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Priorisation de la vaccination des personnes vulnérables 
Autisme Montérégie est interpellé par la situation 

 

 

Longueuil, le 11 mars 2021 – Dans le contexte relatif à la pandémie de la COVID-19, Autisme 

Montérégie se sent grandement interpellé par le dossier de la priorisation de la vaccination des 

personnes vulnérables dont les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une 

déficience intellectuelle ou un handicap. 

 

« C’est un cri du cœur que lancent les familles dont l’enfant autiste est en centre d’hébergement », 

soutient Nathalie Sapina, directrice générale d’Autisme Montérégie. « Il y a une urgence d’agir et 

de corriger cette situation inacceptable en priorisant rapidement les personnes les plus vulnérables. 

Le portrait actuel dans ces ressources en hébergement est tel qu’on dénote une plus grande 

détresse psychologique, la perte des points de repère, une régression importante des acquis, la perte 

d’activités et de services, l’augmentation de l’anxiété et de la médication et une incompréhension 

de l’isolement familial et général », ajoute madame Sapina. 

 

Les personnes autistes sont à risque élevé et elles ne sont pas priorisées dans le programme de 

vaccination du Québec. Il est important de souligner le roulement de personnel dans ces ressources 

en hébergement, ainsi que le nombre important de prestateurs de soins et de services, qui rappelons-

le, sont des services de proximité dans ces centres d’hébergement. 

 

Le printemps dernier, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ensuite le gouvernement du 

Canada avaient pourtant invité les gouvernements à redoubler de vigilance à l’égard des 

personnes ayant un handicap, car elles font face à une plus grande vulnérabilité. 

 

Le gouvernement Legault et le ministre de la Santé et des Services sociaux doivent revoir leurs 

priorités et assumer leurs responsabilités dans la priorisation de la vaccination des personnes autistes 

et des personnes plus vulnérables, d’abord en hébergement. « Je n’ose même pas imaginer l’impact 

de l’hospitalisation d’une personne autiste qui aurait contracté la Covid-19, pour la personne elle-

même, pour sa famille ou pour le personnel du réseau de la santé », conclut Nathalie Sapina. 

 

Autisme Montérégie  

 

Mis sur pied en 2006, Autisme Montérégie est un organisme sans but lucratif spécialisé en trouble du 

spectre de l'autisme (TSA). Subventionné par le Ministère de la Santé et des services sociaux et 

mandaté par le CISSS Montérégie-Centre, l'organisme a un mandat régional. Le territoire qu'il couvre 

est la Montérégie qui regroupe 177 villes et municipalités. 
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