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Des parents vont de l’avant et fondent l’Association Autismus Bern 
(Autisme Berne) 
 
Des parents d’enfants autistes et des autistes se regroupent en association dans le canton de 
Berne. La création de l’association aura lieu le 29 octobre 2015 à la Maison des générations 
(Generationenhaus) à Berne. Ensemble, les parents veulent s’engager pour de meilleures 
conditions de vie des personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA). La réponse 
du Conseil fédéral au postulat Hêche en juin de cette année est une confirmation de leurs 
préoccupations. 
 
La plupart des parents d’enfants autistes font face à un important défi lorsqu’il s’agit de la scolarisation 
de leurs enfants. Cela tient principalement au fait que les structures, les concepts et le savoir 
manquent ou ne sont pas disponibles. Ceci est d’autant plus regrettable qu’il existe aussi de 
nombreuses expériences positives. Ces expériences montrent que les enfants atteints de troubles du 
spectre autistique (TSA) ont une grande capacité d’apprentissage et, avec un soutien spécifique, 
peuvent réussir une scolarité ordinaire. 
 
L’idée de l’association Autismus Bern est venue d’un groupe de parents, qui souhaitent utiliser leurs 
différentes expériences pour améliorer les conditions de toutes les personnes concernées par 
l’autisme. Les travaux du canton pour la nouvelle stratégie d’enseignement spécialisé en ont fourni 
une première occasion, une délégation du groupe de parents a participé au printemps à l’audition. 
Mais Berne autisme ne veut pas se cantonner uniquement aux questions scolaires : les personnes 
atteintes de troubles du spectre autistique ont besoin, dans de nombreux domaines, de conditions 
appropriées. 
 
Nécessité d’agir dans tous les domaines de la vie 
A la demande du Parlement, le Conseil fédéral a examiné les conditions de vie des personnes 
autistes et a remis son rapport en juin. Celui-ci constate la nécessité d’agir dans différents domaines 
et exprime 8 recommandations qui vont du diagnostic à la coordination des interventions et la 
formation de personnel qualifié en passant par le soutien. La mise en application de ces 
recommandations relève de la responsabilité des cantons et des communes. C’est pourquoi la toute 
nouvelle association Berne autisme veut être présente en tant que représentant cantonal des autistes 
et de leurs intérêts auprès des autorités et autres acteurs. L’association souhaite agir pour que les 
personnes concernées soient mieux acceptées par la société et montrer comment intégrer les 
autistes. Niklaus Peter, un des membres fondateurs de l’association, à ce sujet : « J’aimerais qu’à 
l’avenir mes fils n’aient plus à expliquer ce qu’est l’autisme. Je souhaite qu’ils soient acceptés et 
reconnus par leurs semblables et leurs futurs employeurs comme des personnes avec des dons 
particuliers mais également avec leurs problèmes. » 
 
Un lobby pour les personnes concernées et leurs familles 
Le canton de Berne compte environ 10 000 personnes souffrant d’autisme et, en Suisse, ce sont entre 
550 et 800 enfants qui viennent au monde chaque année avec ce trouble du développement. 
L’association accueille comme membres les personnes touchées et leurs familles ainsi que d’autres 
personnes intéressées. Elle est financée par les cotisations des membres et les contributions de 
sponsors. La direction nouvellement élue va se consacrer dans un premier temps au développement 
de l’association, à la formulation de sa stratégie et aux mesures correspondantes ainsi qu’à 
l’interconnexion avec d’autres organisations et prestataires. L’association cantonale vise à intégrer 
l’association nationale Suisse autisme. 
 
Ce n’est pas par hasard si la Maison des générations a été choisie pour l’acte public de création de 
l’association. Il s’agit de faire comprendre que les familles de personnes autistes sont touchées dans 



 
 

 

leur ensemble et doivent aussi être considérées comme tel. Outres les membres eux-mêmes, 
d’importants représentantes et représentants des autorités et du monde politique participent à la 
création. 
 
 
 
 
 
Contact 
La présidente Manuela Kocher Hirt est à votre disposition pour toute information. 
 
Les personnes concernées et intéressées peuvent adhérer sur le site internet. 
 
Autismus Bern 
3000 Berne 
kontakt@autismusbern.ch 
Mobile Manuela Kocher Hirt 079 373 21 51 
 
 

Postulat Hêche et rapport du Conseil fédéral 
Le postulat de 2012 du Conseiller aux Etats du Jura Hêche demandait un examen de la situation des 
personnes autistes en Suisse. En juin de cette année, le Conseil fédéral a adopté sa réponse à ce 
sujet. Le rapport comprend un examen de la  situation de départ, de la fréquence du diagnostic ainsi 
qu’un projet de recherche sur les différences régionales. Les recommandations des experts à la suite 
comprennent huit champs d’action et englobent la totalité des mesures de traitement jusqu’à la 
scolarisation et aux mesures en matière d’emploi. La reconnaissance précoce, et donc un meilleur 
diagnostic avec plus de personnel spécialisé, constituent une base importante. Des antennes 
spécialisées, telles que nous les connaissons dans le domaines de la malvoyance, doivent être créées 
par le biais des centres de compétences cantonaux. Le besoin d’accompagnement et les interventions 
spécifiques à l’autisme constituent un autre champ d’action important. Outre les formations d’experts 
en troubles du spectre autistique, le développement du soutien des familles ainsi que le 
développement de l’autonomie des personnes concernées constituent également un axe essentiel. Il y 
est clairement souligné le besoin supplémentaire en personnel qualifié spécifiquement formé dans le 
domaine médico-thérapeutique. Sans oublier les concepts pédagogiques qui doivent être revus en ce 
qui concerne les critères de good practice. 
 
Postulat Hêche (en allemand): 
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123672   
 
Réponse du Conseil fédéral, information presse et rapport (en allemand):  
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-57778.html 
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/39992.pdf 
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