
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’heure est venue. 

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est la condition neurologique la plus courante et évoluant le 

plus rapidement au Canada. On estime qu'un Canadien (âgé de 5 à 17 ans) sur 66 reçoit un diagnostic de 

TSA, ce qui équivaut à environ 500 000 Canadiens de tous âges. 

Les Canadiens ayant un TSA font face à d'importants obstacles en ce qui a trait à leur santé, à l’emploi et à 

leur qualité de vie. Les mesures de soutien pour ces personnes peuvent être 

inabordables, indisponibles dans leur communauté ou inadaptées à leurs besoins. 
 

1 enfant sur 66 âgé de 

5 à 17 ans reçoit un 

diagnostic de TSA, 

ce qui équivaut à 

500 000 Canadiens de 

tous âges 

Les traitements fondés sur les preuves peuvent coûter entre 60 000 $ et 

80 000 $ par année pour les enfants ayant des besoins élevés. 

 

Nous pouvons faire mieux. 
Nous voulons un monde où les Canadiens ayant un TSA auront un accès 

complet et équitable aux ressources dont ils ont besoin pour mener une vie 

bien remplie, peu importe où ils vivent. 

La Stratégie nationale sur le TSA devra répondre aux besoins des populations vulnérables, comme les 

personnes âgées, les familles de militaires et les personnes LGBTQ+ ayant un TSA, ainsi qu’aux besoins des 

Canadiens des régions nordiques et rurales. Une approche autochtone distincte devra également être 

élaborée en collaboration avec des partenaires autochtones. 
 
 

 

 

 

Responsabilisation à l’échelle du gouvernement. 
Nous demandons un engagement à faire des progrès rapides et intégrés en matière de TSA au sein du 

gouvernement fédéral. Cela signifie qu’il faut désigner un ministre responsable, créer un comité de 

coordination pangouvernemental et mandater tous les ministres concernés pour qu’ils collaborent. Cela 

signifie également qu’il faut mener de vastes consultations auprès de la communauté de l’autisme sur la 

conception et la mise en œuvre d’une stratégie nationale sur les TSA. 

Une stratégie véritablement nationale. 
Le TSA ne relève pas uniquement des provinces ou du gouvernement fédéral. C’est une responsabilité 

canadienne. Le gouvernement fédéral peut toutefois jouer un rôle de chef de file en facilitant la coopération 

et la coordination pancanadiennes, en convoquant une réunion interministérielle fédérale-provinciale- 

territoriale, en créant une plateforme pour partager les pratiques exemplaires et en prenant des mesures 

directes immédiates. 

 

Plan directeur en vue d’une 

Stratégie nationale pour le TSA 



 

 

Des mesures fédérales 

immédiates 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


