Communiqué

L’association de parents « autisme suisse romande » fête samedi 27
novembre à Lausanne ses 25 ans. A cette occasion elle reçoit la Ministre
jurasienne de l’Education et présidente de la Conférence Intercantonale de
l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP ) Mme Elisabeth
Baume Schneider ainsi que le Conseiller d’Etat Pierre Yves Maillard, chef du
Département de la Santé et de l’Action sociale du canton de Vaud. Ces deux
personnalités politiques romandes se prononceront sur les mesures à prendre
dans les cantons face à l’augmentation des cas d’autisme.
Malgré les progrès de la recherche, les parents dénoncent le manque de
structures spécifiques adaptées aux besoins leurs enfants et regrettent que les
outils modernes d’évaluation et d’accompagnement restent largement
méconnus. Ils demandent aux autorités de réagir d’urgence et réclament que
les professionnels de la santé et de l’éducation se forment en autisme afin de
garantir à leurs enfants un avenir digne dans une société moderne.
Le film documentaire « Etre autiste en 2010… témoignages en Romandie »
créé à l’occasion de ce jubilé sera présenté en avant première et permettra
d’illustrer de manière concrète les problèmes et les attentes.

Considéré il y a 25 ans comme une maladie mentale incurable associée à une psychose,
l’autisme était quasiment méconnu du grand public et les mères étaient souvent accusées
d’être responsables des problèmes de leur enfant.
Depuis, de nombreuses recherches internationales ont prouvé que l’autisme est un handicap
d’origine neuro développementale avec une forte composante génétique; le diagnostic est
possible pour des enfants de plus en plus jeunes et le nombre de cas ne cesse d’augmenter.
On parle désormais de personnes atteinte de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) dont la
fréquence est de 1/ 110.
L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne s’intéresse au développement du cerveau ; les
publications se multiplient, la recherche aligne les découvertes. Malgré tout, l’insatisfaction
des parents demeure importante en Suisse romande. Parmi les professionnels de

l’éducation, la mise en réseau des connaissances bute sur des questions de méthodes. Le
réseau des soins conserve des idées et des outils dépassés. Les experts de l’autisme sont
absents des hauts lieux de formation et les parents sont confrontés à des professionnels
ignorant souvent ce qu’est l’autisme et comment l’aborder. La spécificité et l’importance de
ce handicap tardent à être reconnus par les autorités et les parents continuent leur chemin
d’errance sans trouver de solutions adaptées pour leur enfant. L’absence de chiffres,
l’absence de mise en commun des informations, l’absence de centres de compétences
rendent la situation opaque pour les familles. Le manque de solutions innovantes et
courageuses, la rigidité des idéologies, des structures et des frontières cantonales et les
carences dans l’accompagnement des adultes amplifient les problèmes.
A l’occasion de ses 25 ans, l’association autisme suisse romande a réuni deux personnalités
marquantes du paysage socio éducatif romand, Mme Baume Schneider et M Pierre Yves
Maillard. Ensemble avec les parents, ils réfléchiront aux réponses à donner face à
l’augmentation des cas d’autisme et à l’absence de structures adaptées et esquisseront des
perspectives d’espoir pour les familles. La situation des personnes autistes en Suisse
romande sera illustrée par un film documentaire créé spécialement à l’occasion de ce jubilé.
Un libretto retraçant les faits importants de l’association durant ces 25 années et rappelant
les buts poursuivis, sera distribué le jour même.
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