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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01315 

DE : M. ERSKINE-SMITH (BEACHES-EAST YORK) 

DATE : LE 8 MAI 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : MR. JOËL LIGHTBOUND 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Services de santé   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Les provinces et les territoires sont principalement responsables de la prestation de soins de 
santé, y compris le traitement et la thérapie autistiques. Cela dit, entre 2011-12 et 2015-16, le 
gouvernement fédéral a investi 39,4 millions de dollars en recherche sur le trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) par l'entremise des Instituts de recherche en santé du Canada. Cet 
investissement contribue aux efforts visant à faire avancer les connaissances de recherche sur les 
causes sous-jacentes des TSA et à traduire ces connaissances en meilleurs outils de diagnostic et 
traitements pour les patients. 

L’Agence de la santé publique du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour 
mettre au point le Système national de surveillance du trouble du spectre de l’autisme 
(SNSTSA). Le SNSTSA servira à assurer la collecte et le suivi, au fil du temps, de 
renseignements fiables qui permettront d’estimer le nombre de Canadiens et Canadiennes qui 
vivent avec ces troubles (prévalence) et le nombre de nouveaux cas qui surviennent (incidence), 
de décrire la population canadienne atteinte de TSA, de comparer les tendances au Canada et à 
l’échelle internationale ainsi que de déterminer des facteurs de risques potentiels. Les données du 
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SNSTSA devraient permettre de publier le premier rapport sur la prévalence des TSA au Canada 
en 2018. 

De plus, d’autres initiatives sont en cours pour répondre aux besoins de soutien communautaire 
et de formation professionnelle. Par exemple, en passant par Emploi et Développement social 
Canada, les investissements dans l’initiative Prêts, disponibles et capables de l’Association 
canadienne pour l’intégration communautaire et de l’Alliance canadienne des troubles du spectre 
autistique, favorisent le rapprochement entre les personnes ayant une déficience intellectuelle et 
les emplois.  


