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n diagnostic
précocepour
un
traiteprément

coce.>>C'est ce que souhaite
Hilary Wood, la responsable du
nouveau Centre de consultation
spécialisée en autisme qui vient
d'être
inauguré.
Avec
ses
quinze ans d'expérience dans le
domaine, la psychologue est
convaincue que ça marche. <<J'ai
travaillé avec des enfants dès
l'âge de 17mois. A 3 ans, certains pouvaient être inclus dans
une classe ordinaire>>, détaille-telle.
Le diagnostic précoce est le
but principal de la nouvelle entité qui dépend du Service
médico-pédagogique (Office de
la jeunesse). ..Il y a une demande
énorme
concernant
I'autisme à Genève et en Suisse,
poursuit Hillary Wood. Un des
grands problèmes est que le
diagnostic n'est pas toujours
posé très tôt. Une recherche
dans le canton de Vaud montre
que l'âge moyen du diagnostic
se situe vers 7 ans, alors que des
signes sont souvent perceptibles
déjà dès la première année et
toujours avant 3 ans.>>
Lautisme est un trouble complexe du développement d'ori-
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gine neurobiologique.Si la recherche progresse,Ies causes
exactesde l'autisme sont encore
largementinconnues.Lesmanifestations et Ie degré du trouble
peuvent être très variablesmais
trois caractéristiquessont présentes:une altération des capacités sociales,un déficit de la
communication, des intérêts
restreints et descomporbements
répétitifs. En outre, on ne guérit
pas de I'autisme.<Mais on peut
beaucoupchangerle cours qu'il
prend>>,
assureHilary Wood.
En Suisse,les chiffres manquent sur la prévalence de
l'autisme. On sait qu'aux EtatsUnis, le nombre de casest d'environ un individu sur 100, un
chiffre qui a doublé au cours
des vingt dernièresannées.On
peut ex[rapolercette tendanceà
l'Europe. Pourquoi cetbe.augmentation? <<Sans
doute grâceà
une détection plus imporùante,
mais aussipour des raisonsque
I'on ignore>>,répond Hilary
Wood. En outre, si les troubles
du spectre autistique n'épargnent aucun groupe social ou
ethnique, les garçons sont quatre fois plus touchés que les
filles.
Diagnostic individualisé
I-iautrefonction du Centre de
consultationest la réceptionde
parbiculièrement
situations
complexesafin de soutenir professionnelset familles pour affiner la prise en charge thérapeutique. Le Centre est du
reste en grande partie né sous
I'impulsion de parents de I'association TED-autisme et est
soutenu, notamment, par trois
donateurs privés (aoir ci-contre).
Concrètement, la consultation reçoit les enfants de 0 à
18 ans, domiciliés dans le canton de Genève, qui lui sont
envoyéspar un spécialiste(psychologue,neuropédiatreou pédopsychiatre). <<Commenous
ne sommespas gn centre traitant, nous voulons travailler

que le Centre de consultation
spécialiséeen autisme voit
aujourd'hui le jour.
<<Nousavons contacté les
deux professeurs responsables
des institutions travaillant dans
le domaine, raconte l'active
maman d'un enfant autiste de
10 ans. Nous leur avons présenté un dossier complet des
besoins. I-laccueil du professeur
Stéphane Eliez, directeur du
Service médico-pédagogique
(SMP), a été très favorable.>
Pérenniser le centre
S'engagealors pour la présidente de l'association une
croisade pour convaincre les
politiques. <<Nousavons reçu
une écoute favorable et travaillé
dans un esprit de collaboration
constructive>, souligne MarieJeanne Accietto.
Llautre tâche a été ceile de la
recherche de fonds. <Le financement est assuré pour deux
ans grâce à des donateurs. Mais
nous voulions pérenniser le
centre>>,assure Marie-Jeanne
Accietbo. Il fait donc I'objet
d'une convention de collaboration entre l'association et le
SMP qui s'est engagé à le maintenir pour autant que son
utilité soit démontrée. Ce qui
ne fait aucun doute pour la
présidente: <Lassociation reçoit
au moins trois familles par
mois qui ont les mêmes soucis
et qui suivent le même parcours du combattant.>>

Hautismese caractérisepar une altérationdes capacitéssociales,
un déficitde la communication, Projet concret et réaliste
pouruneassociades intérêtsrestreintset des comportementsrépétitifs.lonl
Cesuccès
tion qui regroupetant les
jours présentédansle cadred'un
parentsque les professionnels
avec un professionnel répon- Le bilan peut apporter des indant>>,préciseHilary Wood.
formations sur le pronostic du
rendez-vous.Les parents reçoi- du domainetient aussiau fait
qu'ellea proposéun projet très
I-lévaluation de l'enfant se trouble. Enfin, il donne une vent aussiun rapport écrit.
<<Les
fait de manière individualisée, mesure de référencedes capastructurescommencentà
concretet réaliste.<<Ce
n'est
parfois sur plusieurs séances. cités de I'enfant, qui peut être être mises en place,résumeHiqu'uneétape,il resteencore
Le diagnostic permet de clari- utilisée pour évaluerl'efficacité lary Wood. Il y a eu de gros beaucoupd'autresbesoinsà
(amb)
fier Ie meilleur type d'interven- du traitement.
changementsau coursde cesder- satisfaire.>
tion. La psychologuepeut pronièresannéesdansle domainede
U n début
poser clu reste aux parents ou
l'autisme.Mais il resteencoreun
au
thérapeute répondant
L?accenta été mis non seule- grand chemin à parcourir qui
d'éventuelles suggestions sur
ment sur le fond maisaussisur la
doit associerprofessionnels
et fades mesuresthérapeutiquesou
forme.Les parentssont informés milles,servicespublics,praticiens
psychopédagogiques
possibles. de la procédure,le bilan est tou- et institutionsprivées.>>

