Communiqué de presse
AUTISMESUISSE VOUS INVITE À VOUS LAISSER INSPIRER PAR
D’ART CRÉÉES PAR DES PERSONNES ATTEINTES D’AUTISME

DES EXPOSITIONS D’ŒUVRES

Biel-Bienne, le 29 mars 2019 – Ce mardi, la journée internationale de l’autisme, l’association
faîtière autismesuisse attirera l’attention sur le trouble envahissant du développement de
l’autisme avec un programme intéressant, créatif, varié et informatif. Ainsi par exemple, environ
40 bâtiments en Suisse seront illuminés de couleur bleue le 2 avril. Par ailleurs, le public sera
invité à se laisser inspirer en visitant, à Lausanne, une exposition d’œuvres d’art créées par des
personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique (TSA) et en assistant, à Chiasso et dans
la région de Berne, à des séances de cinéma ou encore, des familles touchées auront la
possibilité de profiter, à Europapark, d’une journée adaptée aux besoins des personnes TSA.
Aujourd’hui, le public ne dispose que de connaissances rudimentaires au sujet de l’autisme. Dans le
cadre de la journée internationale de l’autisme le 2 avril, ratifiée en 2008 par les Nations-Unies,
l’association de parents autismesuisse attire l’attention sur des évènements et des soirées thématiques
très diverses, des séances de cinéma adaptées au public souffrant d’un trouble du spectre autistique,
des expositions et des stands d’information organisés par les trois sections autismus deutsche schweiz,
autisme suisse romande, autismo svizzera italiana ainsi que des groupes de parents locaux ou des
associations cantonales. Le 2 avril 2019, de nombreux bâtiments seront illuminés de couleur bleue dans
toute la Suisse.
En collaboration avec des organisations locales qui s’occupent d’autisme, la section « autismo
Svizzera italiana » s’engage à Chiasso
Outre différentes activités en Romandie et au Tessin, plusieurs évènements captivants et fascinants ont
lieu cette année au Tessin. Ainsi, un exposé intéressant se focalise sur le thème « il gioco e
l’apprendimento » (le jeu et l’apprentissage). À Chiasso, des collaborateur/-trice-s projetteront le film
impressionnant « Temple Grandin » ainsi que, sur différents sites dans la région de Berne, le film «
Snow Cake ». À l’occasion de l’« ouverture de la galerie syndrome artistique» le 2 avril à Lausanne,
une fête aura lieu. Divers stands d’informations viennent compléter les activités.
Des bâtiments illuminés de couleur bleue en 2019 également
Que ce soit le centre commercial « Westside » à Berne, le palazzo Civico à Bellinzona, le jet d’eau à
Genève ou un parmi environ 40 autres bâtiments en Suisse.
Pour plus d’informations concernant la journée internationale de l’autisme, veuillez consulter notre site
Internet www.autismusschweiz.ch.

L’autisme est un trouble envahissant du développement. Les personnes atteintes d’un trouble du
spectre autistique perçoivent leur environnement de façon différente – elles ont de la peine à s’identifier
à d’autres personnes et à communiquer de manière adéquate avec elles, cherchent plutôt à éviter des
contacts et souvent s’intéressent à un domaine spécial. Elles rencontrent de grands problèmes à
comprendre leur environnement comme un tout doté d’un sens. Si ces traits autistiques sont développés
d’une façon telle qu’ils gênent le développement d’un enfant, alors on utilise le terme « autisme » en
tant que trouble envahissant du développement. Selon les recherches les plus récentes, env. 1% de la

population souffrent d’un trouble du développement attribuable au spectre de l’autisme. La Suisse
compte chaque année entre 550 et 800 naissances d'enfants souffrant d'un trouble autiste.
Pour des renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser à l’association de parents
autismesuisse, Cécile Bachmann, présidente, joignable à l’adresse suivante :
Rue Neuve 19, 2502 Biel-Bienne, Tel. 079 271 16 61 ou par courrier électronique à l’adresse
cecile.bachmann@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
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.

