
La personne autiste en contexte de criminalité 

Références pour les personnes autistes, leur famille et les intervenants 

 

Conseils aux personnes autistes et à leurs parents : 

• Nommer aux intervenants que la personne est autiste. 

• Avoir et présenter une carte qui indique que la personne est autiste : Carte autisme 
(asdfirstresponders.ca) 

• Aviser le poste de quartier (pompiers et policiers) via le Programme secours adapté que vous 

êtes autiste ou qu'un membre de la famille l'est. Par exemple : 

formulaire_programme_secours_adapte_final.pdf (longueuil.quebec) 

• Aviser les voisins qu’un membre de la famille est autiste. 

• Le parent peut préparer son enfant avec un scénario social : 

o étrangerhistoiresociale-1.pdf (asdfirstresponders.ca) 
o activité_police-1.pdf (asdfirstresponders.ca) 
o Microsoft Word - policeactivitybook_FR.docx (asdfirstresponders.ca) 

• Judiciarisation : Guide pour les autistes au pays des neurotypiques, disponible à la FQA : Notre 
boutique | Fédération québécoise de l'autisme 

• Conférence sur la loi et la sexualité (Isabelle Hénault) : TSA, sexualité et loi | Réseau 
national d’expertise en trouble du spectre de l'autisme (RNETSA) 

 

 

Références pour les intervenants : 

Voici des liens vers des stratégies : 

• Une formation sans arme ni uniforme pour la police de Longueuil (radio-canada.ca) 
• Quelques conseils pour les policiers qui auraient à intervenir auprès de personnes 

autistes. #policiers #policierquébecois #spgm #québec #autisme... | By Bleuet 
atypique | Facebook 

• Programme de formation en autisme pour premiers répondants – Une ressource 
bilingue (asdfirstresponders.ca) 

• Guide information premiers répondants (asdfirstresponders.ca) 
• Formation premiers répondants1 (asdfirstresponders.ca) 
• Formation premiers répondants2 (asdfirstresponders.ca) 

 
Pour plus d’informations : 

• Troubles du spectre de l’autisme et justice pénale (autisme.qc.ca) 

• Stratégie nationale de concertation (quebec.ca) 

• Guide d'intervention dans les situations de judiciarisation : « soutien spécialisé et 
accompagnement adapté » | BAnQ numérique 

• La judiciarisation et le TSA – Regroupement d'organismes en DI/TSA (roditsamauricie.org) 

• Judiciarisation : Guide pour les autistes au pays des neurotypiques, disponible à la FQA : Notre 
boutique | Fédération québécoise de l'autisme 

• Conférence sur la loi et la sexualité (Isabelle Hénault) : TSA, sexualité et loi | Réseau national 
d’expertise en trouble du spectre de l'autisme (RNETSA) 
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