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MOT DE LA PRESIDENTE
Chères et Chers membres d’Autisme Vaud,
Chères et Chers partenaires et ami(e)s,
En poursuivant son objectif principal qui consiste à rappeler les droits et les besoins
des personnes avec autisme et de leurs familles afin de contribuer à une véritable
inclusion et à une amélioration de la qualité de leur vie dans la société, en 2019
Autisme Vaud a conduit plusieurs activités. Je vous invite à les découvrir dans les
pages suivantes.
Notre travail consiste à responsabiliser ponctuellement le monde politique, les
professionnels, les médias, la société civile quant aux besoins de la population que
nous défendons. Nos revendications pour la création d’un vrai centre cantonal de
compétences en autisme peuvent enfin se référer à l’attendu Rapport du Conseil
Fédéral du 17.10.2018. Ce document qui énumère les mesures pour améliorer la
pose de diagnostic, le traitement et l’accompagnement des personnes avec autisme,
reconnaît les besoins des familles et incite les cantons à y répondre.
Aujourd’hui encore nous constatons que :
• les interventions précoces ne sont pas garanties pour chaque enfant,
• l’école inclusive met souvent à rude épreuve les élèves avec autisme et leurs
familles,
• la majorité des jeunes en fin d’études ne bénéficient ni d’une orientation
académique ou professionnelle de qualité, ni d’une formation adaptée qui
garantisse l’accès à l’emploi,
• les adolescents et les adultes ont souvent un accès difficile au diagnostique et
à la possibilité de travailler leurs compétences sociales,
• l’accès aux soins somatiques reste un parcours difficile pour les personnes
avec autisme,
• les jeunes, les adultes et les personnes vieillissantes avec autisme qui se
trouvent en institution n’ont pas toujours accès à des outils de communication
adéquats,
• le manque de formation du personnel accompagnant dans chaque branche
accentue les causes de stress et d’agressivité qui stigmatisent tant les
personnes avec autisme.
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Malgré les nombreux défis qui nous attendent, je peux vous assurer qu’Autisme Vaud
va veiller à ce que notre canton se conforme aux recommandations du Conseil Fédéral.
Grâce au travail accompli par autisme suisse romande pendant ces nombreuses
années et le travail plus spécifique d’Autisme Vaud, nos instances cantonales montrent
aujourd’hui une réelle volonté pour que les personnes avec autisme soient plus
autonomes, mieux acceptées et intégrées dans la société. En attendant un vrai plan
cantonal, Autisme Vaud noue de nombreuses collaborations et réunit tous les acteurs
pour coordonner les services existants et adresser au mieux les préoccupations des
familles.
Je tiens à remercier chaleureusement le comité sortant d’Autisme Vaud, qui avec
beaucoup d’engagement et d’enthousiasme, a pu accomplir chaque étape du travail
de cette année écoulée. Un grand merci aux membres du comité qui restent et à ceux
qui s’ajoutent. Votre confiance et votre détermination sont indispensables à la cause
que nous défendons et représentent un soutient essentiel à mon rôle de présidente.
Merci également à Mme Bea Kristine Canapi, notre active et disponible coordinatrice,
déjà bien connue par beaucoup de nos membres et partenaires.
Je vous rappelle que nous vous recevons, aux heures d’ouverture, dans le bureau
qu’Autisme Vaud occupe depuis avril 2019, à la rue du Petit Chêne 20. C’est une
adresse qui est déjà familière à beaucoup d’entre vous car c’est aussi le domicile de
la galerie « Syndrome Artistique ». Nous sommes aujourd’hui très fiers d’avoir réalisé
ce projet qui met en lumière nos artistes et qui est rapidement devenu un lieu de
rencontres passionnantes et enrichissantes. Ses vernissages sont d’ailleurs connus
et ce lieu intimiste et novateur attire beaucoup d’attention dans notre canton, en
Suisse et jusqu’à l’étranger. Un grand merci aux généreux donateurs et à nos sponsors
ponctuels sans lesquels ce projet n’aurait pas pu être réalisé.
Aujourd’hui la galerie donne un sens au travail de nos artistes et apporte une écoute
à toutes les personnes avec autisme ou pas. Elle donnera bientôt un travail à une
personne concernée et ce lieu est devenu un point de rencontre, un lien. Il donne
enfin un autre regard sur l’autisme.

Cristina Ferrari Balzaretti

Présidente
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ASSOCIATION
COMITÉ
MEMBRES ACTUELS

Cristina Ferrari Balzaretti
Lynda Bouzourène
Christine Piermaria
Isabelle Steffen
Carole Zwahlen
Anna Peev

Membre parent, présidente
Membre parent, enseignante
Membre parent, Groupe Yverdon & environs
Membre parent, présidente Comité 2 avril
Membre parent, personne avec autisme
Membre professionnelle,
enseignante spécialisée

MEMBRES SORTANTS Bruno Ferreira

Dr Nadine Cohen-Dumani
Line Sorgius Castelli
Carolina Bertazzo Currat

MEMBRES ENTRANTS Carole Zwahlen
Anna Peev

COLLABORATRICE
Bea Kristine Canapi

Coordinatrice & Webmaster (50%)

COMPTABILITE
Emmanuelle Perret

BfB Fiduciaire SA

TEMPS DE TRAVAIL

10 séances
de comité 850

heures de bénévolat
pour 10 membres de
comité (estimé)

743

heures de
coordination

69

heures de
comptabilité

MEMBRES

83 membres
avec autisme
(60 en 2018)

370 membres
individuels
( 341 en 2018)

13 membres
collectifs
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PRESTATIONS
Soutien & information
Soutien et aide aux familles et aux professionnels recherchant de l’information sur
l’autisme par téléphone, par mail, ou en personne au bureau de l’association.
EN 2019
en 2018 (août à déc.)

80 appels - 60 mails - 20 visites au bureau
42 appels

84 mails

pas de bureau

Groupes de parole
Rencontres pour les familles et leurs proches concernés par l’autisme. Des professionnels sont régulièrement invités à ces groupes selon un thème choisi. Les rencontres sont
gratuites et ne nécessitent pas une adhésion à l’association.
Lausanne 42 parents
& environs 5 rencontres
en 2018: 51 parents sur 5 rencontres

Yverdon 58 parents
& environs 6 rencontres
en 2018: 57 parents sur 6 rencontres

En collaboration avec autisme suisse romande
Helpline (permanence téléphonique d’une professionnelle en autisme)
106 appels de vaudois sur 245 appels totaux (43%)

Formations pour parents et professionnels
154 participants vaudois sur 338 au total (46%)
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PROJETS
SITE INTERNET

www.autismevaud.ch

Le projet de site internet a commencé en janvier 2019 et a été mis en ligne en mars
2019. Le contenu reste en construction.

EN CHIFFRES

13’571
40

visiteurs uniques
visiteurs par jour
en moyenne

80

heures de création

1’837

plus grand nombre
de visites en un mois
(juillet 2019)
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PROJETS
GALERIE SYNDROME ARTISTIQUE

Inaugurée le 02 avril 2019, cette galerie se veut être un lieu qui
encourage l’ouverture à la différence à travers le talent et la créativité des
artistes avec autisme. Cette mission est accomplie selon l’avis des visiteurs et
l’intérêt des médias.

EN CHIFFRES

4 parutions dans les médias

(20 minutes, 24 heures, RTS 12h45, La Télé: Actu Vaud)

100 à 150

613

visiteurs (hors-vernissages)

19 au total

oeuvres vendues

personnes présentes
à l’inauguration/premier vernissage

13’313

visites sur le site internet

50 à 80

personnes présentes
au deuxième vernissage

INAUGURATION // 2 AVRIL

DANS LES MEDIAS

Isabelle Steffen

Dr. Mandy Barker
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EXPOSITION 1 // 02.04 - 02.07
ma nature prend la parole
photographies par jonathan duriaux

« Jonathan invite l’oeil à s’attarder sur ce qu’il regarde, histoire de voir vraiment,
d’écouter, de laisser le temps nécessaire aux lumières de jouer avec les ombres,
de nous toucher. »

EXPOSITION 2

// 16.09 - 13.01

uniques mais pas si différents
aquarelles par plusieurs artistes (Atelier Arc-en-ciel, Fondation Perceval)

« Il est difficile de décrire la volonté de tout un chacun, mais en observant la
créativité de nos artistes
Laurent Dutoit - Diana Littman - Igor Amaral Rodrigues
Oliviero Ruisi - Giovanna Silvano - Jade Waelti-Berti
nous pouvons dire que leurs tempéraments se reflètent dans leurs oeuvres. »
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ACTIONS
DOSSIERS PRINCIPAUX
École publique

En 2019, le DFJC a démarré le Concept 360, un dispositif favorisant l’inclusion à
l’école obligatoire. Ce changement ne s’est pas fait sans difficultés pour beaucoup de
familles.
Autisme Vaud a collaboré à la prise de position de FHVD dans la consultation pour la
mise en application du Règlement de la loi sur la pédagogie spécialisée (RLPS). Notre
association reste attentive quant aux difficultés des élèves avec autisme à l’école
ordinaire avec le but de contribuer à la construction d’une école inclusive qui puisse
répondre à leurs besoins.

Transition école-métier
Autisme Vaud a rencontré le 24 juin 2019 dernier les représentants des services
du canton concernés par ce dossier: SESAF, DGCS, OCOSP, DGEO, OAI. Pour faire
face aux problématiques et aux difficultés que rencontrent les jeunes avec autisme
concernant l’orientation et la formation, le canton attend qu’un projet provenant du
terrain lui soit présenté.
Suite à cette rencontre, Autisme Vaud a réuni les acteurs concernés (Pro-Infirmis,
Enikos, Le Foyer, l’OAI Vaud et des collaborateurs pédagogiques du DGEP/SESAF) afin
de réfléchir sur différents modèles d’accompagnement professionnel.
L’association a également rencontré les responsables des centres spécialisés de l’ORIF
Pomy, Le Repuis et Afiro avec l’OAI Vaud. Une collaboration est en cours avec l’ORIF
Pomy.

Accueil des patients en milieu hospitalier
Autisme Vaud travaille en étroite collaboration avec le service des urgences du CHUV
et l’Uni-Santé (consultations en ambulatoire pour patients vulnérables) afin d’améliorer
l’accompagnement des patients avec autisme en milieu hospitalier. Autisme Vaud a
également participé à une conférence sur la sensibilisation des futurs médecins et
du personnel soignant à l’accueil de personnes avec autisme organisée par M.E.T.I.S.
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REPRESENTATIONS
Les membres du comité d’Autisme Vaud siègent dans les comités et dans les
groupes de travail suivants:

autisme suisse romande
Comité du 2 avril

Comité d’organisation
Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme

Autisme Partenaires
COREV/ODEV
Canton de Vaud

Comité de révision des mesures de
contraintes en établissements socio-éducatifs
Organe d’évaluation des mesures de contraintes

COPIL /
Conseil stratégique CCA
Forum Handicap Vaud

Projet Passerelle Loisirs
GT Bénéficiaires
Fondation Coup d’Pouce
DGCS - Canton de Vaud
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COLLABORATIONS
Autisme Vaud poursuit sa mission de dialoguer et de collaborer avec les
entités concernées afin d’exiger des prestations de qualité et promouvoir les
droits des personnes avec autisme et de leurs familles.

CONSULTATION LIBELLULE
Janvier - Mai - Décembre

Sujets d’échange: nouveautés, projets pilotes “Libellule relai” et atelier
informatique, situation à l’Est Vaudois et l’impact du Concept 360 sur les
enfants avec autisme à l’école publique.

OFFICE D’ASSURANCE INVALIDITE VAUD
Mars

Sujets d’échange: problématique de transition école-métier et présentation
du fonctionnement de l’OAI pour les personnes avec autisme.

AUTISME SUISSE

Assemblée des délégués
Juin
Participation à la journée stratégique d’Autisme Suisse avec asr. Questions
discutées lors de cette réunion: comment être plus percutant au niveau
suisse? Comment coordonner les sections?
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AUTISME SUISSE ROMANDE

Conférence des sections et des représentations
Septembre
Autisme Vaud a participé à l’organisation de la première conférence annuelle
des sections et des représentations d’asr. Cette rencontre avait pour
objectif de créer une ligne de travail commune entre les différentes sections
romandes. Le thème élaboré en 2019 était : “Centre de compétences en
autisme - quelle coordination entre les différents acteurs?” Chaque section a
présenté la collaboration actuelle avec son canton respectif.

FONDATION INTEGRATION POUR TOUS
Septembre

Sujets traités: présentation du fonctionnement de la Fondation IPT et
problématiques du premier marché de l’emploi pour les personnes avec
autisme.

FORUM HANDICAP VAUD

Demi-journée avec le Canton de Vaud
Octobre
Autisme Vaud a contribué à l’organisation d’une demi-journée de rencontre
entre le canton et FHVD. Mme Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat, était présente
à cette journée. Ensuite, deux groupes de travail se sont penchés sur le sujet
des droits des personnes en situation de handicap et la transition mineurmajeur. La séance s’est terminée avec des témoignages.
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EVENEMENTS
30 MARS

Place Pestalozzi

Dans le cadre de la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme (02
avril), le Groupe Yverdon & environs a organisé un stand d’informations.
Présence d’une trentaine de personnes.

13 FEVRIER

Autisme et neurodiversité
Présence à la demi-journée tenue à
l’EESP. Leçon de départ d’Evelyne
Thommen, Professeure HES ordinaire à
la HETS&Sa.

Conférence par Dr Mandy Barker et ateliers de mise en condition sensoriel dans les bibliothèques Chauderon
et jeunesse de Lausanne. Organisé en collaboration avec les Bibliothèques de Lausanne et le comité du 2 avril.
Présence d’une centaine de personnes durant la journée entre les deux bibliothèques.

Journée mondiale aux bibliothèques

06 AVRIL
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15 JUIN

Pique-nique familial

Pique-nique dans un refuge organisé par le
Groupe Yverdon & environs. Présence d’une
vingtaine de personnes (adultes et enfants).

Première assemblée générale d’Autisme Vaud à la Salle Davel au Musée de Pully. Présentation de l’Archéolab et
des prestations pour enfants avec autisme par M. Jérémy Gafas, médiateur culturel. Présence de 17 membres.

Assemblée générale Autisme Vaud

06 JUIN
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27 JUIN

Les intelligences multiples:
HP, TDAH, DYS, autisme

Tenue d’un stand d’information avec asr dans cette
conférence organisée par la Fondation CXIO.

31 AOUT

50 ans APE-VAUD

Tenue
de
stand
d’information
et participation à la table ronde
« La place des parents à l’école du
XXIe siècle » avec la présence de Cesla
Amarelle, Conseillère d’état et cheffe
du DFJC.

Participation au rallye urbain pour femmes en proposant un atelier de sensibilisation sensoriel et atelier de
maquillage en bleu dans la galerie Syndrome Artistique. Organisé par Autisme Vaud, en collaboration avec ErgoLeman. Avec le total de 332 personnes qui sont passées, notre atelier était le 4e défi le plus visité de tout le

Pop in the City

29 JUIN
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13-15 SEPTEMBRE

Congrès Autisme Europe

Deux membres du comité ont participé
au 12e Congrès international d’AutismeEurope qui s'est déroulé au Palais de
congrès de Nice.
Cet évènement a réuni plus de 2.200
personnes
avec
autisme,
parents,
professionnels, aidants et autres parties
intéressées en provenance de 80 pays et
a eu pour objectif de faire partager les
avancées des connaissances pratiques et
scientifiques dans le domaine de l’autisme.
Le congrès s’est déroulé sous la devise:
« Une nouvelle dynamique pour le
changement et l’inclusion », car la société
inclusive est devenue le cadre de référence
de la politique du handicap. Cette exigence
est encore un objectif à atteindre pour
beaucoup de personnes avec autisme,
mais les initiatives se multiplient, et petit à
petit, le regard sur l’autisme change et les
pratiques se modifient.

Tenue de stand d’informations sur l’autisme et un
stand de conseils pour définir un parcours adapté
aux personnes avec autisme et leurs familles
durant la Nuit des Musées (Lausanne et Pully).

Nuit des Musées

21 SEPTEMBRE

19

26 SEPTEMBRE

Conférence des sections
autisme suisse romande

La première conférence des sections et représentations
par asr a eu lieu à la Fondation Les Buissonets, à Fribourg.
Organisée en collaboration avec Autisme Vaud, ce
rassemblement a regroupé toutes les sections cantonales
afin d’aborder le thème suivant:
“Centre de compétences en autisme - quelle coordination
entre les différents acteurs?”

Organisée en collaboration avec M.E.T.I.S., cette soirée de conférence au CHUV était suivi d’ateliers de
mise en condition sensorielle. Plus d’une centaine de personnes étaient présentes.

Accueil des personnes avec
autisme en milieu hospitalier

04 NOVEMBRE
20

08 NOVEMBRE

Journée des associations
Département Femme-mère-enfant (CHUV)

Tenue d’un stand sur invitation par le Département Femme-mèreenfant du CHUV lors de leur journée des associations.

Présence au visionnement du film “Hors Normes” au Cinetoile Prilly-Malley et
participation à la table ronde organisée par le Canton de Vaud.

Hors-Normes

10 NOVEMBRE
21

FINANCES
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REMERCIEMENTS
Autisme Vaud remercie de tout coeur les familles, les membres, les professionnels et
les partenaires pour leur fidélité et leur implication dans sa mission, ainsi que toutes
les personnes qui contribuent à l’amélioration de la situation des personnes avec
autisme dans le canton de Vaud.
Nous exprimons notre gratitude à nos donateurs et aux bénévoles pour leurs
contributions à nos projets, notamment à la création de la galerie syndrome artistique.
Autisme Vaud adresse également ses remerciements à son association faîtière, asr,
ainsi qu’aux autorités cantonales vaudoises, en particulier la DGCS.
Toute forme de soutien nous permet de remplir correctement notre mission. C’est
grâce à votre engagement et à votre générosité que nous pouvons aider les enfants,
adolescents et adultes avec autisme à améliorer leur qualité de vie.

DONS & SPONSORS
Autisme Vaud

Galerie Syndrome Artistique

Dons
Fondazione Clelia

Dons
Centre Patronal
Fondation Michèle Berset
Fondation Alfred et Eugénie Baur

Salle pour assemblée générale
Musée de Pully

Visuels et communication
A l’Emeraude
2S Stefan Sigel
Imprimerie Burner Sàrl
Solution Pixel
Vernissages
Cuppin’s
La Bavaria
Lausanne Palace
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ABREVIATIONS
asr

autisme suisse romande

CCA

Centre cantonal autisme

CHUV

Centre hospitalier universitaire vaudois

COPIL

Comité de pilotage CCA

DFJC

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

DGCS

Direction générale de la cohésion sociale

DGEO

Direction générale de l’enseignement obligatoire

DGEP

Direction générale de l’enseignement postobligatoire

EESP

Ecole d’études sociales et pédagogiques - Lausanne

FHVD
HES
HETS&Sa
IPT
M.E.T.I.S.
OAI
OCOSP
SESAF

Forum Handicap Vaud
Haute école spécialisée
Haute école de travail social et de la santé
Intégration pour tous
Mouvement des Etudiant-e-s Travaillant contre les Inégalités d’accès à la Santé

Office de l’assurance invalidité
Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle
Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation
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Autisme
Vaud
Rue du Petit-Chêne 20
CH-1003 Lausanne
+41 79 891 92 36
vaud@autisme.ch
www.autismevaud.ch

IBAN
CCP
BANQUE

CH81 00767 000C 5439 3140
10-725-4
Banque Cantonale Vaudoise

