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Évaluation du risque d’épisode dépressif caractérisé chez les enfants et 

adolescents ayant un TSA: construction et validation d’une échelle spécifique et 
étude des facteurs de risque et de protection 

 
Contexte : Les troubles dépressifs sont une des comorbidités les plus fréquentes au trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) variant de 5% à 82% en fonction des études. Quatre difficultés essentielles 

sont décrites : le recoupement de symptômes (comme l’isolement ou les troubles de l’appétit et du 
sommeil), la difficulté à exprimer et identifier certains symptômes (comme la tristesse ou la 

culpabilité), une symptomatologie propre aux enfants et aux adolescents ayant un TSA et l’apparition 

de symptômes dépressifs due à d’autres causes qu’un EDC (Stewart et al., 2005 ; Ghaziuddin, 
Ghaziuddin et Greden, 2002 ; Matheis et Turygin, 2016). 

 
Objectifs : Cette étude vise à valider une échelle permettant de mesurer la dépression ainsi qu’à 

identifier les facteurs associés à la dépression spécifiques aux personnes ayant un TSA, notamment 

celles n’ayant pas accès au langage. 
 

Méthode :  
Critères d’inclusion des 150 participants 

- Avoir entre 3 et 17 ans et 5 mois  

- Diagnostic de TSA (critères DSM, CARS)  

- Enfant/adolescent: ne pas montrer de signes de refus  

- Représentants légaux: consentement libre et éclairé après lecture des lettres d’informations  

 

 
Validation de l’échelle 

Après avoir obtenu le consentement libre et éclairé des deux représentants légaux, la responsable 
scientifique de l’étude, psychologue, réalise un entretien avec les parents d’environ 30 minutes. 

Différents formats sont possibles, selon la préférence des parents : un entretien téléphonique ou la 

responsable scientifique se déplace pour les rencontrer.  
 

Etude des facteurs de risque et de protection 
Afin de déterminer les facteurs associés à l’EDC chez les enfants et les adolescents ayant un TSA, un 

questionnaire standardisé permet de recenser les informations concernant la personne ayant un TSA 
(les données sociodémographiques, la sévérité de son trouble, son niveau de développement, sa 

capacité à résoudre des conflits sociaux et le type de suivi dont il bénéficie), ses parents (l’âge auquel 

ils ont eu l’enfant, le statut socioéconomique, leurs antécédents psychopathologiques, le vécu du 
diagnostic, leur situation maritale) et la situation familiale (nombre de personnes vivant au sein du 

foyer). 
 

Perspectives : Un outil permettant de diagnostiquer un trouble dépressif chez les enfants et les 

adolescents ayant un TSA est indispensable pour permettre un suivi plus adapté. L’identification des 
facteurs associés permettra d’identifier ceux sur lesquels une action est possible. Le repérage des 

facteurs de risque amènera à une vigilance accrue des soignants. Ainsi, la validation d’une échelle 
diagnostique de la dépression et l’identification des facteurs de protection et de risque permettront 

une meilleure prévention, un meilleur dépistage et un traitement et suivi spécifiques à cette 
comorbidité. 
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