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En attendant notre prochaine AG extraordinaire, où l'on reviendra sur ce rendez-
vous, voici en bref un petit aperçu de notre entretien avec les principaux acteurs de 
la Guidance Infantile. 

 

1/ Présentation de la Consultation multidisciplinaire du psycho-développement 
(HUG) 

 

2/ L'autisme se développe dans les 6/7 premières années de la vie de l'enfant (il 
n’est donc pas inné ?), d'où la nécessité de ne pas poser un diagnostic trop tôt qui 
pourrait se révéler par la suite faux. Sauf pour les cas très explicites (Kanner), il 
faut attendre avant de dire le mot d’autisme aux parents. C'est la règle instaurée 
dans leur Consultation. 

 

3/ Selon la GI notre association regrouperait plutôt des familles frustrées de ne pas 
avoir reçus de diagnostic. Mais le contraire pourrait aussi s'imaginer: la création 
d'une association qui se rebellerait contre les autorités pour le fait d'avoir reçu un 
diagnostic... qui pourrait ensuite être modifié si l'enfant sortait de l'autisme. Et cela 
arrive souvent... ;-) 

 

4/ Pour la GI, il y a une prévalence de 1/ 3000 enfants atteints d'autisme 

 

5/ Sur le plan théorique et de l'accompagnement de nos enfants, la GI confirme 
qu'elle est dans la mouvance psychodynamique. 

 

Dans l'ensemble, même si nous divergeons, à la fois sur les chiffres, la définition de 
l’autisme et sur la manière d'accompagner nos enfants sur le plan psychopédagogi-
que, il y a la volonté de maintenir le dialogue. La GI nous a invité à visiter les hôpi-
taux de jour ce que nous avons accepté volontiers et à diffuser l'information concer-
nant notre association non seulement à l'interne, mais également aux parents. 
Selon la tradition, désormais, nous ferons ce que nous appelons du "suivi de dos-
sier" :-) On vous tient informés ! 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

    A vos agendas ! 

3 mai: soirée de bienfaisance 

17 mai: dernier cours de sensibilisation à 

GE ! Kristine Jaccoud, Le traitement sen 

sensoriel des TED 

 

A lundi prochain ! 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour! 

Nous voilà arrivés dans la semai-

ne des deux grands évènements 

du printemps : 1/ notre stand au 

salon du livre ; 2/ notre stand 

muguet ! Preuve qu'avec un peu 

d'audace, de la bonne volonté et 

de l'engagement même une 

petite association comme la 

nôtre peut arriver à ses fins ! Au 

nom du Comité, un grand merci à 

toutes celles et ceux qui n'ont pas 

compté leurs peines pour réaliser 

ces deux projets..... et mainte-

nant place à l'amusement !  

 

Cette série d'évènements se 

conclura en beauté lundi pro-

chain, le 3 mai, avec notre soirée 

de bienfaisance... où grâce à 

votre soutien, peu à peu, le mot 

est passé ! Ce sera l'occasion de 

voir un magnifique spectacle et  

your President sur la scène avec 

le petit grain de folie qui la carac-

térise parfois ;-) Surtout parlez-en 

encore et venez nombreux ;-) 

 

 

Toutes les infos sur notre site ! 

C’est fait ! 

 
Rendez-vous avec la Gui-
dance Infantile (YB, BCN, 
MJ) 
 
 
Les ballons sont arrivés :-) 
(CV) 
 
Flyers et affiches du collo-
que sont imprimés (Julia) 
 
Matériel pour les stands: 
foulard, présentoir
(Mariana) 
 
 
 
 
 

C'est simple non seulement à 

sa sympathie lol mais égale-

ment à son foulard couleur 

bleu/violet :-) qui caractérise 

un peu notre association ! 

Sur l'excellente idée de Ma-

riana, tous nos bénévoles sur 

les différents stands de l'as-

sociation pourront porter ce 

foulard.  

Ainsi avec nos ballons et 

bientôt nos toupies et auto-

collants, l'association crée, 

avec les moyens du bord, son 

identité version com. :-) !  
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BREF COMPTE RENDU DE NOTRE ENTRETIEN 
AVEC LA GUIDANCE INFANTILE 

LES 2 PROJETS PILIERS DE L'ASSOCIATION POUR LA REN-
TREE 
 
Nous sommes déjà en train de travailler pour la rentrée 2010.  
 
Pour les cours de sensibilisation, le financement est assuré, nous sommes 
en train d'élaborer les thèmes. Si vous avez des sujets en tête, c'est le mo-
ment d'envoyer vos suggestions!   
 
Pour le Centre de loisirs, il manque des fonds, nous sommes donc en train 
de monter un dossier pour continuer cette aventure... croisons les doigts. 
 
Pour les autres projets, il nous faut pouvoir dégager un peu (beaucoup) de 
temps pour les élaborer... mais avant tout, il nous faut également retravail-
ler sur le flyer en vue d'une réimpression avant la fin de l'année... là aussi, 
il nous faudra trouver des fonds ! On vous tient au courant. 


