
	  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Les personnes touchées par l'autisme ont besoin davantage de soutien 
Un rapport scientifique confirme la perception de l'association de parents-besoin d'action à tous les 
niveaux 
 
Autismesuisse approuve les constats issus du rapport scientifique récemment publié „Enfants, 
adolescents et jeunes adultes: troubles précoces du développement et invalidité“ ainsi que les 
appréciations du Conseil fédéral selon lesquelles il existe un besoin d'action en faveur des personnes 
atteintes de troubles du spectre autistique. L'association de parents souhaite que la mise en oeuvre 
de mesures concrètes soit prise en main dans un avenir proche et pour cette raison, présente ses 
requêtes auprès de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) et des gouvernements de 
chaque canton.    
 
Biel-Bienne, le 26 juin 2015 – Pour la première fois, il existe des connaissances scientifiquement 
fondées concernant la vie avec l'autisme en Suisse. En réponse au postulat 12.3672 du mois de 
septembre 2012 du Conseiller aux états Claude Hêche, le Conseil fédéral a publié une étude 
scientifique qui démontre les défis auxquels les personnes souffrant d'un trouble du spectre autistique 
sont confrontés. Le rapport scientifique contient huit recommandations concrètes qui ont été 
commentées dans un rapport complémentaire du Conseil fédéral. 
 
Autant l'équipe scientifique que le Conseil fédéral sont du même avis - il existe un besoin d'action 
dans le domaine de l'autisme. Ainsi, le Conseil fédéral écrit dans son rapport: „Au cours des dernières  
dix à quinze années, des progrès importants ont été réalisés dans le domaine de l'autisme. 
Cependant, nous nous trouvons bien loin d'une situation idéale.“ Il existe un besoin d'action dans tous 
les six champs de travail examinés: Du diagnostic en passant par les interventions, la formation et 
l'éducation, l'intégration professionnelle jusqu' au soutien de famille ou l'encouragement de 
l'autonomie et la consultation. 
 
Le président du Conseil aux états Claude Hêche (PS/JU), qui a engagé ce processus par son postulat 
en septembre 2012, se sent confirmé par cette étude: “C’est un grand pas en avant, notamment en 
termes de prise de conscience et de reconnaissance. Je suis particulièrement satisfait des données 
statistiques et de l’analyse des différentes régions. Les insuffisances relevées par les spécialistes et 
les parents sont confirmées, notamment au niveau du diagnostic, de la prise en charge et du soutien 
aux familles. Ce rapport de qualité jouera un effet de levier important, car il place la Confédération et 
les cantons face à une responsabilité d’action. Je veillerai à ce que l’impulsion donnée se poursuive à 
un rythme soutenu–au besoin par étapes–afin de concrétiser les recommandations du Conseil 
fédéral.“ 
 
L'association de parents autismesuisse se sent également soutenue dans ses appréciations par le 
rapport. Ainsi, Cécile Bachmann, présidente d'autismesuisse et elle-même mère d'un adolescent 
atteint par un trouble autistique, décrit la situation momentanée de la façon suivante: „Les résultats 
scientifiques se recouvrent avec les expériences que les parents et les personnes directement 
touchées font dans leur quotidien. Que cela soit à la recherche d'une place thérapeutique appropriée 
pour les petits enfants, lors de l'intégration à l'école régulière, au moment du passage dans la vie 
professionnelle ou dans une institution pour adultes: souvent, les parents et les personnes 
directement touchées se sentent laissées à elles-mêmes et n'arrivent pas à trouver d'offres qui 
correspondent à leurs besoins“. 



	  

 
En tant qu'organisation-faîtière pour les personnes souffrant d'un trouble du spectre autistique, 
autismesuisse va s'engager, à l'avenir, pour que les recommandations définies dans le rapport soient 
plus précisément définies et puissent être réalisées aussi rapidement que possible. Notamment, nous 
sommes particulièrement un peu inquiets du fait que le Conseil fédéral prévoie, en tant qu'étape 
suivante, d'engager un groupe de travail supplémentaire, censé examiner encore une fois et de 
manière approfondie les recommandations jusqu'à la fin de l'année 2016. De cette façon, trop de 
temps précieux se perd. 
 
Pour cette raison, autismesuisse va s'adresser dans une étape suivante à la Conférence des 
gouvernements cantonaux (CdC) sous forme d'une lettre et demander la mise en place d'un mandat 
spécial, afin que le processus de coordination nécessaire entre la Confédération et les cantons puisse 
être accéléré. Les gouvernements cantonaux des 26 cantons coordonnent leurs activités par 
l'intermédiaire de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), dans le but de pouvoir 
représenter de manière unie des intérêts cantonaux au niveau fédéral. „Nous ne pouvons et ne 
devons pas attendre plus longtemps avec la mise en oeuvre de mesures pressantes. Depuis le dépôt 
du postulat du président du Conseil aux états Claude Hêche, trois ans sont déjà passés sans qu'il y ait 
eu la moindre mesure prise en faveur des personnes directement touchées. Dans notre optique, cette 
situation est insatisfaisante“, s'explique Cécile Bachmann. 
 
Pour des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à: 
 
association de parents autismesuisse,, Cécile Bachmann, présidente, Tel. 079 271 16 61 ou par 
courrier électronique à cecile.bachmann@instinctif.com 
 
 ..................................................................................................................................................................  
 
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. 
 
 
 


