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Présente depuis 45 ans, la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est un regroupement provincial 
de 75 organismes qui ont en commun les intérêts de la personne autiste et ceux de sa famille et de ses 
proches. Seize de ces organismes sont des associations en autisme présentes dans chacune des régions 
du Québec. Les autres organismes sont des membres associés à la Fédération et proviennent de différents 
réseaux : communautaire, scolaire, santé, services sociaux et privés. La mission de la Fédération est de 
mobiliser tous les acteurs concernés afin de promouvoir le bien-être des personnes, sensibiliser et informer 
la population sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA) ainsi que sur la situation des familles, et contribuer 
au développement des connaissances et à leur diffusion. 
                                                                                                                               
Cette mission se traduit, entre autres, de la façon suivante :
 DÉFENSE DES DROITS : représentations publiques, représentations politiques, élaboration de mémoires 
et d’avis, participation à des comités et à des groupes de recherche.
 INFORMATION ET FORMATION : élaboration et organisation de formations, Répertoire québécois des 
activités de formation, centre de documentation, revue L’EXPRESS, site Internet de référence et page 
Facebook.
 PROMOTION : activités publiques de promotion, promotion des initiatives de nature à développer les 
capacités optimales des personnes autistes.
 VIE ASSOCIATIVE : références, écoute et soutien, bulletins d’information.

C’est à titre de représentants de l’ensemble des personnes autistes et de leur famille que nous déposons 
nos commentaires dans le cadre de la consultation sur le Plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes ainées 2022-2027.
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PLAN D’ACTION MALTRAITANCE (PAM)

La consultation sur le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes ainées 2022-2027 
nous questionne grandement. Précisons d’entrée de jeu que nous n’avons pas été invité par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux à y participer, c’est un partenaire communautaire qui nous a informés de la tenue de cette consultation.  

Nous avions beaucoup d’attentes en regard de cette consultation. Notre déception a donc été importante en réalisant 
qu’elle ne s’adressait qu’aux ainés. En feuilletant le document, nous avons constaté qu’on y faisait mention à quelques 
reprises des personnes majeures en situation de vulnérabilité, mais sans plus.

Nous concevons qu’il ne s’agit pas du premier plan d’action pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées et 
que celui-ci s’inscrit dans une démarche qui a débuté en 2010. Cependant, avec la loi visant à lutter contre la maltraitance 
envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, sanctionnée en 2017, nous nous attendions 
à ce que le plan d’action sur la maltraitance s’adresse aussi aux personnes majeures. Le dernier segment de cette loi :  
« toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité », prend tout son sens pour les organismes comme le nôtre qui 
font la promotion des droits et des intérêts des personnes handicapées. 

Les personnes autistes, que nous représentons forment un groupe très hétérogène tant par le niveau de fonctionnement et 
les caractéristiques cognitives et comportementales spécifiques que par la présence ou non de troubles associés. On peut 
retrouver entre autres : une déficience intellectuelle, des troubles de l’anxiété, des troubles graves de comportement, des 
stéréotypies comportementales, des troubles liés aux sens, des troubles de l’attention, des problèmes de santé mentale. 
Ainsi, à l’intérieur du trouble du spectre de l’autisme, on retrouve une grande diversité de profils. À cause de cette diversité 
de profils, certaines de ces personnes sont en grande situation de vulnérabilité. Il nous apparait donc particulièrement 
important que des mesures ainsi que des actions structurantes soient prévues au Plan d’action gouvernemental pour 
contrer la maltraitance non seulement envers les personnes âgées, mais aussi pour toutes les personnes majeures en 
situation de vulnérabilité.

Faire des services une 
ligne de vie pour les 
personnes autistes 

tout au long de leur 
parcours de vie... 
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THÉMATIQUES DU PAM 2022-2027
L’âgisme
Le document de consultation décrit l’âgisme comme « une discrimination en raison de l’âge, par des attitudes hostiles ou 
négatives, des gestes préjudiciables ou de l’exclusion sociale ». Ici nous aurions tendance à changer le mot âgisme pour  
« vulnérabilisme » (bien que celui-ci n’existe pas) puisque nos personnes autistes majeures en situation de vulnérabilité 
sont aussi victimes de discrimination par des attitudes hostiles ou négatives, des gestes préjudiciables et de l’exclusion 
sociale. Et comme présenté dans le document, de la même façon que pour les personnes âgées, les problèmes de santé 
mentale des personnes autistes tendent à être négligés par les professionnels de la santé. 

La pandémie a aussi été difficile pour les personnes autistes majeures en situation de vulnérabilité. Elles ont développé 
des troubles connexes en lien avec le manque de compréhension des aspects complexes de la pandémie. L’anxiété, déjà 
importante pour certains adultes, a connu une augmentation significative face à la perte de repères et aux changements 
fréquents des consignes gouvernementales. Les adultes en milieu de travail ont été victimes de préjugés à cause de leur 
incapacité à porter le masque. 

La maltraitance psychologique
Le document de consultation définit la maltraitance psychologique comme étant des gestes, des paroles ou des attitudes 
qui portent atteinte au bien-être ou à l’intégrité psychologique de la personne. Encore une fois, les personnes autistes 
majeures en situation de vulnérabilité sont aussi victimes de maltraitance psychologique. Pire encore, plusieurs d’entre elles 
ne peuvent l’exprimer à cause de problèmes plus importants qui les limitent dans leur expression verbale. À titre d’exemple, 
il arrive fréquemment qu’une personne qui vit dans une ressource d’hébergement refuse d’y retourner après une visite à la 
maison familiale. Les proches mesurent le sentiment d’insécurité de la personne à ces refus et à l’anxiété qui augmentent 
avec l’approche du retour à la ressource. Dans les dernières années, plusieurs scandales rapportés par les médias ont 
démontré sans équivoque la maltraitance psychologique dont sont victimes les personnes autistes majeures en situation de 
vulnérabilité.

les personnes autistes 
majeures en situation 

de vulnérabilité 
sont aussi victimes 

de maltraitance 
psychologique.
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La maltraitance organisationnelle
Dans le document de consultation, on dit de la maltraitance organisationnelle qu’elle fait spécifiquement référence à 
toute situation préjudiciable créée ou tolérée par les procédures d’organisations (privées, publiques ou communautaires) 
responsables d’offrir des soins ou des services de tout type et qui compromet l’exercice des droits et des libertés des 
personnes.

Là encore, les personnes autistes majeures en situation de vulnérabilité sont victimes de maltraitance organisationnelle. 
Depuis que le Protecteur du citoyen ait dénoncé, il y a de cela de nombreuses années1, le fait que l’offre de service pour 
les adultes était très inégale d’une région à l’autre et que les temps d’attente étaient au-delà des délais raisonnables, la 
situation n’a pas beaucoup évoluée. Les conditions organisationnelles sont telles qu’on offre à la personne un service qui 
est disponible dans un établissement plutôt qu’un service qui réponde à ses véritables besoins. Peu avant la pandémie, 
parce qu’il ne trouvait pas de ressource adéquate, un établissement de Montréal avait décidé de déménager un groupe 
de personnes majeures autistes et déficientes intellectuelles, en situation de grande vulnérabilité, à l’Institut Philippe-Pinel. 
N’est-ce pas là la manifestation d’une offre de service totalement inadaptée aux besoins de ces personnes? 

La pandémie n’a fait qu’exacerber une prestation de services déjà difficile : réduction et/ou interruption de l’intensité des 
services de réadaptation, liste d’attente allongée pour l’obtention des services, visites des familles interrompues, etc. 

La bientraitance
La bienveillance, ça commence maintenant avec la reconnaissance des personnes autistes majeures en situation de 
vulnérabilité. 

La loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité 
a été sanctionnée en 2017, toutes les mesures du plan d’action qui font l’objet de cette consultation devaient donc inclure 
sans ambiguïté les personnes majeures et les ainés. Cela suppose que le titre du plan d’action soit retravaillé ainsi que tous 
les thèmes présentés.

du fait du manque 
de services, les 

personnes autistes 
subissent de plein 

fouet une maltraitance 
organisationnelle. 1-  2012-05-23_rapport_ted_2.pdf (protecteurducitoyen.qc.ca)

https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2012-05-23_rapport_ted_2.pdf
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Cela suppose aussi que tous les outils gouvernementaux conçus pour soutenir la lutte contre la maltraitance présentent 
l’ensemble des personnes concernées. Nous faisons ici référence au document « Outil de repérage des situations de 
maltraitance envers les personnes aînées2 » publié par la Direction des communications du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, alors qu’aucun outil ne fait référence aux personnes majeures et que la loi est sanctionnée depuis deux 
ans lorsque cet outil devient disponible. Cela suppose encore qu’un site comme www.quebec.ca qui se veut le site officiel 
du gouvernement du Québec propose des outils et des ressources pour les personnes majeurs.

La bientraitance,  
c’est de faire une place 

aux personnes majeures 
ailleurs que dans 
quelques articles  

de loi. 

2-  Outil de repérage des situations de maltraitance envers les personnes aînées (gouv.qc.ca)

http://www.quebec.ca
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-830-09F.pdf
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NOS RECOMMANDATIONS
Considérant que la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité s’adresse à deux groupes distincts :
 S’assurer que ces deux groupes soient bien représentés dans le document de consultation du plan d’action 2022-2027, 
tant dans les descriptions actuelles des thèmes présentés, que dans les mesures qui suivront.
 Faire en sorte que des outils d’information et de soutien soient aussi disponibles pour les personnes majeures.
 Faire en sorte que des milieux ayant développé des outils pour contrer la maltraitance auprès des aînées partagent leur 
savoir avec les milieux qui soutiennent les personnes majeures. 

Fédération 
québécoise 

de l’autisme
3396. rue Jean-Talon Est

Montréal (Québec) H2A 1W8 
(514) 270-7386

www.autisme.qc.ca 


