Communiqué de presse
AUTISME SUISSE DÉCERNE LE PREMIER PRIX DE L’AUTISME AU DR. RONNIE GUNDELFINGER ET
À LA PROF. DR. EVELYNE THOMMEN
Le 9 et le 10 novembre 2018, autismesuisse a réalisé le 1er congrès national de l’autisme à Berne. Ce
premier évènement au niveau national suisse, ayant pour thème l’autisme et auquel ont participé environ 600 visiteuses et visiteurs de bout en bout enthousiasmés, constitue un moment – clé pour une
meilleure perception des requêtes venant des personnes touchées par un trouble du spectre de l’autisme en Suisse. Le Dr. Ronnie Gundelfinger, médecin – chef à la clinique de pédopsychiatrie et de
psychothérapie à Zuerich ainsi que la Prof. Dr. Evelyne Thommen, professeure à la HES-SO, Haute
école spécialisée de Suisse occidentale, University of Applied Sciences and Arts à Lausanne, ont été
distingués pour leur grand engagement en faveur des personnes atteintes d’un trouble du spectre de
l’autisme durant leur carrière professionnelle.

Biel-Bienne, le 16 novembre 2018 – En coopération avec les trois sections propres aux régions linguistiques « autismus deutsche schweiz », autisme suisse romande et « autismo svizzera italiana »,
l’organisation faîtière autismesuisse a réalisé, le 9 et 10 novembre 2018, le 1er congrès national de
l’autisme en Suisse. L’évènement, qui a fait le plein de participants, a su enthousiasmer de bout en bout
les plus de 600 participantes et participants – dont faisaient partie des experts tels que des psychologues, des thérapeutes, des médecins ainsi que des personnes touchées et leurs proches et notamment des représentants du milieu de l’économie et des autorités. Des oratrices et des orateurs réputés
au niveau national et international ainsi que des présentations très calées, encadrés par une organisation professionnelle, adaptée selon les possibilités aux besoins des personnes TSA, étaient à la base
de ces deux journées.
Prix en récompense d’une performance extraordinaire
La remise du premier prix de l’autisme au Dr. Ronnie Gundelfinger, médecin – chef à la clinique de
pédopsychiatrie à Zuerich ainsi qu’à la Prof. Dr. Evelyne Thommen, active à la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale, University of Applied Sciences and Arts à Lausanne et à l’Institut de Pédagogie
curative de l'Université de Fribourg, forma un des temps forts du congrès. Les deux ont consacré une
partie majeure de leur carrière professionnelle au thème de l’autisme. En 2004 déjà, le Dr. Ronnie
Gundelfinger a ouvert le premier centre d’intervention à Zuerich et s’est engagé pour qu’un projet pilote,
mené dans différents centres d’intervention en Suisse et d’une durée de cinq ans, ait pu aboutir. Au
cours de ses travaux de recherche, la Prof. Dr. Evelyne Thommen s’est focalisée en premier lieu sur le
développement comportemental des personnes touchées par un TSA et s’est engagée en faveur de la
formation et de la création d’un CAS autisme en Romandie.
De nouvelles connaissances issues de la recherche
La Prof. Marie Schär et la Prof. Nouchine Hadjikhani présentèrent l’état actuel de la recherche ainsi que
de nouvelles connaissances, entre autres à l’aide des exemples de l’oculométrie, de l’imagerie du cerveau et de l’imagerie cérébrale. Au cours de sa présentation captivante, la Prof. Francesca Happé traita
le sujet des voix non entendues des filles et femmes atteintes d’autisme. Le Dr. Joaquin Fuentes Biggi
encouragea les auditrices et les auditeurs à partir à la recherche d’aides adaptées et donna des
exemples de son travail concret. Dans le cadre de son exposé d’ouverture, Matthias Huber fournit des
aperçus touchants de sa vie personnelle en tant que personne atteinte d’un TSA.

Prise de position claire du Conseil fédéral
Au préalable, le président de la Confédération, M. Alain Berset, s’est exprimé de la manière suivante
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
puissent 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 atteintes d’un trouble du spectre autistique de manière telle
qu’elles puissent participer de la façon la plus complète possible à la vie en société. Stefan Honegger,
collaborateur de l’Office fédéral des assurances sociales, souligna cette affirmation dans ses prises de
position pendant le débat public final.
Trouble du spectre autistique
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 difficultés 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, Anita Moosmann, secrétaire générale, à l’adresse suivante :
Rue Neuve 19, 2502 Biel-Bienne, Tél. 032 322 10 25 ou par courrier électronique anita.moosmann@autism.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, 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 faveur de l'amélioration de la situation de vie de personnes souffrant d'autisme.

