
Enquête sur les troubles envahissants du développement (TED) dans le Nord – Pas-
de-Calais 

La Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM) a mené en collaboration avec le 
Centre de Ressources Autismes (Cra) et le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées 
(CREAI) une enquête sur les troubles envahissants du développement (TED) dans le Nord – Pas-de-
Calais en septembre 2008.  

L’objectif était de connaître l’activité du sanitaire et du médico-social concernant le diagnostic des 
enfants souffrant de TED. 

Les questions concernaient les outils diagnostiques utilisés, l’âge de diagnostic, le recours au 
dispositif spécialisé.  

Résultats 

Le sanitaire 
L’ensemble des intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile (21), ainsi que le service de psychiatrie 
infanto-juvénile de l’hôpital Saint Vincent de Paul à Lille ont reçu le questionnaire, soit 113 
pédopsychiatres.  

La totalité des pédopsychiatres ayant répondu (taux de réponse de 34%) au questionnaire sont 
amenés à poser des diagnostics de TED. Le nombre total de cas diagnostiqués, tous confondus, est 
de 501, la majorité est âgée de 3 à 6 ans. 
Le nombre d’enfants de 0 à 18 ans dans notre région étant de 1 046 262. Le pourcentage de TED 
référencés par la pédopsychiatrie de notre région est donc de 0.05%. 
24 des 38 pédopsychiatres (63 %) utilisent les critères cliniques afin de réaliser ce diagnostic, 13 
d’entre eux (34 %) utilisent les critères cliniques ainsi que des outils standardisés. 
Sur les 501 personnes présentant des TED, 319 ont bénéficié d’un bilan ORL (64 %) et 334 d’un bilan 
neuropédiatrique (67 %). Environ 180 restent non renseignés. 
Sur les 38 pédopsychiatres, 23 d’entre eux sont intéressés par une formation ADI et ADOS. Les 3 
autres formations précisées sont CARS, PEP3 et génétique. 

Le médico-social. 
Sur les 732 établissements du Nord – Pas-de-Calais, 189 questionnaires ont été complétés (26%), 
dont 76 correspondent à des structures qui accueillent et/ou accompagnent des personnes autistes.  
763 personnes présentant des TED sont prises en charge dans ces établissements. 
68% des questionnaires complétés nous informent d’une nouvelle évaluation spécialisée effectuée par 
l’équipe médico-sociale de l’établissement, 10 % par le secteur ou l’inter-secteur et 11 % par le CRA. 
Un diagnostic précis d’autisme a été porté pour 293 de ces personnes (soit 39%), avant l’orientation 
dans ces établissements. Dans plus de 3/4 des cas, le diagnostic a été porté entre 3 et 6 ans et ces 
personnes ont été orientées par des pédopsychiatres dans 2/3 des cas. 
Lors de l’accueil de ces personnes, les 2/3 bénéficient d’une évaluation spécialisée effectuée par 
l’équipe médico-sociale de l’établissement. 
Dans la majorité des cas, le diagnostic est proposé sur des critères cliniques. 
145 ont bénéficié d’une évaluation neuropédiatrique (19 %) et 133 d’une évaluation ORL (17%). 
 
Conclusion 
Les personnes diagnostiquées de TED sont âgées de 3 à 6 ans aussi bien dans le sanitaire que dans 
le médico-social, et ce diagnostic est posé sur des critères cliniques. 
Ces enfants souffrant de TED bénéficient dans la grande majorité des cas d’une évaluation ORL et 
neuropédiatrique. 
Nous constatons que les établissements du médico-social et les pédopsychiatres sont intéressés pour 
suivre une formation relative aux évaluations diagnostiques, ce qui permettrait de mettre en œuvre de 
manière plus généralisée les recommandations de la haute autorité de santé (HAS) pour la pratique 
du diagnostic de l’autisme (2005). 


