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L’évaluation du trouble du spectre de l’autisme (TSA) chez le jeune enfant est encadrée par 

plusieurs lignes directrices et par des guides de pratiques fondées sur des données probantes (p.ex. : 

détection précoce, évaluation réalisée en équipe interdisciplinaire, utilisation d’outils d’évaluation 

standardisés normalisés). Ce n’est pas le cas pour l’évaluation des autres troubles 

neurodéveloppementaux. En effet, les paramètres disponibles actuellement pour encadrer les 

pratiques évaluatives de la déficience intellectuelle (DI) ou du retard global de développement 

(RGD, nouvellement inclus dans le DMS-5) chez les jeunes enfants sont plus flous et moins 

systématisés.  Les systèmes diagnostiques (DSM-5 et CIM-11) et des lignes directrices sur les 

pratiques exemplaires (p. ex. : American Association for Intellectual and Developmental 

Disabilities et Ordre des psychologues du Québec) fournissent des critères diagnostiques pour 

l’évaluation de la DI et du RGD.  

Toutefois, lorsque vient le temps d’appliquer ces paramètres dans les milieux de pratique lors de 

réelles évaluations, des défis cliniques, éthiques et organisationnels se posent. Cela s’avère 

notamment lors du processus décisionnel visant à confirmer une DI chez de très jeunes enfants (0 

à 5 ans) ou à poser un diagnostic de RGD. Il peut devenir complexe de distinguer s’il s’agit d’un 

retard ponctuel ou associé à certains contextes pouvant être en partie ou totalement résorbés avec 

des services adaptés, ou encore s’il s’agit d’un trouble dont les manifestations peuvent perdurer. 

En effet, il peut être difficile de poser un diagnostic de DI en très bas âge (p. ex. : outils peu adaptés, 

stade de développement), surtout en considérant les possibles conséquences (p. ex., stigma associé 

à un diagnostic bien que l’enfant soit très jeune et que l’on puisse observer des gains 

développementaux substantiels ; services associés au diagnostic qui peuvent aider l’enfant et sa 

famille). Un autre enjeu est l’hétérogénéité des profils des enfants recevant un diagnostic de RGD, 



par exemple un enfant répondant aux critères de la DI tels que définis par le DMS-5 (retards 

significatifs sur les plans du fonctionnement intellectuel et des comportements adaptatifs) par 

rapport à un enfant présentant un retard de langage et un problème moteur. Cette hétérogénéité des 

profils complexifie l’établissement de balises pour le processus d’évaluation et d’intervention.  

Le centre d’évaluation Voyez les choses à ma façon avait comme mandat d’évaluer des enfants 

chez qui l’on soupçonnait un diagnostic de TSA, DI ou RGD, et ce en appliquant les meilleurs 

standards de pratique. Au cours des premiers mois de ce centre pilote, l’équipe clinique a 

rapidement observé des enjeux dans l’application des critères diagnostiques du RGD et de la DI 

ainsi que des enjeux quant au suivi post-diagnostic des familles. La communication par affiche 

présentée au congrès de l’AAIDD visait à documenter l’expérience vécue lors de l’évaluation d’un 

sous-groupe d’enfants ayant reçu un de ces diagnostics afin, d’une part, d’analyser leur profil 

clinique selon les critères diagnostiques proposés par les systèmes de classification diagnostique 

et, d’autre part, de documenter les perceptions de leurs parents et des cliniciennes ayant procédé à 

leur évaluation face aux obstacles et facilitateurs rencontrés en cours d’évaluation et après le 

diagnostic. 

Définitions du RGD et de la DI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retard global de développement 

Retard important dans deux domaines de 
développement ou plus (Shevell, 2008).  
Dans le DMS-5, le RGD est aussi 
considéré comme un diagnostic 
temporaire pour les enfants chez qui l’on 
suspecte une DI, mais pour lesquels la 
passation des tests standardisés de QI 
pourrait être moins représentative 
compte tenu de leur jeune âge et de la 
validité des tests (APA, 2013). Le RGD 
nécessite alors une réévaluation à l’âge 
scolaire. 

Déficience intellectuelle  
 
Déficits de fonctionnement 
intellectuel (QI≤70 ±5). Déficits du 
fonctionnement adaptatif. Gravité 
déterminée par le fonctionnement 
adaptatif (APA, 2013). 
Diagnostic habituellement NON posé 
aux enfants âgés de moins de 5 ans 
(même 7), sauf dans certains cas (p. 
ex. : anomalies chromosomiques ou 
syndromes génétiques 
systématiquement associés à une DI). 



Objectifs de la communication affichée 

1) Décrire les profils cognitifs, les profils socioaffectifs et les comportements adaptatifs selon 

le diagnostic reçu (RGD vs DI). 

2) Décrire le point de vue des parents. 

3) Décrire le point de vue des cliniciennes face aux questions reliées au diagnostic différentiel 

RGD/DI. 

 

Méthode 

Participants : 17 enfants, 35 familles (parents), 6 cliniciennes.  

Instruments de mesure : fonctionnement intellectuel (WPPSI-IV, Bayley-III), comportements 

adaptatifs (ABAS-II, ABAS-3 ; version parent), profil socioaffectif (ASEBA ; version parent), 

entrevue semi-structurée (ADOS), questionnaire de satisfaction (QSC-8).  

Procédure : cueillette des données cliniques lors du processus d’évaluation, entrevue avec les 

parents après le processus d’annonce diagnostique, entrevue avec les cliniciennes en 2016 et 2017.  

Analyses : quantitative (descriptive), qualitative (analyses thématiques). 

 

Résultats  

1) Profils des enfants 

La comparaison des profils des enfants qui ont reçu un diagnostic de DI avec les profils de ceux 

qui ont reçu un diagnostic de RGD selon les critères diagnostiques de la DI et RGD (DSM-5) fait 

ressortir des différences à plusieurs niveaux. Ainsi, les résultats montrent que le processus 

diagnostic permettrait de différencier ces deux diagnostics. En raison de la petite taille de 

l’échantillon préliminaire, il n’est toutefois pas encore possible d’établir des conclusions claires. 

Un article avec l’échantillon total d’enfants ayant reçu ces diagnostics est en cours de production. 

On peut néanmoins déjà dégager certaines tendances. 

- Les enfants ayant reçu un diagnostic de RGD sont en moyenne plus jeunes (3,55 ans) que 

ceux ayant un diagnostic de DI (5,02 ans). 



- Les enfants ayant reçu un diagnostic de RGD ont des scores plus élevés sur les échelles de 

fonctionnement intellectuel (score global de 63,77 au WPPSI-IV par rapport à 57 pour les 

enfants ayant reçu un diagnostic de DI) et à l’échelle globale de comportements adaptatifs 

(72,9 par rapport à 62,5 pour les enfants ayant reçu un diagnostic de DI).  

- À l’échelle du Profil socioaffectif, les enfants ayant reçu un diagnostic de DI ne 

correspondent qu’au seuil clinique pour le trouble envahissant du développement (TED, 

ancienne appellation du TSA), tandis que plusieurs enfants ayant reçu un diagnostic de 

RGD répondent aux seuils cliniques pour le trouble d’attention avec hyperactivité, les 

troubles affectifs, l’anxiété, le TED ou le trouble de l’opposition.  

À la suite des prochaines analyses avec l’échantillon total, nous suggérerons des recommandations 

pour l’évaluation différentielle de ces deux diagnostics. 

 

2) Point de vue des parents 

- La plupart des parents sont satisfaits (96 %). Ils ont indiqué que le centre VCMF a aidé 

leur famille à mieux comprendre les difficultés et les besoins de leur enfant. 

- Les parents rapportent notamment l’obtention d’un diagnostic et d’un rapport d’évaluation 

comme facilitateur pour débuter leurs démarches vers l’obtention de services. 

- Toutefois, l’obstacle majeur dans leur parcours est l’absence ou le manque de services post-

diagnostic pour les enfants ayant un RGD ou une DI, à la fois au centre et au sein des 

services publics. Les parents observent une différence entre ce qui est proposé en TSA et 

ce qui l’est pour leurs enfants et familles.  

 

3) Point de vue des cliniciennes 

- Les cliniciennes nomment spontanément l’hétérogénéité du profil clinique des enfants 

comme un obstacle dans l’application des systèmes diagnostiques de la DI et du RGD tout 

comme dans le processus décisionnel. 

- Elles rapportent le manque de directives claires pour assurer la qualité des décisions 

cliniques sur ces deux diagnostics et les défis d’application des critères des systèmes 

diagnostiques dans la « vraie vie ». 

- Les cliniciennes rapportent aussi que le fait qu’il y ait peu de services auxquels référer les 

familles dont l’enfant présente un RGD ou une DI est une expérience difficile. 



- Elles rapportent comme facilitateurs du processus décisionnel : l’expérience en évaluation, 

l’expertise et l’importance de la place accordée au jugement clinique. 

- D’autres facilitateurs sont le travail en équipe, la collaboration avec des collègues de 

différentes professions et le fait que la décision finale repose sur un processus de groupe. 

- Le respect du processus d’évaluation et des étapes prévues au centre VCMF est aussi 

soulevé comme un facilitateur. 

 

Discussion 

Les données préliminaires analysées dans le cadre de cette communication affichée ont encore une 

fois mis en exergue les écarts entre les balises pour l’évaluation et les services d’intervention pour 

les enfants ayant un TSA et ceux pour les enfants ayant un RGD ou une DI. Les résultats 

confirment aussi que les profils des enfants qui ont reçu un diagnostic de RGD sont plus complexes 

que ceux des enfants qui ont reçu un diagnostic de DI : leur profil socioaffectif est plus hétérogène 

et leurs scores aux évaluations du fonctionnement intellectuel et des comportements adaptatifs sont 

plus élevés. Dans ce contexte, comment prendre une décision clinique au sujet du diagnostic en 

l’absence de directives claires? Nous souhaitons que les apprentissages réalisés dans le cadre du 

projet d’évaluation du centre VCMF puissent ultimement contribuer à préciser ces balises 

diagnostiques tout comme à offrir des services adaptés aux besoins. Quant à ce dernier aspect, 

l’équipe de recherche évalue présentement un programme pilote de soutien aux parents qui serait 

offert à l’ensemble des familles, et non tributaire d’un diagnostic précis ou même d’un diagnostic 

comme tel. Il vise à offrir des soutiens aux familles pendant la période couvrant le diagnostic, et 

ce dès les premiers soupçons de retard ou d’atypie développementale.  

Il faut aussi considérer que le diagnostic de RGD nécessite une deuxième évaluation à l’âge 

scolaire, ce qui place souvent les familles dans d’autres listes d’attente plus tard dans leur parcours 

à l’école. Cela complexifie l’expérience des familles. Pour contrer cet enjeu, le centre VCMF 

offrait aux enfants ayant reçu un diagnostic de RGD la possibilité d’être réévalués à même le centre 

pour répondre aux exigences du milieu scolaire.  

Finalement, nous pensons que les informations communiquées au congrès de l’AAIDD 

(association de référence pour le diagnostic de DI) montrent l’importance de bien voir au 

développement continu des balises d’évaluation et d’intervention dans le domaine du RGD et de 



la DI en contexte de petite enfance, afin de pouvoir ultimement offrir des services plus systématisés 

et adaptés aux besoins des enfants et de leur famille. En outre, au Québec, les services 

d’intervention et le financement sont offerts à la confirmation d’un diagnostic. Par conséquent, les 

familles qui reçoivent un diagnostic de RGD pour leur enfant sont référées à des centres de services 

chargés des services spécifiques et individualisés en fonction de la nature et de l’intensité du 

soutien requis. Toutefois, les familles ne sont pas toujours admissibles à une intervention 

spécialisée, ce qui laisse plusieurs d’entre elles à la recherche de réponses et de services appropriés.  

 

 

 


