
 

 

Troubles envahissants du développement : 
hausse marquée en Montérégie 

 
 
 

Dans le monde : 
une crise 
en expansion 

Les études épidémiologiques récentes démontrent que la prévalence des troubles envahissants du 
développement (TED) chez les enfants a augmenté de manière substantielle depuis les dernières 
décennies : de moins de 10 cas pour 10 000 dans les années 1980, la prévalence atteint aujourd’hui 
environ 60 cas pour 10 000. La communauté internationale reconnaît maintenant les TED comme une 
crise mondiale en expansion. 

  
Montérégie : la prévalence 
double tous les quatre ans 

En Montérégie, les tendances s’apparentent à celles des pays industrialisés : la prévalence des TED 
augmente, en moyenne, de 26 % par année. En 2007-2008, le ministère de l’Éducation du Loisir et du 
Sport dénombrait, dans notre région, plus de 1 200 enfants de 4 à 17 ans avec un TED. Le taux de 
prévalence de 59 pour 10 000, représente 1 enfant sur 169 : ce handicap est le plus recensé en milieu 
scolaire. Le taux de prévalence est plus marqué dans les régions de Montréal, de Laval, des Laurentides 
et de la Montérégie. 

  
Les caractéristiques En Montérégie, qui sont les enfants avec un TED :  

 en majorité des garçons; 
 environ 60 % cheminent dans une classe ou une école spéciale; 
 la prévalence des TED varie de façon importante selon le niveau scolaire, avec un sommet chez 

les élèves de 2e an  née du primaire. 
  
Les services : 
trop peu en profitent 

Au Québec, en 2006-2007, seul un enfant sur deux, de 5 à 17 ans, bénéficiait des services d’un 
CRDITED* : près de 900 enfants étaient en attente de services tandis que 1 400 n’étaient pas identifiés 
auprès d’un CRDITED. 
*Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement. 

  
Urgence d’agir L’élargissement des critères diagnostiques, l’identification de plus en plus précoce des enfants avec un 

TED ainsi que la sensibilisation des professionnels et de la population contribuent sans doute à 
l’augmentation de la prévalence des TED. Or, un taux de prévalence doublant tous les quatre ans mérite 
une attention particulière. La recherche doit se poursuivre afin d’identifier les facteurs contribuant à 
l’émergence des TED chez les enfants. L’ampleur du problème justifie la poursuite d’activités de 
surveillance à l’échelle de la province. 

  
Sensibilisation et action Les enfants avec un TED bénéficieront des interventions précoces et des services subséquents dont ils 

ont besoin quand la population et les décideurs saisiront l’ampleur et le fardeau familial et sociétal 
qu’occasionne ce trouble neurodéveloppemental. 

 

Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter le résumé ou le rapport complet de l’étude. Vous pouvez aussi avoir accès à ces documents 
sur le site internet de l’Agence au http://extranet.santemonteregie.qc.ca/dsp_surpub.html. 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/Menu_Gauche/4-Publications/2-Bulletins/Bulletins_de_la_Sante_publique/Faits_saillants/TED%20-%20FS%203%20pages%20-%20juin%202009%20VF.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/Menu_Gauche/4-Publications/2-Bulletins/Bulletins_de_la_Sante_publique/Faits_saillants/Faits%20saillants%20TED%2040p%20VF.pdf

