RAPPORT D’ACTIVITES 2010

MOT DE LA PRESIDENTE
2010 a été encore une nouvelle fois riche en évènements pour notre association et marque l’aboutissement d’un premier cycle. Pendant ces trois dernières années, le comité n’a eu de cesse de créer
des liens, d’ouvrir le dialogue, dans un contexte où le dialogue n’était pas si évident, et ce avec
toutes les entités publiques en place, avec les associations locales, avec les professionnels intéressés
de près ou de loin par l’autisme. Nous avons essayé, attaché à l’idée que la possibilité du choix est
le propre d’un système sain, d’ouvrir de nouvelles voies pour les familles et leurs enfants afin qu’à la
seule approche psycho dynamique jusqu’alors prônée et prodiguée de manière exclusive dans les institutions publiques genevoises, il y ait une alternative psychopédagogique possible. Aujourd’hui nous
sommes fiers du chemin parcouru et nous sommes reconnaissants envers notre partenaire depuis le
début, l’OMP, et au Département qui le chapeaute, le DIP, qui a eu et a encore la volonté, auprès de
nous, de construire l’alternative.
Cette dernière chamboule les acquis, les convictions de toujours et peut, à ce titre, déranger. Je
pense que tout changement de perspective dans un ordre établi depuis des dizaines de décennies
est susceptible de provoquer des crispations. C’est presque dans l’ordre (banal) des choses. Le ton
dérange, le mode d’agir parfois aussi, les ambitions, clairement définies et affichées en toute transparence, peut-être, encore plus. En réalité, de notre point de vue, le ton, le mode et les ambitions appartiennent à la valeur, cette valeur humaine que l’on donne, jour et nuit, à notre combat. Dans notre
combat de parents, il n’y pas trop le temps pour la déférence, pour les circonvolutions d’usage dans
les milieux ambiants et encore moins pour la langue de bois. Derrière notre combat il y a nos enfants.
Pour rendre possible la diffusion des connaissances dans ce domaine si pointu qu’est l’autisme, il est
nécessaire que l’Etat, tôt ou tard, aborde le problème crucial de la formation. Notre association en
a fait, depuis le début, un cheval de bataille, parce qu’elle sait bien que selon la formation que les
jeunes (ou moins jeunes) recevront, l’approche sur le terrain sera différente. Il est clair que l’autisme
est un domaine de compétences en soi, il est donc clair qu’un certificat en autisme, élaboré par un
comité spécialisé dans ce domaine, doit venir corroborer les compétences des personnes qui veulent
accompagner des enfants avec autisme leur vie durant. Iriez-vous chez votre dentiste pour faire soigner une tumeur au cerveau ? La question est rhétorique. J’aimerais qu’elle le devienne aussi un jour
dans le domaine de l’autisme.
Ainsi, après avoir posés les jalons de l’alternative, avec comme points forts la création courant 2009
du centre de consultation spécialisée en autisme et, courant 2010, la réunion de quasi tous les fonds
nécessaires (300 000 frs) pour la mise en œuvre du projet « formation» de trois institutions de l’OMP,
2011 sera dévolu à la question de l’intégration en milieu ordinaire et du Job coaching. Ces deux domaines impliqueront ipso facto les autorités publiques compétentes en espérant qu’elles nous entendront aussi sur ces sujets afin de trouver ensemble des solutions concrètes.

2011 sera aussi l’année d’un changement nominatif important. Notre association ne sera plus appelée « TED-autisme Genève », mais « autisme Genève ». Nous utiliserons dès ce rapport d’activités
ce nouvel appellatif. En effet, l’appellation TED ne sera plus validée par le DSM-V (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) dont la publication est prévue en 2013. Les TED seront officiellement remplacés par le terme de TSA : troubles du spectre autistique. Nous profitons de l’occasion pour créer un nouveau logo, un nouveau flyer, ainsi qu’une nouvelle image qui symbolisera
notre slogan -qui lui- survivra à tous ces changements : Autisme Genève, « une manière différente
de penser au service d’une pensée différente ». Et qu’y a-t-il de plus différent que de penser qu’un
jour cela ne soit plus la personne avec un handicap qui se plie au cadre, mais que cela soit le cadre
qui s’adapte enfin aux besoins de la personne avec un handicap ? C’est un rêve, c’est un vœu, c’est
une vision qu’Autisme Genève souhaite partager avec toutes celles et ceux qui voudront bien, au
nom de tous nos enfants, cultiver enfin une pensée différente.

Marie-Jeanne Accietto
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PRÉSENTATION D’AUTISME GENÈVE
1. Mission

Autisme Genève est une association sans but lucratif, fondée à Genève en décembre 2007 sous l’impulsion
de parents, dont les enfants sont atteints d’autisme, du syndrome d’Asperger, ou de tout autre trouble du
spectre autistique (TSA). Elle réunit également des professionnels concernés par cette problématique.
Elle est une antenne locale de l’association autisme suisse romande (asr).
L’association Autisme Genève a pour objectifs principaux de :
◊ Défendre les droits des personnes atteintes d’autisme et ceux de leurs familles
◊ Être à l’écoute des parents et les renseigner sur l’autisme
◊ Informer les parents des structures d’accueil existantes
◊ Organiser régulièrement des rencontres entre parents et professionnels
◊ Faire reconnaître la spécificité de l’autisme et promouvoir des mesures éducatives adaptées
aux personnes atteintes d’autisme
◊ Promouvoir l’intégration au sein des écoles publiques, des enfants atteints d’autisme capables
de suivre un programme scolaire ordinaire, avec un accompagnement individualisé.



2. Membres du comité
Présidente :
Marie-Jeanne Accietto, maman : représente l’association, rendez-vous avec les instances
politiques et officielles du Canton, reçoit les parents et professionnels en quête d’informations.

Secrétaires : 		

Yvette Barman, maman : secrétariat, suivi des dos-

Véronique Charvet, maman : prise de procès ver-

siers projets, inscriptions aux cours.

baux, représente l’association auprès d’Humagora et
évènements en lien avec l’autisme;

Membres conseils :

Gloria Moreno-Fontes Chammartin, maman :

Marjorie de Chastonay, maman : représente l’associa-

représente l’association auprès d’autisme suisse tion auprès de la FéGAPH, gère le dossier « logo » et «
romande, organisation de la journée mondiale de flyer » , responsable de l’organisation de gros évènements (concerts, stands avec la Ville, etc.);

l’autisme ;



Pilar Blanco, psychopédagogue, formation, pro-

Rosaline Merlo, maman : représente l’association

tocole de prise en charge, dossier Job coaching,

auprès de la FéGAPH, gère les contrats d’assurance;

conseils.

Brigitte Cartier-Nelles, psychologue, formation,

Roya Culliford, maman : organisation de stands ;

protocole de prise en charge, coordination du
centre de loisirs, conseils;

Hors Comité:

Webmaster :

Filippo Passardi, papa
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3. Quelques chiffres

Notre association continue à prendre de l’ampleur et est de plus en plus connue, tant auprès des professionnels que des parents. Cette année encore, nous avons demandé aux instances publiques (DIP, OMP,
Guidance Infantile, SEI et Fondation Ensemble) de diffuser nos dépliants, le flyer de l’association, le programme des cours, le programme du colloque 2010 et le nouveau dépliant à l’attention des professionnels
de la santé. Il reste encore des efforts à faire… Ces informations ont également été envoyées aux associations, aux écoles privées et aux pédiatres du Canton.

En 2009 : 62 familles – 73 professionnels – 3 membres soutaien – 52 sympathisants

membres de Ted-autisme Genève 2009

2%

33%

membres actifs parents
membres actifs professionnels
membres soutien

2%

sympathisants

3%

En 2010 : 84 familles – 89 professionnels – 4 membres soutien

Les membres actifs qui ont payé la cotisation membre, ont un droit de vote lors de l’assemblée générale et
reçoivent des informations hebdomadaires sur les activités de l’association via le bulletin TED-autisme-Infos, désormais Autisme Infos (par mail).
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AUTISME GENÈVE EN ACTION
1. L’accueil, l’information et les services offerts aux familles

Accueil, assemblées extraordinaires
Un des rôles importants que notre association continue à jouer, est celui d’accueillir les familles en quête
de solutions pour leur enfant.

Nous sommes de plus en plus sollicités, de manière quotidienne, de la part de parents inquiets pour l’avenir
de leur enfant, mais également de la part de professionnels cherchant à aider des familles. Ces demandes
nous viennent parfois même d’en dehors du Canton. Nous recevons sur rendez-vous les parents pour les
soutenir, au-delà de l’écoute et du partage d’expérience, en les renseignant sur les solutions existantes et
en leur fournissant de la documentation et des adresses utiles à Genève.

Nos membres l’auront sans doute remarqué, nous avons beaucoup de demandes d’étudiants en quête d’information dans le cadre des travaux de maturité. Nous nous réjouissons que l’autisme suscite un tel intérêt
chez les étudiants et avons essayé de répondre de notre mieux, en transmettant ces demandes via notre
bulletin d’information hebdomadaire. Nous avons également des demandes de stage ou d’emploi, que nous
transmettons aux instances publiques s’occupant de nos enfants.

Nous continuons d’organiser plusieurs fois par année des assemblées extraordinaires, pour informer nos
membres et sympathisants de nos projets et activités. Ces rencontres sont l’occasion également d’échanger
des idées, des nouveaux projets. Nous remercions en passant l’association Insieme Genève, qui nous met à
disposition gracieusement sa salle de conférence pour nos assemblées.

Pour suivre de plus près encore notre action, nous conseillons la lecture du bulletin d’information hebdomadaire, qui est envoyé par courriel à tous les membres et tient compte des activités de l’association au
quotidien !

11

Cours de sensibilisation
Ces rendez-vous mensuels autour d’une thématique liée à l’autisme ont vu le jour en janvier 2008. Depuis,
des professionnels d’horizons différents, mais travaillant tous dans le domaine de l’autisme, continuent à
animer ces soirées.
L’objectif est d’informer parents et professionnels concernés, d’approfondir certaines questions et de
permettre un échange d’expérience dans des domaines nous laissant souvent avec un grand nombre de
questions et d’incertitudes.
Les cours ont eu lieu jusqu’en juin dans les locaux d’Electronic Arts, société qui a été, depuis le début, d’un
grand soutien dans les actions de notre association.
Vu le grand nombre d’inscrits à chaque cours, la ville de Genève nous a proposé l’aula de l’Ecole Liotard,
permettant à tout le monde, depuis septembre, d’assister aux soirées sans devoir passer par une inscription préalable sur une liste d’attente. Il y a également, depuis septembre 2010, la possibilité de s’inscrire
online.
Les cours sont gracieusement subventionnés par différentes communes : Confignon, Genève, Grand-Saconnex, Laconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Perly-Certoux et Versoix.
Nous les en remercions très vivement ici.
Les sujets traités ces derniers mois ont évoqué l’impact de l’autisme sur la fratrie, les aspects médicaux
dans l’autisme et l’état actuel des connaissances scientifiques dans le domaine, les aspects sensoriels, le
développement des compétences sociales chez les enfants atteints du syndrome d’Asperger, ou encore le
partenariat entre professionnels et parents.
D’ailleurs, ces soirées étant autant fréquentées par les professionnels que par les parents, il s’agit d’un espace permettant aux deux parties de mieux cerner les besoins, difficultés, questions et possibilités des uns
et des autres.
A chaque cours, des questionnaires d’évaluation sont distribués, afin de nous permettre d’ajuster au mieux
notre offre aux attentes des participants. Les avis sont dans l’ensemble positifs, comme le montre le tableau suivant :
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Centre de loisirs
Cette belle aventure a pu se poursuivre pour une année supplémentaire. Onze enfants avec autisme (un de
plus qu’en 2009 !) retrouvent une fois par mois, avec un grand sourire, leur club. Un groupe le matin et un
autre l’après-midi investissent la Maison de Quartier des Eaux-Vives pour trois heures de plaisir.
Brigitte Cartier-Nelles, psychologue, supervise cette entreprise depuis son début en février 2008.
Comme chaque année à la rentrée, de nouveaux bénévoles ont suivi 6 heures de cours de sensibilisation «
autisme et loisirs » et ont ensuite rejoint notre équipe.
De jeunes étudiants trouvent ici un lieu pour réaliser leur travail d’utilité sociale. Pour les étudiants en travail social, enseignement spécialisé, psychologie, ce lieu leur permet de découvrir la réalité de l’enfant avec
autisme.
Mais il y a aussi des adultes, parfois sans lien aucun avec le handicap, qui donnent de leur temps, tellement
précieux de nos jours, pour permettre la poursuite de notre centre de loisirs.
Grâce à l’investissement des bénévoles qui nous sont fidèles, les enfants retrouvent ou découvrent des
jeux et activités en plein air. Chaque enfant bénéficie de l’énergie et de la bonne humeur de deux bénévoles afin de passer un bon moment en-dehors de sa famille, permettant aussi aux parents de « souffler »
pendant quelques heures. Il s’agit bien d’un soutien aux familles malheureusement largement insuffisant
autant quant au nombre d’enfants accueillis qu’à l’ampleur des besoins ressentis par les parents pour pouvoir organiser leur vie de famille de façon sereine (occupation professionnelle, les besoins de la fratrie, le
besoin vital de pouvoir se ressourcer).
Merci aux communes d’Anières, Bardonnex, Choulex, Collonges-Bellerive, Cologny, Dardagny, Jussy, Meinier, Pregny-Chambésy et Vandoeuvres, ainsi qu’à Electronic Arts et Sophie Froment et ses amis, qui nous
ont soutenus financièrement.

Groupe de compétences sociales pour ados
En février 2009 débutait l’aventure du groupe de compétences sociales pour des jeunes avec autisme de
haut niveau. Ce genre de groupe qui existe depuis des décennies dans d’autres pays, était une première à
Genève et il a rencontré dès sa création un franc succès.
Supervisé par la psychologue, Mme Hilary Wood, deux stagiaires ont mis en place, suivant une méthodologie avérée et rigoureuse, ainsi qu’un savoir-faire pédagogique, une animation basée à la fois sur l’apprentissage de compétences sociales, précisément déficitaires chez les personnes avec autisme, et à la fois sur
le partage de moments ludiques, tous destinés, de manière informelle, à mettre en œuvre les apprentissages appris. L’ensemble des compétences a été répertorié et évalué.
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Ce projet va donner naissance à d’autres projets, notamment pour les plus jeunes (8-12 ans), dont la mise
en œuvre dépendra de fonds que l’association réussira ou pas à trouver. En effet, l’association est fidèle à
son principe de base rendre possible l’accès à des services au plus grand nombre en assurant soit la gratuité des prestations soit une contribution minimale.
Ce projet a aussi inspiré d’autres entités publiques, notamment l’UPDM (Unité de psychiatrie du développement mental) qui mettra en œuvre, pour les adultes, ce genre de groupe. Cette émulation, qui nous espérons pourra se propager au sein des institutions publiques pour enfants avec autisme, ne peut que nous
réjouir, à condition que la méthodologie soit respectée et évaluée régulièrement ! Un groupe de compétences sociales répond, en effet, à des critères bien précis et ne peut en aucune manière s’apparenter à des
groupes de psychodrame, par exemple, groupes qui existent actuellement dans les institutions publiques
genevoises. C’est pourquoi il est très important de faire superviser les groupes par des spécialistes, de
manière à en garantir l’homogénéité méthodologique et pouvoir ensuite en mesurer, le plus objectivement
possible, les bénéfices.

Etudes surveillées
Un nouveau projet s’est transformé en réalité depuis octobre. Il s’agit là aussi d’un service aux familles à la
sortie de l’école en fin de journée mais également pour les mercredis.
L’objectif est de permettre aux enfants de bénéficier de l’accompagnement d’une personne, ayant reçu
une sensibilisation à l’autisme (et une attestation de l’association), pendant quelques heures à domicile. Il
est bien connu que l’enfant avec autisme a besoin de plus de temps pour acquérir des connaissances. Il a
besoin également d’être guidé pour apprendre à jouer, à découvrir de nouvelles activités et compétences.
Suivant les souhaits des parents, l’intervenant développe des activités à travers lesquelles l’enfant continue
à apprendre, souvent de façon ludique et plaisante, et dans des domaines aussi divers que l’interaction
sociale et la communication, l’autonomie personnelle, les loisirs, l’autonomie domestique, ou encore les
compétences scolaires.
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Il est possible aux familles de s’inscrire (en ligne sur le site de l’association) en fonction de leurs besoins,
afin de trouver un intervenant, inscrit lui aussi. Les familles peuvent faire appel à des supervisions de
professionnels expérimentés en autisme pour guider l’intervenant et assurer le bon déroulement du projet
autour de leur enfant.
Actuellement, huit familles sont concernées. En fonction des besoins manifestés par les familles, une nouvelle session de sensibilisation pourra être organisée courant 2011.
Une première évaluation de l’efficacité de ce nouveau service sera faite au printemps.
Ce projet est également le fruit d’une collaboration avec l’Université de Genève, Faculté des sciences de
l’Education (merci à la responsable Britt-Marie Martini-Willemin et à Carolina Villiot) permettant entre autre
à des étudiants de faire leur stage dans le cadre des études surveillées, donc au domicile des familles qui
deviennent alors coresponsables des stagiaires. Une autre belle expérience de collaboration entre les familles et les professionnels sur Genève !

2. Les projets avec les autorités publiques

Le centre de consultation spécialisée en autisme
Le centre de consultation spécialisée en autisme, sis à l’OMP (office médico-pédagogique), financé par
l’association pour une période de deux ans, a ouvert ses portes en novembre 2009, mais opérait déjà sur le
plan administratif depuis octobre 2009. Inauguré à la même date par le conseiller d’Etat, M. Charles Beer,
ce centre arrivera en octobre 2011 au terme de son fonctionnement subventionné par les fonds privés.
Selon notre convention de collaboration avec le DIP, c’est ce dernier qui se chargera de prendre le relai du
financement dès la fin de l’année. La seule condition admise pour ce relai était de démontrer l’utilité d’un
tel centre. Ce dernier n’a plus aucune place de disponible, malheureusement pour de nombreux parents
encore en attente, jusqu’en mars 2012. La liste d’attente est d’ores et déjà activée pour la suite. Selon la
procédure, nous enverrons donc les résultats chiffrés ainsi qu’un retour qualitatif, établi sur la base d’évaluations que les parents bénéficiaires de ce centre ont remplis, au conseiller d’Etat en question, pour qu’il
prenne en charge la suite des opérations. Nous sommes fiers de cette collaboration association/Etat, philosophie de base de notre association, et qui a répondu, en l’espèce, à un besoin plus que prioritaire.
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3. Les projets en cours

CASA (Centre d’Accueil et de Soutien en Autisme)
Le projet CASA qui est un centre d’accueil et de soutien aux familles ayant reçu un diagnostic d’autisme
pour leur enfant a été, par contre, gelé par le DIP en 2010. Ce dernier a stipulé qu’avant de soutenir un
autre projet dans le domaine de l’autisme à Genève, il attendait de voir les résultats du centre de consultation en autisme, créé par l’apport de fonds privés récoltés par l’association. Il attend aussi de voir les
résultats du centre -qu’il a soutenu- de prise en charge précoce, aussi créé par des fonds privés. Ce dernier
n’ayant pas été financé par l’intermédiaire de l’association, il ne relève donc pas de notre ressort.
En novembre 2011, nous soumettrons donc, sur la base des résultats plus que probants du centre de
consultation en autisme, une nouvelle demande de soutien pour le CASA. Il n’y a pas, à ce jour, un suivi
régulier et spécialisé après l’annonce du diagnostic, sinon au niveau du privé, à charge des parents. Autisme Genève pense que cela n’est pas acceptable.

Formation (OMP)
Après de longs mois de recherche de soutien financier, en collaboration avec l’OMP, l’association a réussi
à soulever les fonds nécessaires pour mettre en œuvre l’un de ses plus gros projets 2010 : la formation de
trois équipes (OMP) sur le terrain et l’intervention ponctuelle dans cinq autres infrastructures de l’OMP. La
convention de collaboration signée entre les deux partenaires clarifie l’utilisation des fonds, la nature de la
formation, les requis pour les intervenants ainsi que les objectifs visés, sur les plans pédagogique et éducatif. Un autre point essentiel de la convention est de pouvoir réunir, au sein des institutions concernées, une
majorité d’enfants ayant le même diagnostic et le même niveau de communication. C’est de cette manière
que les outils que les professionnels vont apprendre à utiliser seront le plus efficaces. En effet, même
si un certain nombre d’entre eux sont utiles pour des enfants ayant d’autres problématiques, ils ont été
conçus de manière très ciblée pour les déficits de nos enfants, et deviennent à proprement parler de vraies
béquilles nécessaires à vie.
Par ailleurs, ce qui n’est pas en second plan, l’association doit en rendre compte à ses donateurs. Ces derniers ont accordé leur soutien financier à des enfants évoluant spécifiquement dans le cadre des TSA.
Nous remercions la Loterie suisse romande, la Fondation Isabelle Hafen, la Fondation Lord Michelham, la
Fondation OAK de nous avoir soutenus. La Fondation Wilsdorf s’est engagée également à le faire dès que
nous aurons réuni les 60 000 CHF qu’il nous reste à trouver en 2011 pour faire totalement aboutir ce projet.
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COMMUNICATION
1. Colloque 2010

Le colloque scientifique du 13 novembre 2010 a été, comme le premier en 2008, un franc succès. Près
de 400 personnes inscrites, des conférences d’intervenants suisses et étrangers de grande qualité avec,
comme point d’orgue, le témoignage de deux personnes avec autisme de haut niveau. Leur propos ont non
seulement ému toute l’audience, mais aussi révélé l’incompréhension dont elles ont été victimes leur vie
durant. Nous avons été conviés à une vraie leçon de vie, dont, nous espérons que tout le monde en retiendra la teneur : il faut respecter la personne avec autisme dans sa différence, parce que sa différence est sa
manière d’être. A ses yeux, nous aussi nous sommes différents.
Ce colloque a pu avoir lieu grâce au soutien de donateurs privés et de fonds publics. Merci donc à la Fondation Tissières, à la Fondation Handicap Mental et Société, à l’Etat et à la Ville de Genève, ainsi qu’à
autisme suisse romande.

2. Nos stands

En 2010, trois stands ont pu à nouveau être mis en place, grâce à la bonne volonté de parents, de membres de l’association et de bénévoles. Tous ont fait preuve d’enthousiasme et d’énergie afin d’organiser
avec succès et bonne humeur ces événements.
Le 1er mai, l’association a organisé un stand de vente de muguet, tout d’abord prévu à la place du Molard,
puis déplacé au centre commercial de Balexert pour cause de mauvais temps. Un véritable succès avec 510
bouquets vendus!
Du 28 avril au 2 mai, Autisme Genève était présente au 24ème Salon International du Livre et de la Presse
de Genève, en partenariat avec « Autisme France Diffusion » pour la vente de livres et de matériel didactique. Cette expérience a été couronnée de succès et a permis de nouer de nombreux liens !
Le 27 novembre, un stand a été organisé au centre commercial de « Planète Charmilles », durant lequel
nous avons vendu de délicieuses pâtisseries maison ainsi que le premier calendrier de l’association composé de magnifiques photos prises par Elias Amari, photographe, qui nous a offert son travail.
En consacrant leur temps libre et précieux pour informer le public sur la problématique de l’autisme ainsi
que pour faire connaître les projets de l’association, toutes ces personnes, parents, bénévoles, étudiants et
professionnels ont réussi leur pari avec le sourire. Merci à eux !
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3. Spectacles

Deux troupes de théâtre ont choisi d’associer Autisme-Genève à leurs représentations, « Peau d’Âne » et
« Embarquement Immédiat », des comédies musicales et dansantes destinées aux enfants et aux familles.
Nous remercions la Compagnie Turlututu et Tralala et la troupe des Etoiles de la Tour, pour ces moments
de rêve et de plaisir !

4. Dépliant à l’attention des professionnels de la santé

Le manque de formation et d’information concernant l’autisme tant au niveau des professionnels de la
santé en soins primaires que des professionnels des services hospitaliers sont des obstacles qui ne facilitent
pas l’accès aux soins de personnes avec autisme.
En outre, les difficultés dans la communication, dans les interactions sociales, ne permettent pas aux
personnes avec autisme d’exprimer leurs inquiétudes, leurs besoins et d’anticiper et de gérer la situation de
soin.
L’association Autisme Genève a élaboré un flyer destiné aux professionnels de la santé afin qu’ils trouvent
des informations concernant l’autisme et les autres Troubles du Spectre Autistique. Ce flyer permet de sensibiliser ces professionnels sur la spécificité du suivi somatique des personnes avec autisme.
Le flyer a été conçu avec le soutien du Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé
(DARES), qui a financé l’impression de 10’000 exemplaires.
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5. Le site web

Site web : www-autisme-ge.ch
Notre site web a vu une augmentation considérable des visites durant l’année 2010, principalement à partir
du mois de septembre (probablement suite à notre campagne pour le colloque 2010, ainsi que deux émissions rapprochées sur l’autisme, à la TSR et à la RSR). Les visites sont passées d’une moyenne de 10/jour
à une moyenne de 50/jour en quelques semaines, dépassant parfois les 100/jour. Nous avons aussi la
possibilité de voir les pays et villes relatifs à chaque adresse IP (cet outil n’est pas disponible au public), ce
qui nous montre des visiteurs fréquents de toute la francophonie dans le monde, par exemple Belgique,
Afrique du Nord et Canada (Québec).
En ce qui concerne les nouvelles rubriques et les outils mis en place en 2010, nous relèverons :
◊ un nouvel outil d’inscription en ligne pour
a) recevoir le bulletin d’informations de l’association par e-mail
b) s’inscrire aux cours de sensibilisation
◊ la rubrique « Boutique », encore à ses débuts mais destinée à proposer un plus large choix
d’articles
Le contenu du site s’est aussi beaucoup enrichi avec les archives des événements régionaux consultables
depuis 2008 (colonne de droite).
Dans la rubrique média sont téléchargeables des articles et émissions sur l’autisme, dont certaines concernent notre association et/ou ses membres : articles dans « Migros Magazine », la « Tribune de Genève
», mention de notre colloque dans le télé journal de midi de la TSR, émission 36.9 « Le monde vu par les
autistes », pour n’en citer que quelques uns.
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RELATIONS AVEC LES ENTITÉS/AUTORITÉS PUBLIQUES
1. FéGAPH

En 2010, la FéGAPH (Fédération Genevoise des Associations de Personnes Handicapées et de leurs proches), forte actuellement de 13 associations membres, dont la nôtre, s’est réunie environ deux fois par
mois. Le rythme des séances est devenu plus soutenu vu l’importance et le nombre de sujets à traiter dans
un contexte socio-économique en plein réaménagement. Voici quelques sujets pour lesquels la FéGAPH a
été sollicitée et des dossiers qui sont en cours :
◊ élection des trois délégués qui représenteront la FéGAPH au sein de la Commission d’intégration du DIP pour les travaux d’élaboration du règlement d’application de la loi sur l’intégration
scolaire : Mme Valérie Vienne (AGEPES-Association de parents d’élèves de l’enseignement
spécialisé), qui relayera nos demandes, M. Augusto Cosatti (vice-président de la FéGAPH et
membre du comité d’INSIEME) et M. Pierre Lutz (AGPEDA- association genevoise de parents
d’enfants déficients auditifs) ;
◊ la nouvelle Constitution ainsi que la 6ème révision de l’AI : M. Cyril Mizrahi, Président de la
FéGAPH, étant lui-même constituant, un résumé actualisé nous est brièvement fourni lors de
chaque séance. Par ailleurs, Autisme Genève a pu obtenir que dans les textes proposés par la
FéGAPH y figure le terme de « troubles envahissants du développement » comme handicap à
part entière, entre autres suggestions pour la nouvelle constitution ;
◊ intérêt à élargir des échanges avec des associations qui poursuivent les mêmes buts que la FéGAPH en dehors du Canton. Dans cette même optique, la FéGAPH deviendra membre d’AGILE
(AGILE Entraide Suisse Handicap regroupe les organisations faîtières de personnes handicapées en Suisse depuis près de soixante ans) ;
◊ le dossier « logopédie », en lien avec le nombre conséquent de refus de la part du SFSS de
poursuivre des traitements en logopédie en cabinet privé pour les enfants ayant déjà bénéficié
de ces mesures depuis un certain nombre d’années, voire ceux qui se trouvent en institution;
◊ discussion sur le besoin de la création d’une permanence juridique, spécialisée dans le domaine du handicap, et plus accessible, sur le plan financier, aux membres des diverses associations faisant partie de la FéGAH ;
◊ adhésion de la FéGAPH à l’Association HAU (Handicap Architecture et Urbanisme) et la participation de Cyril Mizrahi au comité de celle-ci.
◊ ouverture d’un site FéGAPH sur Facebook et internet.
La prochaine Assemblée générale des délégués votera en concertation avec les associations membres des
nouvelles orientations de la Fédération.
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2. DIP - OMP

2010 a scellé une nouvelle fois des rapports positifs avec l’OMP et le DIP par la concertation commune
concernant le besoin de formation spécifique en autisme au sein des institutions spécialisées et le projet de
création d’établissements spécifiquement destinés aux enfants et adolescents avec autisme. Notre vision
est aussi commune en ce qui concerne la précocité de la prise en charge, et -en amont donc- sur l’établissement d’un diagnostic précoce.

3. DSE - DGAS

Le projet Job coaching a été discuté avec la direction générale de l’action sociale (DGAS), et sera un projet
que nous lui soumettrons courant 2011 en partenariat avec l’association Actifs. Le but est de pouvoir créer
un secteur encore inexistant, à ce jour à Genève, décliné en quatre volets :
a) une formation spécifique des intervenants assurée par les professionnels de notre association ;
b) la mise en place de formations notamment de compétences sociales pour les jeunes accueillis ;
c) l’accompagnement spécifique sur le terrain des personnes autistes de haut niveau dans
leurs études et leur travail au quotidien ;
d) la mise en place d’un aménagement pour des personnes avec autisme plus fortement
atteintes, ayant souvent un handicap mental associé à leur autisme.
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BILAN FINANCIER
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES

Autisme Genève tient à souligner l’intérêt que les autorités publiques, communes, ville et Etat de Genève,
ont accordé encore en 2010 aux projets de notre association.

Sur le plan des pouvoirs publics nos principaux partenaires en 2010 ont été :
◊ le Département de la solidarité et de l’emploi (DSE)
◊ le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP)
◊ le Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES)
◊ l’Office médico-pédagogique (OMP)
◊ la Direction générale de l’action sociale (DGAS)

Autisme Genève remercie le Conseiller d’Etat M. Charles Beer, le Conseiller d’Etat, M. François Longchamp
et son chef de service M. Marc Maugué, et le conseiller d’Etat, M. Pierre-François Unger pour la qualité de
leur écoute.
Nous remercions également très sincèrement le Professeur Stephan Eliez pour avoir renouvelé sa confiance
envers notre association et son soutien dans la réalisation des projets qui nous tiennent à cœur. Nos
remerciements s’adressent également à M. Maurice Dandelot et à Mme Carola Vincent Gatti, directeurs
adjoints de l’OMP qui ont mis en chantier, en partenariat avec notre association, le dossier « formation »
au sein de leur service, et ce avec conviction et détermination.

Sur le plan du soutien économique qui a permis le financement des projets, nos partenaires ont été :
La Loterie suisse romande, la Fondation Michelham, la Fondation OAK, la Fondation Gourgas, la Fondation
Handicap Mental et Société, la Fondation Isabelle Hafen, l’Etat de Genève, Tolérence et Fraternité, le Kiwanis Club, la Ville de Genève, autisme suisse romande et Flumen Fraternitatis.

Les communes d’Anières, Bardonnex, Choulex, Collonges-Bellerive, Cologny, Confignon, Dardagny, GrandSaconnex, Jussy, Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Pregny-Chambésy, Vandoeuvres
et Versoix.
Enfin, nos partenaires du cœur ont été les membres et les sympathisants de notre association, les bénévoles, ainsi que tous les donateurs anonymes ! Mille mercis à eux pour leur soutien, leur énergie et leur sens
si précieux de l’engagement qui nous donne du courage au quotidien.
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