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Préface 

 

Le Guide pratique d’intervention policière auprès de la clientèle Aspie ou GIPCA se veut être un outil supplémentaire pour les 

agents de la paix qui ont à intervenir auprès de personnes atteintes du syndrome d’Asperger. Ces personnes s’appellent souvent eux-

mêmes Aspie, alors ce terme est utilisé pour alléger le texte.  

 

Dans ce guide, trois thématiques sont abordées. L’auteur les a choisi afin qu’elles reflètent le plus possible ce que les policiers 

risquent de voir sur le terrain. Ces thématiques sont : Vie sociale, Vie émotionnelle et Criminologie.  

 

Criminologie aborde un stéréotype qui peut parfois coller à la peau des personnes atteints du syndrome d’Asperger, soit le préjugé 

d’être un psychopathe.  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la RPCA. La RPCA est le guide de référence associé à GIPCA et signifie 

La référence policière auprès d’une clientèle Aspie. D’ailleurs, toutes les sources utilisées dans GIPCA y sont dûment indiquées.  

 

Pour finir, des ressources supplémentaires, la bibliographie complète et la présentation de l’auteur sont à la toute fin du RPCA. Il y 

a quelques pages vierges à la fin du GIPCA où l’agent peut prendre des notes manuscrites.  

 

En espérant que ce guide pratique leur soit utile, l’auteur espère que ces agents et agentes continueront leur bon travail, 

 

 

L’auteur 

 

Le masculin n’est utilisé ici que pour alléger le texte. 
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I.1. Vie sociale – notions 

Les Aspies doivent surmonter plusieurs difficultés dans leur vie sociale. Dans le cas d’une intervention, voici quelques points qui 

pourraient permettre aux agents de la paix de reconnaître le syndrome d’Asperger et, ainsi, d’adapter leurs interventions en 

conséquence (I.2).   

 Difficulté à comprendre :  

 Ironie 

 Sarcasme  

 Farces ou jokes  

 Difficulté à maintenir un contact 

visuel 

 Interprétation littérale 

 Mauvaise compréhension des : 

 Normes sociales 

 Échanges1 sociaux 

 Langage corporel 

 Langage non-verbal 

 Préfère éviter les lieux de grands 

rassemblements sociaux 

 Honnêteté et loyauté parfois 

gênantes selon les normes sociales 

 Tendance à suivre les règles à la 

lettre 

 Peut sentir face aux autres : 

 De la peur 

 De la haine 

 Du ressentiment 

 

 Est souvent victime de : 

                                                           
1 Des échanges du type : « Salut » « Comment ça a été ton examen ? » et 

l’interlocuteur A s’en va sans entendre la réponse de l’autre interlocuteur. 

 Bullying 

 Intimidation 

 Manipulation 

 Extorsion 

 Grande tendance à parler de leurs 

champs d’intérêts : 

 Animaux 

 Histoire 

 Linguistique 

 Politique 

 Films 

 Mécanique 

 Sports 

 Etc.  

« […] mais présentent un décalage 

de maturité […] comportementale et 

sociale. Résultat, 70% des personnes 

autistes – Asperger comme les 

autres – ont été intimidées à l’école 

à cause de leur différence. » – Isabelle 

Hénault, Québec Science 2015. 
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I.2 Vie sociale – techniques 

 

Voici quelques techniques qui pourraient être à envisager pendant une intervention avec un Aspie. 

 

 Ne pas utiliser de figures de style, telles que sarcasme, ironie et farces  

 Ne pas le prendre pour une insulte si la personne ne vous regarde pas longtemps ou pas du tout dans les yeux 

 Prendre un ton de voix doux et éviter la contrainte (physique) 

 Lui expliquer les règles clairement au lieu de prendre pour acquis qu’elle les connait déjà 

 Faire comprendre à la personne que vous ne lui voulez pas de mal et que vous ne voulez que l’aider.  

 Être conscient de ses problèmes sociaux et les prendre en considération lors d’une intervention sans prendre la 

personne pour une victime, prétendre qu’elle est diminuée ou prendre ses besoins et ses réactions pour des 

caprices  

 Que ce soit dans la rue ou au poste, toujours lui laisser du temps seul pour se reposer et recharger ses batteries – 

la personne impliquée sera plus enclin à vous répondre et bien vous renseigner. 

 

 

 

« […] Dans la grande majorité des cas, il y a souvent une 

adhérence rigide aux règles et toute activité illégale est 

impensable. La violence physique est totalement révoltante 

pour beaucoup d’entre eux. Ainsi, […] les gens atteints de 

troubles du spectre autistique ne sont certainement pas 

dangereux en général et ne pose pas de ‘menaces’ à la 

société ! » - Christopher Gillberg, tiré de A Guide to Asperger 

Syndrome, adapté de l’anglais par l’auteur.  
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II. i. Vie émotionnelle – notions 

 

Les Aspies doivent aussi composer avec des problèmes émotifs qui peuvent souvent être directement reliés à leur 

condition. Les agents doivent être pleinement conscients de ces possibilités pour mener à bien une intervention.  

 

Exemples 

 Paranoïa 

 Troubles d’anxiété 

 Dépression et états dépressifs 

 Syndrome post-

traumatique 

 Anxiété sociale 

 Agoraphobie 

 Phobie sociale 

 Colère 

 Troubles obsessif-

compulsifs 

 Crises émotionnels 

ou meltdowns 

 Tristesse 

 Faible estime de 

soi 

 Haine de soi 

 Ressentiment 

envers les autres 

 Crises 

existentielles  

 Peur du rejet 

 Idées suicidaires  

 Idées morbides 

 

 

 

 

Causes possibles 

 

 Impression répétée d’être 

rejeté 

 Bullying ou intimidation 

sévère 

 Abus  

 Traumas du passé 

 Déception amoureuse 

 Changement brusque 

d’une routine 

 Perte d’un ami 

 Injustice sociale  

 Distorsions sensorielles 

 Manque de feedback 

positif 

 Moqueries  

 Surdose émotive 

 Grands rassemblements 

sociaux  

 

 

 

 

LES MELTDOWNS SONT DES PHASES ÉMOTIVES 

PENDANT LESQUELLES LES ASPIES SONT TRÈS 

AGITÉS. LEURS PENSÉES PEUVENT ÊTRE NOIRES ET 

ILS PEUVENT MÊME SE FRAPPER. LES EXPERTS 

RECOMMANDENT DE NE PAS TENTER DE 

CONTRÔLER UN MELTDOWN, MAIS DE RESTER À 

PROXIMITÉ POUR ÉVITER QUE LA PERSONNE NE SE 

BLESSE.  DE PLUS, FRANK RYAN CONSEILLE DE 

NE PAS CRIER ET D’UTILISER LA COLÈRE PENDANT 

CES CRISES, QUI ÉPUISENT ÉGALEMENT LA 

PERSONNE QUI EN EST ATTEINTE. 
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II.ii. Vie émotionnelle – techniques 

 

Voici quelques réactions à envisager quand un agent est en présence d’un Aspie en crise 

 

o Garder une voix normale – une voix colérique ne mettra que de l’huile sur le feu 

o Éviter la contrainte – la contrainte peut rendre la personne encore plus agressive 

o Éloigner tout objet ou personne à risque d’agiter la personne encore plus  

o Éloigner le public de la personne – laisser la toute seule tout en la surveillant 

o En cas de meltdowns, n’utiliser pas de colère et faire comme Frank Ryan le suggère (p.6) 

o Utiliser les renseignements fournis sur le site Internet de cet organisme hors région pour y obtenir une plus 

vaste gamme d’informations 

 Autisme Québec 

o 1055, boul. des Chutes 

Québec (Québec), G1E 2E9 

418 624-7432  

info@autismequebec.org 

http://www.autismequebec.org/  

o Appeler cet organisme de Sherbrooke en cas de besoin 

 Société de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement 

de l’Estrie (SATEDE) 

o 1335, rue King Ouest, bureau 210 

Sherbrooke (Québec), J1J 2B8 

(819) 823-6610 

satede@qc.aira.com  
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III. Criminologie 

 

L’un des préjugés qui peut coller à la peau des Aspies est que certaines personnes peuvent les associer aux psychopathes, 

en partie à cause de leur dit manque d’empathie. Puisque les agents de la paix peuvent facilement avoir à faire soit à des 

psychopathes ou à des Aspies, cette page a pour but d’établir certaines différences fondamentales entre les deux types de 

personnes.  

Psychopathe Aspie 

manipulateur (très) honnête et direct 

exploite les gens autour de lui A besoin de solitude pour se reposer 

charmeur (superficiel) Préfère les conversations en un-à-un  

ment facilement N’aime pas les rassemblements sociaux 

Préfère les conversations de groupe A de la difficulté à regarder dans les yeux 

N’a pas de difficultés à se tenir dans des 

rassemblements sociaux 

Difficultés à mentir, à comprendre le langage 

corporel, non-verbal et figuré 

N’a pas de difficulté à regarder dans les 

yeux 

Difficulté à comprendre les interactions sociales 

Problèmes d’empathie Problèmes d’empathie 

 

Bien sûr, il ne s’agit pas d’une liste 

exhaustive ici, mais d’un aperçu des 

différences qui peuvent exister entre un 

psychopathe et un Aspie. 

 

 

 

  

« HABITUELLEMENT, UN PSYCHOPATHE A UN CHARME 

SUPERFICIEL ET DES ANTÉCÉDENTS DE MOYENS INGÉNIEUX ET 

INTUITIFS D’EXPLOITER ET DE MANIPULER D’AUTRES 

PERSONNES.  ILS SONT LES PRÉDATEURS HUMAINS PAR 

EXCELLENCE. LA PERSONNE QUI A LE SYNDROME D’ASPERGER 

EST SOCIALEMENT NAÏVE ET IMMATURE, ET EST 

HABITUELLEMENT À L’AUTRE OPPOSÉ DU SPECTRUM 

PRÉDATEUR-PROIE. LES DEUX ONT DES PROBLÈMES D’EMPATHIE, 

MAIS POUR DES RAISONS DIFFÉRENTES. » - TIRÉ DE TONY ATTWOOD, THE 

COMPLETE GUDE TO ASPERGER’S SYNDROME; ADAPTÉ DE L’ANGLAIS PAR L’AUTEUR. 
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Notes des agents 
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