
Réaction de l’association autisme suisse romande à l’article de l’Echo magazine du 18.03.2010  

« Toujours plus d’enfants vont chez le psy » 

 

Le magazine l’Echo consacre son numéro 11(18.03.2010) à la problématique des Jeunes et du Psy. 

Dans ce cadre, un article donne la parole au directeur du Service universitaire de psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent à Lausanne (SUPEA), le professeur Olivier Halfon, pédopsychiatre. 

Olivier Halfon  parle d'une aggravation du nombre de maladies psychiques sévères parmi les enfants 

et les adolescents, augmentation qu’il explique notamment par une épidémie d’autisme. Il parle des 

enfants qui expriment leurs difficultés et leurs angoisses en se retirant (« autisme » sic). Quant aux 

causes de cette augmentation des  troubles psychiques (donc d’autisme)  elle est, selon lui,  à 

rechercher, entre autres dans les conflits familiaux, la recomposition familiale, la société qui fait 

peur… Donc pour Olivier Halfon, anorexie, dyslexie, troubles bipolaires et autisme… même combat. 

Cette confusion pourrait juste agacer… mais dans la bouche d’un professeur de pédopsychiatrie, chef 

du SUPEA au CHUV, elle  prend, pour les patients  et les familles concernés, des allures de 

catastrophe. 

En effet, l’autisme est reconnu par toute la communauté scientifique comme un «  trouble du 

développement du cerveau chez l’enfant, une affection neurocognitive » d’origine biologique. Rien à 

voir donc avec une maladie psychique. On naît autiste comme on vient au monde avec  de grandes 

ou de petites oreilles. L’autisme est un handicap et non une maladie… tout le monde sait cela, sauf le 

chef du SUPEA. 

L’amalgame tricoté par M. Halfon a deux conséquences très graves pour les personnes que défend 

notre association : d’une part il empêche l’accès aux véritables prises en charges dont ont besoin les 

personnes autistes. Là aussi, la communauté scientifique internationale reconnaît que ces personnes 

ont besoin de méthodes éducatives  validées, appliquées par des personnes spécifiquement formées 

à ce trouble. Mais en plus, cette méprise culpabilise lourdement les familles  qui se débattent déjà  

dans suffisamment de problèmes pour que M. Halfon n’en rajoute pas une couche en combinant à 

dessein des pathologies, masquant ainsi sa volonté d’étendre son « empire » en la justifiant par 

l’augmentation des cas d’autisme. 

Face à la méconnaissance ouvertement affichée du chef du SUPEA à propos des origines de l’autisme 

et à cause des conséquences dramatiques que doivent subir les personnes autistes et leurs familles 

face à cette méprise, notre association demande que les instances supérieures au SUPEA prennent 

les dispositions nécessaires pour rétablir de manière durable les évidences scientifiques dans le 

domaine de l’autisme. 

Lausanne le 24 mars 2010 

Annemarie Chavaz 

Présidente 

 


