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SONDAGE AUPRÈS  DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES

 
 
 1 - LA VIOLENCE FAITE AUX ENFANTS TED À L’ÉCOLE 
 

 Victime d’intimidation, de violence physique et verbale. (une maman disponible pour entrevue) 

 Dans un contexte où l’enfant est intégré dans un secteur régulier, ses pairs 
comprennent mal ses comportements qu’ils qualifient d’excentriques, sa 
méconnaissance de la dynamique sociale, sa réticence à s’engager avec ses pairs. 

 La méconnaissance de l’autisme par le personnel scolaire d’un milieu régulier fait 
en sorte que l’élève n’obtient pas le soutien nécessaire. 

 
Un enfant TED qui vit de l’intimidation aura probablement des comportements jugés 
inadéquats comme par exemple fuguer de la cour d’école pour se soustraire à ses 
agresseurs et ce sera souvent lui qui sera pénalisé.  
 
Situation vécue en 2010  
 
En décembre 2010, un jugement de la Cour du Québec acquittait une intervenante 
scolaire suite à une poursuite intentée par des parents pour avoir agressé leur enfant 
autiste. Cet acquittement survient malgré le témoignage incriminant de deux personnes 
et la suspension de l’intervenante par l’employeur. 
 
Voici un bref rappel des faits : Fin novembre 2008, Marie1, 11 ans, refuse de mettre sa 
tuque. C’est un changement dans sa routine qui se manifeste toujours à la même 
période. Après quelques jours, elle finit habituellement par accepter de s’habiller pour 
tenir compte de la saison. Une bousculade s’en suit, l’enfant enlève ses vêtements, 
l’intervenante insiste et des coups sont portés par l’intervenante. C’est après que l’école 
les ait informés que les parents décident de porter plainte.  
 
Cet acquittement tient aux contradictions entre les témoins, au fait que les coups de 
poing donnés, selon le Tribunal, avaient une très faible force et que le droit d’intervenir 
physiquement auprès d’un enfant est reconnu par les tribunaux.  
 
Selon la Fédération, cet acquittement ouvre la porte aux excès. Sous prétexte que 
l’enfant se désorganise ou fait une « crise », le personnel a le droit d’intervenir 
physiquement? Ce droit qui n’est pas reconnu aux parents serait reconnu aux 
intervenants scolaires? On applique la tolérance zéro auprès des élèves, mais le 
personnel peut avoir recours à la violence? 
 

                                            
1
 Nom fictif 



Afin d’éviter cette violence faite aux enfants :  
 

 Avoir des protocoles d’intervention en situation de crise;  

 Offrir au personnel scolaire de la formation sur les TED; 

 Offrir au personnel scolaire de la formation à l’intervention non violente en situation 
de crise; 

 Réaliser des plans d’intervention clairs et précis; 

 Soutenir les enseignants au quotidien. 
 
En 2011, nos connaissances du fonctionnement interne de la personne autiste ont bien 
évolué : il existe des outils pour intervenir auprès des personnes TED sans utiliser la 
force physique. Les personnes qui interviennent auprès de notre clientèle doivent 
présenter une assurance et une sécurité fortes dans un agir éducatif de grande 
souplesse basée sur les connaissances de la personne TED et de ses particularités. Il 
faut des éducateurs qui amènent l’enfant à pratiquer ses activités dans un climat de 
sécurité, d’accompagnement et de respect de ses différences.  
 
En 2008, le manque de formation du personnel scolaire a entraîné la mort d’un enfant 
de 9 ans en Montérégie dû à une mauvaise utilisation d’une couverture proprioceptive. 
L’existence d’un protocole et de règles d’application rigoureuses auraient certainement 
évité cet accident regrettable.  



 
 
 
 
2- LA VIOLENCE FAITE PAR LES ENFANTS TED AUX ENSEIGNANTS OU AUX 
PAIRS 
 
Étonnamment, c’est ce thème qui a suscité le plus de commentaires des personnes qui 
ont participé à notre « sondage » sur la violence en milieu scolaire. Nous sommes tous 
conscients que les enfants TED peuvent être violent, mais nous savons tous aussi qu’ils 
le sont rarement, sinon jamais, de façon gratuite. Il faut faire une distinction entre des 
actes conscients de natures violentes et des gestes de protection propres aux 
personnes TED en réaction à l’environnement.  
 
Quels sont les éléments qui entraînent des crises chez la personne TED? 
 
Du côté de la personne : 
 

 Un problème médical, une médication mal dosée ou inappropriée; 

 Une douleur que la personne n’arrive pas à communiquer; 

 Un manque de structure du temps ou de l’espace qui vont faire vivre de l’anxiété et 
une désorganisation; 

 Une agression sensorielle (éclairage intense, bruit strident, trop grande proximité 
d’une autre personne, etc.);   

 La frustration de ne pouvoir communiquer; 

 Un manque de motivation. 
 
Du côté de son environnement : 
 

 Une communication non adaptée au fonctionnement de la personne ou qui ne tient 
pas compte de la perception de la personne; 

 Plan d’intervention mal fait ou absent; 

 Méconnaissance des intervenants scolaires sur les troubles envahissants du 
développement;  

 Intervention inadéquate auprès des élèves TED qui ne comprennent pas pourquoi 
ils sont punis ni comment changer de comportement; 

 Manque de formation; 

 Classe multi déficiences où l’on ne tient compte ni de la déficience ni de l’âge; 

 Cadre syndical où un intervenant formé peut perdre son poste pour être remplacé 
par un autre qui a moins de formation, mais plus d’ancienneté; 

 Peu ou pas de soutien dans les classes; 

 Manque d’encadrement (dans les situations d’intimidation, par exemple) 

 Le mythe véhiculé qui veut que les personnes TED fassent des crises fait en sorte 
qu’on intervient seulement quand la situation est intolérable et on n’a pas les outils 
nécessaires pour le faire.  



 Une mauvaise interprétation des comportements de la personne amène une 
escalade vers la crise. L’intervenant interprète la non-compréhension des 
consignes ou des attentes comme de l’opposition 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DES PISTES DE SOLUTION 
 

 La connaissance de la clientèle et la formation du personnel scolaire sont 
évidemment les solutions à privilégier; 

 Le soutien aux enseignants dans les classes; 

 La capacité d’être flexible et d’accepter qu’avec un élève autiste, les choses ne se 
fassent pas nécessairement de la même façon qu’avec un élève neurotypique; 

 La capacité d’adapter son enseignement et sa classe aux besoins de l’élève : 
structurer l’environnement, structurer le temps avec un horaire visuel par exemple, 
diminuer l’imprévisibilité, dans certains cas travailler avec des pictogrammes, faire 
attention à la surstimulation des sens, etc.  
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