Qu’est-ce qu’un trouble du spectre de
l’autisme?
Un trouble du spectre de l’autisme (TSA) désigne un trouble qui a des incidences sur la façon de
communiquer d’une personne et sur ses interactions avec le monde.

Symptômes d’un TSA

Comportements
répétitifs

Interaction
Sociale
Communication
Sociale

L’autisme se manifeste différemment chez
chaque personne. Il n’y a pas deux personnes
ayant un TSA qui sont pareilles.

Combien de personnes?
Au Canada, 1 personne sur 66 est
diagnostiquée
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Les garçons ont 4 fois plus de chances que les
filles d’être diagnostiqués.

Principaux points
Trouble
permanent
Les personnes ayant
un TSA peuvent
apprendre des
stratégies pour gérer
et atténuer les
symptômes.

Diagnostic
Un médecin ou un
psychologue
effectuera des
observations et se
servira d’une liste de
contrôle détaillée
pour poser un
diagnostic.

Bâtir un avenir prometteur!

L’ACA peut aider

Dans le monde

Une science qu’on
appelle l’analyse
comportementale
appliquée (ACA) peut
aider les personnes
ayant un TSA à
apprendre de
nouvelles choses.

Les TSA touchent les
personnes sans
distinction de race,
d’ethnicité et de
revenus dans tous les
pays du monde.
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Qu’est-ce qui cause un TSA?
Les TSA :
 sont causés, croit-on, par des facteurs
génétiques et environnementaux
 n’ont pas de cause précise connue

Les TSA ne sont pas :
 contagieux
 causés par la vaccination
 attribuables au style parental

Pour en savoir plus
www.tvcc.on.ca
www.autismontario.com
www.canada.ca, entrez « autisme » dans la case Recherche
www.ontario.ca/autism
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