AUTISM SPECTRUM DISORDER
FACT SHEET
•

Autism is the result of a neurological disorder that affects the functioning of the
brain.

•

Autism Spectrum Disorder is more prevalent then Down Syndrome, Cystic
Fibrosis, Childhood Cancer or Multiple Sclerosis.

•

Autism is not a mental illness it’s a neurological disorder.

•

There is no cure for Autism.

•

Autism is a lifelong disability however, with coping mechanisms individuals
can lead productive and fulfilling lives.

•

Autism is a complex developmental disability that typically appears during the first
three years of life.

•

Autism impacts the typical development of the brain in the areas of social
interaction and communication skills.

•

Children and adults with autism typically have difficulties in verbal and non-verbal
communication, social interactions, and leisure or play activities.

•

Autism Spectrum Disorder is one of the most common developmental disabilities.

•

Many children who have Autism Spectrum Disorder also experience anxiety,
chronic gastro-intestinal problems, and atypical sensory responses (reactions to
light, sounds and textures).

•

Anxiety has a real impact on everyday life of a person with ASD.

•

Anxiety limits the desire for people with ASD to try new experiences.

•

Early identification & intervention is key and can now be done as early as 18
months of age.

•

Early identification is key because the sooner the diagnosis is made the sooner
supports can be attained and coping mechanisms put in place.
The earlier treatment begins the more effective it is for the individual.

•
•

Most communities in the Province of Ontario have ASD service providers
including, Applied Behavioural Analysis and Intense Behavioural Intervention
specialists available. Contact your local Autism Ontario chapter for more
information.

•

The Canadian prevalence rate of Autism Spectrum Disorder (ASD) is 1 in 94*.
(www.nedsac.ca)

•

In Ontario, there is an estimated 100,000 individuals with ASD.

•

The ratio of male to females with ASD is 4:1

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
•

L’autisme est un trouble complexe du développement qui se manifeste
généralement au cours des trois premières années de la vie.

•

L’autisme résulte d’un trouble neurologique qui affecte le fonctionnement du
cerveau. Ce n’est pas une maladie mentale.

•

Les enfants et les adultes touchés par l’autisme éprouvent habituellement des
difficultés dans leurs communications verbales et non verbales, leurs interactions
sociales ainsi que leurs activités de loisirs ou de jeux.

•

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est le plus courant des troubles du
développement et sa prévalence est plus élevée que celle du syndrome de Down, de
la fibrose kystique, du cancer chez les enfants ou de la sclérose en plaques.

•

L’autisme ne se guérit pas.

•

L’autisme est un trouble permanent, ce qui n’empêche pas les personnes
touchées de mener une vie productive et satisfaisante lorsqu’elles bénéficient
d’interventions pertinentes et efficaces.

•

Bon nombre des enfants ayant un TSA sont également aux prises avec des troubles
anxieux, des problèmes gastro-intestinaux chroniques et des réactions sensorielles
inhabituelles à la lumière, aux sons et aux textures.

•

L’anxiété a des répercussions réelles sur la vie quotidienne d’une personne ayant
un TSA.

•

L’anxiété influe négativement sur le désir des personnes autistes de faire l’essai de
nouvelles expériences.

•

Le diagnostic et l’intervention précoces sont des éléments d’une importance
primordiale et peuvent avoir lieu dès l’âge de 18 mois.

•

Plus le diagnostic est posé tôt dans la vie d’un enfant, plus ce dernier peut obtenir
rapidement un soutien et de plus nombreux programmes efficaces, adaptés à ses
besoins, peuvent être mis en place.

•

Plus le traitement commence tôt, plus il comporte des avantages pour la personne
concernée.

•

En Ontario, la plupart des collectivités comptent dans leurs rangs des fournisseurs
de services en autisme dont certains sont spécialisés en analyse comportementale
appliquée (ACA) et d’autres en intervention comportementale intensive (ICI). Pour
de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec votre section locale
d’Autisme Ontario.

•

Au Canada, le taux de prévalence des troubles du spectre de l’autisme (TSA) est
d’une personne sur 94. (www.nedsac.ca)

•

On estime que 100 000 personnes vivent avec un TSA en Ontario.

•

L’autisme touche quatre fois plus de garçons que de filles.

