votre enfant vers votre centre de réadaptation local.

L’hôpital peut aussi offrir un traitement ou la possibilité de participer à des études, 
mais la plupart des services seront offerts à l’extérieur des hôpitaux puisque ceux-ci 
se spécialisent surtout dans le diagnostic.

Parfois, les évaluations en équipe se font à l’extérieur de l’hôpital dans un autre 
établissement de la communauté, par exemple dans les Centres de Santé et des 
Services sociaux (CSSS) et les Centres locaux de services communautaires (CLSC). 
L’évaluation de l’équipe du CSSS-CLSC peut se faire avant celle de l’hôpital ou la 
remplacer.
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Qui peut poser un diagnostic pour mon enfant?

Le	projet	de	loi	21,	adopté	récemment	par	le	gouvernement	du	Québec,	permet	main-
tenant aux psychologues de poser un diagnostic de trouble envahissant du dével-
oppement.

Auparavant, cela était réservé aux psychiatres. À noter : ce changement est récent et 
les règlements peuvent être en voie de changer dans les centres de réadaptation et 
les écoles.

Pourquoi faut-il avoir un diagnostic?

Un	diagnostic	officiel	est	nécessaire	dans	les	cas	suivants	:

•		 pour	recevoir	des	services	spécialisés	dans	les	centres	de	réadaptation,	qui		
 peuvent fournir 20 heures d’ICI (approche comportementale) par semaine à  
	 votre	enfant;
•		 pour	obtenir	un	code	spécial	qui	vous	permet	de	demander	des	services	sco-	
 laires spécialisés lorsque vous inscrivez votre enfant à l’école.

Qu’est-ce qu’un centre de réadaptation?

La région de Montréal compte cinq centres de réadaptation publics (ou CRDI-TED). 
Les centres de réadaptation sont répartis selon les secteurs desservis par les CSSS-
CLSC.

Les centres de réadaptation fournissent :

•		 des	services	aux	personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	ou	un	trouble		
	 envahissant	du	développement,	pendant	toute	leur	vie;
•		 des	services	de	réadaptation	(traitement);
•		 des	groupes	de	soutien	pour	les	parents.
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Où se trouve le centre de réadaptation dans mon secteur?

Les membres de l’équipe de l’hôpital ou votre travailleur social du CLSC vous ont 
peut-être donné le nom du centre de réadaptation de votre secteur. Sinon, communi-
quez avec la Fédération québécoise des CRDI-TED pour trouver le centre de réadap-
tation le plus près.

Fédération québécoise des CRDI
Téléphone : 450-671-5344
Site Web : www.fqcrdi.qc.ca

La liste des centres de réadaptation de la grande région de Montréal se trouve ci-
dessous. Il peut y avoir une période d’attente pour obtenir des services en centre de 
réadaptation;	c’est	pourquoi	il	est	important	de	continuer	à	lire	sur	les	autres	services	
offerts dans votre communauté.

Vous devez savoir que les services gouvernementaux offerts peuvent changer avec 
le temps. Le gouvernement nous a indiqué que les organismes peuvent changer de 
nom ou fusionner dans un avenir rapproché. Les coordonnées suivantes peuvent 
donc changer après la publication du présent guide. Communiquez avec le CSSS-
CLSC pour savoir si les renseignements indiqués à la page suivante sont toujours 
valides.
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Centre de réadaptation de 
l’Ouest de Montréal
8000, rue Notre Dame Ouest, 
Lachine	(Québec)	H8R	1H2
514-363-3025
www.crom.ca

Centre Miriam
8160 Royden, 
Montréal	(Québec)	H4P	2T2
514-345-0210, poste 319
www.centremiriam.ca

Centre de réadaptation 
Lisette-Dupras
8000, rue Notre Dame Ouest, 
Lachine	(Québec)	H8R	1H2
514-364-2282 
www.lisette-dupras.ca

Centre de réadaptation 
Gabrielle-Major
6455, rue Jean Talon Est, 
Montréal	(Québec)	H1S	3E8
514-259-2245
www.crgm.qc.ca

Centre de réadaptation Normand-
Laramée
304, boul. Cartier Ouest, 2e étage, 
Laval
(Québec)	H7N	2J2
450-972-2099
www.crdinl.qc.ca

Les Services de Réadaptation du 
Sud-Ouest et du Renfort
315, rue MacDonald, bureau 105, Saint-
Jean-sur-Richelieu	(Québec)	J3B	8J3
450-348-6121
www.santemonteregie.qc.ca/

Centre de réadaptation Montérégie-
Est
1255, rue Beauregard, Longueuil
(Québec)	J4K	2M3
450-679-6511
www.crdime.qc.ca

Liste des centres de réadapta-
tion de la région de Montréal

Services de réadaptation L’Intégrale
75, rue Port-Royal, bureau 110
Montréal	(Québec)	H3L	3T1
514-387-1234
www.integrale.org

Liste des centres de réadapta-
tion près de Montréal
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Qu’est-ce que les CSSS-CLSC peuvent offrir?
 
Les 28 Centres locaux de services communautaires (CLSC) de Montréal ont été inté-
grés aux Centres de Santé et des Services sociaux (CSSS). Ils sont maintenant ap-
pelés CSSS-CLSC. Malgré leur nouveau nom, les CLSC demeurent au même endroit 
et fournissent les mêmes services à la population.

Vous pouvez vous adresser à votre CLSC en tout temps pour obtenir de l’aide et des 
services pour votre enfant et votre famille. Pour connaître le CLSC de votre secteur, 
vous pouvez appeler la Fédération des CLSC au numéro ci-dessous, ou visiter le site 
Web suivant et entrer votre code postal. (Les territoires des CLSC sont établis par 
code postal.)

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/m02/M02RechInfoSante.asp

Fédération des CLSC : 514-931-1448

   

CLSC
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Qu’arrive-t-il si mon enfant n’a pas été évalué?

•		 Vous	pouvez	prendre	contact	avec	le	programme	«	Enfance	et	famille	»	de		
 votre CSSS-CLSC.
•		 Un	travailleur	social	sera	affecté	à	l’évaluation	des	besoins	de	votre	enfant	et		
  de votre famille. Il pourra ensuite vous aider à trouver le meilleur établissement  
 de votre secteur pour une évaluation spécialisée quant aux troubles envahis- 
 sants du développement.

Qu’arrive-t-il si mon enfant a déjà reçu un diagnostic de trouble en-
vahissant du développement?

•	 Vous	pouvez	communiquer	avec	l’équipe	de	la	déficience	intellectuelle	et	des		
 troubles envahissants du développement (DI-TED) de votre CSSS-CLSC et  
 demander à rencontrer un travailleur social. Le travailleur social évaluera   
 les besoins de votre enfant et de votre famille et vous aidera à obtenir les ser    
 vices nécessaires. 

Comment le travailleur social peut-il nous aider?

Le travailleur social peut :

•	recommander	différents	programmes	communautaires	pour	vous	ou	votre	enfant;
•	vous	renseigner	sur	l’admissibilité	de	votre	enfant	à	des	services	du	centre	de		 	
		réadaptation	de	votre	secteur;
•	vous	aider	à	remplir	les	formulaires	nécessaires	pour	les	services	de	réadaptation	si		
		cela	n’a	pas	déjà	été	fait	par	la	clinique	spécialisée	qui	a	diagnostiqué	votre	enfant;
•	vous	dire	où	vous	êtes	dans	la	liste	d’attente	pour	les	services	de	réadaptation;
•	vous	aider	à	obtenir	des	services	et	avantages	spéciaux	(par	exemple	une	aide			
		financière).	
•	vous	offrir	du	soutien	émotif
Voir ci-dessous la liste des services spéciaux offerts par les CSSS-CLSC.
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Il peut y avoir un délai d’attente pour voir un travailleur social. Si vous avez besoin 
d’aide immédiatement, vous pouvez communiquer avec l’équipe de traitement qui a 
évalué votre enfant. Vous pouvez aussi demander à votre médecin de famille ou à 
votre pédiatre de vous aider.

Vous voudrez peut-être aussi consulter les organismes sans but lucratif de votre 
secteur pour connaître les services spéciaux offerts dans la communauté (voir la sec-
tion sur les organismes sans but lucratif).

Services spéciaux offerts par les CSSS-CLSC

Vous trouverez ci-dessous la description de certains des services qu’un travailleur 
social du CLSC peut vous aider à obtenir.
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Quelle est l’aide financière disponible?  

•	Certains	organismes	de	bienfaisance	de	votre	secteur	peuvent	faire	des	dons	(en												
  argent ou en matériel d’apprentissage ou de formation).
•	Vous	pouvez	être	admissible	au	crédit	d’impôt	pour	personnes	handicapées	et	à	la		
  Prestation pour enfants handicapés du gouvernement fédéral.
•	Vous	pouvez	être	admissible	à	certains	montants	et	suppléments	du	gouvernement		
		provincial	si	votre	enfant	répond	aux	critères	de	«	déficience	grave	et	prolongée		
  des fonctions mentales ou physiques » ou d’« enfant handicapé ».

Vous pouvez demander à votre travailleur social du CLSC de vous aider à remplir 
les	formulaires	de	demande	d’aide	financière	provinciale	et	fédérale.

Pour en savoir plus sur les sommes accordées par les gouvernements, communi-
quez avec les organismes gouvernementaux ci-dessous ou consultez leurs sites 
Web.

Prestation pour enfants handicapés
1-800-387-1194
www.cra-arc.gc.ca

Régie des rentes du Québec
www.revenu.gouv.qc.ca

Que sont les services de répit-gardiennage?  

•	Le	répit-gardiennage	est	un	service	communautaire	par	lequel	un	thérapeute	
  spécialement formé peut temporairement prendre soin de votre enfant dans un 
  centre, ce qui vous donne du temps pour vous reposer.
•	Certains	services	communautaires	peuvent	envoyer	quelqu’un	à	la	maison	pour		
  prendre soin de votre enfant.
•	Les	services	offerts	varient	selon	le	temps	de	répit	qui	est	prévu,	et	selon	qu’il	s’agit		
		de	la	semaine	ou	de	la	fin	de	semaine.	Ces	services	peuvent	être	gratuits	ou	être		
  offerts à prix minime. Parlez à votre travailleur social pour en savoir plus.
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Quels sont les groupes de soutien?

•	Le	travailleur	social	du	CLSC	peut	vous	proposer	de	joindre	un	groupe	de	parents		 				
 qui partagent leur expérience en tant que parents d’enfants atteints d’un trouble      
 envahissant du développement.
•	Plusieurs	groupes	de	soutien	existent	à	Montréal	et	dans	les	environs.
•	Ces	groupes	peuvent	être	de	bonnes	sources	de	soutien	émotif	et	d’information	tant		 			
  pour les parents que pour les enfants.

Quels ateliers peuvent être utiles?

•	Votre	CLSC	peut	offrir	des	ateliers	spéciaux	sur	différentes	questions	d’éducation		 		
(par exemple l’alimentation ou l’apprentissage de la propreté).
•	Vous	pouvez	participer	à	un	atelier	pour	apprendre	des	techniques	qui	peuvent			 		
aider votre enfant.

Y a-t-il des camps pour les enfants atteints de troubles envahissants du développement?

•	Votre	travailleur	social	du	CLSC	peut	vous	renseigner	sur	les	camps	d’été	qui	con	 		
viennent à votre enfant et vous aider à trouver les programmes offerts dans votre    
secteur.

Que faut-il savoir sur le transport adapté et les permis de sta-
tionnement?

•	Si	votre	enfant	a	des	difficultés	physiques	ou	de	comportement	qui	compliquent	
l’utilisation des transports publics ou des taxis, vous voudrez peut-être demander un 
service de transport adapté.
•	Le	transport	adapté	est	un	service	spécial	d’autobus	qui	peut	vous	amener,	vous	et	
votre enfant, à des rendez-vous spéciaux, à l’école ou au camp.
•	Vous	pouvez	peut-être	aussi	obtenir	un	permis	de	stationnement	spécial	pour	
personnes	handicapées	afin	de	faciliter	les	transitions	lorsque	vous	utilisez	un	sta-
tionnement public avec votre enfant. 

Votre travailleur social peut vous aider à remplir les formulaires nécessaires.
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Partie 3 : Quels sont les traitements 
   

Après le diagnostic, vous pouvez explorer les différents traitements qui existent pour 
les enfants atteints de troubles envahissants du développement. Il y a une grande 
variété dans les habiletés des enfants et l’âge auquel le diagnostic est posé. L’équipe 
de traitement de votre enfant vous expliquera quels sont les traitements qui devraient 
le mieux fonctionner.

Ensemble, vous pourrez discuter du plan de traitement de votre enfant. Toutefois, il 
est important de savoir quels sont les traitements qui offrent les meilleurs résultats.

Quels sont les traitements qui offrent les meilleurs résultats?

•		 Ceux	qui	commencent	avant	l’âge	de	cinq	ans.

•		 Ceux	qui	durent	20	heures	ou	plus	par	semaine.

•		 Ceux	qui	sont	adaptés	à	chaque	enfant.

•		 Ceux	qui	sont	axés	sur	le	langage	et	l’apprentissage	d’autres	habiletés.

•		 Ceux	qui	aident	l’enfant	dans	sa	transition	à	l’école.

•		 Ceux	qui	font	participer	les	parents.
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Divers	programmes	efficaces	ont	ces	caractéristiques,	par	exemple	les	interventions	
comportementales, l’orthophonie et l’ergothérapie.

Si votre enfant est plus vieux, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Celles-ci peuvent 
comprendre :

•	des	thérapies	ou	du	soutien	par	l’intermédiaire	de	l’école;
•	des	traitements	de	groupe	(comme	les	groupes	d’habiletés	sociales);
•	la	médication	pour	traiter	les	symptômes	comme	les	problèmes	d’attention	ou	de		
		comportement;
•	des	traitements	individuels	fournis	par	un	professionnel	en	santé	mentale.

Quel	que	soit	le	traitement	choisi,	il	est	très	important	de	suivre	les	progrès	de	votre	
enfant. Vous pouvez demander à l’équipe de traitement comment elle fait ce suivi.
Vous pouvez aussi demander des rapports et des résumés écrits sur le traitement 
que	votre	enfant	reçoit.	De	nombreux	parents	utilisent	un	cartable	dans	lequel	ils	pla-
cent tous les rapports originaux.

   Dans la prochaine section, nous expliquerons certains des traitements proposés.
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Approches comportementales

Les approches comportementales permettent d’enseigner des compétences en pe-
tites	étapes,	au	moyen	de	la	répétition	et	du	renforcement.	Le	renforcement	signifie	
récompenser les comportements positifs, et ne pas récompenser les comportements 
qui doivent cesser.

Du fait que les approches comportementales, comme l’ICI (intervention comporte-
mentale	intensive),	ont	reçu	plus	de	soutien	scientifique	que	tout	autre	traitement	de	
l’autisme,	ce	sont	les	seuls	traitements	intensifs	financés	par	le	gouvernement	du	
Québec.

Au	Québec,	les	enfants	qui	reçoivent	un	diagnostic	de	trouble	envahissant	du	dével-
oppement :
•	ont	droit	à	20	heures	d’ICI	par	semaine	jusqu’à	l’âge	de	6	ans;
•	reçoivent	ce	traitement	par	des	thérapeutes	spécialisés	à	la	maison,	à	la	garderie	ou		
		en	centre	de	réadaptation;
•	ont	droit	à	la	participation	de	leurs	parents,	et	ceux-ci	apprennent	les	techniques		
  spéciales utilisées.

Malheureusement, les listes d’attente sont souvent longues pour les services payés 
par le gouvernement. Cela peut vouloir dire que votre enfant n’aura pas accès immé-
diatement	aux	services	financés	par	le	gouvernement	à	la	suite	de	son	diagnostic.

Orthophonie

Les orthophonistes aident les enfants à acquérir de plus vastes compétences en 
communication par le jeu et les situations de tous les jours.
Les orthophonistes encouragent l’utilisation :

•	de	mots;
•	de	signes	manuels;
•	de	tableaux	de	pictogrammes;
•	d’imagiers;
•	d’outils	de	communication	spécialisés.
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Ces	méthodes	aident	à	atténuer	les	problèmes	de	comportements	dus	à	des	difficul-
tés de communication. Les orthophonistes enseignent aussi des techniques que les 
parents peuvent utiliser à la maison.

Ergothérapie

Les	ergothérapeutes	aident	les	enfants	à	apprendre	la	motricité	fine	(par	exemple	
manger avec une cuillère) et la motricité globale (par exemple courir et sauter). Ces 
habiletés permettent aux enfants de faire les activités de tous les jours comme man-
ger, s’habiller, jouer et aller à l’école.

Puisque de nombreux enfants atteints de troubles envahissants du développement 
ont des réactions différentes aux stimulations (par exemple, ils peuvent être très 
sensibles au bruit), les ergothérapeutes peuvent les aider au moyen d’un programme 
d’intégration sensorielle. Cette méthode aide les enfants à changer leur réaction à 
l’information	qu’ils	reçoivent	de	leur	sens.	Les	ergothérapeutes	peuvent	également	
enseigner des techniques aux parents pour qu’ils les appliquent à la maison.

Apprentissage social

Divers programmes visent à aider les enfants atteints de troubles envahissants du 
développement à améliorer leurs habiletés sociales.

Les enfants apprennent à :

•	avoir	un	meilleur	contact	visuel;
•	reconnaître	les	sentiments	des	autres;
•	poser	des	questions.
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Les intervenants peuvent utiliser diverses techniques pour enseigner de nouvelles 
habiletés, comme les jeux de rôles et les scénarios sociaux. 

Ces programmes peuvent être donnés dans un environnement structuré comme une 
clinique, à l’école, dans un organisme sans but lucratif, dans un centre de réadapta-
tion, à l’hôpital ou à la maison.

Médication

Aucun médicament ne peut guérir les troubles envahissants du développement. 
Toutefois, les médecins peuvent prescrire des médicaments pour traiter certains 
symptômes ou des troubles connexes, comme ceux-ci :

•		 problèmes	d’attention;
•		 problèmes	de	comportement	graves.

On encourage les parents à demander à leur pédiatre quels sont les effets secon-
daires des médicaments. Les enfants doivent être suivis par leur médecin lorsqu’ils 
commencent à prendre un nouveau médicament.

Vous devez savoir qu’il y a de nombreux traitements « biomédicaux » et autres qui 
sont offerts, mais qui ne sont pas reconnus. Ces traitements peuvent être chers et 
inefficaces.	Ils	peuvent	même	être	dangereux.	Consultez	votre	médecin	de	famille	ou	
votre pédiatre avant d’entreprendre un traitement qui semble inusité ou qui n’a pas 
été recommandé directement par votre médecin.

Régimes alimentaires spéciaux

De nombreux parents se posent des questions sur les régimes alimentaires spéciaux 
pour traiter les troubles envahissants du développement. Certains parents indiquent 
que ces régimes aident leur enfant, mais il y a peu de données à l’appui.

Les enfants atteints de troubles envahissants du développement sont souvent dif-
ficiles	lorsqu’ils	mangent	(par	exemple,	ils	ne	mangent	pas	beaucoup	de	varieté	de	
nourritures)	ou	ils	peuvent	avoir	de	la	difficulté	à	l’entrainement	à	la	propreté.	Cela	
peut être attribuable à des problèmes digestifs comme la constipation ou la diarrhée.
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Une bonne alimentation est essentielle au développement de l’enfant. Vous devriez 
consulter un diététiste ou un spécialiste de l’alimentation pour vous assurer que votre 
enfant :

•		 s’alimente	de	façon	adéquate;
•		 mange	des	repas	équilibrés.

Si votre enfant est constipé ou s’il a la diarrhée, parlez-en à votre médecin de famille 
et	à	votre	pédiatre.	Méfiez-vous	des	traitements	inusités	et	des	«	professionnels	»	
non	qualifiés	qui	vous	proposent	des	«	thérapies	»	qui	peuvent	nuire	à	la	santé	de	
votre enfant, ou qui peuvent être coûteuses et l’empêcher de recevoir des traitements 
éprouvés.

Une discussion avec votre équipe de traitement peut vous aider à faire les meilleurs 
choix pour vous et votre famille.

VISITEZ LE GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN EN LIGNE
www.santecanada.gc.ca/guidealimentaire
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Partie 4 : Qu’est-ce que je peux faire de plus?

Vous avez peut-être maintenant une meilleure idée du traitement qui convient le 
mieux à votre enfant. Toutefois, vous voulez peut-être savoir si vous pouvez faire plus 
pour l’aider. Vous avez peut-être pensé à envoyer votre enfant à la garderie.

Garderies

Les	garderies	sont	des	endroits	où	les	enfants	de	quatre	ans	et	moins	peuvent	faire	
des apprentissages et jouer avec d’autres enfants.

Le	programme	de	garderies	du	gouvernement	du	Québec	est	unique	au	Canada.	Le	
gouvernement	du	Québec	:

•	subventionne	certains	types	de	garderie,	par	exemple	les	Centres	de	la	petite	en-	
		fance	(CPE)	et	certaines	garderies	en	milieu	familial;
•	paye	la	plus	grande	partie	du	coût	pour	que	la	place	de	votre	enfant	en	garderie	ne		
		coûte	que	7	$	par	jour;
•	assure	le	respect	de	certaines	normes	de	qualité	dans	ces	garderies.

Qu’est-ce qu’un CPE?

Si vous voulez inscrire votre enfant dans une garderie subventionnée par le gouver-
nement	du	Québec,	envisagez	de	chercher	un	Centre	de	la	petite	enfance	(CPE).
Les CPE sont :

•	des	garderies	réglementées	par	le	gouvernement	et	qui	ont	des	programmes	sub-	
		ventionnés	dans	des	centres;
•	tous	des	organismes	sans	but	lucratif.
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Quels sont les autres services de garde offerts?

Il existe d’autres types de garderie. Par exemple, les « garderies » peuvent être :

•	des	centres	réglementés	par	le	gouvernement	(organismes	à	but	lucratif);
•	des	établissements	non	subventionnés	par	le	gouvernement,	et	plus	coûteux.

Il y a également des « haltes-garderies », qui :

•	offrent	des	programmes	moins	structurés;
•	peuvent	être	réglementées	et	subventionnées	par	le	gouvernement.

Mon	enfant	qui	a	reçu	un	diagnostic	de	TED	peut-il	fréquenter	la	même	garderie	que	
des enfants qui n’ont pas de besoins particuliers?

Dans le cadre de sa politique d’intégration des enfants ayant des besoins particuliers, 
le	gouvernement	accorde	un	financement	supplémentaire	aux	garderies	pour	qu’elles	
aident	les	enfants	qui	ont	reçu	un	diagnostic	de	handicap.
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 L’enfant ayant des besoins particuliers peut recevoir :

•	des	services	spéciaux	d’aide	à	l’intégration	ou	d’accompagnement.	L’aide	à		 	
  l’intégration se fait par un auxiliaire ou « shadow », qui peut aider votre enfant pen- 
  dant toute la journée à la garderie, ou pendant une partie de la journée seulement.
•	Le	gouvernement	offre	aussi	aux	garderies	une	subvention	pour	les	jouets	spéciali-	
  sés, le matériel d’enseignement ou l’équipement qui peuvent aider votre enfant.

Quelles sont les questions à poser lors de la recherche d’une gard-
erie?

Lorsque vous cherchez une garderie, il est important de poser les questions suiv-
antes :

•	La	garderie	est-elle	subventionnée	par	le	gouvernement?
•	La	garderie	présente-t-elle	des	demandes	au	gouvernement	pour	les	services	spé-	
  ciaux destinés aux enfants handicapés?

Mon travailleur social du CLSC peut-il m’aider à trouver une gard-
erie?

•	Votre	travailleur	social	du	CLSC	peut	vous	aider	à	trouver	une	garderie	dans	votre				
secteur. Vous pouvez aussi consulter les sites Web ci-dessous. Il faut savoir que de   
nombreuses garderies ont un nombre de places limité. Il est donc important d’inscrire  
votre enfant le plus tôt possible sur la liste d’attente de plusieurs garderies.

•	Votre	travailleur	social	du	CLSC	peut	vous	aider	à	trouver	les	formulaires	à	remplir		
pour demander une aide supplémentaire pour votre enfant à la garderie. Vous devrez   
demander à l’éducateur ou au directeur de la garderie de remplir ces formulaires pour  
obtenir des fonds supplémentaires pour votre enfant. Les sites Web suivants peu- 
vent vous aider à obtenir plus de renseignements sur les garderies, les disponibilités  
et	le	financement	supplémentaire.
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Famille et services de garde

Ministère de la Famille et des Aînés 
600,	rue	Fullum,	6e	étage,	Montréal	(Québec)	H2K	4S7
www.mfa.gouv.qc.ca

Places disponibles en garderie à Montréal :
www.magarderie.com 

Écoles

Vous avez peut-être des préoccupations reliées à l’école. La prochaine section peut 
répondre à certaines questions.

Il est important de savoir ce qui suit...

•	Votre	enfant	peut	fréquenter	l’école	publique	à	l’âge	de	5	ans.
•	Certains	enfants	ayant	des	besoins	particuliers	reconnus	par	un	diagnostic	peuvent			
  être autorisés à commencer la prématernelle à 4 ans.
•	Votre	enfant	doit	entrer	à	l’école	avant	l’âge	de	6	ans.

Les commissions scolaires francophones et anglophones de Montréal ont des ap-
proches différentes pour l’éducation des enfants ayant des troubles envahissants du 
développement ou des besoins spéciaux. Si vous pouvez choisir l’un ou l’autre de 
ces systèmes, vous devriez faire des recherches pour savoir lequel répondra le mieux 
aux besoins de votre enfant.
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Écoles francophones

Vous voudrez peut-être envoyer votre enfant dans une école d’une commission sco-
laire	francophone.	Les	écoles	du	secteur	francophone	au	Québec	ne	suivent	pas	le	
modèle de pleine intégration.

Les écoles publiques francophones offrent :

•	des	classes	spécialisées	dans	les	écoles	régulières;
•	des	écoles	séparées	pour	les	enfants	qui	présentent	un	retard	intellectuel	(évalué	par		
  un psychologue).

Vous pouvez vous adresser à la commission scolaire de votre secteur pour obtenir 
des renseignements sur les politiques d’admission dans les classes spéciales ou dans 
les écoles spéciales. Une liste des commissions scolaires de Montréal est présentée 
ci-dessous.

Commissions scolaires francophones

Commission scolaire de Montréal – Écoles spéciales
3737,	rue	Sherbrooke	Est,	Montréal	(Québec)	H1X	3B3
514-596-5578
www.csdm.qc.ca

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
550,	53e	avenue,	Montréal	(Québec)	H1A	2T7
514-642-9520
www.cspi.qc.ca

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys – Écoles spéciales
1100,	boul.	de	la	Côte-Vertu,	Saint-Laurent	(Québec)	H4L	4V1
514-855-4500, poste 4510
www.csmb.qc.ca
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Écoles anglophones

Le	système	scolaire	anglophone	au	Québec	est	offert	seulement	:

•	aux	enfants	qui	ont	un	certificat	d’admissibilité;
•	aux	enfants	qui	répondent	aux	critères	d’admissibilité	compte	tenu	de	leur	handicap.

Au	Québec,	la	loi	permet	seulement	aux	enfants	dont	les	parents	ont	fréquenté	l’école	
anglaise	d’avoir	accès	eux	aussi	à	l’école	anglaise	(ils	ont	un	certificat	d’admissibilité).
Cependant, il peut y avoir des exceptions pour les enfants qui présentent certains 
handicaps. Si vous désirez envoyer votre enfant à l’école anglaise mais que vous ne 
l’avez pas vous-même fréquentée, vous pouvez communiquer avec la commission 
scolaire anglophone de votre secteur pour en savoir plus.
Les numéros sont fournis ci-dessous.

Le système scolaire public anglophone offre un programme intégré. Ainsi, les enfants 
ayant un trouble envahissant du développement sont dans les mêmes classes que les 
autres enfants.

Les écoles publiques anglaises ont deux programmes :

•	un	programme	bilingue	qui	offre	un	enseignement	à	50	%	en	anglais	et	à	50	%	en		
		français	chaque	jour;
•	un	programme	d’immersion	française	avec	enseignement	en	français	seulement		
  pendant les trois premières années du primaire, puis avec intégration de l’anglais à  
  des pourcentages divers par la suite.  
Pour en savoir plus sur les différents programmes, consultez les sites Web des com-
missions scolaires de Montréal, dont les adresses sont données ci-dessous.
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Commissions scolaires anglophones de Montréal

Commission scolaire English-Montreal
6000,	avenue	Fielding,	Montréal	(Québec)	H3X	1T4
514-483-7200
www.emsb.qc.ca

Commission scolaire Lester B. Pearson
1925,	avenue	Brookdale,	Dorval	(Québec)	H9P	2Y7
514-422-3000
www.lbpsb.qc.ca

Inscription à l’école

Si vous désirez que votre enfant fréquente une école publique subventionnée par 
le gouvernement, la prochaine étape consiste à l’inscrire à l’école publique de votre 
secteur s’il est d’âge scolaire.

Que faut-il pour inscrire mon enfant à l’école?

•	Vous	devez	appeler	les	commissions	scolaires	indiquées	ci-dessus	pour	obtenir	la		
  liste des écoles publiques de votre quartier.
•	Appelez	pour	obtenir	les	dates	d’inscription	exactes.	Habituellement,	l’inscription	à		
		l’école	commence	en	janvier	ou	en	février	de	l’année	où	l’enfant	commencera	l’école.		
		Vous	pouvez	en	profiter	pour	poser	des	questions	sur	les	services	offerts	aux	en-			
  fants ayant des besoins particuliers.
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Qu’arrive-t-il après l’inscription de mon enfant?

•	L’école	évaluera	les	besoins	de	votre	enfant	sur	la	base	des	rapports	de	profession-	
  nels que vous lui remettrez.
•	Si	l’école	détermine	qu’elle	peut	répondre	aux	besoins	de	votre	enfant,	votre	enfant		
  sera accepté et pourra fréquenter cette école.
•	L’école	peut	accepter	de	trouver	et	de	fournir	des	services	d’aide	à	l’intégration	pour		
  votre enfant si un professionnel l’a recommandé.
•	L’école	peut	prendre	rendez-vous	avec	vous	si	un	Plan	d’enseignement	individualisé		
  (PEI) a été demandé pour votre enfant. Un PEI décrit les besoins de l’enfant et la  
		meilleure	façon	d’y	répondre	dans	son	milieu	scolaire.

En suivant les étapes prévues, vous pourrez obtenir les meilleurs services disponibles 
pour	votre	enfant.	De	cette	façon,	l’apprentissage	de	votre	enfant	sera	suivi	et	il	pourra	
obtenir une aide supplémentaire à l’école au besoin.

Qu’arrive-t-il si l’école que j’ai choisie ne peut pas répondre aux be-
soins de mon enfant?

Si votre école de quartier détermine qu’elle ne peut répondre aux besoins de votre 
enfant, elle procédera comme suit :

•	elle	enverra	la	demande	d’inscription	de	votre	enfant	à	la	commission	scolaire;
•	la	commission	scolaire	évaluera	le	dossier	de	votre	enfant	et	recommandera	une		
  école publique convenant mieux à ses besoins.
. 
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On peut aussi envisager certaines 
écoles spécialisées. Il peut être utile 
de visiter ces écoles et de parler avec 
des parents d’élèves qui les fréquent-
ent déjà pour choisir l’école la mieux 
adaptée à votre enfant.

Organismes sans but lucratif spécialisés

Une	fois	que	votre	enfant	a	reçu	un	diagnostic	de	trouble	envahissant	du	développe-
ment et que son nom a été placé sur la liste d’attente du centre de réadaptation de 
votre secteur, vous pouvez consulter votre pédiatre quant aux services qui convien-
nent le mieux à votre enfant. Vous aurez possiblement parlé de garderies, d’inscription 
à la prématernelle ou de traitements spécialisés. Cependant, il se peut que vous 
ayez encore de nombreuses questions et que vous souhaitiez en savoir plus sur les 
troubles envahissants du développement et les traitements offerts dans la région de 
Montréal.

Vous pouvez parler à quelqu’un dans les organismes sans but lucratif suivants pour 
obtenir gratuitement des renseignements sur :

•	le	diagnostic;
•	les	traitements;
•	les	écoles;
•	les	groupes	de	soutien	aux	parents;
•	les	conférences	sur	ce	sujet;
•	les	endroits	où	vous	pouvez	vous	procurer	du	matériel	de	traitement.

Rappelez-vous que vous ne devriez pas commencer un traitement sans en parler 
d’abord	avec	votre	pédiatre	ou	avec	l’équipe	de	traitement	à	l’endroit	où	votre	enfant	a	
reçu	son	diagnostic.
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Autisme et troubles envahissants du développement de Montréal (ATEDM)
4450,	rue	Saint-Hubert,	bureau	320,	Montréal	(Québec)	H2J	2W9
514-524-6114
www.autisme-montreal.com

La Fédération québécoise de l’autisme
7675	boul.	Saint-Laurent,	suite	200,	Montréal	(Québec)	H2R	1W9
514-270-7386
www.autisme.qc.ca

Société pour les enfants handicapés du Québec
2300,	boul.	René-Lévesque	Ouest,	Montréal	(Québec)	H3H	2R5
514-937-6171
www.enfantshandicapes.com  

Association de l’Ouest de l’Île pour les handicapés intellectuels (AOIHI)
111,	avenue	Donegani,	Pointe-Claire	(Québec)	H9R	2W3
514-694-7090
www.wiaih.qc.ca
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Professionnels de la santé spécialisés

L’équipe de traitement de votre enfant peut être composée de nombreux profession-
nels de la santé spécialisés. Votre enfant peut aussi être dirigé vers d’autres profes-
sionnels de la santé spécialisés, dans le secteur public ou dans le secteur privé. 
D’une	façon	ou	d’une	autre,	vous	aurez	peut-être	des	questions	sur	la	formation	de	
ce professionnel et ce qu’il fera avec votre enfant. 

Mise en garde : Certains « professionnels de la santé spécialisés » peuvent ne pas 
être	qualifiés	et	ne	pas	avoir	une	formation	suffisante	pour	savoir	comment	aider	
votre enfant.

La présente section explique ce qui suit :

•	Qu’est-ce	qu’un	professionnel	qualifié?
•	Quelle	aide	peut	vous	apporter	un	professionnel?
•	Quelles	sont	les	différences	entre	les	services	publics	et	privés?
•	Quelles	sont	les	questions	à	poser	au	professionnel	de	la	santé	spécialisé	avant	de		
  vous engager à travailler avec lui?

D’abord,	il	est	important	de	noter	que	les	professionnels	qualifiés	ont	de	nombreuses	
années d’études et de formation et qu’ils sont membres d’un ordre professionnel ou 
d’un	organisme	dirigeant	qui	applique	des	règles	strictes	afin	d’assurer	la	qualité	des	
services fournis et de protéger le grand public.

Lorsque vous choisissez de travailler avec un professionnel de la santé spécialisé, 
vous devez vous assurer qu’il est membre en règle d’un ordre professionnel (par 
exemple	l’Ordre	des	psychologues	du	Québec).	Vous	pouvez	communiquer	avec	un	
ordre professionnel :

•	si	vous	désirez	travailler	avec	ce	type	de	professionnel;
•	pour	obtenir	les	noms	de	professionnels	dans	votre	secteur	afin	que	votre	enfant		
		puisse	profiter	de	leur	expertise.
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Certains professionnels de la santé spécialisés qui travaillent dans le secteur public 
sont	payés	par	le	gouvernement;	vous	n’avez	qu’à	présenter	votre	carte	d’assurance-
maladie pour recevoir les services.

D’autres professionnels exercent dans le secteur privé et fournissent des services 
qui doivent être payés en entier par vous ou par votre assurance. Il est important 
de demander au professionnel de la santé spécialisé si les services qu’il offre sont 
couverts par l’assurance-maladie. Si ce n’est pas le cas et que vous avez une assur-
ance privée, appelez votre assureur et demandez si le service est couvert en tout ou 
en partie par votre régime. Les services privés peuvent être coûteux, mais les listes 
d’attente sont beaucoup plus courtes que celles des services publics.

Quelques	questions	utiles	à	poser	aux	professionnels	de	la	santé	spécialisés	:

•	Êtes-vous	membre	d’un	ordre	professionnel?	Lequel?
•	Combien	d’années	d’expérience	avez-vous	dans	l’évaluation	et	le	traitement	des		
  enfants ayant un trouble envahissant du développement?
•	Avec	combien	d’enfants	avez-vous	travaillé?
•	Depuis	combien	d’années	exercez-vous?
•	Quelle	est	l’approche	que	vous	utilisez?
•	Y	a-t-il	des	recherches	scientifiques	qui	appuient	le	programme	que	vous	utilisez?
•	Quels	sont	vos	tarifs?
•	Quel	est	le	délai	d’attente	pour	vos	services?
•	Offrez-vous	des	séances	de	groupe?
•	Offrez-vous	des	services	à	la	maison?
•	Comment	ferez-vous	le	suivi	des	progrès	de	mon	enfant?
•	Allez-vous	m’envoyer	des	rapports	d’évolution	écrits?

La prochaine section explique le rôle des différents professionnels de la santé spé-
cialisés	auprès	des	enfants	qui	reçoivent	un	diagnostic	de	trouble	envahissant	du	
développement. Une description de chaque profession est fournie, de même que les 
coordonnées de gens à contacter pour en savoir plus.
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Psychiatres

Les pédopsychiatres sont des médecins spécialisés en santé mentale.

Le pédopsychiatre peut :

•	évaluer	la	santé	mentale	d’un	enfant;
•	évaluer	votre	enfant	et	fournir	un	diagnostic	valable	pour	l’obtention	de	services		
		publics	au	Québec,	s’il	est	spécialisé	en	troubles	envahissants	du	développement;
•	prescrire	des	médicaments	au	besoin.

Pour en savoir plus sur les psychiatres ou pour en trouver un, vous pouvez composer 
le numéro suivant.

L’Association	des	médecins	psychiatres	du	Québec
514-350-5128 
www.ampq.org

Pédiatres

Le pédiatre est un médecin spécialisé dans les soins des enfants. Certains pédiatres 
ont davantage d’expertise que d’autres dans les troubles envahissants du développe-
ment.

Le pédiatre peut :

•	faire	le	suivi	de	la	santé	et	du		développement	de	votre	enfant	pendant	toute	son		
  enfance.

Des visites régulières chez le pédiatre sont recommandées pour tous les enfants.
Les parents qui ont plus d’un enfant peuvent consulter leur pédiatre pour discuter de 
leurs inquiétudes concernant les autres enfants de la famille. Si vous pensez qu’un 
autre de vos enfants a peut-être un trouble envahissant du développement, votre 
pédiatre peut demander une consultation auprès de spécialistes.
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Il peut être utile d’informer la réceptionniste du bureau du pédiatre que votre enfant 
présente	un	TED	et	de	demander	le	premier	rendez-vous	de	la	journée	afin	d’éviter	
de longues attentes.

Pour en savoir plus sur les pédiatres ou si vous voulez en trouver un, vous pouvez 
composer le numéro ci-dessous.

L’Association	des	Pédiatres	du	Québec
514-350-5127 
www.pediatres.ca

Neurologues

Le neurologue est un médecin spécialisé en neurologie, soit l’étude du cerveau. Le 
neurologue qui a de l’expérience avec les troubles envahissants du développement 
peut :

•	examiner	les	fonctions	et	les	structures	du	cerveau	d’un	enfant;
•	vérifier	la	présence	d’autres	maladies	parfois	liées	à	l’autisme,	par	exemple	
l’épilepsie.

Pour en savoir plus sur les neurologues ou si vous voulez en trouver un, vous pouvez 
composer le numéro suivant.

L’Association des neurologues du Québec
514-350-5122
www.anq.qc.ca
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Ophtalmologistes

L’ophtalmologiste est en médecin spécialisé dans les soins des yeux et de la vue.

L’ophtalmologiste peut :

•	évaluer	la	vue	d’un	enfant;
•	déterminer	si	un	enfant	a	besoin	de	lunettes	ou	d’autres	corrections.

Vous pouvez demander à voir un ophtalmologiste qui a de l’expérience auprès des 
enfants ayant des besoins particuliers. Un examen de la vue est recommandé avant 
d’entrer à l’école.

Pour en savoir plus sur les ophtalmologistes ou si vous voulez en trouver un, vous 
pouvez composer le numéro suivant.

L’Association des médecins ophtalmologistes du Québec
514-350-5124
www.amoq.org

Dentistes

Un dentiste a un diplôme spécialisé en médecine dentaire. Le dentiste pédiatrique est 
spécialisé dans les soins dentaires des enfants et des adolescents.

Des	examens	dentaires	réguliers	sont	recommandés	pour	tous	les	enfants	afin	de	
prévenir la carie. Ils peuvent être particulièrement indiqués pour les enfants dont les 
difficultés	sensorielles	(par	exemple,	sensibilité	au	bruit,	à	la	lumière	ou	à	la	douleur)	
rendent	l’hygiène	dentaire	régulière	plus	difficile.
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Si vous êtes inquiet de la réaction de votre enfant chez le dentiste, vous pouvez de-
mander à voir un dentiste qui travaille avec les enfants atteints de troubles envahis-
sants du développement ou qui ont d’autres besoins particuliers. Pour en savoir plus 
sur les dentistes ou si vous voulez en trouver un, vous pouvez composer le numéro 
suivant.

La Fédération des dentistes spécialisés du Québec
514-737-4901 
www.fdsq.qc.ca

Pour en savoir plus sur les médecins spécialisés, vous pouvez consulter le site Web 
suivant:

Fédération des médecins spécialistes du Québec
www.fmsq.org

Audiologistes

L’audiologiste détient au moins une maîtrise et peut évaluer l’audition d’un enfant et 
déterminer si les problèmes de langage et de socialisation peuvent être le résultat 
d’une	déficience	auditive.

•	Un	test	de	l’audition	est	recommandé	pour	tous	les	enfants	susceptibles	de	présent	
  er un TED. Idéalement, votre enfant devrait avoir subi un tel test de l’ouïe avant de    
  recevoir un diagnostic de trouble envahissant du développement.
•	Des	tests	de	l’audition	devraient	être	effectués	avant	l’entrée	à	l’école.
•	Pour	en	savoir	plus	sur	les	audiologistes	ou	si	vous	voulez	en	trouver	un,	vous	pou	
  vez composer le numéro suivant.

L’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
514-282-9123
www.ooaq.gc.ca
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Psychologues

Le psychologue détient au moins une maîtrise ou un doctorat et peut évaluer le dével-
oppement et l’intelligence d’un enfant. Un psychologue spécialisé dans les troubles 
envahissants du développement peut évaluer un enfant pour détecter la présence 
d’un tel trouble.

Avec le nouveau projet de loi 21, l’évaluation du psychologue peut rendre un enfant 
admissible	à	des	services	publics,	par	exemple	des	traitements	financés	par	le	gou-
vernement ou des services d’aide à l’intégration à l’école.

Le psychologue peut :

•	évaluer	l’intelligence	(QI)	et	les	habiletés	scolaires	de	votre	enfant.	Certains	psy-		
  chologues spécialisés, appelés neuropsychologues, peuvent faire une évaluation en  
		profondeur	des	compétences	comme	l’apprentissage	et	la	mémoire;
•	élaborer	un	programme	de	traitement	pour	répondre	aux	besoins	de	l’enfant	à	la		
		maison,	à	l’école	et	à	la	garderie;
•	aider	les	parents	à	gérer	des	difficultés	personnelles,	des	problèmes	de	couple	ou		
		des	problèmes	familiaux;
•	avoir	une	formation	en	traitement	comportemental	qui	peut	être	utilisée	avec	les		
		enfants	présentant	des	troubles	envahissants	du	développement;
•	superviser	un	programme	d’ICI;
•	offrir	des	programmes	de	d’entraînement	aux	habiletés	sociales,	individuellement		
		ou	en	groupe;
•	vous	aider	à	remplir	les	formulaires	de	demande	d’allocation	pour	personnes	handi-	
  capées.

Pour en savoir plus sur les psychologues ou si vous voulez en trouver un, vous pou-
vez composer le numéro suivant.

L’Ordre des psychologues du Québec
514-738-1881
www.ordrepsy.qc.ca
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Orthophonistes

L’orthophoniste détient au minimum une maîtrise et peut :

•	évaluer	les	capacités	langagières	d’un	enfant;
•	fournir	des	traitements	pour	aider	l’enfant	à	s’améliorer	dans	ce	domaine;
•	offrir	des	thérapies	de	groupe	qui	fourniront	une	aide	supplémentaire	quant	aux	
habiletés sociales.

Pour en savoir plus sur les orthophonistes ou si vous voulez en trouver un, vous pou-
vez composer le numéro suivant.

L’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
514-282-9123
www.ooaq.gc.ca

Ergothérapeutes

L’ergothérapeute détient au minimum un baccalauréat ou une maîtrise. Il peut :

•	évaluer	la	motricité	fine	et	la	motricité	globale	d’un	enfant	(sa	façon	de	bouger);
•	évaluer	ses	capacités	de	perception	(sa	façon	de	voir	et	de	traiter	les	objets	dans		
		l’espace);
•	évaluer	son	intégration	sensorimotrice	(sa	façon	de	s’adapter	aux	différentes	sensa-	
		tions	de	son	corps);
•	fournir	des	traitements	qui	peuvent	aider	votre	enfant	à	améliorer	ses	habiletés			
  motrices et à acquérir d’importantes compétences de base pour prendre soin d’eux- 
		mêmes,	par	exemple	manger,	s’habiller	et	apprendre	à	jouer	seul	et	avec	d’autres;
•	certains	ergothérapeutes	peuvent	aussi	traiter	les	enfants	qui	ont	des	problèmes		
  sensoriels comme une sensibilité au bruit ou à d’autres éléments.
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Pour en savoir plus sur les ergothérapeutes ou si vous voulez en trouver un, vous 
pouvez composer le numéro suivant.

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec :
514-844-5778
www.oeq.org

Diététistes

Le diététiste détient au minimum un baccalauréat ou une maîtrise. Le diététiste peut :

•	évaluer	les	besoins	nutritionnels	de	votre	enfant;
•	vous	donner	de	l’information	sur	ce	que	votre	enfant	doit	manger	pour	demeurer	en		
  santé.

Pour en savoir plus sur les diététistes ou si vous voulez en trouver un, vous pouvez 
composer le numéro suivant.

L’Ordre professionnel des diététistes du Québec
514-393-3733
www.opdq.org

Travailleurs sociaux

Le travailleur social détient au minimum un baccalauréat ou une maîtrise. Le travail-
leur social peut :

•	aider	à	déterminer	les	besoins	de	votre	enfant	et	de	votre	famille;
•	vous	aider	à	obtenir	des	services	pour	votre	enfant;
•	vous	conseiller	sur	les	questions	qui	touchent	les	enfants	et	la	famille.

Pour en savoir plus sur les travailleurs sociaux ou si vous voulez en trouver un, vous 
pouvez composer le numéro suivant.

L’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec
514-731-3925
www.optsq.org
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Psychoéducateurs

Le psychoéducateur détient un baccalauréat, mais peut aussi détenir un diplôme de 
niveau plus élevé. Le psychoéducateur peut :

•	vous	aider	à	établir	un	programme	d’intervention	à	la	maison;
•	aider	votre	enfant	à	mieux	s’intégrer	à	la	garderie	ou	à	l’école.

Pour en savoir plus sur les psychoéducateurs ou si vous voulez en trouver un, vous 
pouvez composer le numéro suivant.

L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
514-333-6601 
www.ordrepsed.qc.ca

Conseillers

Le conseiller (par exemple un conseiller en comportement) peut avoir un diplôme col-
légial ou universitaire. Il ne s’agit pas d’un titre protégé par un ordre professionnel, et 
vous devez donc savoir que certains conseillers peuvent avoir très peu de formation 
et d’expérience. Il n’y a aucune formation requise pour utiliser ce titre. Un conseiller 
qui connaît les troubles envahissants du développement peut :

•	vous	aider	à	établir	un	programme	d	’intervention	à	la	maison	ou	superviser	les					
		thérapeutes	qui	travaillent	avec	votre	enfant;
•	aider	votre	enfant	à	mieux	s’intégrer	à	la	garderie	ou	à	l’école;
•	certains	peuvent	coordonner	des	groupes	d’entraînement	aux	habiletés	sociales		
		pour	les	enfants	et	adolescents	avec	un	TED;
•	d’autres	conseillers	organisent	des	groupes	d’entraide	pour	les	parents.

Vous pouvez obtenir le nom de certains conseillers en vous adressant aux organ-
ismes sans but lucratif spécialisés dans les troubles envahissants du développement.
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Aide à l’intégration — « shadow »

L’aide à l’intégration ou personne d’accompagnement (« shadow ») peut détenir un 
diplôme collégial ou universitaire. L’aide à l’intégration ou « shadow » peut :

•	aider	votre	enfant	lorsqu’il	est	à	la	garderie	ou	à	l’école;
•	accompagner	votre	enfant	tout	au	long	de	la	journée	et	aider	le	professeur	pour	faire		
  en sorte que votre enfant apprenne mieux.

Si votre enfant fréquente l’école publique, l’école peut s’occuper des services d’aide à 
l’intégration. La plupart des écoles choisissent la personne qui sera chargée de l’aide 
à l’intégration et fournissent de l’aide à temps partiel ou à temps plein en fonction des 
recommandations d’un professionnel. Il est important de savoir que les personnes 
chargées de l’aide à l’intégration ne font pas partie d’un ordre professionnel. Il n’y 
a donc pas de formation requise. Vous pouvez obtenir le nom de certains aides à 
l’intégration en vous adressant aux organismes sans but lucratif spécialisés dans les 
troubles envahissants du développement.

Thérapeutes

Le thérapeute peut avoir un diplôme collégial universitaire. Le thérapeute peut :

•	aider	votre	enfant	à	atteindre	les	objectifs	établis	en	thérapie	par	le	professionnel		
  (les thérapeutes sont habituellement supervisés par un thérapeute ou un profession- 
		nel	plus	expérimenté);
•	les	thérapeutes	qui	connaissent	les	troubles	envahissants	du	développement	peu	
  vent travailler dans le cadre d’un programme de traitement comme l’ICI.
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Ombudsman du Québec

Si vous pensez que vos droits n’ont pas été respectés dans le système public (par 
exemple dans un CLSC, un CRDI ou un hôpital), vous pouvez déposer une plainte 
officielle	auprès	de	l’établissement	concerné	et/ou	de	l’Ombudsman	du	Québec	(«	Le	
Protecteur du citoyen »). L’ombudsman agit à titre d’organisme de réglementation ex-
terne et vise à s’assurer que les droits des personnes sont respectés dans l’ensemble 
des services offerts par le gouvernement. Si vous voulez en savoir plus sur vos droits 
ou si vous voulez déposer une plainte, vous pouvez appeler l’organisme suivant ou 
visiter son site Web.

Ombudsman du Québec, bureau de Montréal
514-873-2032
www.protecteurducitoyen.qc.ca

Avant d’engager un thérapeute, vous devez vous assurer que celui-ci a de 
l’expérience auprès des enfants ayant un trouble envahissant du développement. Il 
est important de savoir que les thérapeutes ne font pas partie d’un ordre profession-
nel. Il n’y a donc pas de formation requise pour utiliser ce titre. Vous pouvez obtenir 
le nom de certains thérapeutes en vous adressant aux organismes sans but lucratif 
spécialisés dans les troubles envahissants du développement. Les thérapeutes d’ICI 
qui	détiennent	un	certificat	de	spécialiste	ont	reçu	une	formation	de	niveau	supérieur	
et sont spécialisés dans le traitement des troubles envahissants du développement.
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Autres ressources

Livres

Vous pouvez emprunter des livres gratuitement auprès d’organismes sans but lucra-
tif, de centres de réadaptation ou d’hôpitaux. Vous pouvez visiter ces organisations et 
emprunter livres et vidéos.

Un bibliothécaire vous aidera à trouver les livres qui peuvent vous être utiles.

Matériel
Plusieurs organismes sans but lucratif dans la région de Montréal fournissent du 
matériel gratuit ou peu coûteux pour utilisation dans les programmes d’intervention à 
domicile.

Sites Web

L’Internet est une grande source d’information. Il est important de noter que de nom-
breux sites Web ne sont pas réglementés et fournissent des renseignements faux, 
trompeurs ou sans fondement. Même si de nombreuses personnes sont de bonne foi, 
elles peuvent publier des renseignements qui peuvent vous orienter dans la mauvaise 
direction.	Les	sites	Web	énumérés	ci-dessous	ont	été	conçus	par	divers	organismes	
nationaux et locaux pour fournir information et appui aux parents qui ont un enfant 
ayant un trouble envahissant du développement.

www.autism.ca

www.nimh.nih.gov/publicat/autism.cfm

www.autismsocietycanada.ca

www.autism.net

www.autismspeaks.org/
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Sites Web en français et bilingues

www.autismonline.com/languages/french.htm

Matériel gratuit téléchargeable et imprimable pour les programmes à la maison

www.abaresources.com/free.htm

www.polyxo.com

Articles scientifiques

Si vous désirez en savoir plus sur les troubles envahissants du développement et les 
traitements	possibles,	vous	voudrez	peut-être	lire	certains	articles	scientifiques.	Les	
sites	Web	suivants	donnent	accès	à	de	très	nombreuses	publications	scientifiques.	
Entrez des mots-clés (par exemple pour trouver des articles sur l’ICI, vous pouvez 
entrer « autisme et intervention ».
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