
10 FAITS AU SUJET
DE L’AUTISME

L’autisme est un trouble
neurodéveloppemental permanent qui
influence le mode de communication et
d’interaction d’une personne avec autrui et
avec le monde qui l’entoure.

L’AUTISME EST
NEURODÉVELOPPEMENTAL

Être autiste signifie que votre cerveau
peut traiter l’information différemment

des personnes non autistes, ou
neurotypiques.

L’AUTISME EST UN TYPE DE
NEURODIVERSITÉ

De nombreuses personnes autistes préfèrent
les termes « différence » ou « condition »
neurologique, qui ne comportent pas les
associations négatives du mot « trouble ».

NEURODIVERSITÉ N’EST PAS
SYNONYME DE TROUBLE

1 enfant ou adolescent sur 66 (de 5 à
17 ans) a un diagnostic de trouble du

spectre de l’autisme (TSA).

LES DIAGNOSTICS
D’AUTISME SONT RÉPANDUS

À L’ENFANCE

Pour parler de l’autisme, on peut privilégier tout
d’abord la personne (une personne ayant
l’autisme) ou l’identité (un(e) autiste ou une
personne autiste). En cas de doute, il suffit de
demander. L’expression « sur le spectre de
l’autisme » est généralement une valeur sûre.

EMPLOYEZ UN LANGAGE QUI PRIVILÉGIE
LA PERSONNE OU L’IDENTITÉ

L’autisme existe dans toutes les
cultures, ethnies, races et identités
de genre.

L’AUTISME TRANSCENDE LES
FRONTIÈRES CULTURELLES

Une personne autiste pourrait en parler d’une
façon, la famille d’une personne autiste en

parlera d’une autre, alors que les chercheurs et
les professionnels de la santé en parlent d’une

autre manière encore.

L’AUTISME A UNE SIGNIFICATION
DIFFÉRENTE POUR CHAQUE

PERSONNE

L’autisme se situe sur un spectre.
Autrement dit, chaque personne
autiste vit l’autisme à sa manière et 
a besoin d’un soutien différent.

CHAQUE PERSONNE AUTISTE
EST DIFFÉRENTE

De 1 à 2% de la population canadienne est
autiste, ce qui signifie qu’il y a environ

135 000 personnes autistes en Ontario.

1-2% DES CANADIENS
SONT AUTISTES

De nombreuses personnes autistes
préfèrent les termes « besoins de soutien
faibles ou élevés » plutôt que « à haut ou
à bas niveau de fonctionnement ».

AVEC LE BON SOUTIEN, CHAQUE
PERSONNE AUTISTE PEUT
S’ÉPANOUIR
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