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dualisé.» Surtout à l’heure des dis-
cussions prochaines sur la loi sur
la pédagogie spécialisée au Grand
Conseil.

Les bienfaits des notes
La Française Nathalie Marin a
trouvé un moyen pour se faire
comprendre par de jeunes sourds
et malentendants: leur apprendre
son langage de chef d’orchestre et
de musicienne. Douze enfants de
11 à 19 ans atteints dans leur audi-
tion s’essaieront aux joies de la
guitare et des percussions la se-
maine prochaine à Froideville
(avec l’aide du guitariste Serge Lo-
pez). Le tout sera ponctué ven-
dredi d’un spectacle, Salade russe,
dans les locaux de la Haute Ecole
pédagogique, à Lausanne.

Nathalie Marin n’en est pas à
son coup d’essai après une pre-
mière expérience en 2010 avec
Pierre et le loup. L’impulsion vient
de George Hoefflin, directeur de
l’Ecole cantonale pour enfants
sourds de Lausanne: «Quand je
suis entré en fonctions il y a sept
ans, j’étais interpellé par des pa-
rents qui ne voulaient plus d’une
école centrée uniquement sur le
langage des signes, mais ouverte
également sur l’oral. La musique
permet cette ouverture.»

Marcio, jeune sourd de 17 ans
de Châtillon (FR), frétille à l’idée
de donner son premier «concert».
«J’ai reçu une guitare à l’âge de

2 ans, explique-t-il en langage des
signes. J’aime les vibrations. Je re-
garde des guitaristes sur internet
et j’essaie de faire pareil.» Vezira,
19 ans, de Moudon, est détermi-
née à s’essayer à la six-cordes:
«Ma mère et ma sœur seront là, je
suis stressée mais je vais essayer,
et je pense qu’elles seront fières.»
Angelo, 12 ans, ne jure, lui, que

par les percussions. «Ça me fait du
bien. Je fais déjà de la capoeira!»
s’exclame le Pulliéran en bondis-
sant de sa chaise pour proposer
une petite démonstration.

«On dit à ces gamins: «La musi-
que, ce n’est pas pour vous», re-
grette Nathalie Marin. On veut
faire tomber ces préjugés. Des
études montrent les bienfaits de
l’apprentissage de la musique sur
le développement des enfants.»

Un plaidoyer par l’image
Isabelle Baudet s’y emploie grâce
au théâtre. Avec sa troupe Expres-
sion 5/20+, elle a créé le spectacle

Ensemble, mêlant jeunes handica-
pés et valides. Le projet a débou-
ché sur plusieurs représentations
en novembre et la «troupe conti-
nue de se réunir une fois par
mois», explique-t-elle. Mieux:
avec son réalisateur de mari,
l’aventure a débouché sur un film,
Le regard des autres.

Ce dernier sera projeté en pre-
mière ce dimanche au Cinétoile
de Prilly. En revenant sur les cou-
lisses du spectacle, Roger Baudet
livre un plaidoyer pour la mixité
handicapés-valides à l’école: «Ce
film sera diffusé dans de nom-
breux établissements scolaires et
institutions de Suisse et de l’étran-
ger», annonce-t-il. «Cela ne pou-
vait pas s’arrêter là, ajoute Cathe-
rine Roulet, députée Verte et co-
présidente d’insiemeVaud, asso-
ciation de proches de personnes
handicapées mentales et copro-
ductrice. Nous voulions sensibili-
ser les parents d’enfants valides
en montrant ces petites victoires.»

Spectacle Champittet/STRADA:
mercredi 2 avril, 18 h 30, auditoire du
Rolex Learning Center, EPFL, gratuit.
Réservations: www.autisme.ch/2avril
Salade russe et plus encore:
vendredi 4 avril, 19 h 30, HEP-Vaud,
Aula des Cèdres, Lausanne. Gratuit.
Le regard des autres:
projection ce dimanche à 10 h 30,
Cinétoile à Prilly. Réservation
obligatoire: info@insiemevaud.ch

Humour, musique,
théâtre: trois
initiatives appellent
à la réflexion
ces prochains jours
Karim Di Matteo

On peut être autiste et jouer les
humoristes. Sourd ou malenten-
dant et interpréter un morceau de
guitare. Brûler les planches mal-
gré une mobilité réduite. Trois ini-
tiatives le démontrent ces jours.

A l’heure des dernières répéti-
tions, Benoît ne cache pas sa
fierté. Ce mercredi 2 avril, au soir
de la Journée mondiale de sensibi-
lisation à l’autisme, ce garçon de
17 ans, élève de la structure édu-
cat ive pour ados atteints
d’autisme la STRADA, montera
sur scène aux côtés de 14 élèves
du Collège Champittet. Face à lui,
400 personnes: des parents, des
responsables d’associations, des
officiels, des étudiants. La troupe
du jour n’a qu’un objectif: aider
cet auditoire à faire un pas en di-
rection de la compréhension de
l’autisme en huit sketches. «Mon
personnage d’enseignant vient en
aide à un enfant autiste qui se fait
bousculer dans la cour», explique
Benoît. Thomas sera pour sa part
confronté à un élève tiraillé entre
deux équipes de foot. Parce qu’il
sait combien sa pathologie lui
rend compliquées certaines prises
de décision au quotidien.

«Nous tenions à une approche
humoristique, explique Anastasia
Petit, enseignante à Champittet.
L’idée n’est pas d’attirer la pitié du
public.» La soirée proposera éga-
lement un film sur les capacités de
quelques adolescents atteints
d’autisme sévère. Une bande des-
sinée sera en outre distribuée (lire
ci-contre).

Existe-t-il un risque de surex-
position de ces jeunes? «C’est un
risque calculé, explique Antoine
Banderet, éducateur à la STRADA.
Il faut les accompagner et rester
dans des zones acceptables.»

L’événement de mercredi veut
lancer un message au grand pu-
blic, pour casser les préjugés. «Et
aux politiques, selon Antoine Ban-
deret. De tels résultats montrent
l’importance d’un travail indivi-

Pour leur grand plaisir, Thomas et Benoît se livrent aux dernières répétitions au Collège de Champittet en vue du spectacle
de mercredi. Le message est clair: favoriser une meilleure intégration des handicapés. PHILIPPE MAEDER

Société

L’art gomme les différences 
entre handicapés et valides

«Cesrésultats
montrent
l’importance
d’untravail
individualisé»
Antoine Banderet, éducateur
à laSTRADA,structurespécialisée

U Une personne atteinte
d’autisme peut être indisposée
par le bruit, ne pas respecter
certaines règles sociales, se
recroqueviller sur elle-même,
ignorer son interlocuteur,
détester qu’on la touche…
Autant de situations qui peuvent
surprendre. Une douzaine de ces
comportements trop souvent
méconnus du grand public sont
décryptés par la bande dessinée
Tu sais quoi? Je suis autiste. Mais…
Danièle Corin, maman d’un fils
autiste, est à l’origine du
concept. La réalisation de
l’album a été confiée au
journaliste de radio Georges Pop,
les images à l’auteur de BD

neuchâtelois David. L’album sera
dévoilé le mercredi 2 avril,
Journée mondiale de la
sensibilisation à l’autisme. La
bande dessinée sera offerte
mercredi au public du spectacle
proposé au Learning Center de
l’EPFL (lire ci-dessus). Elle pourra
ensuite être achetée sur
www.autisme.ch.

Une BD pour faire connaître l’autisme

La BD aidera à mieux
comprendre les personnes
atteintes d’autisme. DR

Tu sais quoi?
Je suis autiste.
Mais…
Danièle Corin,
Georges Pop
et David (dessin)
18 fr.

L’EPFL et cinq cantons
romands proposent
une version décentralisée
du futur centre national
de transfert technologique

Un seul élan mais plusieurs sites.
L’EPFL et cinq cantons romands
(Vaud, Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg et le Valais) viennent de dé-
poser leur dossier pour l’obtention
du statut de centre romand du fu-
tur Parc national de l’innovation
(PNI), voulu notamment par les
Chambres fédérales pour regrou-
per les efforts de valorisation de la
recherche et attirer dans le pays
desentreprisesactivesdansdesdo-
maines porteurs et novateurs.

Le dossier en question définit
de manière un peu paradoxale un
«hub décentralisé». Autrement dit,
un ensemble de cinq sites tous liés
à l’EPFL. Chacun aurait sa spéciali-
sation, sauf Lausanne, qui demeu-
rerait le site généraliste du PNI en
Suisse francophone. Les quatre
autres localisations correspondent
toutes aux antennes régionales de
la Haute Ecole fédérale et à leurs
orientations: Microcity à Neuchâtel
(micro et nanotechnique), Energy-
polis à Sion, le Campus Biotech à
Genève et Bluefactory à Fribourg
(recherche sur l’habitation).

Les points de chute vaudois se-
ront le quartier de l’innovation, sur
le campus de l’EPFL, à Ecublens, et
le Biopôle, à Epalinges. Les vastes
terrains de sport lausannois sis sur
la commune de Chavannes-près-
Renens, à côté de l’EPFL, ne sont
pas concernés, contrairement à ce
qui avait été annoncé un temps. «Si
la demande devait dépasser l’offre
disponible en termes de terrains,

nous ferons appel au parc scientifi-
que d’Yverdon-les-Bains», précise
Pierre-Yves Maillard, président du
gouvernement vaudois.

L’autre «hub» national sera lié à
l’EPFZ. Mais plusieurs candidats se
sont annoncés pour prétendre au
titre de site secondaire du PNI.
C’est le cas de Bienne, par exem-
ple. Les pôles secondaires seront
présélectionnés d’ici l’été par la
Conférence des directeurs canto-
naux de l’économie publique. Au
final, le parlement suisse devra rati-
fier tout le concept, pour une en-
trée en vigueur en 2015.

André Schneider, vice-prési-
dent de l’EPFL pour la planification
et la logistique, précise que le pro-
jet commun avec les cinq cantons
romands n’est pas en concurrence
directe avec ceux de Bienne ou du
Jura. Il souligne la différence de sta-
tut entre un «hub», même décen-
tralisé, et des sites secondaires.

«Nous avons tous travaillé à ce
que notre proposition commune
ne soit pas trop morcelée, précise
pour sa part Pierre-Yves Maillard.
Par exemple, nous nous sommes
engagés à ne pas proposer de site
secondaire et à nous limiter aux
sites décrits dans le mémorandum.
Si d’aventure un des cantons parte-
naires voulait développer une nou-
velle compétence spécialisée, il ne
pourrait le faire qu’avec l’accord
des autres cantons.»

«Il ne s’agit pas de créer un ré-
seau des technoparcs suisses,
ajoute le conseiller d’Etat neuchâ-
telois Jean-Nat Karakash. L’octroi
du label de Parc national, c’est im-
portant surtout pour rendre en-
core plus visible à l’international
notre pays comme lieu d’innova-
tion.» J.DU.

Un Parc de l’innovation
suisse sur plusieurs sites

Le médecin cantonal
se défend de prôner
une systématique de levée
du secret médical en
matière pénale et rappelle
la pratique vaudoise

Les affaires Marie puis Adeline ont
mis sous les projecteurs les profes-
sionnels de la santé susceptibles
d’obtenir des informations que le
secret médical leur interdit de
transmettre à l’autorité. Tandis
que Genève planche sur un projet
de loi qui pourrait faire voler en
éclats ce fondement de la relation
thérapeutique en milieu carcéral,
Vaud prône le pragmatisme.

Médecin cantonal, Karim Bou-
baker s’exprimait hier sur les on-
des de la RTS. Il déplore qu’on ait
pu déduire de son propos une opi-
nion personnelle favorable à une
levée du secret quasi systématique.

Une première directive relativi-
sant le secret médical dans les cas
de dangerosité a déjà été émise par
les chefs du Département de la
santé et du Département de la sé-
curité. Les partenaires travaillent à
l’élaboration d’une directive ou
d’un règlement qui devrait pro-
chainement permettre à tous de
mieux comprendre le rôle du se-
cret médical.

«Avec les autres médecins can-
tonaux, nous sommes d’accord de
soutenir que le secret médical doit
être respecté, mais qu’il y a des
situations particulières méritant
réflexion», souligne le Dr Bouba-
ker. Il rappelle qu’il en existe pour
lesquelles il n’est même pas besoin
de lever formellement le secret
médical, que le Code pénal permet
au soignant de s’exprimer dans les
cas de force majeure.

«D’une manière plus générale,
je favorise la communication dans

ce domaine, explique-t-il. C’est au
soignant de voir dans quelle me-
sure ce qui lui est confié doit être
communiqué à l’autorité, de se de-
mander si se réfugier dans le secret
médical ne met pas en danger la
société.»

Dans le canton de Vaud, c’est le
Conseil de santé, mandaté par le
Département de la santé, qui est
habilité à lever le secret au cas par
cas. Concrètement, cette compé-
tence est déléguée au médecin can-
tonal et au procureur général. «Je
peux le faire dans des délais très
courts, dans l’heure s’il y a un be-
soin urgent, indique le Dr Bouba-
ker. Il suffit qu’on m’appelle sur
mon portable. Parfois, j’en discute
avec des collègues médecins canto-
naux adjoints.» Et cela n’est pas si
exceptionnel qu’on l’imagine: «Je
suis sollicité par des soignants en
moyenne une fois par mois. Nous
sommes là pour les aider à prendre
leur décision.»

Les affaires de la gravité de cel-
les de Marie et d’Adeline sont heu-
reusement rarissimes. Le médecin
cantonal prend l’exemple d’un soi-
gnant qui apprend, en lien avec
son patient, qu’une évasion se pré-
pare. «Une situation de ce type est
couverte par le secret médical,
mais elle peut être grave pour le
personnel et la société, et doit être
transmise au service péniten-
tiaire.» Et d’ajouter: «Le soignant
devrait en discuter préalablement
avec le patient et l’avertir que,
pour des raisons de sécurité, il ne
peut garder pour lui seul de telles
informations.»

Et si l’on suggère qu’une telle
transmission s’apparente à de la
trahison, le Dr Boubaker réplique:
«La trahison, c’est plutôt lorsque le
patient pense pouvoir se protéger
en donnant une info à son
thérapeute.» G.-M.B.

«La levée du secret
médical mérite réflexion»


