<une

collaboration
constructive>

LeServicemédico-pédagogique
vientd'inaugurerun Centredeconsultation
spécialisée
enautkmeet troublesenvahissants
du développement.
gine neurobiologique.Si la recherche progresse, les causes
n diagnostic exactesde I'autismesont encore
précocepour
largementinconnues.Lesmanitraiteun
festationset le degrédu trouble
pré- peuvent être très variablesmais
ment
coce.>>C'est ce que souhaite trois caractéristiquessont préHilary Wood, la responsabledu
sentes:une altérationdes capanouveauCentre de consultation cités sociales,un déficit de la
spécialiséeen autisme qui vient
communication, des intérêts
d'être inauguré. Avec ses restreintset descomportements
quinze ans d'expériencedans le
répétitifs. En outre, on ne guérit
domaine, la psychologue est pas de I'autisme.<Mais on peut
convaincueque ça marche.<<J'ai beaucoupchangerle cours qu'il
travaillé avec des enfants dès prend>>,
assure.HilaryWood.
l'âge de 17mois. A 3 ans, cerEn Suisse,les chiffres mantains pouvaient être inclus dans quent sur la prévalence de
une classeordinaire>>,
détaille-t- I'autisme. On sait qu'aux Etatselle.
Unis, le nombre de cas est d'enLe diagnosticprécoceest le
viron un individu sur 100, un
but principal de la nouvelle enchiffre qui a doublé au cours
tité qui dépend du Service des vingt dernièresannées.On
peut exbrapolercetle tendanceà
médico-pédagogique(Office de
la jeunesse).<Il y a une de- I'Europe. Pourquoi cetbe augmande énorme concernanf mentation? <<Sans
doute grâce à
l'autisme à Genèveet en Suisse, une détection plus imporbante,
poursuit Hillary Wood. Un des mais aussipour des raisons que
grands problèmes est que le
l'on ignore>>, répond Hilary
diagnostic n'est pas toujours
\Mood.En outre, si les troubles
posé très tôt. Une recherche du spectre autistique népargnent auclln groupe social ou
dans le canton de Vaud montre
que l'âge moyen du diagnostic ethnique, les garçonssont quase situe vers 7 ans, alors que des tre fois plus touchés que les
signessont souventperceptibles filles.
déjà dès la première année et
Diagnostic individualisé
tôujours avant 3 ans.>>
Lautisme est un trouble comUautre fonction du Centre de
plexe du développementd'oriconsultationest la réceptionde
particulièrement
situations
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La naissanced'un enfant
autiste est une difficulté supplémentaire qui arrive dans la vie.
Depuisdeux ans,les parents
genevoisqui la vivent sont un
peu moins seuls:ils peuvent
trouver un soutien auprèsde
I'association
TED-autisme
Genève.C'estgrâceà elle, et
notammentgrâceà sa présidente,Marie-JeanneAccietto;
que le Centrede consultation
spécialisée
en autismevoit
aujourd'huile jour.
<<Nous
avonscontactéles
deux professeursresponsables
desinstitutions travaillant dans
le domaine,racontel'active
maman d'un enfant autiste de
10ans.Nousleur avonsprésentéun dossiercompletdes
besoins.Llaccueildu professeur
StéphaneEliez,directeur du
Servicemédico-pédagogique
(SMP),a ététrès favorable.>
Pérenniser le centre
S'engagealors pour la présidentede I'association
une
croisadepour convaincreles
politiques. <<Nous
avonsreçu
une écoutefavorableet travaillé
dans un esprit de collaboration
constructive>,souligneMarieJeanneAccietto.
Lautre tâche a été celle de la
recherchede fonds. <<Lefinancementest assurépour deux
ans grâceà des donateurs.Mais
nous voulions pérenniserIe
centre>>,
assureMarie-Jeanne
Accietbo.Il fait donc lbbjet
d'une conventionde collaboration entre l'associationet le
SMP qui s'estengagéà le maintenir pour autant que son
utilité soit démontrée.Ce qui
ne fait aucun doute pour la
présidente:<L'association
reçoit
au moins trois familles par
mois.qui.ont.les
mêmessoucis

