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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – Toronto (Ontario) – le 11 novembre 2022 
 
Déclaration d’Autisme Ontario : Appel à l’amélioration des interventions policières concernant des 
personnes autistes 
 
Autisme Ontario se joint à la communauté de l’autisme de l’Ontario pour signifier son inquiétude et sa 
consternation au sujet du traitement réservé à Abdullah Darwich, un jeune homme autiste qui a été menotté 
par la police régionale de Peel et a reçu une décharge de pistolet électrique, le vendredi 4 novembre.  
  
Nous sommes découragés de constater que la police régionale de Peel ait fait usage d’une force excessive qui a 
causé des lésions à Abdullah Darwich. Nous nous demandons pourquoi la police régionale de Peel n’a pas fait 
appel à une équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise, ou consulté son registre des personnes 
vulnérables. Les interactions des personnes autistes avec les forces policières se soldent plus souvent par un 
résultat négatif.   
  
Mai-Liis Tammemagi, parent d’Abdullah, se dit révoltée. « Comment cela peut-il encore arriver dans la société 
d’aujourd’hui? C’était évitable. »  
  
Autisme Ontario réclame que les forces policières reçoivent davantage d’éducation et de formation pour mieux 
répondre aux appels concernant des personnes vulnérables, en particulier des individus autistes. Nous 
demandons également que la police revoie ses pratiques de désescalade pour empêcher ultérieurement le 
recours inutile à la force excessive. En outre, nous prônons le déploiement partout en Ontario d’équipes 
mobiles d’intervention de crise.   
  
Autisme Ontario encourage la police régionale de Peel à privilégier le rétablissement de liens de confiance avec 
la communauté de l’autisme en s’engageant à donner une éducation continue à son personnel et à améliorer 
ses interventions envers les personnes vulnérables.  
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Pour un complément d’information, communiquez avec l’équipe des médias d’Autisme Ontario à 
media@autismontario.com.  
 
À propos d’Autisme Ontario : Autisme Ontario représente depuis plus de 49 ans les milliers de familles et de 
personnes qui vivent avec l’autisme dans les diverses régions de l’Ontario. Nous sommes l’unique 
organisation ontarienne représentée par des parents bénévoles aux quatre coins de la province, dans nos sept 
régions administratives. Avec toutes les personnes autistes et leur famille et en leur nom, nous faisons valoir 
les droits des personnes autistes de tout âge et à toutes les étapes de leur vie, quelles que soient leurs capacités 
ou leurs modes d’expression. Pour communiquer avec nous, visiter www.autismontario.com/fr. 
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