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Continuum futur des services en matière d’autisme

Âge 1 – 3
Évaluation 
diagnostique 
§ Les familles reçoivent 

des évaluations 
opportunes 

Âge 1 – 3
Intervention précoce
§ Les enfants manifestant des 

signes précoces de TSA 
reçoivent des services plus tôt 

Âge 4 – 21
Soutiens pour les élèves
§ Collaboration entre les éducateurs et les fournisseurs de 

services communautaires pour satisfaire les besoins des élèves

§ Amélioration des soutiens en matière de transition offerts aux 
enfants au début de leur scolarité et pendant leurs études 

Âge 1 – 18
Soutien aux familles
§ Services de relève pour enfants 

ayant un TSA et Programme 
Potentiel d’Autisme Ontario

Âge 2 – 18
Services en matière d’autisme 
pour les enfants
§ Les enfants reçoivent des services de différents 

niveaux d’intensité correspondant à leurs besoins

§ Simplification de l’accès aux services en matière 
d’autisme

§ La prestation des services est souple, compte 
tenu de l’évolution des besoins des enfants 

Âge 14 – 21
Transition à l’âge adulte
§ Soutiens pour la transition vers 

l’enseignement postsecondaire, 
le marché du travail et la vie 
dans la collectivité 

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur Ontario.ca/autisme

http://www.Ontario.ca/autisme


Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur Ontario.ca/autisme

Résultats attendus

Amélioration et 
élargissement des 
services afin de 
servir un plus grand 
nombre d’enfants

Augmentation du 
nombre de services 
individualisés et 
souples pour satisfaire 
les besoins des enfants 

Augmentation de la capacité de
reconnaître les signes 
précoces et de  
diagnostiquer le TSA

Augmentation du 
nombre d’enfants 
qui reçoivent les 
bons services 
au bon moment

RÉDUCTION 
DES TEMPS 
D’ATTENTE 
pour les services en 
matière d’autisme 
destinés aux enfants

Amélioration de 
l’expérience des 
familles grâce à un 
nouveau programme 
intégré de services  
en matière d’autisme

Un plus grand nombre 
d’enfants auront 
accès aux services 
d’intervention 
précoce plus tôt

Au fil du temps, 
amélioration de 
l’accès aux services 
pour les adultes 
atteints de TSA
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