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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.367 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 19 août dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  Combien y a-t-il de personnes en attente en pédopsychiatre par groupe d’âge et par 

région sociosanitaire?  

 

Quel est le temps d’attente moyen pour obtenir des services en pédopsychiatrie et 

par groupe d’âge et par région sociosanitaire?  

 

Combien y a-t-il de personnes en attente d’une évaluation et/ou d’un diagnostic de 

TSA par groupe d’âge et par région sociosanitaire ?  

 

Quel est le temps d’attente moyen pour obtenir un tel service par groupe d’âge et par 

région sociosanitaire?  

 

Combien y a-t-il de personnes en attente pour obtenir des services de première ligne 

pour un TSA par groupe d’âge et par région sociosanitaire?  

 

Quel est le temps d’attente moyen pour obtenir des services de première ligne pour 

un TSA par groupe d’âge et par région sociosanitaire?  

 

Combien y a-t-il de personnes en attente pour obtenir des services de deuxième ligne 

pour un TSA par groupe d’âge et par région sociosanitaire?  
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Quel est le temps d’attente moyen pour obtenir des services de deuxième ligne pour 

un TSA par groupe d’âge et par région sociosanitaire?  

 

Combien y a-t-il de personnes en attente de services du DI-TSA-DP par groupe d’âge 

et par région sociosanitaire?  

 

Quel est le temps d’attente moyen pour obtenir les services du DI-TSA-DP par 

groupe d’âge et par région sociosanitaire?  

 

Combien y a-t-il de personnes en attente de services du CRDITED par groupe d’âge 

et par région sociosanitaire?  

 

Quel est le temps d’attente moyen pour obtenir des services du CRDITED par groupe 

d’âge et par région sociosanitaire?  

 

Chaque institution semble avoir ses procédures spécifiques pour répondre aux 

besoins de cette clientèle. Certaines régions procèdent encore via le CRDITED pour 

des cas plus lourds alors que d’autres passent par les services du DI-TSA-DP. Quand 

je parle de services de premières lignes, je parle de services pour des problématiques 

plus légères où le patient est vu de manière régulière, mais non soutenu. Quand je 

parle de service de deuxième ligne, je parle de services pour des problématiques plus 

lourdes nécessitant des visites plus régulières et soutenues, soit via le CRDITED ou 

les services de DI-TSA-DP. C’est pour cette raison que les questions peuvent 

sembler se répéter. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

Original signé 

 

Daniel Desharnais 
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N/Réf. : 21-CR-00046-196 


