Prévention des disparitions
des personnes autistes
et/ou déficientes
intellectuelles
NOTICE D’INFORMATION
Conseils pour remplir la fiche d’informations pour les services d’urgence et d’enquête
Cette fiche est à renseigner par les proches aidants de la personne concernée afin de collecter préventivement les
informations pertinentes pour les services d’urgence et d’enquête dans l’éventualité d’une disparition du proche aidé.
La fiche d’informations doit être conservée par les proches aidants, aisément accessible (vous pouvez par exemple la
scanner/photographier et la conserver dans un smartphone), et mise à jour aussi souvent que nécessaire.
Les proches aidants peuvent se faire accompagner, pour la remplir de la manière la plus efficace, par les personnels de
leur brigade de gendarmerie ou de leur commissariat de police (préférentiellement du lieu de vie de la personne aidée).
Votre commissariat ou brigade : https://www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-de-gendarmerie-ou-uncommissariat-de-police
1 – IDENTITÉ
- Les données d’identité collectées (nom, prénom, date de naissance, photographie, description physique) sont celles
de votre proche autiste et/ou déficient intellectuel.
- L’adresse mentionnée doit être si possible le lieu de vie habituel de votre proche.
- Le numéro de téléphone et l’opérateur mobile sont également ceux de votre proche (s’il/elle est équipé(e) d’un
téléphone).
Ces données peuvent être utiles pour les enquêteurs pour adresser des réquisitions de géolocalisation du téléphone
aux opérateurs mobiles.
2 – COORDONNÉES D’UN ÉTABLISSEMENT DE RÉFÉRENCE
- Dans l’éventualité où votre proche bénéficie d’un accompagnement par un établissement scolaire, médico-social ou
sanitaire, merci d’indiquer les coordonnées de l’établissement ainsi que celles du référent de votre proche.
3 – AUTRES RENSEIGNEMENTS
- Autres conditions médicales ou comportementales : cochez les cases appropriées, que vous pouvez compléter
dans l’espace en champ libre.
- Votre proche suit-il un traitement médical régulier : renseignez les champs concernés (ces renseignements sont
utiles pour mesurer les conséquences de l’impossibilité de prise du traitement durant la disparition).
- A-t-il des troubles sensoriels ou alimentaires : renseignez les champs concernés.
- Votre proche porte-t-il des bijoux, un bracelet d’alerte médicale, de suivi ou autres dispositifs pouvant
permettre son identification : décrivez le mieux possible les éventuels dispositifs mis en place pour favoriser son
identification (carte d’identification, marquage de vêtements, bijou/montre/objet connecté et géolocalisé – marque,
modèle -, etc.).
- Endroits préférés et centres d’intérêts : décrivez le mieux possible les habitudes de votre proche et toute attirance
préférentielle susceptibles d’orienter son comportement, donc les recherches.
- Comportements atypiques ou caractéristiques pouvant attirer l’attention de tiers : décrivez tout comportement,
attitude, posture sortant de « l’ordinaire » et pouvant être utile dans la diffusion de l’alerte aux services d’urgence et/ou
à la population locale en vue d’identifier votre proche.
- Jouets, objets, musiques, sujets de conversations, attirances et aversions : précisez si la personne est attirée
par l'eau, par les animaux, par des endroits particuliers de type gare ou dépôt de bus, par les manèges, par ce qui brille,
etc. Identifiez également les personnes connues comme bienveillantes (y a-t-il une personne importante pour votre
proche et qu'il aurait pu vouloir rejoindre - ami, famille, professionnel qui l'accompagne dans son quotidien accompagnant scolaire, éducateur, professionnel libéral…). Signalez les objets qui apaisent votre proche (forme,
texture, taille...), la couleur à privilégier…
- Mode préféré de communication : précisez la façon avec laquelle votre proche communique habituellement.

Précisions :
•
Le Makaton est un programme d’aide à la communication et au langage, constitué d’un vocabulaire fonctionnel
utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes.
•
Le PECS (Picture Exchange Communication System) est un dispositif de communication par échange
d'images.
- Gestes et mots apaisants à adopter pour calmer votre proche et tonalité de la voix à privilégier : toute
information pertinente pour aider les services d’urgence à entrer correctement en contact avec votre proche (mots
identifiés comme apaisants pour votre proche, gestes et tonalité de la voix à privilégier, attitudes…). Préciser l’attitude
de votre proche vis-à-vis de l’uniforme des policiers ou gendarmes (peur, anxiété…) pour l’envoi si besoin d’une
patrouille en tenue civile.
4 – INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES À CONTACTER
- Indiquez dans cet espace la/les personne(s) qui doivent préférentiellement être contactées en cas de disparition.
5 – INFORMATIONS GÉNÉRALES DE PRÉVENTION
Vous trouverez ci-dessous un rappel de conseils généraux à suivre en cas de disparition.
- IMPORTANT : dès la disparition constatée, prévenez immédiatement la gendarmerie ou le commissariat
(composez le « 17 ». Pour les personnes sourdes ou malentendantes, envoyez un SMS au « 114 ») :
précisez le caractère de vulnérabilité de votre proche et mettez à disposition la fiche que vous avez
renseignée.
- Ne passez pas des heures à chercher la personne sans prévenir les forces de l’ordre.
- N’attendez pas la tombée de la nuit pour prévenir les forces de l’ordre.
- Récupérez une photographie récente de la personne disparue.
- Isolez, sans le toucher, un objet imprégné de l’odeur de la personne disparue (doudou, vêtement…) qui
pourra être utilisé par une équipe cynotechnique.

