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Préambule

Trois semaines d'investigation et d'immersion dans l'autisme,
pendant lesquelles alternant entre curiosité et fascination, entre
questions et controverses, nous avons essayé de comprendre
pourquoi autant d'enfants différents, pourquoi autant de prises en
charges différentes.

Le paradoxe se retrouve à tous les niveaux. Nous avons rencontré des
enfants calmes, et des enfants agités. Nous avons rencontré des
parents enthousiastes et des parents déprimés. Nous avons rencontré
des professionnels qui s’interrogent, des professionnels qui ont tenté
de nous faire partager leur passion au quotidien.

… et ce sont toutes ces facettes de ce domaine merveilleux qui nous
ont donné envie d'aller toujours plus loin pour comprendre et aider
peut-être…
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Généralités

L'autisme
Que savent les gens de l’autisme ?
Après un petit sondage dans notre entourage, il apparaît que la personne autiste est vue
comme quelqu'un de replié sur soi, enfermé dans sa coquille et pouvant souvent avoir une vie
intérieure très riche. Elle est parfois aussi vue comme le "savant fou" du fameux film Rain
Man, qui peut avoir d'extraordinaires capacités dans certains domaines particuliers.

Un autiste peut par exemple faire des dessins magnifiques, apprendre par cœur un annuaire
téléphonique ou compter plus vite qu'une calculatrice… mais le problème réside dans le fait
que ces capacités ne peuvent être partagées, et contrastent fort avec une incapacité à faire des
gestes très simples du quotidien.

Certes, les enfants autistes ne sont pas tous des génies (malgré le fait qu'il y ait dix fois plus
de « savants » que dans la population générale), mais il apparaît surtout que l'autisme n'est pas
un retard mental « classique », mais plutôt un mode de pensée très différent. En effet, même
les enfants avec un QI bas ont généralement une très bonne mémoire visuelle et remarquent
très rapidement si certains objets sont déplacés dans une pièce.

Ces aptitudes, tout autant que le mystère sur les causes et les moyens de guérir cette maladie,
fascinent beaucoup. C’est l’énigme de l’autisme.
De plus, il s'agit d'une maladie très complexe: tous les signes ne sont pas toujours présents et
il n'y a pas un unique signe qui permette d'affirmer le diagnostic.

Les critères diagnostic de l’autisme
Selon la référence en psychiatrie (le DSM IV), l’autisme est une maladie appartenant aux
« troubles envahissants du développement ».

Elle se caractérise par des troubles dans trois grands domaines:
• Altération de la communication (mutisme, retard dans l’acquisition du langage,

problèmes de compréhension…). Les premiers signes que l’on perçoit au niveau du
comportement du bébé se manifestent par l’évitement du regard de sa mère et par le
manque d’attention conjointe (c’est-à-dire que le bébé ne porte pas attention aux
mêmes choses que sa mère). Une autre manifestation est le retard ou l’absence de
langage parlé. Non seulement, l’enfant parlera plus tardivement mais de plus, la
signification des mots utilisés n’est pas la même que celle que nous leur attribuons.

• Caractères restreints, répétitifs et stéréotypés des comportements, des intérêts et
des activités. Les difficultés dont souffre l’enfant autiste se caractérisent, entre autre
par un trouble de l’imagination. Il n’arrive pas à faire semblant et a une façon propre
et bien particulière de « jouer » (pas d’acquisition de la symbolique du jeu). Il va, par
exemple, pouvoir jouer pendant des heures avec un bout de ficelle en laissant de côté
la belle voiture que son parrain vient de lui offrir. Pour essayer d’ « apprivoiser » ce
monde qui paraît l’agresser, l’enfant autiste va se créer tout un monde bien ritualisé,



4

qui ne supporte pas le changement. En accompagnement de tous ses rituels, la
personne autiste va développer des gestes répétitifs que l’on appelle stéréotypies. La
forme la plus connue est le « flapping », c’est-à-dire le battement des bras. Ces gestes
stéréotypés sont plus fréquents lorsque l’enfant, ou l’adulte, est angoissé.

• Altération des interactions sociales, qui se manifeste par une incapacité à réguler les
comportements non verbaux, tels que : contact visuel, mimique faciale, postures
corporelles et gestes. La personne autiste ne va pas tenter de faire partager ses plaisirs,
ses intérêts avec d’autres personnes (par exemple : il ne va pas désigner du doigt les
objets qui l’intéressent). Un autre problème est l’incapacité de se représenter ce que
peut penser l’autre (cécité mentale).

L’enfant autiste est en quelque sorte agressé par un monde qu’il ne comprend pas. Il ne peut
se fier à ce qu’il perçoit car ses sensations sont perturbées et ne lui fournissent pas une image
précise de ce monde qui l’entoure. Certains bruits qui nous paraissent insignifiants, peuvent
être réellement insupportables pour certains autistes.
En réaction à cette incompréhension de la réalité, ces enfants vont façonner leur propre
monde, avec leurs repères à eux, immuables. Ces repères peuvent être des gestes répétitif
(stéréotypies), des mots (écholalie), ou des rituels qui ont pour but de se rassurer et maîtriser
un monde incompréhensible.

Il est important de noter que tous ces signes caractérisent l’autisme, mais qu’une personne
autiste ne les présentera pas forcément tous. Le degré d’atteinte varie aussi énormément, ce
qui fait de l’autisme une maladie complexe parfois difficile à diagnostiquer.

Epidémiologie
Selon la plupart des études, l’autisme correspond à environ une naissance sur 2'000, et ceci
si l’on applique la définition la plus restrictive.
Si on élargit cette définition aux troubles apparentés de la communication, on obtient une
prévalence trois fois plus élevée, ce qui, selon un bulletin diffusé par l'ASPEA (association
des parents d'enfant autiste),  correspond à environ un cas par omnipraticien.

On constate un net déséquilibre entre les sexes, puisque les garçons sont quatre fois plus
touchés que les filles. Cette constatation  pèse en faveur d’une origine génétique de l’autisme.

Il est très difficile d'obtenir des chiffres exacts sur Genève, mais il semble qu'on diagnostique
environ 2 ou 3 cas d'autisme primaire de Kanner par an, tous praticiens genevois confondus
(source: Dresse Perez, pédopsychiatre au Service Médico-Pédagogique).

Toutes les classes sociales et tous les pays sont touchés avec la même proportion.
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Etiologies
« Alors il m’a conduit dans son bureau et m’a montré sa bibliothèque. Elle était pleine de
livres, des rayons et des rayons. C’était tout des livres sur les autistes. La plupart avaient été
écrits par des gens qui croyaient savoir pourquoi ils étaient autistes.
-Vous les avez tous lu, et vous ne savez toujours pas, j’ai demandé.
Il a fait un geste, il avait l’air très fatigué.
- Vous n’avez qu’à les lire vous-même.
Ca se passait il y a 20 ans. Depuis, je crois bien je les ai tous lu, moi aussi. Il y en a qui disent
que les autistes ne sont pas nés comme ça. Qu’ils le sont devenus parce qu’ils étaient
malheureux. […] Dans d’autres livres, on dit que les enfants autistes sont nés comme ça,
qu’ils ont quelque chose au cerveau, quelque chose qui les empêche de se conduire comme
tout le monde. » Howard Buten1

Le mot autisme a été prononcé pour la première fois par Eugen Bleuer, psychiatre suisse, en
1911. Il l’utilisait alors pour décrire des « enfants comme hors de la réalité et vivant une
prédominance relative ou absolue de leur vie intérieure ». Etymologiquement, en grec,
« autos » signifie soi-même.
Un médecin autrichien, Léo Kanner, qui fut un des fondateurs de la pédopsychiatrie a décrit
pour la première fois le cas de onze enfants atteints du syndrome d’autisme infantile. C’est ce
que l’on a nommé autisme primaire de Kanner. A cette définition « pure » se sont
progressivement ajoutés les troubles autistiques moins caractéristiques.
Les théories de Kanner sur l’origine des troubles de l’autisme infantile se basent sur celles de
Bettelheim, à savoir que les enfants autistes n’auraient pas été aimés dans leur toute jeune
enfance. « L’enfant trouve dans son retrait autistique le seul recours possible à une expérience
intolérable du monde extérieur, expérience négative vécue précocement dans sa relation avec
sa mère et son environnement familial » . On a même utilisé le terme « frigidaires » pour
désigner ces mères avec lesquelles l’enfant voulait si peu entrer en communication qu’il se
renfermait sur lui-même, comme pour se protéger.

Aujourd’hui, pourtant, ces théories semblent dépassées, même si on n’exclut pas une
participation psychogène au développement de la maladie. Par exemple, l’autisme que nous
appelons « secondaire » se développe à la suite d’évènements vécus de manière terrible par
l’enfant. Ces évènements peuvent être identifiables (naissance d’un petit frère,
déménagement…), ou alors totalement insignifiants pour nous.

A l’heure actuelle, les recherches partent un peu dans tous les domaines et rien n’est certain,
hormis que l’origine de ce trouble est multifactorielle.
Certains pensent qu’il s’agit d’une maladie dont l’étiologie est biologique, d’autres lui
attribuent des cause psychogènes, d’autres penchent encore pour des troubles du système
digestif ou du système immun… mais il s’agit probablement d’une conjonction de facteurs.

Pour Uta Frith, psychologue et spécialiste de l’autisme : « [… ] l’autisme est sans nul doute
une maladie d’origine biologique, provoquée par un dysfonctionnement organique. »2. La
maladie ne peut avoir de théories psychogéniques, car elle survient dans toutes sortes de
familles et milieux culturels.
.
Les recherches actuelles investissent énormément dans le domaine de la génétique et de la
biologie. Les hypothèses génétiques ont pour support l’étude de jumeaux avec 60% de
concordance chez les jumeaux monozygotes, et 0% chez  les dizygotes ! De plus, l’autisme
est  50 à 100 fois plus fréquent chez les frères et sœurs que dans la population générale. Un
dernier argument pour l’origine génétique est encore une prévalence bien augmentée chez les
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garçons par rapport aux filles. Malgré tout ceci, aucun gène n’a encore été identifié, mais il
semblerait que la prédisposition soit plutôt polygénique.

Les biologistes s’investissent aussi dans la recherche et émettent diverses hypothèses :
l’exposition in utero au virus de la rubéole ou à certaines substances telles que l’éthanol,
l’acide valproïque (un anticonvulsifiant utilisé pour traiter l’épilepsie) et la thalidomide
augmenteraient le risque de l’autisme.

La neurobiologie est aussi en plein essor grâce à toutes les techniques d’imageries cérébrales
(EEG, scanner, IRM) permettant de visualiser le fonctionnement et la forme du cerveau. On
distingue parfois des dysfonctionnements neurologiques par ces techniques, mais elles ne sont
jamais utilisées pour le diagnostic car les caractéristiques sont peu constantes.
Ainsi, on a découvert une diminution de taille des lobes frontaux ou un retard de leur
maturation chez les enfants autistes. Le trouble de la maturation du cerveau frontal induirait
des dysfonctionnements complexes de la perception et de l’intégration des différentes
informations sensorielles.
D’autres découvertes neurologiques ont encore été un raccourcissement du tronc cérébral,
ainsi qu’une absence du noyau olivaire supérieur, relais de l’information auditive. En fait, ces
lésions du tronc cérébral perturberaient le développement normal ou la mise en place des
circuits d’autres régions cérébrales, notamment celles responsables des fonctions supérieures.
Ce sont justement ces fonctions qui sont perturbées chez la personne autiste. Les enfants
autistes n’arrivent pas à moduler les variations d’intensité de perception de leur
environnement, ce qui provoque une cacophonie à l’intérieur de leur tête. Pour les chercheurs,
les différents cas d’autisme sont induits très tôt dans la gestation et surtout au début du
développement du système nerveux.

D’autres hypothèses ont été émises pour l’apparition de la maladie :
- Dysfonctionnement du système immun
- Infections virales (chez quelques enfants ayant eu un développement apparemment

normal , des symptômes typiques de l’autisme sont apparus à la suite d’une infection).
- Anoxie due à des complications périnatales
- Le régime alimentaire pourrait jouer un rôle (ex : manque de Vitamine B6)
- Prise de médicaments pendant la grossesse (ex : la thalidomide)

L’énigme de l’autisme n’est donc pas encore résolue à l’heure actuelle, mais les recherches
sont en cours !

Le parcours des parents
« A la naissance de tout bébé, l’esprit de ses parents vagabonde aussitôt vers l’avenir. Le
nouveau-né nous séduit, certes, par son innocence et sa fragilité, par tout ce qui rend
irrésistible cette petite créature. S’il attire tant l’attention, s’il mobilise tant d’affection et,
aussi tant d’inquiétude, c’est parce qu’il est porteur d’un projet à long terme. Nous l’aimons
pour ce qu’il sera. Ses parents l’imaginent défiant les limites qui les ont bridés, réussissant là
où ils ont échoués, garant d’un bonheur lointain, d’une fierté à venir qu’il s’agit de cultiver. »

Bertrand Cramer3

Il arrive parfois que l’évolution du nourrisson ne corresponde pas exactement à l’attente de
ses parents. Il ne s’agit pas de signes physiques car l’enfant est harmonieusement constitué,
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mais plutôt d’un problème de comportement. La mère raconte par exemple, que son bébé est
étrangement calme, il reste indifférent lorsqu’elle l’embrasse, le cajole, il ne tend pas les bras
quand elle veut le soulever. Si l’enfant est plus âgé, elle dira peut-être qu’il n’a pas d’intérêt
pour les jouets mais peut s’occuper pendant des heures à agiter une ficelle. Il semble
indifférent au monde qui l’entoure et évite le regard. Les troubles du sommeil sont aussi
fréquents et souvent l’enfant ne parle pas, ou mal . Il semble avoir certaines lubies comme par
exemple : répétition de gestes stéréotypés, peur exagérée de certains bruits…

Généralement les parents se rendent compte que leur enfant est bizarre, mais ce n’est pas si
facile avant 5-6 mois surtout si c’est leur premier enfant. L’événement qui les alerte le plus
souvent est que l’enfant ne répond pas quand on l’appelle, il ne cherche pas la source
acoustique. Souvent, les parents imaginent d’abord que leur enfant est sourd mais comme
celui-ci réagit très fort à certains bruits, cette hypothèse est rapidement écartée.

 Beaucoup de ces parents font le tour des spécialistes dans l’espoir d’entendre un diagnostic
précis. Malheureusement le diagnostic de l’autisme ne se fait pas aussi facilement que celui de
la varicelle ou d’une anomalie chromosomique précise comme la trisomie 21. En effet même
si l’autisme est une dysfonction neurologique, le diagnostic repose sur l’observation du
comportement de l’enfant, il n’y a pas d’analyses sanguines, d’IRM, ni d’EEG
caractéristiques qui permettent de poser un diagnostic définitif.

Comment un enfant autiste arrive-t-il à la consultation ?
• Ce sont directement les parents qui s’inquiètent car leur enfant présente des

comportements bizarres, ils téléphonent donc à la Guidance Infantile (service de
pédopsychiatrie infantile) pour prendre rendez-vous. Après quelques rencontres, le
diagnostic est posé et les mesures thérapeutiques sont exposées : il s’agit le plus
souvent d’une intégration dans un centre de jour. Ces centres de jours associés à la
Guidance Infantile sont au nombre de deux : « Les Comptines » sur le domaine de
Belle-Idée, et « Clairival » à Collonges-Bellerive. Ces deux centres offrent une prise
en charge de type psychodynamique aux enfants jeunes autistes, psychotiques ou
présentant des dysharmonies évolutives avec fonctionnement psychotique. Cette
intégration a lieu dans l’idéal le plus tôt possible (dès 16 mois), car la Guidance mise
beaucoup sur l’intervention précoce (stade où les structures de l’enfant sont plus
malléables).

• Dans cette optique d’intervention précoce, la Guidance a mis sur pied un programme
de dépistage et de prévention dans les jardins d’enfants et les crèches de la ville de
Genève. Ainsi, un psychologue de la consultation se rend une fois par mois dans les
crèches, ou sur demande du personnel dans les jardins d’enfants, pour observer un
groupe ou plus particulièrement un ou deux enfants en situation de groupe. De cette
manière, toutes sortes de pathologies sont régulièrement dépistées, dont les troubles
autistiques. Lorsqu’un enfant « à risque » est dépisté, le psychologue encourage alors
le personnel de la crèche à rencontrer les parents et leur faire part de leur inquiétude et
de la nécessité de consulter un spécialiste. Des enfants de 3 mois à 4-5 ans ainsi
dépistés peuvent arriver à la consultation de la Guidance.

• Une autre source de regard extérieur sur l’enfant est représentée par les infirmières des
centres de soins communautaire (consultation pour nourrisson par quartiers, dépendant
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de l’ ASFSAD). Ces infirmières habituées à reconnaître un bébé au développement
pathologique appellent parfois un médecin du service de la Guidance Infantile.

• Il arrive aussi que ce soient les pédiatres qui suivent le bébé depuis sa naissance qui
l’adressent à la Guidance.

• Mais parfois, l’enfant n’a pas été détecté par les pédiatres, ou alors les parents ont
tendance à banaliser et ne pas voir ou accepter les troubles de l’enfant. Ces enfants
sont donc détectés tardivement, soit parce que les parents ont finalement été alertés par
leurs amis, par une émission télévisée, ou en dernier recours par la confrontation à la
norme que constitue l’entrée à l’école. Lorsque les parents sont convoqués par l’école,
ils sont contraints d’admettre le problème, et dans ce cas les enfants sont adressés au
Service Médico-Pédagogique (SMP).

Où peut se faire cette consultation ?
Par tous ces moyens, on aboutit à une demande de consultation, qui peut se faire par
différentes organisations :

- A la guidance infantile, comme nous l’avons mentionné.
- Au service éducatif itinérant (SEI), qui intervient souvent dès la naissance si des

difficultés apparaissent d’emblée, suite à un accouchement difficile, lors de difficultés
néonatales ou dans le cadre d’un enfant prématuré. Le SEI s’occupe de toutes sortes de
pathologies : les infirmes moteur cérébraux, les grands prématurés, les difficultés
motrices, le handicap multiple, mais aussi des troubles autistiques. Le type de prise en
charge est plutôt éducatif, c’est à dire que le SEI utilise des techniques d’enseignement
de type cognitiviste.

-  Il arrive que la consultation se fasse chez un psychologue ou psychiatre installé en
privé, mais ce sont malgré tout les services publics qui sont les mieux à même d’offrir
des mesures thérapeutiques, puisque l’indication princeps en cas de troubles
autistiques est la prise en charge dans un cadre institutionnel. Ces enfants sont alors
ensuite adressés dans le public.

- Les enfants qui sont détectés tardivement arrivent à la consultation au SMP.

La consultation

Nécessité de l’acceptation de la démarche par les parents
Le retard de consultation provient souvent d’un déni de la part des parents. En effet, consulter
pour un enfant jeune, c’est accepter qu’il a des difficultés de nature psychologique et
affective, et cela ne va pas de soi pour tous les parents. C’est de cette constatation que
provient l’utilité d’un travail de prévention dans les crèches, car les parents n’acceptent pas
toujours de faire la démarche pour consulter.
Mais trop souvent, malgré le fait que l’enfant soit dépisté à la crèche, et après 3 ans de travail
auprès des parents pour les inciter à consulter, aucune consultation n’a eu lieu. Ceci est
d’autant plus triste qu’il est unanimement reconnu qu’une prise en charge précoce améliore
l’issue de la maladie… mais on ne peut forcer les parents à accepter.
Ce refus de consulter de la part des parents a son origine dans la blessure narcissique qu’ils
vivent lorsqu’ils doivent consulter pour des raisons psychologiques chez leur jeune enfant.
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Tout parent a en effet l’image de l’enfant idéal à qui on souhaite le meilleur, et son monde
s’écroule si on lui annonce que son enfant a des difficultés sévères du développement.

Pour poser le diagnostic, l’enfant est vu plusieurs fois afin de permettre une évaluation plus
complète. Après quelques consultations, le pédopsychiatre convoque à nouveau les parents
pour faire un bilan des difficultés de l’enfant. On n’évoque pas immédiatement le diagnostic
d’autisme lors de la première consultation car il est difficile à accepter pour les parents.
Souvent, en explorant les soucis des parents, le mot vient de lui-même au cours de la
consultation.
La doctoresse Mandy Barker, pédopsychiatre à la Guidance Infantile, pense qu’il est
important pour les parents d’avoir l’impression qu’on observe l’enfant et non qu’on lui colle
une étiquette, donc elle verra l’enfant plusieurs fois seul. Il est important de créer une alliance
avec les parents parce qu’on va leur annoncer quelque chose de très dur et pour qu’ils puissent
revenir consulter. Plutôt que d’imposer un diagnostic, elle préférera montrer aux parents les
domaines où leur enfant a des difficultés.

Annonce du diagnostic
L’annonce du diagnostic est un travail à long terme, car celui-ci est relativement difficile à
supporter. Il s’agit non seulement d’accepter le diagnostic, mais aussi les modalités de prise
en charge qu’on propose aux parents, c’est-à-dire le plus souvent une séparation à la journée
complète pour des enfants très jeunes. Cette séparation continue à rappeler que l’enfant n’est
pas « normal », non seulement parce qu’elle se fait plus précocement que l’école, mais aussi
car elle se fait pour des raisons particulières.

Certains parents sont réticents au centre de jour parce qu’il sont le sentiment de se séparer, de
perdre le contrôle sur leur enfant. Ils peuvent se sentir de mauvais parents car d’autres vont
s’en occuper, cela peut réveiller des sentiments de culpabilisation, ils ne peuvent s’empêcher
de se demander ce qu’ils ont fait, ce qu’ils auraient dû faire et d’avoir peur qu’on leur fasse
des reproches.

Michel Bersier, psychologue et directeur de Clairival, déclare à ce sujet : « On voit même que
si les parents acceptent bien dans un premier temps, le problème se répète à certaines périodes
de l’évolution de l’enfant. Ainsi, on a le sentiment d’avoir affaire à des parents qui ont bien
accepté le diagnostic, puis on voit fréquemment qu’ils font machine arrière et que le travail
est à refaire. » Il ajoute aussi que les enfants autistes dysfonctionnent tellement sur le plan
relationnel que cela entraîne souvent les parents à dysfonctionner, même s’il s’agit des parents
bien sur le plan psychologique. Un enfant qui ne nous regarde pas, qui apparemment ne nous
entend pas, qui ne donne jamais quittance de ce qu’on lui apporte, n’a jamais d’activité de
réciprocité, nie constamment la présence et l’identité de l’autre. Ceci entraîne alors des vécus
d’impuissance lorsqu’on vit 24 heures sur 24 avec un enfant qui ne semble pas nous voir. Les
parents se sentent alors éprouvés, déprimés, mais ils ont de la peine à le reconnaître, ils ne
veulent pas se laisser aller. Ceci mène souvent les parents à adopter avec leur enfant une
attitude non-judicieuse de surprotection, c’est-à-dire qu’ils essaient de pallier les manques de
leur enfant en faisant les choses à sa place au lieu de le laisser faire ses propres expériences.
Il est donc très important d’être très respectueux des parents en vertu de tout ce qu’ils ont à
supporter. Or la psychiatrie n’a pas toujours eu cette attitude, elle a été très culpabilisante dans
les années 60 où, lorsque avec Kanner et Bettelheim, l’enfant était considéré comme le
symptôme de la mère.
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Prise en charge des enfants autistes à Genève

Comment soigne-t-on un enfant autiste?
La principale indication pour le traitement d'un enfant autiste est le centre de jour, c'est à dire
une école spéciale qui offre un cadre, un lieu et le personnel adapté pour que l'enfant
progresse au mieux. Cette indication est principalement basée sur deux arguments:
- La psychothérapie n'est absolument pas utile, car ce sont des enfants qui sont dans un tel

déni de la communication que le fait de les enfermer dans une pièce avec un adulte est
plus vécu comme quelque chose de persécutoire que comme un moyen de les aider.

- La deuxième raison est relativement évidente: les enfants autistes sont tellement atteints
qu'il n'est pas possible de les intégrer à l'école. Ils iront donc dans ces "écoles spéciales"
que l'on appelle centre de jour. Ces centres de jour ont l’avantage d’offrir des espaces et
un cadre, où on pourra tenter d’établir une relation de confiance avec l’enfant.

Que fait-on dans un centre de jour?
Du fait que l'autisme est une maladie complexe, dont on ne sait pas bien d'où elle vient et
comment la guérir, c'est une maladie qui a suscité beaucoup de querelles.

Historiquement, au siècle passé déjà, on se demandait ce qui était le plus adapté aux "idiots",
comme on les nommait à l'époque, de l'école spéciale ou de l'asile psychiatrique. Dans tout ce
débat où l'on se demandait s'ils étaient capable d'apprendre, un enseignant du nom de Binet
trancha. Ce Binet a fondé l'échelle d'évaluation du Quotient Intellectuel que nous connaissons
tous, et c'est en fonction des résultats obtenus par les enfants qu'il décidait de leur placement.
Il décida que les enfants qui avaient un résultat au test de Q.I. de plus de 75 valaient la peine
que l'on s'occupe d'eux, qu'ils iraient à l'école pour apprendre. Les autres étaient déclarés
"débiles inéducables", on perdait son temps en essayant de leur apprendre quoi que ce soit et
c'était au médecin de les soigner en asile psychiatrique.
C'est ainsi qu'est née une forte opposition entre un « tout éducatif »et un « tout
thérapeutique ».

Cette débat se retrouve encore à l'heure actuelle pour l'autisme, mais largement moins fort
qu'avant. Les uns basent en effet leur travail sur le fait que les enfants autistes ont développé
cette maladie en réaction à un événement pendant les premiers mois de leur vie. Ceux-ci
utilisent une approche psychanalytique où l'élément thérapeutique est la relation avec
l'éducateur. Les autres pensent plutôt que l'autisme est un dysfonctionnement neurologique,
un déficit des fonctions cognitives supérieures. Ils chercheront plutôt à surmonter les
difficultés d'apprentissage de l'enfant, pour qu'il puisse malgré tout atteindre une certaine
autonomie.

Bien sûr, ces approches ne sont plus aussi distinctes qu'elles l'ont été, mais il reste une
idéologie de l'institution qui la définit. A cette idéologie s'ajoute maintenant souvent un
certains nombre d'approches complémentaires, puisque pour presque tous c'est la
pluridisciplinarité qui importe.
Ce changement de mentalité avec une plus grande ouverture d'esprit s'explique selon Jérome
Laederach (directeur de La Petite Arche), non seulement par un changement de génération,
mais aussi « car ce sont nos enfants et leur évolution qui nous montrent à un moment donné
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ce qu'il y a de juste et de faux; et ils nous montrent assez bien qu'il ne faut pas fonctionner de
manière trop rigide. »

A Genève

A Genève, on trouve d'un côté (fondement psychanalytique) des structures comme la
Guidance Infantile, les centres de jour de Clairival, Les Comptines, et le Service Médico-
Pédagogique ; et de l'autre (fondement éducatif) le Service Educatif Itinérant, l'école de La
Petite Arche, l'institut La Combe pour adultes…

Il est intéressant de noter que, grossièrement, les organismes publics ont souvent une
approche psychanalytique ; alors que les organismes privés, souvent fondés par des
associations de parents, ont plutôt une approche éducative (cognitivo-comportementale).

La Guidance Infantile est le service de psychiatrie infantile dépendant des Hôpitaux
Universitaires de Genève. Elle accueille plutôt des enfants d’âge préscolaire. L’autre gros
organisme public est le Service Médico-Pédagogique (SMP) qui est dépend du département
de l’instruction publique, secteur scolaire spécialisé.

Les associations de droit privé sont au nombre de deux : l’Astural et la Fondation Ensemble.
Le Service Educatif Itinérant (SEI) dépend de l’Astural.
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Un exemple d’institution à approche psychanalytique :
Clairival

« Ces livres-là disent donc qu’il faut chercher dans l’histoire de l’enfant autiste, lui parler de
son passé, de son papa et de sa maman, de sa naissance. Et puis, quand on aura trouvé ce qui
a bien pu se passer de si horrible, on en parlera et l’enfant cessera d’être autiste. Il se mettra
à parler et petit à petit, il deviendra plus ou moins comme nous. » Howard Buten1

Clairival est une hôpital de jour à Vésenaz. La prise en charge est de type psycho-
dynamique, ce qui se définit comme un travail thérapeutique, par opposition au SEI qui fait
un travail plutôt éducatif, ou à des méthodes basées sur le développement de l’autonomie et
les apprentissages cognitifs. En clair, il s’agit de travailler sur les troubles au niveau affectif et
psychologique.
L’hôpital de jour accueille 18 enfants de 4 à 8 ans qui y font un séjour moyen de 4 ans.
Les enfants sont pris en charge par des éducateurs spécialisés qui travaillent à plein temps
pour offrir à l’enfant une relation la plus continue possible. Au niveau des effectifs, il s’agit
environ d’un éducateur pour deux enfants.

Type de travail
L’agent thérapeutique est donc une relation individualisée établie entre l’éducateur et un
enfant qui, par définition, refuse toute relation. Afin d’atteindre ce but, l’éducateur essaie tout
d’abord de se rendre indispensable aux besoins de l’enfant, c’est-à-dire qu’il l’accueille le
matin, puis s’en occupera tout au long de la vie quotidienne. Ceci peut paraître anodin, mais il
faut se rendre compte qu’il s’agit ici d’enfants qui peuvent refuser de s’alimenter, qui peuvent
ne manger que les aliments d’une couleur, qui souvent ne sont pas propres et ne parlent pas.

Sur le plan purement pratique, au quotidien, la relation éducateur-enfant peut se développer au
travers d’activités relativement libres. On n’impose aucun matériel et aucune méthode à
l’enfant, le programme quotidien se compose donc de toute activité que l’on peut faire avec
un petit enfant : dessin, peinture, sable, jeu de société, jardin, confection des repas… c’est-à-
dire toute sorte d’activité créatrice paraissant être un loisir mais supposant tout de même
certaines compétences.
« Cet apprivoisement réciproque aura  pour but d'amener l'enfant à l'acceptation de l'adulte en
tant que complice, réceptacle de ses angoisses, contenant de son agressivité. » (feuillet de
présentation de Clairival)

Une constatation intéressante que font les éducateurs et psychologues après quelques années
d’expérience est qu’il est fréquent que l’enfant autiste s’intéresse à toutes les personnes qui
l’entourent, sauf l’éducateur de référence. Il est en effet plus facile d’aller vers des adultes qui
ne sont pas censés avoir un rapport personnalisé et significatif avec lui, et qui n’ont aucunes
attentes à son égard.
Ainsi, l’éducateur travaille sur la distance relationnelle, à trouver un juste équilibre entre le
désintérêt et le rapport adhésif/ symbiotique.

Quand l’enfant autiste arrive à être séduit par cette offre de relation qu’on lui propose, une
partie du travail est déjà gagné. Ces enfants commencent à faire appel à l’adulte pour
exprimer des besoins auparavant reniés (les enfants autistes ont une très grande capacité à
annuler tout type de sensation corporelle dont la faim, la soif et la douleur). La relation qui
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s’établit est alors utilitaire : l’enfant s’intéresse à l’adulte uniquement car celui-ci possède un
bras qui lui permettra d’atteindre un objet haut-perché, par exemple.

Puis petit à petit, cette relation commence à « se réchauffer », et se développe la capacité
d’attachement. De fil en aiguille, l’enfant autiste qui a ouvert cet intérêt sur l’autre peut
commencer à généraliser cet intérêt également sur le plan cognitif. En effet, par définition, un
enfant qui présente un problème relationnel présente un risque déficitaire, c’est-à-dire que son
manque d’interaction avec le monde qui l’entoure remet en cause sa possibilité d’effectuer un
développement harmonieux sur le plan cognitif.

C’est ainsi que débute la deuxième partie du programme à Clairival : une intégration au
système scolaire, sur place, avec un enseignant par classe de 4 enfants. L’intérêt d’avoir la
classe sur place permet d’éviter le clivage, très fréquent chez les autistes. Le clivage est le
processus de pensée par lequel l’enfant autiste sépare totalement différents lieux de son
existence, en oubliant un intérêt dès lors qu’un autre est présent. Dans le cas présent, l’enfant
autiste aurait tendance à oublier l’existence de son éducateur lorsqu’il se trouve en classe. Ce
risque est d’autant plus important qu’il est fréquent que les autistes investissent
l’apprentissage sur un mode stérile, en développant de grandes compétences dans un domaine
très précis, mais qui seront inexploitables puisqu’elles se font au détriment de l’échange avec
les autres et de l’intégration dans un concept général.
A Clairival, on cherche donc à développer un apprentissage qui soit utile et en lien avec la
réalité, et pour cela il est souvent nécessaire d’être souple dans l’intégration scolaire, pour
parfois même renvoyer l’enfant pendant quelques temps chez son éducateur.

L’équipe
En plus des éducateurs et des enseignants qui travaillent à temps plein, il existe toute une
équipe d'intervenants extérieurs, qui sont: une logopédiste, une psychomotricienne, une
assistante sociale, deux psychologues à mi-temps et un médecin à temps partiel pour les
aspects médicaux. Le professeur Palacio s'occupe aussi de la synthèse bi-annuelle des enfants
(présentation de cas).
La première année de prise en charge de l'enfant, comme tout l'impact thérapeutique est mis
sur la relation entre l'enfant et l'éducateur, bien souvent les intervenants extérieurs ne prennent
pas en charge les enfants, et ceci afin d'éviter une dilution de l'investissement sur le plan
relationnel. A ce stade, le travail de l'équipe est surtout de guider et orienter l'éducateur sur le
type d'attitude à adopter avec l'enfant.
Puis la deuxième année, l'enfant commence à travailler avec la logopédiste et
psychomotricienne en travail individuel et à suivre des séances de psychodrame de groupe
avec le psychologue. Ces séances de psychodrame se déroulent en groupe afin d'atténuer le
côté persécutoire de placer un enfant seul dans une pièce avec un adulte. Le but de telles
séances est de travailler les fantasmes de groupe, c'est-à-dire avec cette population le plus
souvent des fantasmes archaïques de dévoration, d'attaque ou de toute puissance. Ceci prépare
bien souvent l'enfant à avoir une meilleure conscience de son propre fonctionnement
psychique.

Le rôle des parents
Le psychologue et l'assistante sociale ont un contact régulier (une fois par mois) avec les
parents. Il s'agit d'entretiens thérapeutiques, mais pas d'une thérapie de famille, centrée sur la
relation parents-enfant.
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Souvent les couples ne résistent pas à l'arrivée d'un enfant autiste ou psychotique, parfois les
parents sont eux-mêmes très déséquilibrés. Ces entretiens peuvent donc prendre une
dimension psychothérapeutique où les parents parlent d'eux-mêmes, de leurs difficultés
personnelles et le lien est fait avec les difficultés de l'enfant. On permet ainsi aux parents
d'adopter une attitude plus adéquate vis-à-vis de leur enfant.
Parfois ces entretiens prendront plutôt une allure pédagogique, éducative. Le psychologue
peut se faire le porte-parole de l'enfant afin de faire comprendre aux parents que leur enfant a
des besoins, entre autres des besoins de continuité et de stabilité. Il s'agit aussi d'éviter que les
parents sur-protègent leur enfant qui ne pourra donc pas faire ses propres expériences, ou
encore de faire en sorte que les parents ne s'enferment pas dans leur petit monde, mais sortent
avec leur enfant (éviter un manque de stimulation).

Un groupe de parole, animé par l'assistante sociale est aussi proposé aux parents. Ce groupe
permet non seulement de rencontrer d'autres parents, mais aussi d'évoquer son propre vécu.

Malgré tout, à Clairival on sent qu'il est relativement difficile d'intégrer les parents dans un tel
programme (non seulement les activités sont relativement libres, mais la présence des parents
la journée n'est pas trop recommandée). Il n'est pas non plus facile d'avoir de la matière
transmissible aux parents.

Un exemple d’approche cognitive : la méthode TEACCH

Aspect cognitif de l’autisme
On définit la cognition comme l’ensemble des opérations mentales qui servent à traiter les
informations venant de l’environnement.

Trois étapes sont nécessaires à ce processus :

1. Sensation au niveau des récepteurs périphériques: le flux de sensation est modulé par
deux systèmes : la neuromodulation sensorielle, qui augmente la discrimination de
certaines sensations par rapport à d’autre, et l’attention, qui permet de filtrer ou
d’amplifier les sensations.

2. Transformation de ces sensations en perception au niveau du cerveau: on analyse les
différents stimuli sensoriels d’un objet (couleur, forme, poids, texture, odeur) qui
seront synthétisés et attribuer à l’objet.

3. Mise en mémoire ou encodage qui est la phase de classification et de
conceptualisation, regroupant le classement par catégorie et séquentiel.

Chez les enfants autistes, tous ces stades sont perturbés :

• D'abord, ces enfants ont des troubles de la modulation sensorielle, allant de la sur
stimulation à l’inhibition massive de façon imprévisible. Temple Grandin déclare: « Il
se pourrait qu’un adulte de faible niveau […] vive dans un monde sensoriel totalement
brouillé. Il n’a très probablement aucune idée des limites de son corps, et tout ce qu’il
voit, entend et touche lui parvient sous une forme très confuse. C’est sans doute un
peu comme s’il regardait le monde à travers une kaléidoscope, tout en écoutant une
radio brouillée par les parasites. Ajoutez-y le fait que le bouton du son est cassé et que
les bruits émis passent de façon imprévisible du grondement au chuchotement à peine
audible. »4
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Les outils éducatifs basés sur ces constatations sont :
1- Il faut repérer et supprimer toute stimulation pouvant être

insupportable à la personne autiste (mais qui sera souvent ordinaire
pour nous)

2- Il faut éviter qu’un message soit noyé dans d’autres stimuli, c’est-à-
dire que l’environnement doit être dépourvu d’objets distrayants et
les phrases courtes et concises.

• De plus, l’attention des enfants autistes se porte sur des centres d’intérêt très différents
des nôtres. A cause de leur déficit de socialisation, il leur est difficile d’apprendre à
travers l’autre et ils n’adoptent donc pas comme important et significatif les même
choses que nous.

1- Il s’agit donc de leur faire comprendre ce qui est significatif par une
structuration de l’espace, par exemple : la table pour manger ne sera
pas la même que la table pour travailler.

2- De plus une structuration du temps par l’utilisation de planning
imagés permet de diminuer beaucoup l’angoisse et d’améliorer
l’autonomie de la personne autiste.

3- Il faudra aussi utiliser les centres d'intérêt de la personne autiste pour
que celle-ci se prenne au jeu de l'apprentissage.

• L’encodage est un processus difficile pour les enfants autistes. En effet, beaucoup
d’autistes ont une mémoire plus associative que logique, c’est-à-dire qu’ils peuvent
associer des mots ou des situations simplement parce qu’il ont été vécu une fois dans
un même contexte, par exemple « un enfant autiste peut dire « chien » à chaque fois
qu’il veut sortir. Le mot « chien » est lié à l’idée de sortir. »4

Il s’agit de prévenir les couplages aberrants et de s’assurer que le
concept a été bien généralisé.

• Finalement, les autistes ont des difficultés dans l’encodage séquentiel, c’est-à-dire
qu’il leur est difficile de retenir les séquences dans le bon ordre

Afin que l’autiste retienne cette séquence, il faut décomposer chaque
action par étapes successives et surtout ne rien laisser d’implicite et
c’est cela le plus difficile. Charles Hart, père d’un enfant autiste avait
appris à son fils Ted à laver son linge et à le ranger convenablement.
Cette activité était acquise depuis longtemps, pourtant un jour, il eût la
surprise de découvrir des habits mouillés mais bien pliés dans ses
armoires. Le sèche-linge était en panne et Ted avait bien suivi les
séquences indiquées mais on avait oublié de lui préciser qu’en sortant le
linge du séchoir, il fallait vérifier qu’il soit sec !
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TEACCH : Traitement and Education of Autistic and related
Communication handicaped Children

« Dans les livres, on dit aussi comment s’y prendre avec les enfants autistes. Pour certains,
quand les enfants se tiennent bien comme il faut, sur une chaise, comme nous on nous apprend
à nous tenir à l’école – correctement, sans gigoter -, c’est le moment d’être gentil avec eux et
de leur donner une récompense, un bonbon par exemple. Mais quand il se mettent à faire leurs
gestes bizarres, à remuer les doigts devant les yeux, à courir dans tous les sens en faisant leur
musique de machine à laver, on doit leur dire non bien fermement, et même les éloigner un
moment du groupe. En somme, c’est un peu comme à l’école ou à la maison, sauf qu’avec les
autistes, ça doit être très organisé, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. »         Howard Buten1

Cette méthode a été établie en 1971 par Schopler et ses collaborateurs en Caroline du Nord
dans le cadre d’un projet de recherche financé par l’Etat. Il s’agit d’un programme de
traitement et d’éducation pour les enfants de tous les âges atteints d’autisme et de troubles
apparentés de la communication.
L’objectif est de permettre à l’enfant autiste de s’insérer dans son environnement naturel (tant
dans le milieu familial, scolaire que dans la communauté), afin de favoriser le développement
de son autonomie.

Les bases de cette méthode sont fondées sur les origines organiques de l’autisme, c’est-à-dire
que ces personnes ont un dysfonctionnement cérébral qui leur donne une façon particulière de
traiter l’information. Le principe est donc qu’il faut essayer de comprendre leur
fonctionnement et leurs lacunes cognitives plutôt que de vouloir normaliser leur vision du
monde. Il ne s’agit donc pas d’un essai de normalisation mais au contraire, cette méthode est
basée sur la tolérance, la reconnaissance et l’acceptation des particularités de la personne
autiste ; il s’agit d’éduquer avec pour objectif principal de donner à la personne autiste telle
qu’elle est, les moyens pour comprendre, pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir mieux
vivre. Malgré beaucoup d’analogie avec la méthode ABA, c’est dans cette dernière
proposition que réside la principale différence entre ces deux méthodes éducative. En effet,
TEACCH est plutôt centré sur des réussites d’apprentissage, avec en ligne de mir une
maximisation de l’autonomie de la personne alors que ABA utilise des techniques de
modification du comportement avec pour but ultime, la normalisation de la personne autiste.

Principes :
• Le programme éducatif TEACCH se fonde sur une vision cognitiviste des troubles

autistique. En pratique, cela correspond, comme nous l’avons vu, à une structuration
de l’espace et du temps afin que ceux-ci deviennent significatifs. Par exemple, on
utilise des horaires individualisés le plus souvent sous forme de pictogrammes. Le lieu
de travail est un lieu fermé et dépourvu de bruits et d'objets pouvant devenir
distrayants

• Cette méthode utilise une approche développementale, cela signifie que les besoins,
les déficits et l’adaptation de l’enfant dépendent en partie de son âge et de son niveau
de développement. Concrètement, cela se traduit pendant la petite enfance, par une
priorité au diagnostic et à l’aide psychopédagogique portée aux parents. Lorsque l’âge
scolaire est atteint, les priorités seraient plutôt mises sur les problèmes d’apprentissage
et les troubles du comportement. A l’âge adolescent, puis adulte, on recherchera une
maximisation de l’indépendance ainsi qu’une éventuelle formation professionnelle.

• Les intervenants prônent une collaboration très étroite entre parents et
professionnels. Un effort particulier est fourni afin de coordonner les activités menées
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à domicile et à l’école. Le contenu pédagogique se doit de tenir compte du vocabulaire
et des habitudes familiales et ceci se base sur le fait que l'enfant autiste a énormément
de difficultés à généraliser ses apprentissages. Pour atteindre cet objectif, les parents
assistent deux fois par semaine à des séances d’observation de 45 minutes pendant
lesquelles ils discutent et vérifient leur méthode de travail avec les intervenants.

• Les troubles du comportement sont traité sur la base du conditionnement opérant,
c’est-à-dire par l’utilisation du renforcement positif et des punitions.

Un après-midi à l’Insitut La Combe
Nous avons eu l’occasion de visiter l’institut La Combe à Collonges-Bellerive, qui utilise un
tel programme pour les adultes autistes. Ce qui nous a impressionné, était la quantité du
personnel et la grande individualisation compte tenu du nombre d'adultes accueillis dans cette
institution. En effet, chacun possède un lieu et des outils de travail très différenciés en
fonction de ses intérêts et de ses possibilités. Une chose très importante, est la
personnalisation des horaires pour chacun, imagés de façon à ce que l’adulte le comprenne au
mieux. Ceci peut se traduire soit par l’utilisation de photos, de pictogrammes et même
d’objets exposés sur une étagère (chaque étage représente une heure).
Cette cohérence et individualisation se maintient même dans les appartements, où le même
type d’horaire est utilisé. Sur la porte de chaque résident, se trouvent des notes à l’attention
des éducateurs sur les particularités de chacun. Par exemple, pour l’un on enlèvera le dessus
de lit la nuit, pour l’autre, on laissera la lumière allumée et pour un troisième, on vérifiera
qu’il a suffisamment bu car il a tendance à se déshydrater.
Nous avons été étonnées par un ou deux pictogrammes originaux sur l’horaire de T. On y
voyait en effet, une heure pour parler, et ceci afin d'éviter qu’il ne se disperse lors de son
travail. Il y avait aussi un pictogramme « crier », situé à part, lui signifiant que s’il veut crier,
il doit le faire dehors.
Ce qui est peut-être choquant dans cette méthode est le fait qu’on apprend à une personne
autiste de nouvelles routines. Même si ces routines sont censées lui apporter un peu plus
d’indépendance par rapport à son environnement, il reste toujours un danger d’enfermer un
peu plus l’autiste dans son monde.

L’école de la Petite Arche, une approche pluridisciplinaire
L'école de la Petite Arche a été fondée en 1972 par l'Association des Parents et d'amis de
personnes Mentalement Handicapées (APMH). Depuis 1986, elle est gérée par la Fondation
Ensemble, qui gère aussi le jardin d'enfants Ensemble pour les 2 à 4 ans, l'Atelier pour les 15-
18ans, Claire Fontaine et les Essardes, internats pour adultes, ainsi que la colonie des
Genoliers et l'association Elsea.

L'école de la Petite Arche a été créée par cette association de parents en réaction à la prise en
charge des personnes mentalement handicapées qui était à l'époque une prise en charge très
cloisonnée, très pharmacologique et très psychiatrisée. C'était en effet la période de
Bettelheim, très culpabilisante pour les parents. Or ces parents ont voulu offrir autre chose à
leur enfant, avec des valeurs qui ont été définies comme: valorisation des rôles sociaux,
partenariat avec les parents et intégration sociale des enfants.

Cette école reconnue par L'OFAS peut actuellement accueillir 20 enfants de 4 à 10ans,
porteurs d'un retard mental moyen à sévère accompagné de troubles moteurs et/ou sensoriels
et/ou du comportement. L'orientation est de type comportementaliste et instrumentale, avec
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pour idée que l'enfant a pour but dans son développement de s'approprier son corps pour en
faire un outil afin de pouvoir avoir des actions finalisées avec son milieu. Il s'agit d'une prise
en charge plutôt pluridisciplinaire avec un appui sur le plan physique, sensoriel et relationnel,
ainsi que l'utilisation d'outils comme TEACCH.

De la direction de la Petite Arche dépendent aussi deux autres structures: un appartement Eco
accueillant actuellement 3 enfants autistes de 11 à 15 ans, ainsi qu'une annexe à la rue Vidolet
avec 5 enfants autistes de 5 à 10 ans présentant des troubles du comportement. Un peu
d'histoire est nécessaire pour comprendre le pourquoi d'un tel fractionnement… Pour
l'appartement Eco, il s'agit de l'initiative des parents et de la direction précédente de mettre en
place une extension pour les enfants qui, au sortir de la Petite Arche à 10 ans, ne trouvaient
pas de place correspondant au parcours qu'ils avaient effectués car il n'existe pas de suite dans
la même optique de prise en charge. L'association Elsea à la rue Vidolet, quant à elle, a été
fondée par des parents anglo-saxons et gérée par la Fondation Ensemble, puis a été reprise par
la direction de la Petite Arche qui, en réaction à une forte demande, en a profité pour s'étendre
tout en marquant un peu plus une différence autistes- non autistes.

Au total, cela fait 28 enfants pris en charge par la direction de la Petite Arche, avec un horaire
de 9h00 à 15h30 et sur la base des vacances scolaires.

L'équipe de base est formée d'éducateurs: 11 à la maison mère et 5 circulants entre les deux
annexes. On s'approche d'un indice de prise en charge de un pour deux. Autour de ceci vient
une équipe de thérapeutes: ergothérapeute, physiothérapeute, psychomotricien, logopédiste, et
un psychologue avec fonction de coordination pédagogique.

L'annexe du Vidolet pour enfants autistes avec troubles sévères du
comportement
L'intérêt de grouper ces enfants autistes relève principalement d'un pari qu'a fait la direction
précédente de croire en ce type de répartition, avec un indice de prise en charge légèrement
plus élevé et une approche un peu plus orientée TEACCH. Ceci pose actuellement un
problème au nouveau directeur, Monsieur Jérome Laederach qui aimerait rapprocher les murs,
non seulement car il n'est pas facile de gérer des institutions avec 1 km de distance, mais aussi
car il voudrait favoriser les échanges. L'idéal pour lui serait donc l'idée d'une interaction entre
les différents handicaps, tout en préservant quand même un balance "un peu plus autiste et un
peu plus TEACCH d'un côté, et un peu moins autiste et un peu plus intégration sensorielle de
l'autre". Il ajoute aussi qu'il faut encore savoir de quoi et de qui on parle, car "l'autisme est une
grande poubelle dans laquelle on met énormément de chose".

Le rôle des parents
L'école de la Petite Arche est une institution vraiment pionnière dans le partenariat offert aux
parents. D'une manière, ceci se comprend relativement facilement car cette institution est née
d'une association de parents.
Pour ce qui est du choix de l'école par exemple, les parents sont beaucoup plus impliqués. Par
rapport au SMP ou à la Guidance où ce sont les professionnels qui réfléchissent et discutent
entre eux, puis envoient les parents pour visiter, il y a plus d'échange à l'école de la Petite
Arche. En effet, les parents viennent visiter, le personnel de la Petite Arche va voir l'enfant
dans l'institution, et finalement tout se décide avec l'aval des commissions du DAS.
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Une fois l'enfant intégré, l'école offre la possibilité de participer aux réunions de début et de
fin d'année avec toute l'équipe, ainsi que d'y convier tous les intervenants extérieurs qui sont
en contact avec l'enfant dans un but thérapeutique. Lors de ces réunions se décide le plan
d'intervention en début d'année, et les parents peuvent alors poser leurs questions ou émettre
leur avis; et en fin d'année, le bilan est fait, de ce que l'enfant a appris ou vécu durant l'année.
De plus, les parents peuvent organiser des rencontres avec les éducateurs ou psychologues et
il existe un cahier de communication pour le quotidien.

Le SEI, une prise en charge avant le centre de jour
Le Service Educatif Itinérant est un service d’aide à domicile pour enfants en difficulté dans
leur développement : déficience mentale, motrice, sensorielle, trouble du comportement…
C’est une institution privée qui dépend de l’Astural, et est subventionnée par l’ OFAS, le DAS
et l’AI.

Le SEI prend en charge les enfants depuis la naissance jusqu’à environ 4-6 ans (lorsque
d’autres établissements peuvent prendre en charge l’enfant). L’équipe est composée de 9
personnes pour 5 postes et suit environ 70 familles, ce qui correspond à 3’000 séances
thérapeutiques dans l’année. La formation est de type universitaire, en pédagogie ou
psychologie.

Ce sont les parents qui décident de faire appel au SEI : ils ont reçu l’information par la
maternité, pédiatrie, les assistantes sociaux, ou internet. Ensuite se déroule la rencontre avec
les parents dans le but d’adapter l’attente des uns avec l’offre des autres.

Le SEI envoie ensuite une fois par semaine une heure à une heure et demie, toujours la même
personne au domicile de l’enfant. Les besoins prioritaires d’intervention sont définis en
fonction de l’enfant, dans des domaines tels que la motricité, le langage, le développement, la
cognition… Avec les bébés, il s’agira de jeux moteurs ; avec les plus grands de tris de
couleur, de formes, ou tout type de stimulation pouvant aider l’enfant dans son
développement.

Le SEI intervient aussi dans les crèches pour certains enfants qu’il est préférable de voir en
groupe.

Le passage en institution
Ce service étant destiné aux enfants jeunes qui n’ont pas encore été intégrés dans une
structure adaptée, le problème du placement en centre de jour se pose très souvent.

Un gros travail d’accompagnement et de soutien des parents est fait, et le SEI peut même
continuer pendant quelques temps à voir enfant et parents jusqu’à ce que l’intégration soit
réussie.  Pour les enfants autistes, cette intégration se fait généralement dans des
établissements du SMP, de la Guidance, ou souvent à l’école de La Petite Arche qui effectue
un travail similaire.

.
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La prise en charge idéale, points de vue
Voici quelques points de vue glanés au fil de nos rencontres :

• Dresse Perez, pédopsychiatre au SMP :

« La pluridisciplinarité est importante. Il n'y a pas qu'une chose à faire avec ces enfants: la
psychomotricité et la logopédie sont importantes. Après, il s'agit de mettre les enfants en
groupe ou dans un cadre qui permette d'être dans un bain de langage et de communication,
tout en tenant compte du besoin qu'ils ont de garder la distance avec l'autre.
L'idéal est donc la pluridisciplinarité avec des professionnels avertis qui connaissent la
problématique de l'autisme et qui savent gérer la disponibilité sans devenir intrusif ni trop
distant. Ces professionnels doivent aussi beaucoup porter l'enfant mentalement, supporter et
gérer les comportements et les agressions. Il faut aussi des réunions d'équipe très régulières
car le personnel est très sollicité émotionnellement. »

• Jérome Laederach, psychologue et directeur de la Petite Arche :

« Je n'aime pas du tout la distinction « institution pour autistes », car je ne crois pas du tout en
la pertinence d'un travail « ghetto ». Le meilleur travail se fait plutôt dans l'idée d'une
interaction entre les différents handicaps. De plus, il ne faut pas être trop rigide dans sa
manière de penser, mais greffer en plus de sa propre approche de travail des approches
complémentaires. Finalement, ce sont les enfants qui nous montrent ce qui est juste. »

• Nadine Giauque, psychologue à la Voie  Lactée :

« Je préfère mélanger les pathologies, car des autistes ensembles ne sont pas les uns avec les
autres, mais les uns à côtés des autres. »

• Danièle Rochat, directrice de la Villa Eckert :

« Il n'y a pas un idéal, mais le travail se construit de cas en cas, et en collaboration avec les
parents. Les personnes autistes profitent beaucoup de lieu de vie complets type foyer /
internat, car cela évite d'avoir deux mondes totalement différents entre jour et soir. C'est pour
cela que les enfants partis de la Villa Eckert pour Perceval y sont très bien.
De plus, il est très important de mélanger les différentes pathologies. Il s'agit du grand débat
de à qui on inflige quoi:
- Mettre des enfants autistes avec des enfants communicants ne leur donne pas forcément le

goût de communiquer, car ces enfants recherchent d'abord la fonction utilitaire de l'adulte
et se tournent peu vers d'autres enfants.

- Mettre des enfants parlant et se développant bien avec des enfants si atteints n'est pas
simple non plus.

è Je ne pense pas qu'on puisse mettre des types de pathologies trop opposées ensembles. Or
les parents pensent parfois qu'il faut mettre leur enfant très atteint avec des enfants très
bien et qu'il va aller mieux. »
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• Professeur Jacques Hochmann, directeur d’un centre de jour pour enfants autistes en
France :

« Il faut toujours essayer de susciter l'intérêt de l'enfant autiste, car celui-ci ne peut entrer en
communication qu'avec ce qui l'intéresse vraiment. »

• Temple Grandin, autiste surdouée4 :

« Beaucoup d'enfants autistes font des fixations sur certains sujets. Il arrive que les
professeurs commettent l'erreur de vouloir balayer ces obsessions. Ils feraient mieux d'élargir
le champ obsessionnel et d'essayer d'orienter l'intérêt manifesté par l'autiste vers des activités
constructives. […] Léo Kanner a déclaré un jour que le chemin du succès, pour certains
autistes, consistait à transformer une fixation en carrière professionnelle. […] Les enseignants
doivent aider les enfants autistes à développer leurs aptitudes. Je crois qu'on insiste trop sur la
déficience des autistes, et pas assez sur le développement de leurs capacités. »

Le grand débat des médicaments
"Et dans les livres de psychiatrie, c'est pareil, on parle de toutes sortes de médicaments. On en
a essayé des dizaines sur le cerveau des autistes. Des dizaines, pour changer leur cerveau et
qu'ils deviennent comme nous. Et le cerveau des autistes change, mais les autistes ne
deviennent pas comme nous. Ils restent eux-mêmes." Howard Buten1

Il n'existe à l'heure actuelle pas de médicaments absolument efficaces pour l'autisme.
Souvent, les autistes sont parallèlement atteints de crises d'épilepsies et sont sous anti-
épileptiques. Mais au niveau des troubles autistiques, aucun médicament n'est réellement
efficace. Les anti-dépresseurs à faible doses montrent chez certains une efficacité modérée,
surtout au niveau des troubles obsessionnels compulsifs et des idées obsédantes dont souffrent
beaucoup d'autistes.
Les anxiolytiques peuvent être utiles dans certaines conditions.
Il existe aussi des études tendant à prouver que les bêta-bloquants à faible dose peuvent
parfois réduire les comportements agressifs.

Plusieurs études tendent à montrer un effet de la sécrétine, qui améliore parfois le
comportements de certains enfants. Aux Etats-Unis, une étude a montré que 70% des
personnes traitées par la sécrétine en intra-veineuse présentaient une diminution des troubles
du comportement. L’utilisation de cette hormone est fondée sur des études du système digestif
des autistes qui auraient une mauvaise digestion de certains aliments. Malgré ces résultats, il
faut rester vigilant et les professionnels sont encore réticents à produire cette hormone.

Un autre traitement relativement récent et peu reconnu par les professionnels est la
vitaminothérapie. Il s’agit de l’assimilation de doses élevées de différents types de vitamines.
Cette thérapie semble efficace sur les troubles du comportement, et de la communication.

Chaque cas est différent et un médicament qui profite à l'un ne profitera pas forcément à
l'autre. Il faut aussi tenir compte du fait que l'autisme est un trouble hétérogène et que tous les
troubles ne sont pas présents chez chaque autiste. De plus, il faut bien comprendre qu'on ne
traite pas l'autisme en soi, mais certains troubles associés, et qu'il ne s'agit pas d'une guérison
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des symptômes, mais uniquement d'une béquille temporaire. Lorsqu'on arrête le médicament,
son effet s'arrête aussi.

Points de vue

• Dresse Perez :

« De manière générale, nous évitons que nos enfants soient sous médicaments. Chez les tout-
petits, en général on ne donne rien, sauf s'il existe des troubles du sommeil grave et que les
parents n'en peuvent plus. Et chez les plus grands, on peut parfois donner, selon la
symptomatologie, le plus souvent des neuroleptiques contre l'angoisse et l'agitation, mais
toujours à petite dose et de manière contrôlée. »

• Jérome Laederach, psychologue et directeur de la Petite Arche :
« De part son histoire, l'école de la Petite Arche était une institution assez  fermée au milieu
psy et médical. Il n'y a d'ailleurs pas de médecin rattaché à l'institution, et le poste de
psychologue n'est que très récent. On a donc tendance à être peu favorable aux médicaments,
et à éviter sauf si on se trouve à un moment donné face à certaines limites. Dans ce cas, nous
ne décidons jamais, mais c'est plutôt sur l'initiative des parents que se décide le début du
traitement. Cependant, je suis pour la pluridisciplinarité et l'ouverture ; l'approche
pharmacologique est une approche intéressante et semble-t-il toute à fait pertinente sous
certains aspects. Nos enfants qui prennent des médicaments ne sont pas sous neuroleptiques,
mais sous anti-dépresseurs et sous anti-épileptiques, surtout dans les cas de troubles du
comportements assez lourds. »

Le manque de places en institution à Genève

Augmentation de la demande
Il semblerait qu’il y ait eu ces dernières années une augmentation de la demande pour les
places en écoles spéciales ou hôpitaux de jour. On pourrait attribuer cette augmentation à
plusieurs facteurs :

• Tout d’abord une hausse de la population générale, qui s’accompagne parallèlement
d’une augmentation du nombre de cas pathologiques.

• Ensuite une recrudescence du nombre de cas peut être envisagée, en lien avec une
majoration du nombre d’accidents périnataux. Cette proposition reste une hypothèse
car il ne semble pas y avoir d’études sur le sujet.

• Finalement, le lancement de campagnes de dépistage dans les crèches a permis de
dépister plus de cas… quand on cherche, on trouve !

On peut aussi se demander dans quelle mesure une modification du mandat des services
publics, et notamment du secteur ordinaire, n’a pas aussi contribué ces dernières années à
cette augmentation de la demande. Il est en effet possible que, à un moment donnée, les
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services publics aient plus facilement renvoyé vers le secteur spécialisé un certain nombre
de cas d’enfants dont ils assuraient auparavant le suivi.

Pour les enfants autistes ceci semble particulièrement vrai. Selon M. Laederach, directeur
de la Petite Arche, « On a l’impression que le service médico-pédagogique a de plus en
plus envie de travailler avec des troubles de la personnalité « soft », adressant à des
structures telles que la nôtre les problématiques beaucoup plus lourdes. » . Il ajoute que,
théoriquement, les services publics ont l’obligation de répondre à la demande. Mais la
réalité étant ce qu’elle est, les choses ne bougent pas toujours comme on le souhaiterait.
Ainsi le SMP est effectivement en train d’ouvrir des institutions, mais des institutions
pour les enfants jeunes et pour une problématique de troubles de la personnalité. Pour les
enfants autistes sévèrement atteints, il existe donc une pénurie de places pour les 12-15
ans et les 15-18 ans. Pour ces enfants, les solutions se trouvent au coup par coup, et le
placement est rarement idéal. Jusqu’à il y a quelques années, une grande partie de ces
enfants autistes à partir de 12ans partaient sur le canton de Vaud (entre autre l’école de
Morges et la Fondation Perceval à Saint-Prex). Mais le problème de manque de place est
aussi présent sur le canton de Vaud, et actuellement ces institutions acceptent beaucoup
moins d’enfant genevois. Souvent, ces enfants refusés partout, atterrissent à l’hôpital
psychiatrique, faute de pouvoir faire mieux.

En termes de chiffres, les listes d'attentes sont telles à Genève qu'il y aurait environ 60
enfants, tout handicap confondu, actuellement en attente d’une première intégration. Les
mères se trouvent donc face à une situation complexe où on leur annonce d’une part que
l’évolution de leur enfant sera d’autant meilleure que la prise en charge sera précoce, et
d’autre part qu’on a actuellement pas de place avant deux ans…

Nous avons rencontré une mère qui était dans une telle situation et qui a décidé de se
battre pour offrir le meilleur à son enfant.

Une mère prête à se battre et la méthode éducative ABA

La méthode ABA (Applied Behavioral Analysis) est une méthode d’intervention précoce, de
modification du comportement. En fait, on apprend à apprendre.

Les enfants « normaux » apprennent naturellement de leur environnement les règles sociales,
et ceci en partie par imitation. Un tel apprentissage est déficient chez les enfants autistes. En
effet, les compétences qui conduisent à l’apprentissage, telles que motivation, discipline
personnelle et curiosité, ne peuvent se développer car les pré requis que sont le langage de
base et les compétences relationnelles ne sont pas acquis chez un enfant autiste. Une grande
partie de ces enfants pourront être aidés par un entraînement intensif leur permettant de
surmonter le blocage à l’apprentissage, et ceci par des règles et un cadre structuré.

Cet entraînement intensif est basé sur des techniques de sciences comportementales telles que
l’incitation et le renforcement positif. L’utilisation de cette attitude se fonde sur le principe
que tout nouveau comportement viendrait à disparaître après un certain temps s’il n’y avait
jamais de récompense.
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Le but visé par la méthode ABA est la récupération complète avec intégration scolaire,
conduisant à une perte du diagnostic de l’autisme. Afin d’atteindre cette guérison complète, la
réunion de deux conditions est nécessaire : d’une part, la précocité de l’intervention (avant 4
ans) ; et d’autre part, l’intensité de l’intervention (40 heures par semaine).

Méthode 
Le lieu de travail est une table d’écolier avec l’enfant en face du thérapeute, le travail débute
dès lors que l’enfant s’assoit. Au début, l’environnement sera au maximum dépourvu de
sources de distractions, puis au fur et à mesure on ajoutera des bruits, des stimuli visuels
"parasites" et de nouvelles personnes.

L’apprentissage se fait par « essais distincts », c’est-à-dire que toute tâche est fractionnée en
un maximum d’étapes qui pourront être abordées indépendamment puis réunies.

Le programme est défini en fonction du niveau de l’enfant. Les débutants doivent s’asseoir
seuls, avoir un contact visuel, identifier les parties du corps, imiter des sons, se déshabiller
seuls… Les enfants de niveau intermédiaire doivent pouvoir maintenir le contact visuel,
répondre à leur nom, ou encore couper avec des ciseaux. Les enfants plus avancés pourront
jouer avec des camarades, suivre des instructions de groupe, lire, se brosser les dents…

En pratique, tout tâche doit être demandée de façon claire et concise, après avoir établi
l’attention de l’enfant. S’il n’y a pas de réponse, on utilise divers incitateurs, comme diriger
ses mouvements, ou simplement montrer ce qu’on attend de lui. Si la réponse est juste, divers
types de récompenses sont employés pour augmenter la probabilité future de ce
comportement défini comme juste. Ces récompenses peuvent être primaires (par analogie au
stimulus non conditionnel, il s’agira de nourriture ou boissons, que l’enfant apprécie sans
qu’il ait besoin d’apprendre), qui seront progressivement remplacées par des récompenses
secondaires (type câlins, bravos, chatouilles… par analogie au stimulus conditionné).
Une réponse fausse de la part de l’enfant sera soit ignorée soit corrigée de façon neutre, la
punition n’existe pas.

Une fois la tâche apprise, on cherche à généraliser cet apprentissage en le demandant avec
d’autres objets, dans d’autres lieux et avec d’autres personnes.

Rencontre avec une mère et son enfant de trois ans
Nous avons eu le chance de pouvoir passer une après-midi avec un enfant autiste de 3 ans pris
en charge par cette méthode. Notons juste que cette méthode n’est pas utilisée à Genève, mais
qu’une mère, non satisfaite par ce qu’on pouvait offrir à son fils, a fait appel à un spécialiste
de Norvège pour former des thérapeutes s’occupant du suivi de son fils depuis maintenant 5
mois. Ces intervenants sont au nombre de cinq, avec une formation de psychologue ayant
suivi la formation ABA. Les thérapeutes se relaient pour offrir à l’enfant 40 heures de travail
par semaine, de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h du lundi au vendredi, ainsi que de 9h à 12h le
samedi matin.

Le travail effectué par l’enfant est divisé en petites séances de 15 minutes environ,
entrecoupées par des pauses de jeu (seul ou avec la thérapeute).

Les tâches accomplies sont par exemple :
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• Imiter des sons
• Imitation non verbale, de gestes et postures
• Pointer les différentes parties du corps sur demande verbale
• Matching : apparier des objets/ semblables ou relevant du même concept
• Relier des points entre eux, colorier
• Répéter des mots, en les associant à l’objet correspondant

Il s’agit d’une thérapie très stricte, car il ne faut jamais laisser partir l’enfant tant qu’on n’a
pas obtenu de résultat, même infime. La thérapeute nous a confié que c’était tellement dur au
début qu’elle avait failli abandonner. Mais au vu des progrès de l’enfant, elle a fini par croire
en cette méthode et elle sent que malgré un travail si intensif l’enfant n’est pas dégoûté. Il lui
montre même son affection par de plus en plus de câlins.

Les progrès de l’enfant sont en effet énormes : il n’y a plus de crises à l’extérieur, ce qui
soulage énormément la mère ; il est propre depuis maintenant 1 mois, non seulement à la
maison, mais aussi au restaurant ou ailleurs ; il commence à parler, et dit s’il veut quelque
chose. Depuis quelques temps l’enfant commence même à jouer avec son frère, ce qui
enchante ce dernier.
La mère est enchantée par cette thérapie et elle vise même une intégration scolaire normale à
4 ou 5 ans.

Lors de la discussion avec la mère, celle-ci nous a retracé son parcours peu conventionnel.
Après un diagnostic posé par un pédopsychiatre à Lausanne, elle prend rendez-vous à la
Guidance Infantile, où elle est vue deux fois seulement. Il ne sort de ces consultations ni
soutien, ni confirmation du diagnostic, ni informations quelle qu’elle soit, mais juste que son
enfant est mis sur liste d’attente pour une école spécialisée à Genève. A sa demande
insistante, on lui conseille un psychologue qui viendra quatre fois par semaine pendant 45
minutes seul avec l’enfant, en psychothérapie. La mère trouve ceci aberrant et se renseigne
par internet dans le but d’obtenir une alternative. Elle découvre alors que les Etats Unis ont
quinze ans d’avance sur la Suisse et obtient des contacts en Norvège pour une nouvelle
thérapie qui semble révolutionnaire.
En effet, selon des études scientifiques, 50% des enfants autistes tous stades confondus
pourront être intégrés dans un cursus scolaire normal si la prise en charge est relativement
précoce. Cela lui plaît et semble sérieux. Elle instaure donc un programme type ABA pour
son enfant, à raison de 40 heures par semaine, avec une superviseuse revenant régulièrement
de Norvège pour suivre les progrès de l’enfant et adapter le programme.

Cette mère nous a semblé très fâchée contre le milieu médical qui n’a pas su s’occuper de son
enfant il y a six mois et qui, aujourd’hui, reste sceptique lorsqu’elle essaie de faire connaître
cette nouvelle thérapie. De plus, elle n’a trouvé aucun soutien dans les associations de parents,
ainsi qu’aucune information récente puisque toutes dataient des années 80.

Après une après-midi entière avec l’enfant, notre premier sentiment fût d’être choquées par
une thérapie qui ressemblait plus à du dressage d’animaux qu’à l’éducation d’un être humain.
Le travail nous semblait aussi trop intensif pour un enfant de trois ans, surtout lorsqu’il
commence à bailler et s’endormir à 15h et que la thérapie dure strictement jusqu’à 17h. Suite
à la discussion avec la thérapeute qui défendait au début le même point de vue que nous, nous
nous sommes rendus compte des énormes progrès qu’avait fait l’enfant, incomparables à tous
les autre traitements que l’on a eu l’occasion de voir ou de lire. Nous trouvions même que cet
enfant n’avait plus tant de traits caractéristiques de l’autisme. Nous avons donc modifié notre
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point de vue, pour se dire qu’il était dommage qu’il n’y ait pas plus d’enfants qui puissent
profiter de ce traitement à Genève, car s’il faut passer par un travail très intensif et une telle
implication pour normaliser l’enfant, le jeu en vaut peut-être la chandelle…

Les enfants sans places partent sur Vaud
Au cours de nos différentes rencontres avec des parents et des professionnels, nous avions
plusieurs fois entendus qu’il n’y avait pas d’internats pour les enfants autistes et que plusieurs
enfants partaient sur le canton de Vaud vers 12ans. Souvent, le nom de Perceval avait été
évoqué et nous avons donc décidé d’aller visiter cette fondation située à Saint-Prex.

Perceval est une institution anthroposophique. L’anthroposophie est une philosophie de vie
basée sur les écrits de Rudolf Steiner et très attachée à la nature. Nous ne connaissions pas
l’anthroposophie et avions été déjà surprises quand nous recevions des mises en garde « Ce
sont des anthroposophes, ils sont un peu fermés », mais nous avions envie de connaître une
autre facette de la prise en charge des enfants autistes genevois.

A notre arrivée, nous avons d’abord été impressionnée par le cadre idyllique dans lequel se
situait la fondation Perceval, d’un calme impressionnant au vu des pathologies des enfants, et
avec un énorme budget au niveau des locaux et du matériel. Nous avions le sentiment de
débarquer dans une microsociété organisée autour des enfants et adultes handicapés mentaux.
Les maisons, au nombre de 5, accueillent chacune une quinzaine d’enfants, repartis par âge.
Un couple d’éducateurs vit sur place avec sa famille, il a la responsabilité de toute la
maisonnée. D’une manière générale, le personnel s’investit énormément dans son travail, et
c’est d’ailleurs la seule institution qui n’a pas compté son temps pour nous accueillir.

Parallèlement à cet investissement énorme, on se rend vite compte que cette fondation est très
fermée : les éducateurs élèvent leurs enfants sur place, les parents des enfants accueillis
viennent peu et leur enfant rentre peu le week-end. On a l’impression que les
« collaborateurs » sont un peu enfermés et ne veulent pas voir hors de leur microsociété, et
qu’ils gardent fermement tout ce qui leur est acquis. Ils ont peur qu’on les juge, n’osent pas
trop exposer leur philosophie et sont d’ailleurs bien incapables de nous expliquer de façon
claire ce que représente l’anthroposophie pour eux.

L’intégration du handicapé est là-bas tellement poussée à son paroxysme que l’on tombe dans
un « culte » du handicapé mental qui est « un don fait à notre civilisation » (plaquette de
présentation de la fondation). La différence est tellement niée qu’un éducateur nous a avoué
que sa fille n’avait pas fait la différence entre elle et un handicapé jusqu’à l’âge de 10 ans !
Le déni de la différence est présent sur tous les plans. Au niveau du langage, on ne parle pas
de soignant/ soigné, ni même d’éducateur et d’enfant, mais de collaborateur et de compagnon.
Le programme scolaire est le même pour tous les enfants en fonction de leur âge, des contes
de fées et monde des animaux, en passant par la bible et la civilisation barbare, puis la
civilisation romaine. En discutant avec un enseignant, celui-ci nous a expliqué qu’il ne faisait
pas de différence sur le fond du programme entre un enfant à niveau scolaire presque normal
et un enfant autiste gravement atteint. Selon lui, même l’enfant autiste pouvait comprendre les
bases de la civilisation romaine que sont les concepts de justice et droiture rien que par un
geste. A la fin de cette visite nous avions d’ailleurs presque oublié la lourdeur des pathologies
des enfants, tellement les « collaborateurs » s’employaient à nous les présenter comme
normaux.
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Dans ce cadre idyllique, nous avons eu l’impression que le temps s’était arrêté, le refus du
progrès se présentait sur tous les plans. Pas de télévision, ni de radio, pas de médicaments non
plus, et un espèce de discours sur nos ancêtres qui avaient raison. Les anciens savaient ce qui
était bon, nous devons garder leur philosophie. Rien que dans la discussion apparaissaient des
mots inusités depuis plusieurs années, tels que le terme de mongolien par exemple. Au niveau
du personnel aussi, un refus de formation continue et d’accumulation des statuts vers la
pluridisciplinarité.

Tout ceci pour dire que nous avons été un peu choquées par cette philosophie qui se défendait
catégoriquement d’être une religion (malgré les vitraux et les textes de prières traînant sur les
tables). Ce qui nous a dérangé, c’est le surinvestissement de ce que peu nous apporter la
personne handicapée. Eviter l’exclusion, c’est bien ; mais nier le handicap, voire le mettre sur
un pied d’estal, c’est ne plus le soigner.
On sentait les « collaborateurs » déboussolés, se définissant un peu par opposition totale à
cette société qu’ils refusent. La société montre du doigt la différence, eux l’intègrent à un tel
point que cela en devient choquant. Or, il faut tout de même admettre que ces enfants ont
souvent besoin d’être soignés…
De plus, il est très bien d’offrir un maximum de repères à l’enfant en restant 24heures sur 24
auprès de lui, en élevant ses propres enfants à ses côtés, mais il faut tout de même garder à
l’esprit que dans une autre institution deux à trois réunions par semaine sont souvent
nécessaires pour garder une bonne santé mentale des éducateurs !
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La lourde condition de parent
« Elle est partie avec son fils autiste et le psychiatre. Je me suis retrouvé seul dans la salle
d’attente, perplexe. Je me posais encore des tas de questions. C’est vrai, les parents qui
décident d’avoir un enfant ne s’attendent pas à ce qu’il soit autiste. Ce n’est pas le fils ou la
fille qu’ils désiraient. Moi, j’avais choisi de passer mon temps avec ces enfants-là, mais les
parents n’avaient pas le choix. Un enfant, c’est pas comme un cadeau de Noël qu’on peut aller
changer au magasin s’il ne nous plaît pas, ou refiler à quelqu’un d’autre qui l’aime bien.
C’est pas la joie pour les parents qui se retrouvent avec un enfant autiste. »

Howard Buten1

Avant même la naissance d’un enfant, tout parent place en lui de grandes espérances, l’enfant
deviendra avocat, médecin ou suivra la filière de ses parents. L’arrivée de cet enfant est
anticipée et imaginée. Les projets ainsi formés vont parfois jusqu’à décider de la profession de
ce futur adulte, et de lui préparer un vrai plan de carrière.
L’enfant est ainsi le dépositaire de tous les espoirs que ses deux parents placent en lui.

C’est souvent dans cette période où tout parent imagine des projets pour son futur enfant que
commencent à affluer quelques remarques de proches : « Cet enfant est bizarre ! », « Le mien
à cet âge là était plus éveillé »… A ces premières remarques va d’abord répondre le déni,
l’impossibilité pour les parents d’accepter que leur enfant puisse ne pas être non seulement
normal, mais même supérieur aux autres enfants. Puis au fil des jours, le doute s’immiscera,
les parents réfléchiront chacun de leur côté, l’idée mûrissant dans leur esprit. Pour certains
parents, la blessure narcissique que constitue le fait de s’avouer la moindre anormalité de leur
progéniture les conduira à attendre, avant même d’imaginer aller consulter un spécialiste.
Mais même ces parents finiront par se rendre compte, avec l’évolution des symptômes de leur
enfant, qu’il serait sage de chercher un avis éclairé.

Quelques temps après cette première consultation, le diagnostic tombe. Leur enfant est
différent, il aura toujours des problèmes de communication, peut-être même ne parlera-t-il
jamais. Il est atteint d’un trouble qu’on appelle l’autisme.
Commence alors pour les parents un long calvaire… il leur faut se renseigner sur ce qu’est
vraiment cette maladie dont leur enfant est atteint, trouver un moyen et un type de prise en
charge qui lui permette de progresser le plus possible, mais le plus dur sera sûrement
d’apprendre à gérer le quotidien.

Les premiers sentiments évoqués par les parents sont principalement la détresse et
l’incompréhension ; ils n’ont rien fait pour mériter cela, il s’agit sûrement d’une erreur. La
représentation qu’ils se faisaient de l’avenir s’effondre, et les professionnels sont souvent peu
encourageants quant à l’évolution des symptômes.
Au niveau des professionnels –médecins, psychiatres, psychologue- une grande évolution a
pourtant été opérée ces 30 dernières années. Nous sommes en effet passé de la culpabilisation
de la mère (les mères « frigidaires » de Kanner) à une notion de l’étiologie de l’autisme plutôt
multifactorielle. Il est actuellement dépassé d’accuser des mères déjà suffisamment punies par
l’indifférence de leur enfant. De nos jours, on prône plutôt une optique de partenariat, en
essayant d’aider au mieux les parents, en les informant et en leur transmettant des « tuyaux
pratiques » qui leur faciliteront le quotidien.

 L’annonce du diagnostic à peine encaissée, le temps presse déjà. Il s’agit en effet de
commencer au plus tôt un travail pour que le résultat puisse éventuellement être probant. Les
parents doivent donc très vite réfléchir à une intégration en centre de jour, pour des enfants
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parfois jeunes (dès 16-18 mois à Clairival, par exemple.). Or nous avons vus que les parents
sont souvent réticents à une telle séparation, qui non seulement leur rappelle que leur enfant
n’est pas normal, mais est parfois mal vécue car ils ont l’impression de perdre le contrôle sur
un enfant qu'ils croient malade par leur faute.

Il est relativement fréquent que les couples ne résistent pas aux tensions qu’engendrent les
premières années de vie d’un tel enfant. Une étude faite au Québec il y a quelques années
montre que, dans 45% des cas, la relation de couple s’est détériorée. En revanche, dans
environ un tiers des cas, l’entente est meilleure. Les couples dont la relation s’est améliorée
reconnaissent que les problèmes de leur enfant leur ont permis d’échapper à un certain
conformisme, de découvrir un nouveau système de valeur ainsi que des sources de joie et
d’énergie insoupçonnées.
Ainsi tout n’est pas noir, et on se rend surtout compte que la qualité de vie sociale des parents
dépend en grande partie du support qu’ils vont chercher auprès des services de gardiennage et
des services de soutien.

Au quotidien, les parents sont confrontés à plusieurs problèmes, et ceci beaucoup plus avec un
enfant autiste que par exemple avec un enfant trisomique. Rien que les repas sont souvent
impossibles à prendre en famille, l’enfant pouvant ne pas rester assis, jeter les aliments,
refuser de manger ou ne manger qu’un seul type d’aliment. Les soins corporels tels que
l’habillement, la douche ou la coupe des cheveux peuvent devenir d’immenses batailles qu’on
a peine à imaginer avant de les avoir vécues. S'ajoute à ceci le fait que, souvent, l’enfant n’est
pas propre et dort mal. Mais les comportements devant lesquels les parents sont fréquemment
démunis sont l’auto-mutilation, ainsi que l’agressivité que peuvent présenter certains de ces
enfants. Rien n’est en effet plus douloureux pour les parents d’assister impuissants au drame
de leur enfant qui se bat, se griffe ou se frappe la tête contre les murs.

A tous ces problèmes de comportement s’ajoute encore une sorte d’indifférence que l’enfant
présente et qui constitue souvent une véritable tragédie pour les parents. S’occuper de tels
enfants n’est que rarement gratifiant en raison du peu de répondant adressé à des parents qui
s’investissent corps et âme.

L’échec de la tâche éducative énerve les parents et empoisonne souvent les relations
familiales, et ceci ajouté à l’indifférence de l’enfant sont autant de poids qui peuvent conduire
à une sorte d’abandon de l’éducation, associé à un abus de punition non justifiées. Il existe
même quelques tristes cas où certains parents ont été jusqu'à ôter la vie à leur enfant.
Ainsi M-J Préfaut raconte qu’elle a préféré mettre un terme aux souffrances de sa fille autiste
plutôt que de lui faire revivre les horreurs de l’hôpital psychiatrique de Montpellier, ou de
nombreux autres hôpitaux puisqu’en France on ne propose rien d’autre aux adultes en crise
d’angoisse aïgue que la camisole chimique et l’internement à temps complet dans une pièce
ne comportant qu’un matelas par terre. Cette mère relève avec aigreur qu’elle a été jugée et
condamnée à 5 ans de prison, mais que l’hôpital n’a lui pas été jugé pour non-assistance à
personne en danger.
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Les frères et sœurs6

Les réactions des frères et sœurs face à l’autisme sont aussi diversifiées que les personnalités.
L’attitude des parents face à la situation est ce qui contribue le plus directement à façonner
ces réactions.

Il semble que les difficultés les plus fréquemment rencontrées soient :
- le sentiment d’être négligé, privé d’attention et d’affection d’avoir à se débrouiller tout

seul
- L’impression souvent justifiée qu’on leur demande d’assumer trop de responsabilités,

de fonctions et de tâches au sein du milieu familial
- Un sentiment de gêne par rapport à leur camarade.

Afin d’éviter un maximum ces sentiments chez le frère ou la sœur, il faudra l’informer. Par
exemple, chez les tous petits, il est important de leur expliquer que ce n’est pas contagieux, et
surtout qu’ils n’y sont pour rien (les jeunes enfants ont souvent tendance à croire que tout est
de leur faute). Pour les plus âgés, il s’agira d’en parler avec leur amis, de dédramatiser.

En Angleterre, en 1992, s’est constitué un groupe de parole pour des enfants ayant un frère ou
une sœur autiste. Ce groupe se réunissait toute les deux semaines afin de parler de ce que
chacun ressentait. De ce travail est sorti un petit guide permettant d’expliquer simplement à
un enfant les problèmes dont son frère ou sa sœur souffre et de suggérer des idées pour que
l’enfant puisse expliquer l’autisme à des gens qui ne le connaisse pas.
Il faudra par exemple que les parents prennent le temps d’expliquer qu’un enfant autiste ne
sait pas attendre son tour pour jouer, et qu’il ne joue pas de la même manière qu’un enfant
normal, restant seul le plus souvent. De plus, il n’arrive pas à imaginer ce que pensent les
autres, et en particulier qu’il ait pu blesser quelqu’un par son comportement. Sa manière
particulière de penser fait qu’il ne supporte pas le changement de programme, et qu’il veut
toujours arranger les choses dans le même ordre. Lorsque l’enfant autiste est dérangé, souvent
par un évènement que nous n’avons même pas remarqué, il peut entrer dans de grosses crises,
retourner toute la maison, même les affaires de ses frères et sœurs.

Souvent ce qui dérange le plus le frère ou la sœur est l’inégalité dans la façon dont leurs
parents traitent l’enfant autiste par rapport à eux. Il faudra donc leur expliquer qu’il existe des
règles différentes, que cela peut paraître injuste, mais que cela fait partie d’une situation
injuste où une personne a un handicap dont les autres ne souffrent pas. Nous ne pouvons pas
tous être traités de la même manière car nous avons tous des capacités et des besoins
différents.

Les associations de parents et d’amis

Le rôle des associations de parents est de faire le pont entre les familles et les services,  de
soutenir les parents,  de les informer et les orienter sur les institutions existantes.
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Action sur la famille
• Informer sur l'autisme, diffuser de la documentation, organiser des congrès et séminaires

dédiés aux parents…

• Informer sur les droits de l'enfant: « trop souvent les parents des enfants autistes, écrasés
par l'intolérance de l'environnement social, humiliés par le refus des professionnels et des
institutions, épuisés par les problèmes quotidiens, mendient comme une faveur ce qui est
un droit acquis pour les enfants dits « normaux », trop souvent, ils acceptent une
négligence injustifiée »5 .

• Informer sur les services existants et en particulier éviter que les parents soient tentés de
confier leur enfant à n'importe quelle nouveauté promettant le miracle de la guérison.

• Soutenir les parents submergés par la culpabilité et l'incompréhension. Ce soutien sera
mieux accepté s'il provient d'un parent qui a déjà vécu cette expérience difficile.

• Sensibiliser les parents à leurs responsabilités vis-à-vis de leur enfant, particulièrement au
fait qu'il n'est pas possible de s'occuper seul d'un enfant autiste, qu'il faut faire confiance
aux professionnels.

Action sur l'environnement
• Sensibiliser l'opinion publique: si les familles trouvent une aide dans leur environnement

social (parents, amis, bénévoles), l'enfant ne deviendra pas isolé. Malheureusement, trop
souvent il y a une certaine intolérance vis-à-vis des comportements difficiles, et le rôle des
associations de parents est de sensibiliser l'opinion publique en sollicitant la diffusion
d'information par les médias, en organisant des conférences vulgarisées…

• Collaboration avec les services, par exemple contrôler que la famille ait facilement accès à
tout ce qui concerne l'enfant, contrôler l'usage non abusif des médicaments ou encore
aider les services à se doter d'un réseau de professionnels informés sur les difficultés de
l'autisme (p. ex. dentiste, coiffeur…).

• Soutien aux professionnels, qui peuvent souvent être déboussolés par cette maladie qu'on
ne semble pas pouvoir guérir.

L’apmh, Association genevoise de Parents et d'Amis de personnes
Mentalement Handicapées
L’apmh est une des deux associations de parents existant sur Genève, l’autre étant l’ASPEA
(Association Suisse des Parents d’Enfant Autiste). Elle a été créé en 1958 à Genève par des
parents qui voulaient se rencontrer, parler et éviter que leur enfant ne soit hospitalisé en asile
psychiatrique.

Actions
L'apmh a pour vocation de soutenir, informer et orienter les familles avec un enfant
mentalement handicapé. Ce conseil aux parents peut se traduire par différents moyens:
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recherche d’une institution, demande AI ou rente complémentaire, demande d’autorité
parentale prolongée…

La première action de l’association fut de mettre en place des camps de vacances, afin de
soulager un peu les familles.
Puis les membres de l'association ont suscités la création de nombreuses institutions. Il était
en effet très facile à l’époque d’obtenir le financement pour créer de telles institutions, et on
tenait compte du point de vue des familles.
Ces nouvelles institutions, pour personnes handicapées de tout âge, sont au nombre de six et
sont actuellement gérées par la Fondation Ensemble.
Depuis que la Fondation Ensemble a été créée par l'apmh afin de gérer les institutions, cette
dernière s'est recentrée sur la défense des droits des parents dans différentes commissions
officielles (telles que DIP et DASS).
La dernière fonction de l'apmh a été la création de PROJECT, un service de placement en
milieu professionnel pour personne mentalement handicapées, avec un handicap léger à
modéré. Ce service place depuis 6 ans ces personnes dans l'économie actuelle, avec le soutien
de psychologues et conseillers en placement qui les accompagnent et font le lien avec
l’employeur en cas de problème.

Fonctionnement
L'association est constituée de bénévoles qui sont majoritairement des parents, ainsi que d'un
secrétariat de professionnels (5 postes ½ pour 7 personnes) dont aucun n'est membre-parent !
En terme de chiffres, les membres sont 500 à 600 par an, et ceci comprend des parents
d’enfants autistes, ou d'enfants handicapés à troubles autistiques. Les parents qui viennent le
plus précocement sont, dans la majorité des cas, des parents d’enfants trisomiques, et ceci car
il s'agit d'une maladie que l'on découvre dès la naissance. Sinon, la plupart des parents
attendent entre 3 et 10 ans, car venir à l’association, c’est reconnaître que son enfant a un
problème.
L'information sur l'association est donnée par les pédiatres, les services sociaux ou les autres
parents.

Dans l’association se trouvent des groupes de travail sur différents sujets, dont un groupe
"Parents enfants autistes" et un groupe Avenir qui fait le point sur les institutions à Genève. Il
y a en effet un manque certain d'institutions, et ceci surtout pour les enfants autistes qui
demandent un encadrement très spécialisé, la mise en place de méthodes de communication,
ainsi que des lieux adaptés.

Point de vue, Anne-Michèle Stupf, secrétaire générale de l'apmh
L'apmh ne se définit pas comme un soutien psychologique dans le sens thérapeutique du
terme, mais elle écoute énormément les parents car c’est ce qui manque le plus dans les
institutions et c’est ce qui fait du bien.
Quand un parent vient, au moins une secrétaire abandonne ce qu’elle est en train de faire pour
se consacrer au parent et l’écouter. Certains parents prennent rendez-vous, mais beaucoup
hésitent avant d'oser franchir le seuil des locaux de l'institution et finissent par entrer à
l'improviste lorsqu'ils se sentent prêts, il faut donc leur faire sentir qu'on a du temps à leur
consacrer.
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A l'heure actuelle, nous explique Anne-Michèle Stupf, les mentalités ont changé. Les parents
viennent ici quand ils ont un problème à résoudre, et non pas pour militer pour les droits des
handicapés.
Ils sont plus individuels et il y a moins ce besoin de se réunir pour partager les informations,
surtout maintenant qu'ils peuvent utiliser internet. Il devient assez difficile de mobiliser les
gens, qui sont plus présents pour demander/recevoir des services que pour en donner.
Lors de la création de l'association, chacun amenait son expérience, ses livres et on discutait.
Maintenant, ce sont les secrétaires qui achètent les livres et les parents viennent uniquement
chercher l'information. Il y a beaucoup moins cette notion de partage.
Par exemple, jusqu'à ces dernières années était organisé une fois par année une vente de boîtes
d’allumettes, dont le bénéfice servait à financer les séjours en France et à l'étranger (les
séjours en Suisse sont subventionnés). Cette vente qui rapportait quand même une somme non
négligeable ne pourra peut-être pas être poursuivie les prochaines années faute de vendeurs
(ne répondent  présent que les parents anciens dont l'enfant est adulte depuis longtemps; les
jeunes parents ne semblent pas vouloir prendre la relève).

Selon la secrétaire générale de l'apmh, ce problème n'est pas restreint aux associations pour le
handicap mental, mais c’est la vie associative qui traverse une crise, due à la difficulté de
mobilisation des gens.

Une association d’organisation de vacances pour
handicapés mentaux : Cap Loisirs
Pendant les vacances scolaires, les enfants retournent pendant deux mois entier chez leur
parent. Ce retour à la maison n’est pas toujours facile pour les parents qui ne peuvent laisser
leur enfant, même âgé, se débrouiller seul. La fondation Cap Loisirs permet souvent à ces
parents de souffler.

Cette fondation a été créée par des parents et des proches de parents avec handicap (APMH)
pour répondre à un besoin spécifique : offrir des séjours aux personnes mentalement
handicapées dès l’âge de 6 ans, et permettre ainsi de soulager les familles.

Cap Loisir offre :

• Aux personnes handicapées : des loisirs réalisés au plus près des désirs et des
possibilités de chacun ; un accompagnement personnalisé par des équipes stables et
motivées ; une intégration « naturelle » en fonction des activités proposées ; un appui à
l’intégration en milieu de loisirs ordinaire ; l’ouverture, la découverte, le dépaysement,
source d’un dépassement de soi, un endroit privilégié qui permet d’exister en dehors
de la famille et de l’institution.

• Aux parents : l’opportunité de vivre en tout quiétude un ressourcement indispensable ;
la gestion douce des premières séparations ; le temps de se consacrer aux autres
enfants et d’assurer l’équilibre familiale.

• Aux institutions : un relais de la prise en charge des personnes mentalement
handicapées ; une alternative intéressante pour des activités difficilement réalisables
dans le cadre de la vie habituelle.
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• Aux éducateurs en formation : des lieux de stages.

Cette association existe depuis vingt ans et est active pendant toute l’année : de septembre à
juin, des week-end et des camps de 4 à 8 jours sont organisés pendant les vacances scolaires ;
et pendant l’été, il y a 4 camps de 2 semaines (2 avec des personnes handicapées et 2 dits
« d’intégration » accompagnés aussi d’enfants non-handicapés).
En plus de ces séjours, existe le centre aéré  ouvert toute l’année, l’été, les mercredi et les
vacances scolaires.

L’équipe se compose de deux animateurs et de moniteurs (environ 2 moniteurs pour 3 enfants
mais pouvant aller jusqu’à 1 moniteur pour 1 enfant).

Ce centre n’a pas dans l’idée de proposer une thérapie « médicale », comme le vivent au
quotidien les enfants handicapés dans leur institution, mais plutôt une thérapie par le plaisir du
sport, du jeu et l’éducation de la vie en groupe, ce qui contribue à leur intégration sociale.
Le premier contact se fait en rencontrant les parents, puis une visite chez eux ainsi qu’à
l’institution se fait. L’enfant commencera d’abord par un week-end ou/et le centre aéré avant
d’envisager de partir en camps.
Les diversité des activités proposées permettent à chaque personne d’y trouver son intérêt :
basket, bricolages, camping, équitation, gym, musique, natation, voile, plongée…et tellement
d’autres.

La fondation est subventionnée à 80% par l’OFAS, le DAS et la ville de Genève, et le reste
par le comité d’action ( par exemple, vente des badges à la Saint-Valentin). Ceci couvre les
salaires des moniteurs et les parents paient 33 francs par jour pour les frais hôteliers.

Cap Loisirs en chiffres 
Il y a eu 200 séjours organisés par Cap Loisirs pendant l’année 2’000, ce qui représente 777
journées , soit pendant l’année scolaire  (141 week-ends et 38 camps), soit pendant les
vacances d’été (10 camps et 11 semaines de centre aéré).

370 personnes ont effectué des journées dont 357 personnes mentalement handicapées et 13
enfants non-handicapés, cela représente une moyenne de participation  par personne
mentalement handicapée de 22 journées.

La population de personnes atteints d’autisme et de troubles autistiques correspond à environ
un tiers du nombre de personnes handicapées accueillis.
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Conclusion

Pour terminer ce travail, nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont consacré un peu de leur
temps à nous transmettre leur expérience.

Nous avons beaucoup apprécié ce mois d’immersion, bien qu’un peu court, il nous a permis d’apprendre
énormément sur le fascinant sujet de l’autisme. Ce qui nous a particulièrement plu, fut d’explorer, pour
une fois, un autre aspect que l’aspect médical du problème. Les rencontres avec les familles furent très
enrichissantes, et cette expérience nous permettra sûrement d’aborder autrement les patients et leur famille
dans notre futur de médecin.
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Sources

Liste des interviews et visites, dans l'ordre chronologique:
1. Rencontre avec Mme Janine Bleiker, psychologue travaillant avec des adultes autistes et

visite des ateliers protégés de la SGIPA à Conches.
2. Rencontre avec Mme Anny Reversat, psychologue et directrice de l'école spécialisée Arc-

en-Ciel, accueillant des enfants avec troubles graves de la personnalité. (à Confignon).
3. Rencontre avec M. Michel Bersier, psychologue et directeur du centre de jour de Clairival

accueillant des jeunes enfants atteints de troubles autistiques (à Vésenaz).
4. Rencontre avec Mme Nadine Giauque, psychologue travaillant à la Voie Lactée, école

spécialisée à Meyrin accueillant quelques enfants avec troubles autistiques.
5. Conférence du célèbre pédiatre Berry Brazelton au grand casino.
6. Rencontre avec Dresse Perez, pédopsychiatre à la consultation du SMP des Pâquis.
7. Rencontre avec Danièle Rachat, psychologue et directrice de la Villa Eckert, centre de

jour accueillant les "mauvaises évolutions" de l'autisme. (à Onex)
8. Rencontre avec M. Eric Métral, directeur du Service Educatif Itinérant au Grand-Lancy.
9. Rencontre avec  Mme Pilar Blanco, directrice à La Combe, institution pour adultes autiste

appliquant le méthode TEACCH, et visite des lieux de travail et des appartements. (à
Cologny)

10.  Rencontre avec Dresse Zimmerman, pédiatre suivant un enfant autiste.
11.  Rencontre avec Mme Anne-Michèle Stupf, secrétaire à L'APMH (Association de Parents

et amis de Personnes Mentalement Handicapées) (à Carouge).
12.  Rencontre avec Mme Chantal Krayenbühl Baudoin, psychologue et directrice de

l'externat pédago-thérapeutique La Châtelaine.
13.  Rencontre avec Mme von Siebenthal, psychologue avec formation de psychothérapeute et

psychanalyste, ayant beaucoup travaillé avec des enfants autistes, entre autre à Clairival.
14.  Matinée avec Mme Janine Bleiker avec des adultes en thérapie avec le cheval au manège

de la Pallenterie à Vésenaz.
15.  Matinée au centre de jour de Clairival, observation des enfants et discussion avec les

éducateurs.
16.  Rencontre avec Dresse Barker, pédopsychiatre à la Guidance Infantile aux crêts de

Champel.
17.  Rencontre avec Monsieur Lombardi, responsable d'un secteur de l'association Cap

Loisirs, organisant des week-ends et camps de vacances pour les adultes et enfants avec
handicap mental.

18.  Visite de l'internat Perceval à Saint-Prex (VD), avec Didier Gravot, thérapeute avec le
cheval; ainsi que discussion avec un eutoniste, un enseignant et un maître d'atelier de
tissage.

19.  Suivi de la consultation d'un enfant autiste et d'un enfant présentant une dysharmonie
évolutive avec la Dresse Mandy Barker à la Guidance Infantile. Ainsi que visualisation de
vidéos et nombreuses discussions.

20.  Rencontre avec une mère célibataire ayant un fils unique de 6ans diagnostiqué autiste, à
Nyon.

21.  Rencontre avec Jérome Laederach, psychologue et directeur de la Petite Arche, école
spécialisée accueillant des enfants à troubles autistiques, ainsi que 5 enfants autistes dans
une annexe utilisant des méthodes comportementales et éducatives. (à la Servette)

22.  Après-midi avec un enfant autiste de 3 ans en thérapie ABA (Applied Behavioral
Analysis), ainsi que discussion avec la thérapeute, la mère et visualisation de vidéos. (à
Cointrin).
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Témoignage d’une mère

« Le médecin m’a dit, c’est un morceau de bois, il ne parlera jamais, ne marchera jamais. J’ai encore sa
phrase qui résonne dans ma tête : « Oubliez-le ! , Oubliez-le dans l’endroit qui voudra bien l’accepter».
Je suis sortie complètement désespérée. J’étais avec ma famille, et je crois que s’ils n’avaient pas été là
j’aurai balancé ma voiture, mon fils et moi-même avec.

Et puis, il y a eu ce que j’appelle des instants miracles qui existent dans la vie de tout parent autiste. Je
pleurais, je conduisais ma voiture, et mon fils qui ne parlait pas, qui n’avait aucune conscience de ce qui se
passait autour de lui, a mis ses bras autour de mon cou, et il a dit : « Maman ».
A ce moment-là, j’ai dit je sais qu’on peut l’aider. »

Témoignage d’une mère

« Je défie n’importe quelle famille où il y a un enfant, un
adolescent ou un adulte autiste de ne pas avoir pensé à un
moment ou un autre, comme ce serait plus simple s’il n’était plus
là !

Il y a eu une période terrible où P., quand il était tout petit, et que
nous habitions une maison au bord d’une route très passante,
avait la manie de sortir comme une bombe du portail, sans
regarder bien entendu. Bien entendu, je fermais le portail à
double tour. Mais je crois bien qu’il y a eu une période de 6 mois,
où j’étais dans le désespoir le plus complet et où il n’est peut-être
pas passé un jour où, en tournant la clé, je me disais et si
j’oubliais… comme les choses seraient plus simples. Et je donnais
un second tour, bien sûr ! »
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Témoignage d’une mère

« La vie de famille avant que G. ne soit placé en hôpital
de jour était dure. Dure, parce que tout nous est arrivé en
même temps.

A l’hôpital, un pronostic vous tombe dessus, et ils vous
disent « Laissez-nous votre fils, il ne fera rien de sa vie, ce
sera un légume, laissez–le nous ! », et cette expression
« Ne l’aimez pas ! ».
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Le regard des autres

 « Apprendre à vivre avec le handicap de son enfant est un
processus lent pendant lequel vous êtes d’abord confrontés à ce
qu’il y a de plus profond en vous et aux bases mêmes de votre
relation de couple, puis au fil des mois et des années, à
l’entourage immédiat de la famille et des amis, et finalement à
la société des autres êtres humains dits « normaux ».

Pour plusieurs d’entre vous, cette dernière étape de cheminement
est très souvent la plus difficile à parcourir. »

Guide pour parents, édité par la société québécoise de l’autisme.
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L'usure de la famille 5

La vie avec un enfant autiste est très dure: souvent l'hyperactivité et les
problèmes de sommeil ou d'alimentation s'ajoutent aux problèmes de
comportement, déjà si difficiles à gérer.

L'enfant hyperactif, inconscient des dangers, ne laisse aucun répit, et la maison
ressemble plus à une prison nue qu'à un foyer: portes et fenêtres barricadées,
bibelots cachés, produits dangereux placés hors de portée, tout cela ne suffit pas:
il vous reste encore à surveiller les robinets, les fourneaux, les provisions, les
boissons, et ainsi de suite.

Sortir de chez soi n'apporte aucun soulagement: une promenade au parc peut vite
tourner en poursuite essoufflante, un instant de distraction peut être fatal.

Même les parents d'un enfant tranquille bien qu'autiste ne sont pas à l'abri de
l'usure: l'isolement de leur enfant, ces heures passées à se regarder les mains ou
à jouer avec une ficelle les angoissent et les poussent à chercher à l'impliquer
dans n'importe quelle activité, même si, en général, leurs efforts ne se solderont
que par plus de frustration.

Les vacances n'existent pas, tomber malade est un luxe, se reposer impossible: la
fatigue est écrasante, les rapports familiaux sont bientôt compromis, les frères et
sœurs forcément négligés; le stress de la famille devient chronique.


