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Lancement du tout premier programme à l’échelle nationale pour aider les 
personnes atteintes d’autisme à communiquer efficacement en cas d’urgence 

 
Autisme Canada et MedicAlert Fondation Canada s’associent pour lancer le Programme pour 

l’autisme MedicAlert. 
 
Le 10 avril 2018 (Toronto, Ontario) — Autisme Canada et MedicAlert Fondation Canada se sont associés 
afin de créer le Programme pour l’autisme de MedicAlert, conçu spécifiquement pour soutenir les 
Canadiens ayant l’autisme.   
 
L’autisme n’est pas toujours reconnaissable pour ceux et celles qui n’en connaissent pas les signes, ce 
qui peut rendre les personnes sur le spectre particulièrement vulnérables en situation d’urgence, surtout 
lorsque la communication est entravée ou impossible. Le Programme pour l’autisme MedicAlert est le seul 
programme national conçu pour donner une voix aux autistes incapables de communiquer efficacement 
dans ces situations. 
 
Le programme est unique parce qu’il fournit, dans le profil de l’abonné MedicAlert, de l’information sur les 
routines de la personne, les déclencheurs d’anxiété et les techniques de désescalade — des informations 
accessibles en quelques secondes — de sorte que les intervenants d’urgence peuvent prendre de 
meilleures décisions pour aider la personne au moment où elle en a besoin. 
 
« Nous sommes très heureux de nous associer à Autisme Canada afin de mieux servir la communauté de 
l’autisme, » déclare Robert Ridge, président et chef de la direction de la Fondation MedicAlert Canada. « 
La saisie et la communication de cette information sont inestimables pour les intervenants en cas 
d’urgence ; elle améliorera leur capacité à aider rapidement les personnes autistes et contribuera à sauver 
des vies. » 
 
De plus, les intervenants d’urgence et les policiers seront formés à reconnaître, d’un seul coup d’œil, les 
situations impliquant une personne autiste grâce à l’emblème bleu et rouge unique créé spécifiquement 
pour le Programme pour l’autisme MedicAlert. 
 
« Quel que soit l’âge de l’abonné ou l’endroit où il se situe dans le spectre, ce programme soutiendra les 
autistes en situation d’urgence, » affirme Dermot Cleary, président du conseil d’administration d’Autisme 
Canada. « L’emblème unique deviendra un symbole instantanément reconnaissable pour l’autisme parmi 
les intervenants d’urgence et aidera à donner une voix à ceux et celles qui sont atteints d’autisme au 
moment où ils en ont le plus besoin. » 
 
Selon la Dre Yona Lunsky, scientifique principale au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 
dont les recherches ont porté sur les crises et les urgences dans le milieu de l’autisme : « Nous avons 
besoin d’un mécanisme simple, comme ce programme, que nous pouvons diffuser à grande échelle pour 
alerter les autres en cas d’urgence sur les besoins d’une personne qui, sous pression, a de la difficulté à 
communiquer ses besoins. La première étape consiste à identifier ces besoins et la seconde, à réagir en 
conséquence en utilisant ces informations supplémentaires pour adapter les interventions d’urgence. » 
 
Pour en savoir plus sur le Programme pour l’autisme MedicAlert, consultez le medicalert.ca/autisme.  
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Pour obtenir une entrevue, communiquez avec : 
 
Laurie Mawlam 
Directrice générale, Autisme Canada 
519-695-5858 
Laurie@autismcanada.org 
 
Tracey Tang 
Gestionnaire, Marketing, dons et relations média 
MedicAlert Fondation Canada  
416-696-0142 poste 1251  
1-866-679-3217 poste 1251  
ttang@medicalert.ca 
 
À propos de l’autisme :  
L’autisme est un trouble neuro-développemental complexe qui cause, dans la plupart des cas, des 
problèmes de communication, de la difficulté à gérer les interactions sociales et une tendance à répéter 
certains comportements particuliers. Avec une prévalence estimée de 1 enfant sur 66, le TSA est la 
condition neuro-développementale la plus couramment diagnostiquée. 
 
À propos d’Autisme Canada 
Autisme Canada est la seule organisation de soutien ayant une perspective nationale sur les enjeux qui 
touchent les personnes autistes, leur famille et les professionnels du milieu. En collaboration avec ses 
homologues provinciaux et territoriaux, Autisme Canada diffuse les dernières connaissances sur 
l’autisme, stimule un consensus au Canada et tente d’influencer les politiques publiques et la recherche. 
En plus d’encourager le partage des pratiques exemplaires en matière d’autisme d’un océan à l’autre, 
Autisme Canada promeut activement le dialogue à l’échelle nationale en ce qui a trait aux stratégies pour 
établir un accès équitable aux services et au financement. Pour plus d’information sur Autisme Canada, 
visitez notre site web : autismcanada.org. 
 
À propos de MedicAlert Fondation Canada  
MedicAlert Fondation Canada (MAFCA) est le plus important organisme de bienfaisance enregistré au 
pays fonctionnant selon un principe d’abonnement, et aussi le principal fournisseur de services 
d’information médicale d’urgence. Ayant protégé plus de 1 million de Canadiens depuis 1961, MedicAlert 
s’est donné la mission d’assurer à ces derniers l’accès à des renseignements médicaux de grande qualité 
en temps opportun. 
 
MedicAlert

MD
 utilise de rigoureux dossiers de santé électroniques tenus par des professionnels ayant une 

formation médicale, une banque de données sécurisée à la fine pointe ainsi qu’une ligne téléphonique 
d’urgence disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui répond aux appels des services de premiers 
secours en 140 langues dans un délai moyen de 5 secondes. De plus, l’organisme relie ces outils à des 
produits d’identification personnalisés conçus pour les Canadiens souffrant de problèmes de santé ou 
éprouvant des besoins particuliers. Universellement reconnue et respectée, MedicAlert parle pour vous 
lorsque vous en êtes incapable. 
 
Pour obtenir plus d’information sur MedicAlert, sur son fonctionnement et sur la manière dont vous ou un 
être cher pouvez vous abonner à un forfait de service, consultez le medicalert.ca ou téléphonez au 1 866-
225-2540. 
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