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30 mai 2011 

Les rendez-vous de la semaine  

1er juin Rencontre parents (Mj, Valérie) 

1er juin Rencontre comptable (Yvette, Mj) 

Le boycott : les limites d’une suffisance 

 
Comme je le disais déjà dans la préface de notre rapport d’activités 2010, toute forme de 
nouveauté qui chamboule un peu les habitudes, les acquis, les croyances, les connaissances 
fait tôt ou tard réagir.  
 
A Genève, depuis quelques années s’instaure tout doucement, mais sûrement, et comme 
une évidence, un nouveau courant pour la prise en charge des enfants avec autisme 
fissurant la toute puissance incontestée de l’approche en vigueur depuis des décennies. 
Cette évidence a grandement été dictée par la révolution des neurosciences, mais aussi par 
les résultats obtenus de l’approche éducative basée sur une base développementale (en 
vigueur depuis des décennies dans d’autres contrées) et non strictement relationnelle. Cela 
bouleverse un peu les connaissances (croyances) locales. 
 
A Genève il faut enseigner cette nouvelle approche, et je pense qu’il faut être modeste, 
humble et à l’écoute lorsqu’il est nécessaire de l’être. Or, il est nécessaire de l’être 
aujourd’hui lorsqu’on est éducateur ou enseignant ayant fait un parcours d’études à 
Genève, parce que à Genève il n’y a quasi aucun cours sur l’autisme et lorsqu’il y a en ils 
sont parfois (pas tous) faux sur le plan du contenu ! Alors, il faut pouvoir apprendre 
d’autres qui viennent d’ailleurs… parce qu’ailleurs ailleurs ces approches sont enseignées 
depuis des décennies sur les bancs des écoles… Là aussi c’est une évidence.  
 
Je pense aussi qu’il faut pouvoir donner la parole à tous, dialoguer, échanger nos points de 
vue, accepter des visions différentes, s’entendre peut-être, clarifier sûrement et laisser de la 
place à tout le monde, assurément. C’est dans cet état d’esprit que nous organisons la 
journée Infos autisme du 26 novembre. 
 
Je pense que la solution n’est jamais dans la censure ni dans le boycott qui dénotent d’un 
état d’esprit peu respectueux, à la limite de la suffisance morale et intellectuelle. Le boycott 
et la censure révèlent l’arrogance, qui est toujours signe, dans l’histoire, d’ignorance. Non, 
je pense vraiment que la solution est dans la bonne vieille disputatio.  
 
Alors, à bas le boycott, à bas l’arrogance et vive l’échange ! Rendez-vous le 26 novembre 
 

A vos agendas 

3 septembre : stand devant la Coop de Florissant 

26 novembre  : Journée Infos autisme à Genève 

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 !  
 
Une petite semaine avec ce 
congé pour le jour de 
l’Ascension.  Mais notre 
association reste mobilisée : les 
dossiers parents se cumulent en 
cette fin d’année. Il s’agit de 
trouver la bonne place pour son 
propre enfant : il y a une forte 
demande avec une exigence tout 
à fait normale pour des parents 
en quête d’une institution/école 
adaptée aux besoins de leur 
enfant, mais il y a en face une 
offre encore très, très 
insuffisante. Résultat : des 
frustrations, de l’angoisse et un 
gros sentiment d’injustice.  
L’association salue l’esprit 
d’ouverture et les changements 
qui s’opèrent à Genève depuis 
quelques années, mais quand 
diantre l’Etat prendra-t-il ce 
problème à bras le corps en y 
mettant les moyens qu’il faut ? 
Et le premier des moyens est de 
former les futurs professionnels 
par des gens qui soient vraiment 
eux-mêmes formés. Or, qui l’est 
à Genève ??? Sinon des étrangers 
qui ont fait leur cursus d’études 
ailleurs  et qui ont le titre de 
« formateur » ?  Nous avons et 
aurons toujours un regard très 
attentif sur les formations qui 
seront estampillées « autisme », 
afin d’éviter toute forme 
d’amateurisme. Et ce n’est pas 
prétentieux que de le dire, ni 
courageux, c’est juste du 
professionnalisme. 

Toujours Wanted : une âme 
généreuse qui se chargerait de notre 
banderole….pour nos prochains 
stands ☺ ! 

Cela va se faire… 
avec l’aide de 
quelqu’un… 


