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Diagnostic 1-5 ans 6-9 ans 10-13 ans

Troubles de la régulation (pleurs excessifs, problèmes d’endormissement et 
d’alimentation > 24 % < 1 % < 1 %

Troubles de l’attachement > 24 % < 1 % < 1 %

Troubles du spectre de l’autisme > 24 % < 1 % < 1 %

TDA/H 10-24 % > 24 % 10-24 %

Troubles anxieux 1-10 % > 24 % 10-24 %

Troubles du comportement/troubles oppositionnels 1-10 % 10-24 % > 24 %

Dépression sévère 1-10 % 1-10 % 1-1 0 %

Troubles liés à l’utilisation de substances psychotropes 1-1 0 % 1-10 % 1-10 %

Troubles obsessionnels compulsifs < 1 % 1-10 % 1-10 %

Anorexie mentale et boulimie < 1% < 1 % > 24 %

Tableau 1. Troubles psychiques les plus fréquents pendant l’enfance ainsi que la proportion 
de premières manifestations du trouble par tranche d’âge, fondées sur les données de 
prévalence issues d’études internationales (OBSAN, 2020).
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