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Glossaire
ABA : Autisme Bel Avenir
ANCREAI : Association Nationale des Centres Régionaux pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée
ARS OI : Agence de Santé Océan Indien
AVSI : Auxiliaire de Vie Scolaire Individuelle
CAMSP : Centre d’Action Médico-sociale
CEAP : Centre pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés
CMPEA : Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CIM-10 : Classification Internationale des Maladies - 10e édition
CLIS : Classe d’Inclusion Scolaire
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CRIA : Centre de Ressources Interrégional pour l’Autisme
CTRA : Comité Technique Régional de l’Autisme
EGPA : Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FAO : Foyer d’Accueil Occupationnel
FH : Foyer d’Hébergement
FFP : Fédération Française de Psychiatrie
FINESS : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
HAS : Haute Autorité de Santé
IME : Institut Medico-Educatif
IMP : Institut Médico-Pédagogique
IMPRO : Institut Médico-Professionnel
IMS : Institut Médico-Social
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
MAS : Maison d’Accueil Spécialisé
MAT : Maison d’Accueil Thérapeutique
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
ORS : Observatoire Régional de la Santé
SACS : Service d’Accompagnement Comportemental Spécialisé
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
TED : Troubles Envahissants du Développement
UPI : Unité Pédagogique d’Inclusion
UPIL : Unité Pédagogique d’Inclusion en Lycée Professionnel
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Contexte
1. CONTEXTE NATIONAL
1.1 Définitions
La définition de l’autisme a beaucoup évolué depuis sa description en 1943 par Kanner. L’autisme est désormais classé parmi les troubles envahissants du développement (TED) de la Classification internationale
des maladies – 10e édition (CIM-10). En effet, les TED et les troubles du spectre de l’autisme recouvrent la
même réalité clinique. Il existe deux autres classifications (DSM4-TR et CFTMEA-R) avec des correspondances entre elles qui restent utilisées, mais la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande désormais de
n’utiliser que la CIM-10.
Tableau de correspondance des différentes classifications utilisées pour le diagnostic des troubles du
spectre autistique

CIM 10

DSM-4-TR

CFTMEA-R

Autisme infantile

Troubles autistiques

Autisme infantile précoce type
Kanner

Syndrome de Rett

Syndrome de Rett

Troubles desintégratifs de
l’enfance

Autres troubles desintégratifs

Troubles desintégratifs de
l’enfance

Troubles desintégratifs de
l’enfance

Syndrome d’Asperger

Syndrome d’Asperger

Syndrome d’Asperger

TED non spécifié

Autres formes de l’autisme
Psychose précoce déficitaire
Retard mental avec troubles
autistiques
Autres psychoses précoces ou
autres TED
Dysharmonie psychotique

Autisme atypique
Autres TED
TED sans précision

Hyperactivité associée à un
retard mental et des
stéréotypies

La classification de référence des troubles envahissants du développement identifie huit catégories de troubles envahissants du développement : autisme infantile, autisme atypique, syndrome de Rett, syndrome
d’Asperger, troubles envahissants du développement non spécifié, autres troubles envahissants du développement, troubles désintégratifs de l’enfance et le retard mental avec stéréotypies et hyperactivité.
Les troubles envahissants du développement constituent un handicap important, qui entravent le fonctionnement et le développement socio-cognitivo-comportemental et affectif de la personne. Trois symptômes,
identifiables dés l’enfance, caractérisent les troubles envahissants du développement :
- troubles de la communication et du langage,
- troubles des interactions sociales,
- comportements répétitifs.
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1.2 Prévalence
Selon les différentes études, la prévalence des troubles envahissants du développement est estimée entre
27,3 pour 10 000 (INSERM 2002) et 60 à 70 personnes pour 10 000 (FFP 2005 – 20/10 000 pour l’autisme
infantile, 6/10 000 pour le syndrome d’Asperger et 37/10 000 pour les atypiques et autres TED).
Evolution de la prévalence des troubles envahissants du développement (revue de la littérature)

Fombonne
1999

Inserm
2002

Fombonne
2003

Fombonne
2005

Fombonne
2009

Nombre d’études

23

31

32

40

43

TED

18,7/10 000

27,3/10 000

27,5/10 000

37/10 000

63,7/10 000

Autisme typique

7,2/10 000

9/10 000

10/10 000

13/10 000

20,6/10 000

0.2/10 000

0,2/10 000

0,2/10 000

3/10 000

2,5/10 000

3/10 000

6/10 000

15,3/10 000

15/10 000

21/10 000

37,1/10 000

Troubles
désintégratifs
Asperger
Autisme atypique
TED non spécifiés
et autres TED

11,5/10 000

On attribue cette augmentation de la prévalence au développement du concept du spectre de l’autisme, la
modification des critères diagnostiques, une meilleure connaissance des troubles du spectre de l’autisme
dans la population générale et par les professionnels, et le développement de services spécialisés.
L’autisme est plus fréquent chez les garçons que chez les filles avec un sexe ratio garçon/fille de 4/1.
1.3 Les problématiques de dépistage et de l’accompagnement
La loi du 11 février 2005 puis deux plans successifs, 2005-2007 et 2008-2010, ont entrepris de donner toutes leurs chances aux personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du développement en reconnaissant leur singularité et en initiant une transformation des modes d’accompagnement. Le dernier
plan autisme a ainsi permis un certain nombre d’avancées, notamment en promouvant la recherche sur
l’autisme, en renforçant les places d’accueil dans les établissements et services médico-sociaux et en permettant à la Haute Autorité de Santé (HAS) et à l’Agence Nationale d’Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM) d’élaborer des recommandations de bonnes
pratiques basées sur la consultation d’un très grand nombre de représentants d’associations et de professionnels.
Mais la situation des personnes autistes en France demeure critique. L’autisme est encore mal et trop tardivement diagnostiqué et les interventions demeurent quantitativement et qualitativement peu adaptées.
En 2010, seules 75 000 personnes avec autisme ou autres TED étaient diagnostiquées et prises en charge
dans le secteur médico-social et moins de 20% d’entre elles bénéficiaient d’un accompagnement au sein
d’une structure dédiée. Si le diagnostic des enfants a progressé avec la mise en œuvre des précédents
plans, la question du dépistage et de la mise en place d’un accompagnement adapté se pose toujours pour
les adultes. Les données manquent également sur le nombre de personnes concernées et sur les prises en
charges psychiatriques qui sont actuellement leur quotidien.
Par ailleurs, les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM ne sont que très lentement diffusées et peu d’enfants autistes bénéficient des interventions recommandées. Quant aux expérimentations menées depuis 2008, elles n’ont toujours pas fait l’objet en France d’une validation scientifique.
Il est par ailleurs à craindre que les enfants avec autisme ou autres TED représentent une part significative
des enfants qui ne seraient toujours pas scolarisés en France.
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1.4 L’autisme, une priorité nationale
2012 est marquée comme l’année de l’autisme, signant ainsi avec l’obtention du label, la reconnaissance
de cette maladie comme cause nationale.
Si des avancées significatives ont été réalisées depuis le premier plan autisme de 2005, elles ne doivent
pas occulter la réalité d’un sous-équipement persistant de l’offre en faveur du public autiste, et les limites
des réponses qui sont aujourd’hui apportées (difficultés d’accès au diagnostic, soutien insuffisant à la scolarisation en milieu ordinaire, formation insuffisante des professionnels en charge de ce public, manque de
places en structures adaptées en particulier chez les adultes…).
Le 3e plan autisme 2013-2017 vise ainsi à répondre à la faiblesse de la prise en charge de l’autisme en
France. Trois axes sont dégagés : la recherche, avec notamment des diagnostics réalisés de façon plus
précoce, le développement de l’offre en termes d’accompagnement et de sensibilisation, la formation.

2. CONTEXTE LOCAL
2.1 Un manque de données épidémiologiques
De nombreuses régions françaises ont mis en place des études de recensement et de description des personnes atteintes de troubles envahissants de développement. Or, à La Réunion à ce jour, il n’existe pas de
données épidémiologiques sur la prévalence et le profil des patients (sex-ratio).
Dans le cadre du Plan Autisme 2008-2010, le Comité Technique Régional de l’Autisme (CTRA) a été relancé et s’est réuni le 30 mars 2009. Au regard de l’absence de données, le CTRA a souhaité faire un bilan de
l’existant, du diagnostic à la prise en charge, et identifier précisément les besoins (diagnostic, offre d’accueil, d’accompagnement…). Ainsi, fin 2009, un projet de recensement des personnes atteintes de troubles
envahissants du développement a été mis en place dans les établissements médico-sociaux de La Réunion. Cependant, les données n’ont pu être recueillies.
Les seules données épidémiologiques qui existent concernent une cohorte de 92 enfants et adultes évalués au Centre de Ressources Interrégional pour l’Autisme (CRIA) Réunion/Mayotte. Le sexe ratio garçon/
fille de 4/1 y est également rencontré. Lorsqu’il y a un retard mental modéré à sévère associé à l’autisme,
ce sexe ratio est moins élevé (deux garçons pour une fille). A l’inverse, parmi les cas d’autisme sans retard
mental, la prépondérance des garçons est encore plus marquée. Les évaluations de cette cohorte rejoignent les données épidémiologiques nationales, mais ne peuvent constituer des données de référence
pour La Réunion. En effet, cet échantillon n’est pas représentatif de l’ensemble de la population autistique
réunionnaise.
2.2 Des structures d’accompagnement existantes mais insuffisantes
Au-delà de l’absence de données épidémiologiques représentatives, d’autres constats globaux ont été posés :
- un manque de places et des délais d’attente longs pour la prise en charge des patients,
- un manque de moyens dans l’accompagnement de ces enfants en termes de structures spécifiques
avec du personnel spécifique et formé aux approches développementales,
- l’absence de réponse interventionnelle précoce et intensive pour les enfants entre 12 et 36 mois,
- la difficulté ou l’absence de réévaluation des adultes (difficulté en psychiatrie adulte de faire le diagnostic en rétrospectif par absence d’historique).
Les deux premiers plans ont permis de créer à La Réunion des structures médico-sociales spécialisées
dans l’accompagnement des personnes, adultes et enfants, atteintes d’autisme et autres TED.
Concernant la situation de l’équipement en 2012 pour les adultes :
- 53 places de foyers d’accueil médicalisés (FAM) sont spécifiquement dédiées à des personnes autistes
lourdement handicapées,
- d’autres structures pour adultes, maison d’accueil spécialisées (MAS), établissement et service d’aide
par le travail (ESAT) accueillent également des personnes autistes et les accompagnent de manière
spécifique.
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En ce qui concerne les enfants :
- 28 places de Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) spécialisées soutiennent la
scolarisation de ces enfants en milieu ordinaire,
- 123 places en établissements permettent une prise en charge adaptée et soutenue,
- d’autres Institut médico-éducatifs (IME) et SESSAD accueillent également des enfants atteints de TED,
sans que cela ne fasse l’objet d’agrément spécifique.
Parallèlement, dans le cadre du soutien à l’inclusion des enfants autistes en milieu ordinaire, l’Education
nationale a créé des postes d’auxiliaires de vie scolaire (AVS), dont la mission est d’accompagner au quotidien ces enfants à l’école, en favorisant leur intégration. Trois classes d’inclusion scolaire (CLIS) spécifiquement dédiées ont également été installées.
Il existe depuis 2007, un Centre de Ressources Interrégional pour l’Autisme (CRIA), financé par l’Agence
de Santé Océan Indien (ARS OI), avec pour missions principales :
- le diagnostic,
- la formation des professionnels et l’information aux familles,
- la recherche.

2.4 La nécessité d’une étude
Au regard de ce contexte, la nécessité de disposer de données de cadrage sur la population autistique de
l’île apparaît essentielle. Mieux connaître cette population permettrait notamment la mise en place d’actions
de planification, de formation et d’accompagnement spécifiques.
C’est dans cet objectif que le CRIA a souhaité mener une étude de prévalence sur les personnes atteintes
de troubles envahissants du développement à La Réunion. Ainsi, un partenariat avec le cabinet d’expertise
Organigram, chargé du suivi et de la logistique du projet, et l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) a
été mis en place.
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Objectifs
 L’objectif général de cette étude est de recenser et décrire les personnes (enfants, adolescents et adultes) présentant un TED diagnostiqué ou suspecté à La Réunion en 2012.
 Les objectifs spécifiques sont de :
- Estimer le nombre de personnes atteintes de TED (diagnostiqués ou suspectés) à La Réunion en
2012,
- Décrire les caractéristiques sociodémographiques,
- Décrire le diagnostic posé,
- Décrire les troubles associés au TED,
- Décrire le niveau d’autonomie et de communication,
- Décrire la prise en charge actuelle et le type d’accompagnement.
 L’objectif final de cette étude est de disposer d’un outil de pilotage permettant d’orienter les actions pour
la population autistique réunionnaise et ainsi répondre à ses besoins.

Matériel et Méthode
Cette étude est une enquête transversale, quantitative, qui porte sur les personnes atteintes de troubles
envahissants du développement (diagnostiqués ou suspectés) à La Réunion en 2012.

1. POPULATION D’ÉTUDE
Population cible : les personnes (enfants, adolescents et adultes) présentant un TED diagnostiqué ou suspecté à La Réunion en 2012.
Population source : les personnes (enfants, adolescents et adultes) avec un diagnostic posé de TED ou un
diagnostic en attente de confirmation, pouvant être :
- accueillies dans une structure médico-sociale,
- accompagnées par un service sanitaire,
- faisant partie d’un réseau spécialisé de l’Education Nationale,
- relevant d’une prise en charge par le secteur libéral,
- repérées par une association d’usagers comme ne bénéficiant d’aucune prise en charge,
- inscrites sur la liste d’attente d’une structure de prise en charge.

2. DONNÉES RECUEILLIES ET MODALITÉS DE RECUEIL
2.1 Sources d’informations mobilisées
L’enquête concerne l’ensemble de l’île. Six catégories de lieux à enquêter ont été identifiées afin d’établir
un recensement le plus exhaustif possible.
- Les structures médico-sociales
L’enquête vise les personnes atteintes de TED recourant aux différentes structures médico-sociales, présentes sur toute l’île, spécifiques ou non aux personnes présentant ce type de handicap. Les types de
structure concernés sont les :
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- Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP),
- Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP),
- Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD),
- Institut médico-éducatif (IME) ou équivalents Internat médico-pédagogique (IMP), Externat médicopédagogique (EMP), Institut médico-professionnel (IMPRO),
- Institut d’éducation motrice (IEM),
- Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP),
- Etablissement et service d’aide au travail (ESAT),
- Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) (ou Service d’accompagnement médico-social
pour personnes adultes handicapées (SAMSAH)),
- Foyer de vie ou foyer occupationnel pour personnes handicapées (Foyer d’accueil occupationnel,
FAO)
- Foyer d’hébergement pour personnes handicapées aptes au travail,
- Foyer d’accueil médicalisé (FAM),
- Maison d’accueil spécialisé (MAS),
- Centre d’action éducative (CAE),
- Centre circonscription sanitaire et sociale,
- Foyer d’action éducative (FAE),
- Centre pour enfants et adolescents polyhandicapés (CEAP),
- Centre de ressources interrégional pour l’autisme (CRIA).
La liste des structures retenues dans le champ de l’étude a été établie par le CRIA à partir de la base FINESS, des éléments à disposition du CRIA et de l’annuaire de l’IRTS. Autant les enfants, les adolescents
que les adultes sont concernés par cette approche.
- Les structures sanitaires
Ont également été visées les personnes (enfants, adolescents et adultes) ayant recours à des structures
du secteur sanitaire que sont les services de psychiatrie et de pédopsychiatrie de l’île.
La liste de ces structures a été établie par le CRIA à travers l’annuaire des professionnels.
- Les prises en charge spécialisées de l’Education Nationale
N’ont été concernés par cette approche que les enfants et les adolescents.
Un enfant handicapé peut être scolarisé en inclusion individuelle dans les classes ordinaires ou des classes adaptées (enseignements généraux et professionnels adaptés – EGPA) de l’Education Nationale, avec
des mesures d’accompagnement comme l’attribution d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS).
Il peut également être orienté vers un dispositif collectif ouvert au sein de Classes d’Inclusion Scolaire
(CLIS) pour le premier degré, ou d’Unités Locales d’Intégration Scolaire (ULIS) pour le second degré.
Ainsi, afin de repérer ces personnes présentant un TED et ayant recours à ces prises en charge, les médecins scolaires ont été interrogés.
La liste des médecins scolaires à interroger a été établie par le CRIA à partir des données du Rectorat.
- les prises en charge du secteur libéral
Les personnes atteintes de TED prises en charge par le secteur libéral ont également été interrogées au
travers des orthophonistes et psychiatres de l’île.
La liste des orthophonistes a été fournie par le Syndicat des Orthophonistes de La Réunion (SORR).
- Autres lieux à enquêter
Plusieurs portes d’entrée ont été repérées afin d’identifier les personnes atteintes de TED n’étant pas prises en charge par une des structures mentionnées plus haut. Ces personnes peuvent être à domicile, en
attente d’une place dans une structure ou placées par défaut.
Ainsi, les structures de Protection Maternelle et Infantile (PMI) ainsi que les 3 associations de famille
(association TEDDY, association Bel Avenir, association Autisme Réunion) et l’association pour la reconnaissance du droit à la différence (APRDD) ont été interrogées.
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L’ensemble de ces portes d’entrée a été répertorié dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
Sources d’informations mobilisées pour le recueil de données

Sources d’information
Structures médicosociales (SMS)

Sources d’information mobilisées

Personnes à enquêter

SMS spécifiques TED enfants
SMS non spécifiques enfants
SMS spécifiques TED adultes

Responsable des
structures/chefs de service

SMS non spécifiques adultes
Structures sanitaires

Structures de l’ Education
nationale

Secteur libéral

Autres

Services pédopsychiatriques et
psychiatriques
CLIS, UPI, ULIS

Médecins responsables

Médecins scolaires

Spécialistes libéraux

Psychiatres, pédopsychiatres et
pédiatres

Orthophonistes libérales

Orthophonistes libérales

MDPH

Médecin coordonateur

PMI

Médecins responsables

Associations d’usagers (ABA, Autisme
Réunion, TEDDY)

Responsables d’association

La liste exhaustive (format informatique) de l’ensemble de ces lieux à enquêter avec leurs coordonnées a
été réalisée par le CRIA.

2.2 Outil et modalités de recueil des données
Outil et modalités de recueil des données
 Le recueil a été réalisé par le biais d’un questionnaire papier.
Un questionnaire par patient devait être rempli.
Les questionnaires avec un courrier d’accompagnement ont été envoyés par voie postale par le CRIA aux
différentes portes d’entrée répertoriées.
Une note explicative a été jointe au questionnaire afin d’en faciliter le remplissage par les différents acteurs
répertoriés.
 Les personnes chargées de renseigner le questionnaire étaient :
- les responsables des structures ou de services ou les cadres de santé,
- les chefs de service des structures médico-sociales,
- les professionnels de santé du libéral répertoriés,
- les responsables des 3 associations œuvrant sur le champ de l’autisme de l’île,
- la personne qui sera désignée par la structure ou le service comme étant la plus apte à renseigner ces
données,
- les médecins scolaires référents,
- le médecin de la MDPH.
 Cas particulier de l’Association Autisme Réunion : un questionnaire a été envoyé aux 193 familles adhérentes de l’association (envoi aux familles d’après le listing fourni par Autisme Réunion). Les familles devaient remplir elles-mêmes le questionnaire.
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 Le questionnaire comporte les éléments suivants [annexe 1]:
- Caractéristiques sociodémographiques du patient,
- Prise en charge du patient,
- Diagnostic posé quelle que soit la classification utilisée,
- Handicaps/pathologies associés au TED,
- Niveau d’autonomie,
- Expression verbale.
Période de recueil des données
Le recueil de données s’est déroulé durant les mois de décembre 2012 et février/mars 2013. De nombreuses relances ont été effectuées par le CRIA à partir du mois de février 2013.

3. ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
L’étude a recueilli l’avis favorable du Comité sur le Traitement de l’Information en matière de Recherche
dans le domaine de la Santé (CCTIRS) ainsi que l’autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Information et consentement des familles
Un courrier d’information de l’étude a été envoyé par voie postale par les responsables des structures enquêtées à toutes les familles enregistrées auprès d’eux.
Ce courrier informait les familles de l’étude en cours, de ses objectifs et du droit de refus des familles à participer à l’étude.
Les familles qui ne souhaitaient pas être inclues dans l’étude pouvaient le faire savoir par téléphone ou en
retournant le bordereau de refus.
Ce courrier d’information a été de plus affiché dans toutes les structures citées plus haut.

4. GESTION ET ANALYSE DES DONNÉES
4.1 Gestion des données
Le CRIA s’est chargé de la réception et de la centralisation des questionnaires recueillis.
L’ORS a été chargé de la saisie des questionnaires sous Epidata® version 3.1.
Des questionnaires concernant le même patient pouvaient provenir de plusieurs structures enquêtées : la
recherche de doublon a donc été réalisée par l’ORS, en se basant sur 3 informations (initiales du patient,
mois et année de naissance et le code postal de résidence).
4.1 Gestion des données
L’analyse statistique des données a été réalisée par l’ORS, à l’aide du logiciel STATA® version 11.
Les variables quantitatives sont décrites par les indicateurs suivants : moyenne, médiane, écart-type, minimum, maximum et intervalle de confiance à 95%. Les variables qualitatives sont résumées par des effectifs
et des pourcentages.
Les résultats de l’analyse univariée des données sont présentés sous forme de cartes, tableaux ou de graphiques.
Des croisements de variables ont été réalisés à l’aide des tests univariés (test du Chi2, test de Student, test
de Mann-Whitney, test de Kruskal-Wallis…) classiquement utilisés.

5. COMITÉ DE PILOTAGE
L’enquête a été coordonnée par un comité de pilotage (COPIL) constitué de différents partenaires institutionnels et associatifs. La présidence du COPIL était assurée par le CRIA.
Le rôle du COPIL a été de valider la méthodologie et les outils adoptés, d’accompagner les questionnements, d’apporter des informations complémentaires et d’enrichir les recommandations.
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Résultats
1. PARTICIPATION À L’ENQUÊTE
1.1 Un taux de participation moyen
 Au total, 760 structures (sanitaires, médico-sociales ou autres) ont été enquêtées. Moins de la moitié a
participé à l’étude (45%).
 Le taux de participation varie de 18% à 65%. Les structures médico-sociales ont plus participé à l’enquête
que les établissements sanitaires (65% de participation versus 35%).
 Parmi les 340 structures participantes, 140 ont signalé ne pas accueillir ou suivre de patients (enfants,
adolescents ou adultes) atteints de troubles envahissants du développement.
Taux de participation des structures enquêtées et nombre de questionnaires remplis, La Réunion, 2012
Structures
Structures
Taux de
contactées participantes participation
CRIA

Retours
positifs¹

Retours
négatifs²

Questionnaires
remplis

1

1

100%

1

0

199

122

79

65%

54

25

356

Centre médico-scolaire

32

19

59%

13

6

37

PMI

26

12

46%

6

6

14

Orthophonistes libéraux

288

129

45%

48

78

98

Familles

126

54

43%

54

0

56

Psychiatres hospitaliers

89

31

35%

17

14

73

Psychomotriciens libéraux

8

2

25%

1

1

2

Pédiatres hospitaliers

4

1

25%

1

0

2

Pédiatres libéraux

31

6

19%

2

4

3

Psychiatres libéraux

33

6

18%

0

6

0

760

340

45%

197

140

840

Structures médico-sociales

Total

¹ structures/professionnels ayant répondu prendre en charge ou suivre des personnes atteintes de TED
² structures/professionnels ayant répondu ne pas prendre en charge ni suivre des personnes atteintes de TED

1.2 Des questionnaires provenant majoritairement des structures médico-sociales
 Au total, 840 questionnaires ont été recueillis dans les différents lieux d’enquête.
 Les questionnaires reçus viennent principalement des structures médico-sociales (42%) et du CRIA
(24%).
 Quatre vingt dix huit questionnaires (12%) ont été remplis par des orthophonistes libérales et 9% proviennent des structures sanitaires.
 Enfin, 56 questionnaires ont été remplis directement par les familles contactées.

2. PATIENTS PRIS EN CHARGE
Des questionnaires concernant le même patient pouvaient provenir de plusieurs structures enquêtées : une
personne prise en charge par une structure médico-sociale et suivie par une orthophoniste libérale pouvait
avoir deux questionnaires par exemple.
Une recherche de doublons a donc été réalisée en se basant sur les informations suivantes : les initiales du
patient, son mois et année de naissance ainsi que le code postal de résidence.
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Au total, sur les 840 questionnaires saisis, 150 « doublons » ont été identifiés (150 enfants ou adultes pour
lesquels plusieurs questionnaires ont été remplis) :
- 95 patients avaient 2 questionnaires remplis,
- 43 patients avaient 3 questionnaires remplis,
- 11 patients avaient 4 questionnaires remplis.
Pour un patient, 5 questionnaires avaient été remplis.
Pour la plupart des doublons, les questionnaires avaient été remplis par le CRIA (76%) et par les orthophonistes libérales (49%).
Au final, après élimination des doublons, 623 questionnaires correspondant à 447 enfants et adolescents (2
-19 ans) et 146 adultes (20-59 ans) ont été analysés.

3. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
3.1 Une majorité d’hommes
La population des personnes enquêtées atteintes de troubles envahissants du développement est constituée d’hommes pour 73% des cas, soit un sex-ratio homme/femme égal à 3.
3.2 Les trois quarts des personnes recensées ont moins de 20 ans
 Les personnes atteintes de TED dans l’étude ont en moyenne 15 ans (l’âge varie de 2 à 59 ans).
 Il n’y a pas de différence de moyenne d’âge entre les hommes et les femmes (moyenne d‘âge de 14,5
ans pour les hommes versus 16 ans chez les femmes, non significatif).
 Les trois quarts des patients recensés ont moins de 20 ans (un tiers de moins de 20 ans dans la population générale à La Réunion en 2012, données INSEE).
Répartition des patients atteints de TED par classe d’âge,
La Réunion, 2012
35%

Caractéristiques sociodémographiques des
patients atteints de TED par territoire de santé,
La Réunion, 2012

32%

Nord-est Ouest

30%
25%

21%

20%

16%

15%
10%

8%

8%

8%
5%

5%

Sud

Effectifs

237

145

205

% d'hommes

75%

78%

68%

NS

16 ±13

12 ±8

15 ±10

NS

72%

83%

80%

p=0,04

Moyenne d'âge
(en années) ±
écart-type

2%

% de - de 20 ans

0%
0-4 ans 5-9 ans

10-14
ans

15-19
ans

20-24
ans

25-29
ans

30-34
ans

35 ans
et plus

3.3 Une part importante de parents sans activité professionnelle
 Chez les patients recensés âgés de moins de 20 ans, les deux tiers des mères sont sans activité et 22%
sont employés. Un tiers des pères est employé et un quart est sans activité.
 Chez les patients plus âgés (20 ans et plus), la majorité des parents est à la retraite ou sans activité. En
effet, la moitié des mères est sans activité et la moitié des pères est retraité ou sans activité.
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Activité professionnelle des pères (n=449*) et des mères (n=468*) des patients atteints de TED âgés de moins
de 20 ans, La Réunion, 2012
Père

Employés

33%

Sans activité

Mère

64%

Employés

26%

Cadres, prof essions intellectuelles

Sans activité

22%

Cadres, prof essions intellectuelles

15%

10%

Ouvriers

10%

Retraité

1%

Artisans, commerçants…

10%

Artisans, commerçants…

1%

Retraité

3%

Ouvriers

1%

agriculteurs, exploitants

2%

agriculteurs, exploitants

0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

* les effectifs sont différents de 477 en raison des données manquantes

Activité professionnelle des pères (n=91*) et des mères (n=101*) des patients atteints de TED âgés de 20 ans et
plus , La Réunion, 2012
Père
Retraité

27%

Sans activité

Mère
Sans activité

21%

50%

Employés

19%
18%

Employés

16%

Retraité

Cadres, prof essions intellectuelles

16%

Cadres, prof essions intellectuelles

4%

agriculteurs, exploitants

8%

Artisans, commerçants…

4%

Ouvriers

7%

Ouvriers

4%

Artisans, commerçants…

4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

agriculteurs, exploitants

1%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

* les effectifs sont différents de 146 en raison des données manquantes
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4. PRÉVALENCE ESTIMÉE
4.1 Une prévalence globale de 7,5 pour 10 000
 Parmi les 623 personnes atteintes de troubles envahissants du développement recensées dans notre
étude, 237 résident dans le territoire de santé nord-est, 145 dans le territoire de santé ouest et 205 dans le
territoire de santé sud. Cette répartition des personnes atteintes de TED par territoire de santé rejoint la
répartition de la population réunionnaise par territoire de santé (données INSEE 2010).
 La prévalence estimée, observée dans notre étude, varie de 6,9 pour 10 000 (territoire de santé ouest) à
7,5 pour 10 000 (territoire de santé nord-est).
 La prévalence totale estimée, observée dans notre étude, est de 7,5 pour 10 000.
4.2 Une prévalence plus élevée chez les 0-19 ans
 Chez les personnes âgées de 0 à 19 ans, la prévalence estimée observée dans l’étude varie de 15,8 pour
10 000 dans le territoire de santé nord-est à 16,9 pour 10 000 dans les deux autres territoires de santé (pas
de différence significative de prévalence selon le territoire de santé).
 La prévalence totale estimée chez les patients âgés de 0 à à 19 ans, observée dans notre étude, est de
17,3 pour 10 000.
 La prévalence estimée chez les adultes (20 ans et plus) est de 3,2 pour 10 000 dans le territoire de santé
nord-est, de 2,1 dans le territoire de santé sud et de 1,8 pour 10 000 dans le territoire de santé ouest
(différence significative selon le territoire de santé).

Prévalence estimée* totale et par territoire de santé, La Réunion, 2012

Prévalence totale
estimée
7,5/10 000
17,3/10 000 chez les 0-19
ans

n=237 (40%)

n=145 (25%)
6,9 pour 10 000
16,9/10 000 chez
les 0-19 ans

7,5 pour 10 000
15,8/10 000 chez les
0-19 ans

n=205 (35%)
7,0 pour 10 000
Données de population (INSEE 2010) :
- Territoire de santé NE : 39%
- Territoire de santé O : 25%
- Territoire de santé S : 36%

16,9/10 000 chez les
0-19 ans

* il s’agit de la prévalence observée dans l’étude
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5. DIAGNOSTIC
Pour la réalisation de cette enquête, une liste complète des différentes dénominations des troubles envahissants du développement utilisés dans les classifications françaises (CFTMEA) ou internationales (CIM10) ou DSM-IV a été proposée. Ainsi, chaque personne complétant le questionnaire avait la possibilité de
retrouver les dénominations nosographiques auxquelles elle était habituée. Les diagnostics ont ensuite été
recodés selon la nomenclature proposée par la CIM-10 (cf. tableau de correspondance page 4).
5.1 Un patient recensé sur 10 sans diagnostic renseigné
 Pour 82 questionnaires (13%), aucun diagnostic n’a été renseigné.
 Parmi les patients recensés dans notre étude, 78% ont un diagnostic posé et 16% sont en attente de diagnostic (suspicion de diagnostic mais en attente de confirmation par une évaluation plus précise).
Pour environ la moitié des patients dont le diagnostic est en attente de confirmation, un diagnostic a été
renseigné.
 Enfin, il est à noter que pour 19 patients, un diagnostic a été renseigné mais sans la mention « diagnostic
posé » ou « en attente de confirmation ».
Diagnostics selon la classification CIM-10 des patients recensés (n=623), La Réunion, 2012

Autisme infantile

240

"En
attente"
21

Autisme atypique

107

13

5

125 (23%)

Autres TED

93

11

5

109 (20%)

Syndrome d'Asperger

24

0

2

26 (5%)

Syndrome de Rett

4

0

1

5 (1%)

Autres troubles désintégratifs de l'enfance

4

0

1

5 (1%)

Troubles hyperactifs avec retard mental et stéréotypies

4

1

3

8 (1%)

476

46

19

541 (100%)

8

52

22

82

Diagnostic (selon classification CIM-10)

"Posé"

Total diagnostics renseignés
Diagnostics non renseignés

"sans
mention"
2

263 (49%)

Total

5.2 Une majorité d’autisme infantile chez les moins de 20 ans
 Parmi les patients recensés dont le diagnostic a été renseigné (diagnostic posé ou en attente de confirmation), environ la moitié est atteint d’autisme infantile, 43% sont atteints d’autisme atypique ou autres
TED et 26 patients sont atteints du syndrome d’Asperger.
 Il existe une différence de diagnostic selon le sexe et la classe d’âge (moins de 20 ans versus 20 ans et
plus).
Les autismes infantiles sont plus souvent retrouvés chez les hommes (51%) que chez les femmes (40%),
ainsi que chez les personnes âgées de moins de 20 ans (52% vs 38% chez les 20 ans et plus).
Les syndromes d’Asperger sont plutôt retrouvés chez les hommes (6%) que chez les femmes (2%).
 La répartition des diagnostics n’est pas différente selon les territoires de santé.
Répartition des principaux diagnostics selon les territoires de santé, le sexe et la classe d’âge,
La Réunion, 2012

Territoire de santé
Effectifs
totaux nord-est ouest
sud

Sexe*

Classe âge*

H

F

< 20 ans ≥ 20 ans

Autisme infantile

263

49%

52%

45%

52%

40%

52%

38%

Autisme atypique/autres TED

234

41%

44%

47%

41%

50%

41%

50%

26

7%

4%

3%

6%

2%

4%

7%

Syndrome d'Asperger

* différence significative selon le sexe et la classe d’âge (p<0,05)
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6. HANDICAP OU DÉFICIENCE

ASSOCIÉ

6.1 Sept patients sur dix avec un handicap ou une déficience associé
 Sept personnes atteintes de troubles envahissants du développement sur dix présentent au moins une
déficience ou un handicap associé.
 Quand il y a une déficience ou un handicap associé, leur nombre varie entre 1 et 5 (sur un total de 7 listés
dans le questionnaire). En moyenne, les patients recensés présentent alors 1,5 handicaps ou déficiences
associés (± 0,8).
6.2 La déficience intellectuelle touche 6 patients sur 10
 La déficience la plus souvent retrouvée est la déficience intellectuelle, touchant 60% des patients atteints
de troubles envahissants du développement, recensés dans notre étude.
 Les autres déficiences sont plus rares : l’épilepsie est la deuxième en fréquence avec 15% des patients
en présentant une, suivie par les troubles moteurs, les troubles visuels, les troubles métaboliques et les
troubles auditifs.
Nombre de handicaps ou déficiences
associés chez les patients recensés
(n=578*), La Réunion, 2012

Fréquence des types d’handicap ou déficience
associé chez les patients recensés (n=578*),
La Réunion, 2012

n

%

Aucun

173

30%

Epilepsie

Un

270

47%

Troubles moteurs

16%

Autres¹

Deux

95

Trois

30

5%

Quatre ou plus

10

2%

Total

578

100%

* le total est différent de 623 en raison de
données manquantes

Déf icience intellectuelle

60%
15%

11%
7%

Troubles visuels

4%

Troubles métaboliques

4%

Troubles auditif s

3%
0%

20%

40%

60%

* le total est différent de 623 en raison de données manquantes
¹ trisomie, anomalie chromosomique, déficit G6PD...

6.3 Des déficiences associées plus fréquentes chez les femmes et les plus âgés
 Les déficiences ou handicaps associés sont plus fréquents chez les femmes (81%) que chez les hommes
(66%).
 Il existe par ailleurs une corrélation positive significative entre l’âge et le nombre de déficiences (R=0,253,
p<0,05) : plus le patient est âgé, plus il présente, en moyenne, de déficiences ou handicaps associés déclarés.
 Une ou plusieurs déficiences sont présentes chez 81% des personnes âgées de 20 ans et plus contre
67% chez les moins de 20 ans.
6.4 Peu de déficiences associées chez les patients atteints du syndrome d’Asperger
 Soixante et onze pourcents des patients recensés atteints d’autisme infantile présentent une ou plusieurs
déficiences associées. Ce pourcentage est le même pour les patients atteints d’autisme atypique ou autres
TED.
 Seuls 3 patients sur 25 atteints du syndrome d’Asperger présentent une déficience associée.
 Enfin, une ou plusieurs déficiences associées sont présentes chez tous les autres patients (syndrome de
Rett, autres troubles désintégratifs de l’enfance, troubles hyperactifs avec retard mental et stéréotypies).
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Présence d’une ou plusieurs déficiences associées selon le diagnostic
des patients recensés (n=512*), La Réunion, 2012
n

%

Autisme infantile

176

71%

Autisme atypique/ autres TED

163

73%

Syndrome de Rett

5

5/5

Autres troubles désintégratifs de l'enfance

5

5/5

Syndrome d'Asperger

3

3/25

Troubles hyperactifs avec retard mental et stéréotypies

7

7/7

* le total est différent de 623 en raison de données manquantes

6.5 La déficience intellectuelle plus fréquente chez les femmes
 Les femmes présentent plus souvent une déficience intellectuelle (69%) que les hommes (56%).
 Il n’y a pas de différence de fréquence de la déficience intellectuelle selon la classe d’âge: 59% des patients âgés de moins de 20 ans présentent une déficience intellectuelle (63% chez les 20 ans et plus, différence non significative).
 Une déficience intellectuelle est retrouvée dans 64% des autismes infantiles, 60% des autismes atypiques et autres TED. Aucun patient recensé atteint du syndrome d’Asperger ne présente de déficience intellectuelle.
Prévalence d’une déficience intellectuelle associée chez les patients
recensés (n=516*) selon le diagnostic, La Réunion, 2012

Diagnostic (CIM-10)

n

%

Autisme infantile

159

64%

Autisme atypique/ autres TED

134

60%

Syndrome de Rett

5

5/5

Autres troubles désintégratifs de l'enfance

4

4/5

Syndrome d'Asperger

0

0/26

Troubles hyperactifs avec retard mental et stéréotypies

8

8/8

310

60%

Total
* le total est différent de 623 en raison des données manquantes

6.6 L’épilepsie touche plus fréquemment les plus de 20 ans
 Un patient atteint de troubles envahissants du développement sur sept souffre d’épilepsie.
 Ces patients sont en moyenne plus âgés (22 ans) que les patients ne présentant pas une épilepsie associée (14 ans). L’épilepsie est présente chez 11% des personnes âgées de moins de 20 ans (29% chez les
20 ans et plus).
 Une épilepsie associée est retrouvée dans 14% des autismes infantiles, 17% des autismes atypiques et
autres TED. Un seul patient atteint du syndrome d’Asperger présente une épilepsie associée.
Prévalence d’une épilepsie associée chez les patients recensés (n=516*)
selon le diagnostic, La Réunion, 2012

Diagnostic (CIM-10)

n

%

Autisme infantile

36

14%

Autisme atypique/ autres TED

38

17%

Syndrome de Rett

2

2/5

Autres troubles désintégratifs de l'enfance

1

1/5

Syndrome d'Asperger

1

1/26

Troubles hyperactifs avec retard mental et stéréotypies

2

2/8

80

15%

Total
* le total est différent de 623 en raison des données manquantes

18
Etude de prévalence des TED à La Réunion en 2012

6.7 Les troubles moteurs sont présents chez 1 patient sur 10
 Les troubles moteurs associés concernent un peu plus d’un patient sur dix.
 Les patients présentant ces troubles ne différent pas des patients n’en présentant pas sur le plan de l’âge
et du sexe.
 Par contre il existe une différence de prévalence des troubles moteurs associés selon le type de diagnostic : ils sont présents chez 5% des autismes infantiles et 15% des autismes atypiques et autres TED.
Prévalence des troubles moteurs associés chez les patients recensés
(n=516*) selon le diagnostic, La Réunion, 2012

Diagnostic (CIM-10)

n

Autisme infantile

13

5%

Autisme atypique/ autres TED

34

15%

Syndrome de Rett

4

4/5

Autres troubles désintégratifs de l'enfance

1

1/5

Syndrome d'Asperger

4

4/26

Troubles hyperactifs avec retard mental et stéréotypies

0

0/8

56

11%

Total

%

* le total est différent de 623 en raison des données manquantes

7. COMMUNICATION
L’expression verbale a été étudiée pour les patients âgés de 5 ans ou plus (soit 574 patients).
7.1 Trois patients sur cinq ne sont pas capables de construire un échange verbal
 Environ 60% de ces patients atteints de troubles envahissants du développement ne sont pas capables
de construire un échange verbal.
 Il n’existe pas de lien entre l’âge et le niveau de communication verbale dans la population étudiée. Il n’y
a pas non plus d’effet du sexe.
7.2 Le niveau de communication diffère selon le diagnostic
 Par contre, on observe un lien entre le type de trouble présenté et le niveau d’expression verbale : aucun
patient atteint du syndrome de Rett n’est capable de construire un échange verbal, ainsi qu’environ la moitié des patients atteints d’autisme atypique ou autres TED alors que cette proportion n’est que de 30% chez
les patients présentant un autisme infantile.
Patients recensés capables de construire un échange verbal (n=493*),
La Réunion, 2012

Diagnostic (CIM-10)

n

%

Autisme infantile

69

30%

Autisme atypique/ autres TED

108

48%

Syndrome de Rett

0

0/5

Autres troubles désintégratifs de l'enfance

0

0/2

26

100%

Syndrome d'Asperger
Troubles hyperactifs avec retard mental et stéréotypies
Total

4

4/8

207

41%

* il s’agit des patients âgés de 5 ans et plus, le total est différent de 574 en raison des
données manquantes

 Les patients recensés sont plus nombreux à être capable de construire un échange verbal lorsqu’ils ne
présentent pas de déficience associée (54% vs 33% chez ceux ayant au moins une déficience associée).
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8. NIVEAU D’AUTONOMIE
8.1 Les deux tiers des patients ont besoin d’assistance
 Un tiers des patients recensés atteints de troubles envahissants du développement a un niveau d’autonomie satisfaisant : ce sont des patients indépendants (ou avec une indépendance modifiée), qui n’ont besoin
d’aucune aide pour les activités de la vie quotidienne ou des patients ayant besoin de la présence d’un tiers
en supervision ou arrangement uniquement.
 En revanche, environ un quart des patients (26%) recensés a besoin d’une assistance totale pour les activités de la vie quotidienne.
 Aucune différence n’a été observée sur le niveau d’autonomie des patients en fonction du sexe ou de
l’âge.
Niveau d’autonomie des patients recensés (n=603*),
La Réunion, 2012

Niveau autonomie

n

%

Indépendance complète ou modifiée (sans aide)

37

6%

Supervision ou arrangement (présence d'un tiers)

165

27%

Assistance partielle (contact d'un tiers)

244

41%

Assitance totale (contact d'un tiers)

157

26%

Total

603*

100%

* le total est différent de 623 en raison de données manquantes

8.2 Le niveau d’autonomie diffère selon le diagnostic et la présence d’handicaps associés
 Il existe par contre des différences selon le type de diagnostics : les patients atteints du syndrome d’Asperger sont ceux ayant le moins besoin d’aide (90% ont un niveau d’autonomie satisfaisant).
 Parmi les autismes infantiles, 27% ont un niveau d’autonomie satisfaisant. Ils sont 39% à avoir un niveau
d’autonomie satisfaisant chez les patients atteints d’autisme atypique ou autre TED.
 Les patients recensés ont plus fréquemment un niveau d’autonomie satisfaisant lorsqu’ils ne présentent
pas de déficiences ou handicaps associés (56% vs 24% chez les patients ayant au moins une déficience
associée, p<0,05).

9. TROUBLES DU COMPORTEMENT
Les troubles du comportement étudiés dans notre étude sont l’agressivité envers les autres
(hétéroagressivité) et l’agressivité envers soi-même (autoagressivité).
9.1 L’agressivité est plus fréquemment retrouvée chez les femmes et les plus âgés
 Soixante et un pourcents des patients recensés atteints de troubles envahissants du développement ne
présentent pas de trouble du comportement.
 Un quart des personnes recensées présente une autoagressivité ou une hétéroagressivité.
 Les troubles du comportement sont plus fréquemment retrouvés chez les femmes (45%) que chez les
hommes (37%).
 Les patients recensés présentant au moins un trouble du comportement sont en moyenne plus âgés (17
ans) que ceux ne présentant pas de trouble du comportement (14 ans).
 De l’agressivité est retrouvée chez 35% des patients âgés de moins de 20 ans contre 54% chez les 20
ans et plus.
9.2 L’agressivité est peu retrouvée chez les patients atteints du syndrome d’Asperger
 Les troubles du comportement sont plus fréquents chez les patients présentant un autisme infantile (41%)
et moins fréquents chez ceux présentant un syndrome d’Asperger (8%).
 Chez les patients présentant un autisme atypique ou autre TED, 39% présentent au moins un trouble du
comportement.
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Troubles du comportement chez les patients
recensés (n=588*), La Réunion, 2012

Trouble du comportement

n

%

Aucun trouble

359

61%

Hétéroagressivité

102

17%

Autoagressivité

42

7%

Les deux

85

15%

588*

100%

Total

* le total est différent de 623 en raison de données
manquantes

9.3 Un niveau d’autonomie et de communication plus élevé en l’absence de troubles du comportement
L’analyse des troubles du comportement permet de trouver un certain nombre de liaisons significatives
avec d’autres caractéristiques des patients atteints de troubles envahissants du développement.
 On retrouve une association entre la présence de troubles du comportement et le niveau de communication : chez les patients ne présentant pas de trouble du comportement, 45% sont capables de construire un
échange verbal contre 32% chez ceux présentant au moins un trouble du comportement (p<0,05).
 Il en est de même pour l’association entre la présence de troubles du comportement et le niveau d’autonomie : les patients sont plus nombreux à avoir un niveau d’autonomie satisfaisant lorsqu’ils ne présentent
pas de trouble du comportement (42% vs 22% chez ceux présentant au moins un trouble du comportement, p<0,05).
 Enfin, si l’on s’intéresse à l’association entre les troubles du comportement et la présence de déficiences
ou handicaps associés, on s’aperçoit que les patients sont moins nombreux à présenter des troubles du
comportement lorsqu’ils n’ont pas de déficience ou handicap associé (24% vs 45% chez les patients ayant
au moins une déficience associée, p<0,05).
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10. PRISE EN CHARGE LORS DU RECENSEMENT
Parmi les 623 patients recensés :
- 373 (60%) sont pris en charge uniquement par une structure médico-sociale,
- 106 (17%) sont pris en charge uniquement par une structure sanitaire,
- 54 (9%) patients bénéficient des 2 types de prise en charge (médico-sociale et sanitaire).
- pour 90 patients (14%), aucune notion de prise en charge dans le champ médico-social ou sanitaire
n’a été mentionnée.
- 147 patients (24%) bénéficient d’une prise en charge par une orthophoniste libérale.
10.1 Sept patients sur dix pris en charge dans le champ médico-social
 Quatre cent vingt sept patients recensés dans notre étude bénéficient d’une prise en charge dans le
champ médico-social, soit 69% de notre échantillon.
Prise en charge dans le champ médico-social des patients recensés selon la classe d’âge
(n=435*), La Réunion, 2012
Prise en charge dans le
champ médico-social

0-4
ans

4-9
ans

10-14
ans

15-19
ans

20-24
ans

25 ans
et plus

n

%

IME (IME, IMPRO, IMP)

1

51

72

82

MAS/FAO/FAM

0

0

0

4

23

0

229

53%

23

79

106

24%

SESSAD

2

13

16

IMS

0

1

3

2

0

0

33

8%

4

0

0

8

2%

CAMSP

11

4

CMPP

0

6

0

0

0

0

15

3%

5

1

0

0

12

3%

SACS

1

CEAP

0

9

3

1

0

0

14

3%

1

3

1

3

1

9

ESAT

2%

0

0

0

0

1

6

7

2%

SAVS

0

0

0

0

0

1

1

0%

FH

0

0

0

0

0

1

1

0%

Total

15

85

102

95

50

88

435*

100%

* certains patients sont pris en charge dans plusieurs structures médico-sociales, le total est donc supérieur à 427

 Les femmes sont plus nombreuses à bénéficier d’une prise en charge médico-sociale (76%) que les hommes (65%).
 Il n’y a pas de différence de diagnostic selon la prise en charge.
10.2 Un tiers des moins de 20 ans bénéficie d’une prise en charge sanitaire
 Les patients bénéficiant d’une prise en charge sanitaire sont en moyenne plus jeunes que les patients
pris en charge dans le champ médico-social (moyenne d’âge de 8 ans versus 18 ans).
 Trente deux pourcents des patients âgés de moins de 20 ans bénéficient d’une prise en charge sanitaire
dont 10% avec une prise en charge médico-sociale associée.
Prise en charge des patients selon la classe d’âge (n=623),
La Réunion, 2012

Prise en charge

Moins de 20
ans

20 ans
et plus

Total

n

%

n

%

n

%

76

16%

14

10%

90

14%

champ médico-social

248

52%

125

85%

373

60%

champ sanitaire

105

22%

1

1%

106

17%

48

10%

6

4%

54

9%

aucune

double prise en charge
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10.3 Aucune prise en charge mentionnée pour 90 patients recensés
 Pour 90 patients (14%), aucune notion de prise en charge dans le champ médico-social ou sanitaire n’a
été mentionnée. Ces patients ont été recensés par :
- le CRIA pour 41 patients,
- des orthophonistes libérales pour 23 patients,
- des centres médico-scolaires pour 11 patients,
- les familles (7 patients)
- des pédiatres libéraux, des psychomotriciens et des centres de PMI pour 8 patients.
 La moyenne d’âge de ces patients est de 12 ans (85% ont moins de 20 ans).
 Ces patients résident pour 40% d’entre eux dans le territoire de santé nord-est (20% dans le territoire de
santé ouest et 40% dans le sud).
Diagnostic des patients recensés ne bénéficiant d’aucune prise en
charge médico-sociale ou sanitaire (n=76*), La Réunion, 2012

Diagnostic (selon classification CIM-10)

n

%

Autisme infantile

31

41%

Autisme atypique / autes TED

29

38%

Syndrome d'Asperger

14

18%

Syndrome de Rett

1

1%

Autres troubles désintégratifs de l'enfance

0

0%

Troubles hyperactifs avec retard mental et stéréotypies

1

1%

76

100%

Total diagnostics renseignés
* le total est différent de 90 en raison des données manquantes

10.4 Des caractéristiques différentes selon le type de prise en charge
 Les caractéristiques des patients recensés atteints de troubles envahissants du développement sont différentes selon le type de prise en charge dont bénéficient ces patients.
 Les patients pris en charge dans des structures médico-sociales ont des caractéristiques plus
« invalidantes » que les autres patients : ils sont plus nombreux à présenter des pathologies associées et
des troubles du comportement, ils sont plus nombreux à avoir besoin d’assistance dans la vie quotidienne.
De la même manière, ils sont plus nombreux à être incapable de construire un échange verbal.
Caractéristiques des patients recensés selon le type de prise en charge (n=623),
La Réunion, 2012

Champ
médicosocial
(n=427)

Champ
sanitaire
(n=160)

Sans prise
en charge
(n=90)

18 ±12

8 ±5

12 ±8

p<0,05

% d'hommes

70%

83%

76%

p<0,05

présence de pathologie(s) associée(s)

79%

59%

44%

p<0,05

besoin d'assistance (partielle ou totale)

72%

66%

49%

p<0,05

présence de trouble du comportement

42%

38%

31%

NS

incapacité de construire un échange verbal

65%

59%

49%

p<0,05

moyenne d'âge (en années) ± écart-type
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11. SCOLARISATION CHEZ LES MOINS DE 20 ANS
11.1 Une scolarisation présente pour 8 patients sur 10
 Parmi les 477 patients recensés âgés de moins de 20 ans, 80% sont scolarisés dont presque la moitié en
classes non spécialisées (avec ou sans auxiliaire de vie scolaire individuelle).
 Les garçons sont plus nombreux à être scolarisés que les filles (82% vs 74%).
 Parmi les enfants âgés de 10 à 14 ans, un quart est scolarisé en classe spécialisée et près de 40% sont
scolarisés en établissement spécialisé (unité d’enseignement présente dans les structures médicosociales).
Scolarisation des patients recensés (n=470*) selon la classe d’âge,
La Réunion, 2012

Type de scolarisation

0-4
5-9
10-14
ans
ans
ans
(n=49) (n=194) (n=129)

classe non spécialisée avec AVSI

63%

classe non spécialisée sans AVSI

8%

classe spécialisée (CLIS,…)

0%

établissement spécialisé

2%

non scolarisé

27%
100%

Total

46%

15-19
Total
ans
(n=470)
(n=98)

14%

4%

30%

3%

5%

4%

5%

23%

24%

3%

17%

18%

39%

47%

28%

10%

18%

42%

20%

100%

100%

100%

100%

* le total est différent de 477 en raison de données manquantes

 En ce qui concerne le temps de scolarisation, 43% des patients scolarisés le sont à temps complet.
 La scolarisation est à temps complet pour :
- 42% des enfants scolarisés en classes non spécialisées (avec ou sans AVSI),
- 49% des enfants scolarisés en classes spécialisées (CLIS, ULIS…),
- 40% des enfants scolarisés en établissements spécialisés.
 Il n’y a pas de différence de scolarisation selon le territoire de santé de résidence des patients.
 Les enfants atteints du syndrome d’Asperger sont tous scolarisés en classes non spécialisées.
 Quatre vingt pourcents des enfants atteints d’autisme infantile sont scolarisés, dont 41% en classes non
spécialisées. Il en est de même pour les enfants atteints d’autisme atypique ou autres TED (85% sont scolarisés dont 40% en classes non spécialisées).
11.2 Les trois quart des patients non scolarisés sont pris en charge dans le médico-social
 Les enfants non scolarisés sont plus nombreux à être prise en charge dans le champ médico-social que
les enfants scolarisés (75% vs 47%).
 Ils sont aussi plus nombreux que les enfants scolarisés à présenter une déficience associée (86% vs
61%) et des troubles du comportement (47% vs 31%).
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12. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE CHEZ LES 15 ANS ET PLUS
12.1 Seuls 8% des patients ont une activité professionnelle
 Parmi les 246 patients recensés âgés de 15 ans et plus, seuls 19 ont une activité professionnelle (14
hommes), la majorité en milieu protégé.
 Ces patients sont atteints :
- d’autisme infantile pour 5 d’entre eux,
- du syndrome d’Asperger (n=5),
- d’autisme atypique ou autres TED (n=7),
- de troubles hyperactifs avec retard mental et stéréotypies pour un d’entre eux.
12.2 Une activité professionnelle présente malgré des handicaps associés
 Ils sont 10 à présenter une déficience associée (déficience intellectuelle pour la majorité).
 Six d’entre eux ont un trouble du comportement.
 Ces patients sont pour la plupart pris en charge par une structure médico-sociale (4 d’entre eux n’ont aucune prise en charge).

13. PROFIL ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS SELON LES TERRITOIRES DE SANTÉ
Une analyse des profils des patients ainsi que de leur prise en charge a été réalisée selon le territoire de
santé de résidence des patients (cf. tableau page 26).
13.1 Des profils de patients identiques selon le territoire de santé de résidence...
 Les profils des patients recensés ne différent pas selon le territoire de santé : ils ont les mêmes caractéristiques sociodémographiques d’un territoire de santé à l’autre.
 D’un point de vue clinique (diagnostic, déficience associée et trouble du comportement), les patients ne
sont pas différents d’un territoire de santé à l’autre.
 Il en est de même pour le niveau d’autonomie et la communication des patients recensés.
13.2 ...mais des différences de prise en charge
 Il existe par contre une différence dans la prise charge des patients selon le territoire de santé.
 Ainsi les patients résidant dans le territoire de santé ouest sont plus nombreux à bénéficier d’une double
prise en charge (prise en charge dans le champ sanitaire et dans le champ médico-social).
 Les patients résidant dans le territoire de santé nord-est sont moins souvent pris en charge dans le
champ sanitaire (21%) que les patients résidant dans le territoire de santé ouest (40%).

25
Etude de prévalence des TED à La Réunion en 2012

Profil et prise en charge des patients recensés atteints de troubles envahissants du développement
(n=587*) selon le territoire de santé, La Réunion, 2012

Nord-est
(n=237)

Ouest
(n=145)

Sud
(n=205)

Total
(n=587)*

75%

78%

68%

73%

ns

16 ans

12 ans

15 ans

15 ans

ns

72%

83%

80%

77%

ns

employés

26%

22%

19%

23%

sans activité

18%

18%

22%

19%

cadres, prof.intellectuelles

9%

18%

10%

12%

ouvriers

9%

6%

7%

8%

employés

17%

25%

12%

17%

sans activité

51%

47%

59%

53%

cadres, prof.intellectuelles

6%

13%

8%

8%

autisme infantile

49%

52%

45%

48%

autisme atypique/autres TED

41%

44%

48%

44%

syndrome d'Asperger

7%

4%

3%

5%

syndrome de Rett

1%

0%

2%

1%

autres troubles désintégratifs de l'enfance

1%

0%

0%

1%

troubles hyperactifs avec retard mental

1%

1%

3%

2%

présence d'au moins une pathologie

73%

62%

73%

70%

ns

présence d'une déficience intellectuelle

61%

56%

61%

60%

ns

présence d'épilepsie

17%

14%

14%

15%

ns

présence de troubles moteurs

12%

4%

16%

11%

p<0,05

66%

62%

74%

68%

ns

61%

53%

59%

58%

ns

45%

36%

35%

39%

ns

champ sanitaire uniquement

12%

20%

22%

18%

champ médico-social uniquement

64%

48%

59%

58%

double prise en charge

9%

20%

2%

9%

sans prise en charge

15%

12%

17%

15%

78%

83%

78%

80%

ns

7%

15%

7%

8%

ns

Caractéristiques sociodémographiques
sexe (% d'hommes)
moyenne âge
classe d'âge (% de moins de 20 ans)
activité du père

ns

activité de la mère

Diagnostic

ns

Pathologies associées

Niveau d'autonomie
besoin d'assistance totale ou partielle
Expression verbale¹
incapacité à construire un échange verbal
Troubles du comportement
hétéroagressivité et/ou auto-agressivité
Prise en charge

p<0,05

Scolarisation
chez les moins de 20 ans
Activité professionnelle
chez les 15 ans et plus

* le total est différent de 623 en raison de données manquantes
¹ expression verbale étudiée chez les patients âgés de 5 ans et plus
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Discussion / Conclusion
Cette étude a concerné l’ensemble des structures, services ou établissements pouvant accueillir des personnes atteintes de troubles envahissants du développement à La Réunion.
Au total, 760 structures (médico-sociales, sanitaires ou autres) ont été enquêtées et moins de la moitié
(45%) a participé à l’étude.
Ce faible taux de participation peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
- les taux de participation des structures médico-sociales et sanitaires ont été plus faibles que nos attentes,
- les listings des coordonnées des familles fournis par les associations n’étaient pas toujours à jour,
- le manque de personnel dans les centres médico-scolaires et la période de recueil trop éloignée de la
rentrée scolaire ont été des freins pour participer à l’enquête,
- les orthophonistes libérales et les centres de PMI ne remplissaient pas forcément les questionnaires des
patients suivis dans une structure médico-sociale ou sanitaire de « peur » de faire des doublons.
Ainsi, 623 patients atteints de troubles envahissants du développement ont pu être recensés à La Réunion.
La prévalence observée dans notre étude - 7,5 pour 10 000 - est plus faible que celle estimée par les données de la littérature et peut s’expliquer en partie par le faible taux de participation des structures et établissements enquêtés. Elle peut aussi s’expliquer par le fait que la méthode de notre enquête ne permettait
pas de recenser toutes les personnes atteintes de TED n’ayant aucune prise en charge. Dans notre étude,
90 patients sans aucune mention de prise en charge, ni dans le champ médico-social, ni dans le champ
sanitaire, ont été recensés. Ce nombre est très probablement sous-estimé.
Si la prévalence observée dans notre étude ne reflète pas entièrement la réalité, les autres caractéristiques
des patients recensés sont en adéquation avec les données de la littérature.
Ainsi le sex-ratio homme/femme est proche de celui attendu.
Les patients atteints de troubles envahissants du développement présentent le plus souvent des handicaps
et déficiences associés et dans un tiers des cas, ces déficiences ou handicaps sont multiples. Il s’agit en
premier lieu d’une déficience intellectuelle (60% des patients), mais on retrouve également avec une fréquence élevée une épilepsie associée ou des troubles moteurs. Ces résultats sont en accord avec les données de la littérature.
Les TED sont habituellement marqués par l’importance des troubles du comportement et de la communication. La communication orale est limitée pour un nombre important de patients : 60% des patients recensés
ne sont pas capables de construire un échange verbal. Près de 40% des patients de notre étude présentent un trouble du comportement (hétéro et/ou auto agressivité).
Enfin, l’étude permet de mettre en relief l’importance de l’absence d’autonomie de ces patients dans la vie
quotidienne : les deux tiers ont besoin d’une assistance partielle ou totale pour effectuer les tâches de la
vie quotidienne.
L’analyse des prises en charge déclarées montrent que les prises en charges conjointes entre le champ
sanitaire et le champ médico-social sont faibles : 9% des patients bénéficient d’une double prise en charge
sanitaire et médico-sociale.
La prise en charge sanitaire concerne plus particulièrement les patients les plus jeunes dans notre étude,
cependant le faible taux de participation des structures sanitaires adultes et des psychiatres libéraux est à
prendre en compte et pourrait expliquer la faible moyenne d’âge de ces patients.
Il est à noter que pour 15% des patients TED recensés dans notre étude, aucune notion de prise en charge
n’a été mentionnée. Comme évoqué précédemment, ce nombre est certainement sous-estimé par rapport
à la réalité.
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La disparité entre les territoires de santé est notable en ce qui concerne le nombre de places spécifiques
en 2012 dans le champ médico-social : sur les 145 personnes atteintes de TED recensées dans le territoire
de santé ouest, 43 places spécifiques dans le champ médico-social (30%) sont proposées (hors places
d’accueil temporaires et d’urgence). Dans le territoire de santé nord-est, ce sont 50% de la population TED
recensée qui bénéficient d’accueil spécifique ; 17% dans le territoire de santé sud.
Le CRIA avait déjà observé cette disparité sur sa cohorte.
Ainsi il n’existe pas de lien à La Réunion entre la prévalence des troubles autistiques chez les enfants et le
nombre de places sur des services spécialisés : la prévalence chez les enfants est la même selon les différents territoires de santé malgré une offre de places spécifiques différente. Les enfants bénéficient par ailleurs de prises en charge sanitaires.
En revanche, la prévalence chez les adultes est différente entre les territoires de santé ; elle est notamment
plus élevée dans le territoire de santé nord-est et peut être mise en parallèle avec le nombre de places
spécifiques (40 places dans le nord versus 5 dans le sud).
Il apparait nécessaire suite à cette étude de prévalence, de réaliser une étude plus qualitative au sein des
différentes structures médico-sociales et sanitaires pour vérifier s’il existe des différences significatives entre les profils des patients atteints de troubles du spectre autistique et leur prise en charge.
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Annexe 1 : le questionnaire
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Devant l’absence de données épidémiologiques sur le
nombre et le profil des patients atteints de troubles envahissants du développement (TED) à La Réunion, le Centre de Ressources Interrégional pour l’Autisme (CRIA)
Réunion/Mayotte, en collaboration avec l’Observatoire
Régional de la Santé de La Réunion, a souhaité mener
une enquête de prévalence sur les personnes atteintes de
TED à La Réunion en 2012.
Toutes les structures médico-sociales, sanitaires, les centres médico-scolaires, les associations d’usagers, les orthophonistes libérales et autres ont été enquêtés fin 2012
et début 2013.
Au total, 623 patients atteints de TED ont été recensés à
La Réunion. Il s’agit de 477 enfants et adolescents âgés
de 2 à 19 ans et de 146 adultes âgés de 20 à 59 ans.
Le sex ratio homme/femme est égal à 3.
La prévalence observée dans l’étude - 7,5 pour 10 000 est inférieure à celle estimée par les données de la littérature.
Le profil des patients recensés semble néanmoins être en
adéquation avec ce que l’on retrouve dans la littérature :
les patients atteints de TED présentent le plus souvent
des handicaps et déficiences associés ainsi que des troubles du comportement. Leur niveau de communication et
d’autonomie dans la vie quotidienne est assez faible.
La majorité des patients recensés dans l’étude est pris en
charge dans le champ médico-social. Peu de patients
bénéficient d’une double prise en charge (sanitaire et médico-sociale).
Enfin, le nombre de patients ne bénéficiant d’aucune prise
en charge est très certainement sous-estimé dans notre
étude (90 patients).
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