
Mardi 22 juin: réunion de la 
« commission colloque » 
 

Personne ne remet en question le fait que le projet CASA 
soit un bon projet, le pendant direct du centre de diagnostic. Le principe est simple: pouvoir 
accueillir des parents pour les informer, guider, soutenir après le diagnostic.  Aujourd’hui 
ces parents sont adressés, dans la majorité des cas, vers des psychologues privés -et ce  à 
leur charge-  ou vers des psychologues de l’OMP, psychologues, sans doute très à l’écoute, 
mais non formés. D’ailleurs comment pourraient-ils l’être ? Il n’y a pas de formation en 
autisme à Genève. Que dire ?  
 
Tout centre spécialisé en autisme en Europe a son CASA. Il était donc légitime de croire 
que les autorités publiques genevoises, alertées sur les carences nombreuses du système 
concernant les personnes avec autisme, réagissent et profitent de l’occasion pour soutenir ce 
projet, par ailleurs financé par une association!  
 
La réponse du Conseiller d’Etat, M. Charles Beer, interpellé à ce sujet, est consternante: il 
reconnaît (merci) que nous œuvrons avec cœur pour nos enfants, il affirme que le DIP a fait 
ces deux dernières années beaucoup d’efforts à leur attention et qu’il veut d’abord voir les 
résultats du centre de diagnostic avant de soutenir un autre projet comme celui du CASA!  Il 
ajoute que l’autisme n’est pas le seul parmi ses soucis.  
 
Nous répondrons au conseiller d’Etat avec toute la déférence que l’on doit à sa fonction et 
nos propos seront d’une simplicité tout aussi déconcertante: soutenir un centre de diagnos-
tic, mettre en place des formations internes (précisons qu’à nos yeux 1,5 heures/mois = 
cours de sensibilisation et non « formation », mais nous reconnaissons bien volontiers que 
c’est mieux que le vide antérieur) créer des écoles spécialisées en autisme (qui ne le sont 
d’ailleurs pas encore puisque la formation sur le terrain a été minime et que c’est nous qui  
la financerons à hauteur de 300 000 frs pour ces deux prochaines années) relèvent ABSO-
LUMENT des compétences du Département que nous avons interpellé ! Nous ne quéman-
dons pas un droit, nous souhaitons qu’il soit appliqué ! Ce n’est pas la même chose. Notre 
association agit simplement comme une sentinelle: conscients précisément qu’un conseiller 
d’Etat a mille autre sujets en tête que l’autisme, nous lui fournissons, sous forme de projets 
concertés entre parents et professionnels, des pistes de travail très concrètes. Toutes le pistes 
proposées correspondent à des besoins réels pour lesquels jusqu’à présent l’Etat a répondu 
absent.    
 
Par ailleurs, signifier que le Département a aussi de nombreuses autres populations ayant 
des besoins éducatifs particuliers, nous mettant ainsi en opposition ou en portafaux vis-à-vis 
d’autres associations est purement inacceptable. Non seulement, TED-autisme Genève fait 
partie de la FéGAPH, mais en plus elle développe des projets communs avec d’autres Fon-
dations ou associations locales ! Nous sommes donc très conscients des besoins des autres, 
connaissons parfaitement la politique du handicap dans le Canton et ne voulons en aucune 
manière une quelconque exclusivité ! Le faire croire est inacceptable. Le Département doit 
faire face à TOUTES les problématiques: il est mandaté pour cela! Et s’il a l’impression 
d’en faire trop pour les personnes avec autisme (quoi trop? Puisque pour l’instant c’est nous 
qui avons financé le plus gros!!!!) c’est sans doute parce que pendant les 40 dernières an-
nées RIEN DE SPECIFIQUE n’a été fait ! Ce n’est quand même pas de notre faute… non ? 
Et ce n’est pas de notre faute, non plus, si l’autisme non seulement est le domaine de recher-
che par excellence aujourd’hui mais qu’il est aussi -malheureusement- parmi tous les handi-
caps celui qui est majoritaire en nombre: 1 enfant sur 110 cela fait plus de 4500 familles 
concernées  dans le Canton...  Les autorités risquent d’avoir le sentiment d’entendre encore 
très souvent parler d’autisme et, par ricochet, de notre association…  
 
D’ailleurs nous les invitons, non pas à se contenter de petits aménagements palliatifs, mais à 
mettre en place un vrai « plan autisme »: pourquoi les autres pays le font-ils selon eux? 
Pourquoi des députés français invitent même à faire de 2010 l’année de l’autisme?  Pour la 
beauté du geste ?  
 
Voilà nos propos…  nous formaliserons tout cela de manière très académique: il paraît 
qu’aujourd’hui la forme prime sur le contenu. En somme comme hier. 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

24 juin: Autism speaks en Romandie ! 

(infos sur le site d’asr) 

27 juin: tournoi de golf en faveur de 

notre association 

12 octobre: 20h00-22h30, salle de ré-

union de Insieme Genève: assemblée 

extraordinaire 

Notre Newsletter  s’interrompra du  5 juillet 

au 12 septembre. 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

C’est l’été :-) J’espère que vous avez pu 

profiter de la fête de la musique sous 

une pluie battante :-) 

Puisqu’il pleuvait, j’en ai profité pour 

faire un mini bilan des projets 2010 et 

dresser la liste des événements/

projets/rencontres prévues ou à prévoir 

pour la rentrée… Et il y a de quoi dire et 

faire !  Petit topo dans la dernière NL de 

la semaine prochaine... 

Notre association plaît, indispose 

parfois, c’est le signe que nous sommes 

davantage connus et reconnus. Il faut 

désormais  de mieux en mieux expliquer 

nos positions (y compris théoriques), la 

nature de nos projets et leurs objectifs.  

Ces prochaines années tout le monde 

va parler d’autisme (c’est le nouveau 

sujet à la mode) et tout le monde va 

dire  qu’il est un expert en matière. Pour 

les autorités qui croire ? Celui qui 

coûtera le moins cher ? 

Attention, danger ! Nous vivons des 

années de transition, y compris sur le 

plan théorique, il faut donc être vigilants 

et clairement établir NOS critères pour 

définir l’  »expert ». Il faut ouvrir le 

dialogue sur ce sujet avec l’ENSEMBLE 

de nos interlocuteurs, y compris ceux 

qui font tout pour nous éviter comme 

référents, pourtant, avisés et établis-

sent selon LEURS critères LEUR défini-

tion en essayant de la légitimer ! 

Il faut leur rappeler et rappeler aux 

autorités (surtout) qu’en Romandie il y a 

des associations parentales qui font  

foi. C’est elles qui devraient être les 

vrais interlocuteurs locaux ET nous 

attirons l’attention sur le fait qu’il serait 

vraiment de bon aloi de ne pas les 

escamoter.   

Nous veillons. Bonne semaine à tous :-) 

C’est fait ! 

 
Elaboration  suite « calendrier 
2011 » (Marjorie, Natalia) 
 
Réservation du stand pour la 
période de Noël (Roya) 
 
Réunion à la FéGAPH (Marjorie, 
Rosaline, Roya) 
 
 
 
 
 
 
 

Ça y est : les 10 000 exemplaires du 

flyer « autisme pour les professionnels 

de la Santé » sont arrivés chez moi. 

Heureusement qu’il sont magnifiques, 

ils ornent ainsi très bien mon deux 

pièces ;-) 

Vivement une arcade pour notre asso-

ciation...au cas où un dieu local nous 

lirait... 

Je me réjouis en tout cas de pouvoir 

les distribuer dès la rentrée… notre 

liste de distribution est longue et je 

suis sûre que ce flyer sera très utile. 

Merci à leurs rédactrices: Brigitte, 

Pilar et Hilary. 

Disponible sur le site dès septembre ! 

Le projet CASA: mis aux oubliettes ? 

Flyer autisme pour les pros 

Exposition de peinture  

N’oubliez pas de parler de 
l’expo de peinture en faveur 
de notre association...les ta-
bleaux sont accrochés tout 
l’été… dans un décor de 

luxe! 

Tournoi de golf: 27 juin 

Je vous y attends nombreux  
:-) 

25 septembre: jeux parrainés 

 
Dimitri attend vos 

 inscriptions :-)  

Colloque 2010 

Réservez vos places… elles 
partent comme des petits 
pains... 


