
La personne autiste en contexte d’incendie et de prévention   

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. 

• Communiquer les besoins et particularités de l’enfant dès le début. 

• Porter une carte ou un indicateur de sa condition : Carte autisme (asdfirstresponders.ca) 
• Aviser le poste de quartier (pompiers et policiers) que vous êtes autiste ou qu'un membre de la 

famille l'est via le Programme secours adapté. Par exemple : 

formulaire_programme_secours_adapte_final.pdf (longueuil.quebec) 

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

• Voici plusieurs outils et stratégies : Programme de formation en autisme pour premiers 
répondants – Une ressource bilingue (asdfirstresponders.ca) 

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

o Présentation (asdfirstresponders.ca) 
o Scénario incendie enfants (asdfirstresponders.ca) 
o Microsoft Word - policeactivitybook_FR.docx (asdfirstresponders.ca) 
o Guide incendie adolescents (asdfirstresponders.ca) 
o cahierdactivitéincendie-1.pdf (asdfirstresponders.ca) 
o Fiche-Enseignant-Incendie.pdf (autisme.qc.ca) 

 

 

 

Références pour les intervenants : 

• Utiliser des images pour localiser la douleur ainsi que des échelles de douleur : Exemple 
échelle de douleur   

• Voici des liens vers d’autres stratégies : 

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

o Une formation sans arme ni uniforme pour la police de Longueuil (radio-
canada.ca) 

o Quelques conseils pour les policiers qui auraient à intervenir auprès de 
personnes autistes. #policiers #policierquébecois #spgm #québec #autisme... 
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o Programme de formation en autisme pour premiers répondants – Une 
ressource bilingue (asdfirstresponders.ca) 

o Guide information premiers répondants (asdfirstresponders.ca) 
o Formation premiers répondants1 (asdfirstresponders.ca) 
o Formation premiers répondants2 (asdfirstresponders.ca) 
o Fiche-Enseignant-Incendie.pdf (autisme.qc.ca) 

 

 

http://asdfirstresponders.ca/fr/wp-content/uploads/2017/05/SAFETYKITFRedited-1.pdf
https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2020-12/formulaire_programme_secours_adapte_final.pdf#:~:text=Le%20Programme%20secours%20adapt%C3%A9vise%20%C3%A0%20ce%20que%20les,prendre%20selon%20les%20notes%20personnalis%C3%A9es%20enregistr%C3%A9es%20au%20dossier.
http://fr.asdfirstresponders.ca/
http://fr.asdfirstresponders.ca/
http://asdfirstresponders.ca/fr/wp-content/uploads/2017/06/fireppFR.pdf
http://asdfirstresponders.ca/fr/wp-content/uploads/2017/05/se%CC%81curite%CC%81_incendiecomportement-1.pdf
http://asdfirstresponders.ca/fr/wp-content/uploads/2017/06/activitepolicesecondaire.pdf
http://asdfirstresponders.ca/fr/wp-content/uploads/2017/06/secondaireincediesocial.pdf
http://asdfirstresponders.ca/fr/wp-content/uploads/2017/05/cahierdactivite%CC%81incendie-1.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Nos-publications/Fiches/Fiche-Enseignant-Incendie.pdf
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/02/douleur-CRA-Normandie-SE.pdf
http://fr.asdfirstresponders.ca/
http://fr.asdfirstresponders.ca/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/entrevue/151692/police-longueuil-mise-situation-sante-mentale
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/entrevue/151692/police-longueuil-mise-situation-sante-mentale
https://www.facebook.com/BleuetAtypique/videos/quelques-conseils-pour-les-policiers-qui-auraient-%C3%A0-intervenir-aupr%C3%A8s-de-personn/475038341023287/
https://www.facebook.com/BleuetAtypique/videos/quelques-conseils-pour-les-policiers-qui-auraient-%C3%A0-intervenir-aupr%C3%A8s-de-personn/475038341023287/
https://www.facebook.com/BleuetAtypique/videos/quelques-conseils-pour-les-policiers-qui-auraient-%C3%A0-intervenir-aupr%C3%A8s-de-personn/475038341023287/
http://fr.asdfirstresponders.ca/
http://fr.asdfirstresponders.ca/
http://asdfirstresponders.ca/fr/wp-content/uploads/2017/05/guideinformationfr.pdf
http://asdfirstresponders.ca/fr/wp-content/uploads/2017/06/formationpresentation1.pdf
http://asdfirstresponders.ca/fr/wp-content/uploads/2017/06/formationpresentation2.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Nos-publications/Fiches/Fiche-Enseignant-Incendie.pdf

