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Errance et autisme  
   Conseils   aux parents, gardiens et équipes de recherche

 
 
F ugues et errance  
Près de la moitié des enfants autistes  
fuguent  ou s’enfuient de lieux sûrs.   
Ils pourront  re chercher des  
espaces  plus petits ou couverts. Ou  
encore se diriger vers des endroits  
qui les intéressent particulièrement.  
Ils pourront aussi  fuir de trop grands  
stimuli tels la lumière, les sons ou  
l’activité de  personnes autour d’eux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lerte z  la communauté  
Alert ez la communauté au sujet  
d’autres intérêts et attraits 
potentiels que pourrait avoir votre 
enfant, y compris les routes  ou 
autoroutes, les trains, l’équi pement 
lourd, les camions d’incendie, les 
panneaux de circulation,  les  
lumières vives, les feux de 
circulation et les autobus. Cette 
information pourra être utile en cas 
de recherches et sauvetage.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Cours d’eau  
Tous les cours d’eau de la communauté  
devraient être identi�és a�n d’être  
fouillés en priorité lors d’une fugue.  
L’enfant peut percevoir di�éremment  
les sources naturelles d’eau , même  
s’il craint ou abhorre les bains ou piscines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊT  

 
Gardez vos distances   
Les enfants sou�rant d’autisme 
craignent souvent être touchés.   
Assurez -vous de garder une 
distance saine, tout en gardant 
l’enfant à l’œil, sans le restreindre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R éponses et réactions  
Les enfants autistes peuvent ne pas  
répondre ou répondre de manière  
non verbale à l’appel de leur nom,  
et craindre tout contact avec des  
personnes  inconnues.  Ils pourront s’enfuir  
brusquement de quelque chose qui les e�raie  
ou les rend mal à l’aise pou r se diriger vers quelque 
chose  qui les attire, même si cela nous apparaît 
dangereux.   

 
 
 
 
 

Parlez aux forces policières  
P ARENTS: communiquez avec les 
policiers de votre  région pour savoir  
s’ils  ont des programmes en place 
pour aider à  retracer votre enfant en 
cas de fugue.   
  

 
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ :  
Si vous rencontrez un enfant qui a 
l’air perdu, restez avec lui et appelez 
immédiatement la police.  Attendez 
avec l’enfant jusqu’à l’arrivée des 
secours.  
 

immédiatement la police.  Attendez 
avec l’enfant jusqu’à l’arrivée des 
secours.  

Visi tez  www.          pour en savoir plus.  

Fugue et errance
Près de la moitié des enfants 
autistes fuguent ou s’enfuient   d’un 
lieu  sûr pour eux. Ils peuvent 
rechercher des espaces plus petits 
ou fermés ou encore se diriger vers 
des endroits pour lesquels ils ont de 
l’intérêt. Ils peuvent aussi fuir de trop 
grands stimuli tels la lumière, les 
bruits environnants ou l’activité des 
gens qui les entourent.

Informez  la communauté 
Informez la communauté sur les 
intérêts et les choses qui attirent 
votre enfant, y compris les routes 
ou autoroutes, les trains,          
l’équipement lourd, les camions 
d’incendie, les panneaux de          
circulation, les lumières vives, les 
feux de circulation et les autobus. 
Cette information pourra être utile 
en cas de recherches et sauvetage.

Plan d’eau
Tous les plans d’eau environnants 
devraient être identifiés et être fouillés en 
priorité lors d’une fugue. L’enfant peut 
percevoir différemment les sources d’eau 
naturelles, et ce, même s’il craint ou 
n’aime pas les bains ou piscine.

Réponses et réactions
Les enfants autistes peuvent ne pas 
répondre ou répondre de manière 
non verbale à l’appel de leur nom, et 
craindre tout contact avec des 
personnes inconnues. Ils peuvent 
s’enfuir brusquement de quelque 
chose qui les effraie ou les rend mal à 
l’aise pour se diriger vers quelque 
chose qui les attire, même si cela 
nous apparaît dangereux.

Gardez vos distances
Les enfants souffrant d’autisme 
craignent souvent d’être touchés. 
Assurez-vous de conserver une 
bonne distance, tout en gardant 
l’enfant à l’œil, sans le restreindre.

Parlez aux forces policières 
PARENTS: communiquez avec les 
policiers de votre région pour savoir 
s’ils ont des programmes en place 
pour aider à retrouver votre enfant en 
cas de fugue.

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ: 
Si vous rencontrez un enfant qui a 
l’air perdu, restez avec lui et appelez 
immédiatement la police. Attendez 
avec l’enfant jusqu’à l’arrivée des 
secours.
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