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CECILE BACHMANN, SPECIALISTE EN COMMUNICATION ET AFFAIRES PUBLIQUES DEVIENT NOUVELLE PRESI-
DENTE D’AUTISME SUISSE  
 
Zollikofen, le 24 mai 2014 – Cécile Bachmann, mère d’un fils de 14 ans avec autisme atypique est 
élue nouvelle présidente à l'occasion de l'assemblée des délégués d'autismesuisse. Elle remplace 
ainsi René Germann qui a occupé cette fonction pendant six ans, période durant laquelle il  a pu po-
ser de nombreux jalons. C'est sous sa direction que l'association s'est considérablement développée 
devenant une organisation comptant environ 1'800 membres ainsi que huit postes à plein-temps dans 
toute la Suisse. autismesuisse est l'organisation-faîtière pour des personnes atteintes d'autisme, leurs 
proches ainsi que pour les experts et les expertes en Suisse alémanique, en Suisse romande et en 
Suisse italienne. 
 
La spécialiste en communication et en affaires publiques Cécile Bachmann fixe, à différents niveaux, 
les priorités pour le développement futur de l'organisation–faîtière : D'une part, l'environnement sco-
laire, professionnel et thérapeutique doit être renforcé afin que les personnes atteintes d'autisme trou-
vent leur place dans notre société. C'est pourquoi la priorité doit être mise sur l'élimination des lacunes 
dans l'offre et sur la garantie du financement. La nouvelle présidente définit également une priorité au 
niveau politique, par rapport au postulat déposé au Parlement par le Conseiller aux États Claude 
Hêche (PS/JU) qui demandait un aperçu général de la situation des personnes atteintes d'autisme en 
Suisse. Sa motivation à elle repose sur son expérience personnelle : "Les personnes souffrant d'un 
handicap mental bénéficient malheureusement du lobby le plus faible dans notre pays. Après la ré-
ception d'un diagnostic du spectre autistique, les parents sont souvent entièrement occupés par la 
gestion de leur propre quotidien, qui ressemble fréquemment à un défi. C'est pourquoi il leur est prati-
quement impossible de s'engager en plus pour des questions sociales et politiques." 
 
L'assemblée des délégués à Berne du 24 mai 2014 se clôture par deux discours. Autismus Forum 
Schweiz, la plate-forme d'échange pour les personnes atteintes d'autisme ainsi qu'autismuslink, une 
fondation qui s'engage en faveur de l'intégration professionnelle de personnes atteintes d'autisme, 
nous présentent deux offres impressionnantes destinées aux personnes concernées ainsi qu'à leurs 
proches. 
 
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. 
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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. 


