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PLAIDOYER AU 1ER CONGRÈS NATIONAL DE L’AUTISME : MISE EN RÉSEAU POUR PLUS 

D’EFFICACITÉ 
 

Le 9 et le 10 novembre 2018, l’association faîtière autismesuisse réalise, à Berne, le 1er congrès natio-

nal de l’autisme. Ce premier évènement au niveau national suisse concernant le thème de l’autisme, 

avec environ 600 visiteurs, constitue une borne pour une meilleure perception des requêtes des per-

sonnes touchées par un trouble du spectre de l’autisme en Suisse. En plus de la mise en réseau des 

personnes dans le domaine de l’autisme, le congrès a pour but de transmettre des connaissances spé-

cialisées, d’encourager la compréhension pour les défis et les besoins des personnes touchées ainsi 

que de sensibiliser le milieu politique et le public. 

 

Biel-Bienne, le 9 novembre 2018 – Ce 9 et 10 novembre, l’association faîtière autismesuisse réalise 

le 1er congrès national de l’autisme en Suisse. Cet évènement au complet montre l’importance de l’in-

térêt pour le thème et à quel point une meilleure perception des requêtes venant des personnes tou-

chées par un trouble du spectre de l’autisme est importante. Dans le cadre du congrès, toutes les per-

sonnes impliquées ont la possibilité de parfaire leurs connaissances et de se mettre en réseau et de 

cette façon, d’améliorer la situation des personnes touchées par un trouble du spectre de l’autisme en 

Suisse. Au moyen de cet évènement, autismesuisse et ses trois sections « autismus deutsche schweiz 

», « autisme suisse romande » et « autismo svizzera italiana » s’est donnée pour objectif d’améliorer la 

mise en réseau entre les personnes touchées, les parents, les experts, le milieu politique et le public et 

de développer une meilleure force de persuasion dans le sens du thème. Le premier congrès national 

de l’autisme offre un cadre important pour cela. Jusqu’à présent et par - dessus les frontières linguis-

tiques, il n’existait que des possibilités isolées d’œuvrer dans ce sens.  

Plus de connaissances pour une meilleure compréhension 

Dans le cadre du congrès, des experts reconnus au niveau national et international présentent le savoir 

et les connaissances actuels autour du thème de l’autisme. Une offre aussi large que possible de do-

maines thématiques qui revêtent d’une grande importance pour les personnes touchées et leur entou-

rage, les experts, le milieu politique et le public, est censée être couverte. Au cours de cinq présentations 

principales et de 18 sessions parallèles, autant toute la largeur du spectre de l’autisme que les défis 

survenant au cours des différentes périodes de la vie sont thématisés. Délibérément, la focalisation se 

fait sur le monde du travail, parce qu’il existe un grand retard à combler dans ce domaine en Suisse. 

Le Conseil fédéral définit les bonnes priorités  

En politique aussi, de nombreuses tâches doivent encore être assumées afin de promouvoir la percep-

tion et l’acceptation des personnes touchées par un trouble du spectre de l’autisme. C’est par le mes-

sage de sympathie suivant que le président de la Confédération, M. Alain Berset, s’est exprimé au sujet 

du congrès : « Tout le monde doit pouvoir participer de manière égale à notre société. Il n’est 

cependant pas rare que les personnes atteintes d’autisme en soient exclues. Pour qu’elles puis-

sent mener une vie autodéterminée, nous devons apprendre à mieux reconnaître et comprendre 

leurs capacités et leurs besoins particuliers. Le premier congrès national de l’autisme peut y 

faire une contribution importante. » Le 17 octobre 2018, le Conseil fédéral a adopté un rapport qui 

prévoit d’encourager les personnes touchées par un trouble du spectre de l’autisme d’une manière telle 

qu’elles puissent participer de façon aussi complète que possible à la vie en société. Cette décision du 

Conseil fédéral constitue un premier pas dans la bonne direction. Le rapport prévoit différentes mesures 



 

qui se focalisent sur les trois axes essentiels de la détection précoce et du diagnostic, de la consultation 

et de la coordination ainsi que de l’intervention précoce. 

Trouble du spectre de l’autisme 

L’autisme est un trouble envahissant du développement. Les personnes atteintes d’un trouble du 

spectre de l’autisme perçoivent leur environnement d’une façon différente – elles ont de la peine à se 

mettre à la place des autres et à communiquer de manière adéquate avec elles, cherchent plutôt à 

éviter les contacts et s’intéressent souvent à un domaine particulier. Elles éprouvent de grandes diffi-

cultés à comprendre leur environnement comme un ensemble doté de sens. Si ces caractéristiques 

autistiques sont accentuées d’une façon telle qu’elles entravent le développement d’un enfant, alors le 

terme d’« autisme » en tant que trouble envahissant du développement est utilisé. Selon les travaux de 

recherche les plus récents, env. 1% de la population souffre d’un trouble du spectre de l’autisme. En 

Suisse, entre 550 et 800 enfants souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme naissent chaque année. 

 

Pour des renseignements complémentaires, veuillez contacter s’il - vous - plait l’association de parents 

autismesuisse, Cécile Bachmann, présidente, à l’adresse suivante : 

Rue Neuve 19, 2502 Biel-Bienne, Tél. 079 271 16 61 ou par courrier électronique cecile.bach-

mann@gmx.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 pro-

motion, dans le public ainsi qu'auprès des autorités politiques en Suisse, des connaissances au sujet 

de la problématique de l'autisme. 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 fa-

veur de l'amélioration de la situation de vie de personnes souffrant d'autisme. 

 


