
   
Comment signaler respectueusement la disparition d’une personne autiste  
Par Nicole Corrado  

  
C’est le pire cauchemar de tout le monde; un (e) être cher est porté disparu, et nous craignons pour sa sécurité. 
Les enjeux sont encore plus grands lorsque la personne souffre d’autisme ou d’une différence de développement. 
Lorsqu’il s’agit de personnes ayant des besoins spéciaux, ces défis uniques ouvrent un débat éthique sur la façon 
de déclarer la personne. Dans quelle mesure, le cas échéant, révélez-vous les défis tout en maintenant le droit à 
la vie privée de la personne? Voici quelques conseils sur la façon de concilier sécurité et respect.  
  
Photos. Utilisez une photo aussi mature que possible. Recadrer uniquement que le visage de la personne sur la 
photo. Les éléments de la photo sont distrayants et doivent être découpés. Une pièce d’identité émise par le 
gouvernement est préférable.  
  
Divulgation de l’incapacité. La divulgation des besoins spéciaux est un débat constant. La façon dont les besoins 
d’une personne sont divulgués est une question personnelle qui peut avoir une incidence sur son emploi et d’autres 
aspects de sa vie personnelle. Dans bien des cas, l’autisme peut être exclu d’une description.  
   

Dans certains cas, il peut être avantageux de divulguer l’autisme. La langue de l'identité d'abord, « la personne 

est autiste » est préférée par la plupart des personnes autistes. De nombreuses personnes utilisent 

la langue première de l’autisme pour s’auto-identifier. Certains préfèrent la personne d’abord « personne 

atteinte d’autisme ». La meilleure façon de le faire est de décrire physiquement la personne, car l’autisme est 

toujours une partie naturelle de la personne.  
   
Quoi qu’il en soit, l’accent devrait être mis sur la personne disparue dans son ensemble, et non sur l’autisme. Par 

conséquent, le titre devrait être « personne disparue » et non « personne autiste disparue ». Certaines personnes 
peuvent aussi préférer un langage neutre.  
   

Niveaux de fonctionnement. Des expressions comme «  haut niveau de fonctionnement », « bas niveau 
de fonctionnement » et des comparaisons d’âge (comparer un adulte à un enfant ou un adolescent, ou un 
adolescent à un enfant) posent problème. Les adultes et les adolescents handicapés qui peuvent avoir besoin de 
soutien ne s’identifient pas ainsi. De nombreuses personnes ayant des troubles de développement et/ou des 
troubles cognitifs différents trouvent que les comparaisons d’âge sont offensantes, car elles impliquent que, parce 
que certains adultes et adolescents ne mènent pas une vie semblable à celle de leurs pairs neurotypiques, ils 
doivent être comme des bébés, des enfants ou des adolescents plus jeunes. Personne ne comparerait un adulte 
ayant une déficience physique qui a besoin d’aide à un bébé, un enfant ou un jeune adolescent.  
   
Les niveaux de fonctionnement peuvent varier en fonction des niveaux de stress, de la tâche à accomplir et de la 
santé physique ou mentale. Personne n’est à son meilleur lorsqu’il est stressé. Une façon plus positive de décrire la 

personne pourrait être de « ne répondre pas ou ne parle à son mieux sous le stress ».  
   
Certaines personnes ont des troubles d’apprentissage importants, ou d’autres conditions, et peuvent sembler plus 
jeunes ou nécessiter beaucoup de soins personnels. Toutefois, ces personnes ont probablement des pensées, des 
sentiments et des désirs. L’une des façons de décrire des personnes avec plus de défis pourrait être de dire 
qu’elles ‘’requière des soins personnalisées’’.  
  
Il faut des descripteurs verbaux, peu verbaux ou non verbaux. (Certains préfèrent le terme « non-verbale»). 
N’oubliez pas que certaines personnes autistes préfèrent peut-être écrire l’information lorsqu’ils (elles) sont 
stressées.  
   

L’expression « peur d’une présence en uniforme » semble plutôt jeune. Ce type d’information, bien qu’important, 
doit être écrit d’une manière claire et respectueuse qui décrit les comportements possibles. Il est préférable que 
les renseignements sur la façon dont une personne réagit à la police soient communiqués aux agents en privé.  
   



   
Les troubles sensoriels sont courants chez les personnes atteintes d’autisme ou d’autres troubles neurologiques. On 

peut écrire sur ces défis avec maturité. Par exemple, « Déteste les lumières vives » pourrait être décrit plus 

précisément comme « est sensible à la lumière », « porte des lunettes de soleil », « Éteignez les feux clignotants ». 

Cette personne a une sensibilité à la lumière ».  

   
 Il pourrait être utile d’ajouter un avis de non-responsabilité dans un communiqué de presse sur les personnes 

disparues indiquant que « ce rapport décrit une personne dans des circonstances inhabituelles. Il peut ne pas 

décrire ou refléter l’état habituel de la personne. »  
   
 Suggérez aux personnes portées disparues d’écrire leur propre communiqué de presse sur les personnes 
disparues et de le remettre à un membre de la famille ou à un soignant de confiance. Créez un formulaire de 
nouvelles sur les personnes disparues que la famille devra remplir. Les options pourraient comprendre une case à 
cocher si on ne veut pas que l’invalidité soit divulguée dans le communiqué de presse. Cela serait distinct des 
registres de la police, comme les registres des personnes vulnérables. *  
   
Dans le communiqué de presse sur les personnes trouvées, remerciez le public d’avoir aidé à retrouver la 
personne disparue. Demandez au public de supprimer les messages et les '’tweets’’ des personnes retrouvées 
vivantes.  
   
 Envisagez d’afficher seulement le nom, la description de la photo, la photo et l’année de naissance sur les médias 
sociaux. Ajouter un lien pour plus de détails.  
   
Le mot-clic #MissingPerson (acronyme de la ville) rendrait les publications de médias sociaux manquantes 
obsolètes plus faciles à trouver et à supprimer. Supprimez le lien et affichez-le dans les cas où la personne est 
trouvée vivante.  
   
On pourrait aussi ajouter le mot-clic #SensitiveInfo sur tous les gazouillis et publications. Les paramètres 
d’informations sensibles peuvent également être utilisés.  
   
Le rôle que joue la police pour aider une personne à reprendre sa vie en main une fois qu’elle a été trouvée en 
toute sécurité est important et apprécié. C’est une preuve de compréhension et de compassion. Je vous en 
remercie. Cela veut dire plus que vous ne le saurez jamais.  
   
*Un mot sur les registres des personnes vulnérables. Les registres des personnes vulnérables ne sont pas des 
registres de personnes disparues, et ils ne remplissent pas de formulaires pour déclarer une personne disparue. Il 
s’agit de formulaires en ligne qui sont remplis par une personne ou un personne aidant (e) pour enregistrer les 
profils des personnes qui risquent le plus de disparaître.  Ces registres sont controversés. Certains les trouvent 
libérateurs, tandis que d’autres sentent une forme de profilage policière.  Il y a une histoire très sombre 

impliquant la police et des personnes neurodivergents.  La partie « Remplir par un aidant » est particulièrement 

controversée.  
   
Si la police municipale ou le service d’incendie dispose d’un registre des personnes vulnérables, celui-ci doit être 
volontaire, ouvert à tous (neurodivergent ou neurotypique), avoir un exemple de formulaire de registre à lire 
avant de choisir de le remplir. et il doit y avoir un mode de remplissage par défaut pour les adolescents et les 
adultes.  Ils doivent également être temporaires, renouvelables après chaque année et avoir une option de retrait 
en tout temps.  

 
À propos de l'auteur 
 
Nicole Corrado est une militante autiste et une artiste visuelle établie à Toronto.  

 
 
 
 



   
 
 
 


