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4 avril 2011 
Les rendez-vous de la semaine 

30 mars Rencontre avec Mme Emery-Torracinta (Insieme Genève)  

Enquête : Besoins pour l'accueil de jeunes adultes appartenant au spectre de l'autisme dans 
l'arc lémanique – voir  www.lecubedeverre.ch pour le dossier complet ! 

Les résultats de notre enquête montrent le besoin d'une structure d'accueil 
spécialisée en autisme pour les jeunes au terme de leur scolarité obligatoire. Au 
moins 35 de ceux-ci âgés de 13 ans et demi à 16 ans sont concernés. En effet, les 
besoins de soutien de ces personnes sont importants, les risques de péjoration 
des troubles du comportement ne sont pas négligeables alors que leur capacité 
actuelle d'apprentissage pourrait encore être développée. Le parcours qui leur est 
proposé aujourd'hui est insuffisant pour leur apporter une aide adéquate. 
D'une part, lorsque le jeune présente une grande dépendance, en raison de son 
manque de communication ou de ses troubles de communication, les structures 
d'accueil pour les adolescents avec une déficience intellectuelle ne sont pas 
adaptées. Par ailleurs, les places sont rares dans les structures spécialisées comme 
la STRADA (8 places). Mais, plus important encore, l'accueil lorsqu'il existe n'est 
pas adapté à la trajectoire développementale des personnes atteintes d'autisme. 
Ces dernières ont besoin de temps pour s'adapter et l'accueil dans les structures 
actuelles est trop limité dans le temps. Il n'est en effet pas du tout automatique 
de pouvoir rester dans l'institution après 18 ans, lorsque des places adultes 
existent. Les personnes atteintes d'autisme sont trop souvent déplacées d'une 
institution à une autre pendant ces années ce qui peut entraîner de nombreuses 
perturbations. (…). Pour conclure, nous ne pouvons que souligner la nécessité 
de créer un centre de formation pour adolescents et jeunes adultes atteints 
d'autisme. Ce centre de formation répondra aux besoins de formation suivants 
(selon les besoins différenciés de participation des individus): 

• développer leurs potentialités d'employabilité professionnelle (même en 
atelier 

protégé) 

• développer leur capacité d'autonomie pour la vie en institution dans 
des activités non productives 

• améliorer leur gestion du quotidien pour limiter les risques de troubles 
du comportement. 

La création d'un nouveau centre de formation et d'accueil pour les jeunes de 16 à 
25 ans répond donc à un besoin important pour améliorer la participation 
sociale des personnes atteintes d'autisme. Elle constitue un investissement qui 
permettra à ces personnes de développer une vie d'adulte plus autonome dans la 
vie quotidienne et professionnelle. Elle constitue également un investissement 
dans la prévention des troubles du comportement. Avec l'allongement de 
l'espérance de vie, ce sont autant de coûts de soutien économisés au cours de 
leur vie adulte. Les personnes concernées par un accueil dans cette structure 
sont des personnes qui auraient de toute manière un besoin important de 
soutien pour leur accompagnement. Les charges de fonctionnement de cette 
nouvelle institution ne représenteront donc pas de nouvelles dépenses mais un 
transfert de charge. 
 Contact: contact@lecubedeverre.ch 

 

A vos agendas 

9 avril   : Stand d’information devant la Coop de Champel   
11 avril : Cours de sensibilisation, cfr site 

A lundi prochain ! 

    

Une manière différente de penser au service d’une pensée différente. 
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BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Le mot du Comité 

Bonjour !  
 
La Journée mondiale de 
l’autisme a été un franc succès : 
chapeau à notre association 
mère, asr, qui l’a organisée ☺ ! 
 
Cette semaine va aussi se profiler 
des perspectives pour notre 
association puisque nous 
rencontrons ce mercredi Mme 
Emery-Torracinta, présidente de 
Insieme Genève. Nous 
écouterons ses propositions et 
ses solutions vis-à-vis de notre 
association et agirons en 
conséquence.  
 
Nous avons également besoin 
d’aide pour le stand du Salon du 
Livre, merci vraiment de venir 
nous aider même si c’est pour un 
petit moment… pour notre 
association, participer à cet 
évènement est encore un défi 
que nous ne pouvons relever 
qu’en comptant sur la solidarité 
de chacun. Répondez donc svp à 
notre doodle pour que Astrid et 
Carolina puisse organiser le 
calendrier des bénévoles dans les 
meilleurs délais : envoi des 
billets, gestion de la caisse 
etc…Merci ! 
 
N’oubliez pas non plus notre 
stand d’information et vente de 
pâtisseries du 9 avril, devant la 
Coop de Champel.  
Pour nous aider, contacter Roya 
Culliford : 
pculliford@bluewin.ch 
D’avance merci ! ☺ 
 
 

� Flyer de l’association 
� Affiche pour les pédiatres & 

autres 
� Organisation de la Journée 

d’Informations de novembre 
2011 ! 

Cela va se faire… 


