Communiqué de presse

AUTISMESUISSE ILLUMINE DES BATIMENTS EN BLEU

Biel-Bienne, le 31 mars 2016 – Samedi prochain, dans le cadre de la journée internationale de
l'autisme, des bâtiments brilleront de couleur bleue en Suisse – huit salons de coiffure seront
également concernés. À Bellinzone, le public est invité à générer par ses propres forces l'électricité nécessaire en pédalant sur une bicyclette ou a la possibilité de s'informer sur l'autisme à
Lausanne, à Brigue ou à Berne. La chaîne radio tessinoise RETE UNO consacre son émission
"Millevoci" à l'intégration sociale dans les écoles.
Aujourd'hui, le public ne dispose que de connaissances rudimentaires au sujet de l'autisme. Dans le
cadre du 2 avril 2016, la journée internationale de l'autisme, ratifiée en 2008 par l'Organisation des
Nations-Unies (ONU), autismesuisse organise, ensemble avec les trois sections propres aux régions
linguistiques et des groupes de parents, des soirées à thèmes, des expositions de livres, des stands
d'information ou projette un film de cinéma. Le 2 avril 2016, de nombreux bâtiments brilleront de couleur bleue dans toute la Suisse.
Aller au coiffeur comme défi
Chez les personnes souffrant d'autisme, des situations inconnues telles qu'aller chez le coiffeur peuvent déclencher de la peur et du stress. L'incertitude de ne pas savoir exactement ce qui se passe
chez le coiffeur et comment se déroule la situation ainsi que la concentration sur les détails sans pouvoir correctement évaluer la situation entière, font que se rendre chez le coiffeur se transforme en un
défi particulier presque insurmontable. Huit salons de coiffure en Suisse alémanique ont bénéficié
d'une formation correspondante et décoreront le 2 avril leur salons en bleu. Une brochure fournit des
„conseils pour le passage chez le coiffeur“.
Google Map fournit un aperçu
Que ce soit „PostFinance-Arena“ à Berne, le château des Stockalper à Brigue, le mur du Castel
Grande à Bellinzone, le pont du Mont Blanc à Genève ou un d'environ 40 autres bâtiments éclairés de
couleur bleue en Suisse, pour la première fois ces bâtiments sont tous présentés sous forme d'un
aperçu.
Hormis différentes activités en Romandie, c'est au Tessin qu'auront lieu plusieurs évènements captivants et intéressants. Ainsi, Radio Svizzera Italiana Rete Uno consacrera son émission "Millevoci" du
31.3.2016 au thème de l'intégration sociale à l'école. Le film "Temple Grandin", qui sera projeté à Bellinzone, montre de merveilleuse façon comment une autiste concernée fait son propre chemin grâce à
des méthodes créatives.

Vous trouverez davantage d’informations à propos de la journée mondiale de l’autisme dans internet,
à l'adresse www.autismesuisse.ch.
L'autisme est un trouble neuro-développemental, dont le diagnostic peut être posé avant l’âge de 3
ans. C'est un handicap sévère des capacités de socialisation, qui touche près d’une personne sur
cent. La Suisse compte chaque année entre 550 et 880 naissances d'enfants souffrant d'un trouble

autiste. Actuellement aucun traitement ne permet de le guérir. Il affecte l'ensemble du fonctionnement
du cerveau et peut être associé ou non à un handicap mental. La personne avec autisme rencontre de
grandes difficultés pour communiquer, interagir avec les autres, traiter les informations sensorielles,
comprendre son environnement. Grâce à des apprentissages adaptés et à un accompagnement spécifique, la personne avec autisme acquiert une autonomie en fonction de ses possibilités.
Pour des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à:
association de parents autismesuisse, Anita Moosmann, Rue Neuve 19, 2501 Biel-Bienne, Tél. 032
322 10 25, joignable les lundis et jeudis, ou par courrier électronique à anita.moosmann@autism.ch.
..................................................................................................................................................................
autismesuisse a été fondée en 1975 par des parents concernés et des spécialistes intéressés en
qualité d'association de parents d'enfants autistes. Les tâches principales de l'organisation faîtière
sont la promotion des connaissances au sujet de la problématique de l'autisme dans le public ainsi
qu'auprès des autorités politiques en Suisse et constitue le bureau de coordination et l'impulseur dans
le développement d'approches méthodologiques contemporaines dans l'accompagnement de personnes souffrant d'un trouble du spectre autiste. autismesuisse est membre de la conférence des
associations de parents d'enfants handicapés ainsi que membre de l'association européenne Autisme
Europe et de l'Organisation mondiale de l'autisme. En outre, autismesuisse soutient les efforts internationaux en faveur de l'amélioration de la situation de vie de personnes souffrant d'autisme.

