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Protection des enfants
et adolescents atteints de
Troubles du Spectre Autistique
(TSA)
Les cas d’abus et de mauvais traitements sont 4 à 10
fois plus fréquents chez les enfants atteints de TSA
par rapport à la population générale. Leur isolement
social et leurs difficultés à communiquer rendent ces
enfants particulièrement vulnérables aux abus.
En outre, certaines circonstances peuvent amener les
enfants atteints de TSA à devenir auteurs involontaires
de violence envers eux-mêmes et les autres.
Ces deux phénomènes sont encore sous-estimés et
ne sont pas suffisamment pris en compte.
Le système actuel de protection des enfants atteints
de TSA, qu’ils soient victimes ou auteurs involontaires
d’actes de violence, est insuffisant dans la plupart des
Etats membres de l’UE. Cela s’explique par un
manque d’outils de prévention spécifiques ainsi qu’un
manque de compréhension de l’autisme par les
professionnels dans le domaine.
SPEAK UP entend lutter contre ce phénomène au
niveau européen en développant des outils
opérationnels de prévention et de protection pour les
enfants pouvant être victimes ou auteurs
involontaires d’actes de violence.
Pour en savoir plus et/ou pour obtenir les outils
SPEAK UP, veuillez visiter la page internet du projet
speakup.progettisociali.it
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1 RECHERCHE
Un travail de recherche est mené au niveau européen sur
l’incidence des abus impliquant d’enfants et d’adolescents
atteints de TSA, grâce à la collecte et à la comparaison
de données existantes et aux entretiens réalisés avec des
familles d’enfants atteints de TSA, en vue de récolter des
témoignages dans chacun des Etats membres impliqués
dans le projet.

Système pour la protection et l’habilitation
des enfants autistes victimes
ou auteurs involontaires d’abus

L’objectif global du projet, SPEAK UP est de développer,
au niveau européen, une étude concernant les abus
et la maltraitance des enfants et adolescents atteints
de Troubles du Spectre Autistique (TSA). L’étude prend
également en compte que les enfants et adolescents
avec TSA peuvent parfois être perpétrateurs d’actes
involontaires de violence.
L’étude a pour objectif de soutenir le développement
d’outils opérationnels de prévention et de protection.
Les OBJECTIFS du projet sont:

2 PROGRAMME PILOTE DE
PREVENTION CONTRE LE RISQUE
DE MALTRAITANCE DES ENFANTS
ATTEINTS DE TSA
Développement et mise en œuvre pilote d’un programme
de prévention contre le risque de maltraitance d’enfants
atteints de TSA, impliquant les familles et les enfants les
plus vulnérables dans chaque pays participant. Le
programme a une structure intégrée et comprend des
actions de formation, un suivi personnalisé et des
prestations de soins en vue de favoriser la résilience
parentale.

3 INFORMATION
Informations et ressources pour la prévention et la
protection des enfants atteints de TSA contre les abus,
notamment via la production de supports d’information
et d’un site Internet multilingue.

4 DEUX PROTOCOLES
EXPERIMENTAUX D’INTERVENTION
L’établissement de deux protocoles expérimentaux
d’intervention contenant des lignes directrices pour agir
en cas de suspicion de violence : le premier est dédié à
la détection d’actes de violence, à leur rapport et à la
protection des enfants atteints de TSA victimes d’abus ;
le second traite de la prévention des comportements
violents chez les enfants atteints de TSA en tant
qu’auteurs involontaires d’actes de violence.

Implication
des Partenaires
Le Comité Scientifique (CIRENEO, F. M. Regina
Association, National Autistic Society, Autismo Burgos,
Alpha Foundation) sera chargé de coordonner la
recherche et l’expérimentation.
Autisme-Europe sera consultée et permettra de
renforcer la dimension européenne et la validité
des objectifs.
Autisme-Europe
contribuera
également à la durabilité du projet grâce à
l’implication de ses membres.
La représentation de divers Etats membres de l’UE au
sein du consortium est un élément décisif du projet.

