
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
THÉÂTRE, ARTS, FILMS, CONCERTS, AFFICHES ET CURIOSITÉS ILLUMINÉES EN COULEUR BLEUE SENSIBILISENT AU 
SUJET DE L’AUTISME 
 
 
Zollikofen, le 31 mars 2014 – Le 2 avril 2014, journée internationale de l’autisme, des bâtiments, ins-
tallations et monuments en Suisse seront illuminés de couleur bleue. En Suisse alémanique, en 
Suisse romande et au Tessin environ 30 de ces curiosités apportent leur soutien à la campagne inter-
nationale appelée « Light it up blue ». 
 
Afin de sensibiliser l’opinion publique, les Nations – Unies ont, en 2008, désigné le 2 avril comme 
journée internationale de l’autisme dans le but d’éveiller la conscience du public à nos semblables 
atteints d’autisme et d’agrandir cette connaissance. La Suisse constitue le 86ème pays soutenant 
cette campagne. À cette occasion, plus de 2000 curiosités, salles de concerts, ponts, musées, églises 
ainsi que des constructions privées seront illuminées d’une couleur bleue dans le monde entier.  
 
« Des gens souffrant d’autisme » font partie de notre société. Des manifestations comme une exposi-
tion d’art à Lugano et plusieurs séries d’évènements (films, concerts, lectures, conférences) dans 
plusieurs villes de Suisse alémanique ainsi que des affiches dans les autobus de ligne à Berne, Zurich 
et Bâle rendront attentifs au sujet de l’autisme. Un spectacle de théâtre au Rolex Learning Centre à 
Lausanne, la publication d’une bande dessinée et diverses émissions à la radio et à la télévision en 
Suisse romande complètent la campagne de sensibilisation.  
 
Une liste détaillée des bâtiments participants, une liste des manifestations publiques ainsi que des 
renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur le site internet www.autismus schweiz.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 spé-
cifique, 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, Bernstrasse 176, 3052 Zollikofen, Tél. 031 
911 91 09, joignable les lundis et mardis, 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 per-
sonnes 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 inter-
nationaux en faveur de l'amélioration de la situation de vie de personnes souffrant d'autisme. 
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