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Chères et Chers membres d’Autisme Vaud, 
Chères et Chers partenaires et ami(e)s,

Il y a trois ans, j’ai relevé le défi de participer à la création d’Autisme Vaud et j’ai été honorée 
de présider la nouvelle section cantonale. Mon expérience de la vie associative a peut-être 
contribué à la naissance de la section et à ses premiers pas vers une certaine autonomie, 
toute vaudoise.

Vous connaissez bien le lien « génétique » entre Autisme Vaud et autisme suisse romande. 
Comme dans le lien entre un parent et un enfant, ça n’a pas toujours été facile de grandir 
et s’émanciper. Après trois années riches et passionnantes,  l’autonomie a été atteinte. 
Aujourd’hui, notre association fonctionne avec un comité fort et motivé, une active 
collaboratrice, un bureau et un site internet.

Cette dernière année a été particulièrement difficile pour les personnes autistes et leurs 
familles. Le comité s’est vite organisé pour pouvoir soutenir ses membres et continuer le 
travail virtuellement et malgré la situation de pandémie, tous les dossiers vaudois de notre 
association ont pu avancer :   

• Pour éviter que le rapport sur « Les troubles du spectre de l’autisme » du Conseil Fédéral 
ne soit oublié, un nouveau projet ambitieux a pu voir le jour et se trouve aujourd’hui 
dans les mains de nos instances cantonales : celui de la création d’un centre cantonal 
(ou romand) d’information et coordination. Une sorte de guichet de l’autisme qui aura la 
mission d’éviter à toutes et tous le parcours du combattant que nous connaissons bien. 

• Le groupe de parole de Lausanne et environs a pu se réunir virtuellement 
tout en préparant une nouvelle formule  de rencontre « Post-Covid ». 

• Entre-temps, il a fallu de la créativité pour permettre à la galerie Syndrome Artistique 
d’exister, elle aussi virtuellement, et de respecter, dans la mesure du possible, le calendrier 
de ses expositions.

 
Les conditions sont réunies pour qu’Autisme Vaud, grâce également au soutien et l’œil attentif 
d’autisme suisse romande, soit aujourd’hui plus autonome et avec une situation financière 
équilibrée, les bases sont solides pour assurer la continuité de son action.

Cela étant, si beaucoup a été fait, notre travail est loin d’être terminé et beaucoup reste 
encore à faire pour que :

• les interventions précoces soient garanties pour chaque enfant, 
• l’école inclusive accepte les spécificités des élèves autistes,
• les jeunes en fin d’études bénéficient d’une orientation académique ou  professionnelle 

de qualité, 
• une formation adaptée garantisse l’accès à l’emploi,
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MOT DE LA PRESIDENTE 



Présidente sortante
Cristina Ferrari Balzaretti

• les adolescents et les adultes puissent avoir accès à un diagnostic fiable et à la possibilité 
de travailler leurs compétences sociales, 

• l’accès aux soins somatiques soit facilité,
• les jeunes, les adultes et les personnes autistes vieillissantes qui se trouvent en institution 

puissent avoir accès à des outils de communication adéquats,
• la formation du personnel accompagnant dans chaque branche soit garantie. 

Tout cela ne se fera que si nous nous engageons, toutes et tous ensemble, à poursuivre le 
travail déjà accompli et construire ainsi un monde meilleur pour les personnes autistes.

Le travail  qui a  été commencé il y a 36 ans par autisme suisse romande doit être poursuivi. 
Notre association à besoin de vous, de vos compétences, de vos idées et de votre énergie. 
Après tant d’années d’investissement dans notre cause, je suis toujours convaincue que notre 
action peut faire la différence : engageons-nous, mobilisons-nous, organisons-nous pour que 
les droits des personnes autistes dans notre canton soient reconnus et respectés.

C’est avec une émotion particulière que je m’adresse à vous, chers et chères membres d’Autisme 
Vaud, pour vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée durant ces 3 années de 
présidence.

Rien de tout ce qui a été accompli durant cette année, et les deux précédentes, n’aurait pu être 
fait sans le travail engagé et enthousiaste du comité d’Autisme Vaud et de sa collaboratrice. 
Malgré les moments difficiles de cette année particulière, cette équipe soudée a continué à 
donner de son temps et de ses compétences pour aller de l’avant. De tout cœur : MERCI !

Je tiens à remercier le président d’autisme suisse romande, M Yves Crausaz, pour ses conseils 
toujours précieux, sa confiance et son soutien inconditionnel.

Merci au soutien du canton de Vaud, aux donateurs, partenaires et à toutes les personnes qui, 
durant ces trois années, ont donné de leur temps pour nous soutenir et aider.

Merci et bon travail à la future Présidente qui a accepté de relever le défi de diriger les travaux 
futurs de notre association.

Longue vie à Autisme Vaud ! 

Au revoir.
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COMITÉ
Cristina Ferrari Balzaretti

Lynda Bouzourène
Lise Morgenthaler 

Anna Peev
Isabelle Steffen
Carole Zwahlen 

Bea Kristine Canapi

Membre parent, présidente 
Membre parent
Membre parent et professionnelle
Membre professionnelle
Membre parent, présidente Comité 2 avril
Membre parent, personne avec autisme

séances  
de comité    

MEMBRES ACTUELS

ASSOCIATION

TEMPS DE TRAVAIL

heures de bénévolat
pour 6 membres de 
comité (estimé)

heures de 
coordination

heures de 
comptabilité

Christine PiermariaMEMBRES SORTANTS

MEMBRES ENTRANTS Lise Morgenthaler 

COLLABORATRICE
Coordinatrice & Webmaster (50%)

Crista Guignard BfB Fiduciaire SA
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Soutien et aide aux familles et aux professionnels recherchant une écoute bienveillante et de 
l’ information sur l’autisme.

40 appels  -  63 mails  -  5 visites au bureau EN 2020

Soutien & information

                   en 2019              80 appels                 60 mails                   20 visites au bureau 

PRESTATIONS

Qui nous contacte?
4 personnes avec TSA   
73 membres de la famille  

11 professionnel.le.s
22 autres *
* majoritairement des personnes s’interrogeant  
   sur un autisme potentiel

Pour quels sujets?
ressources (p.ex. médecins, ergothérapeutes, services de répit), 
conseils scolaires, conseils administratifs, écoute & conseils pour 
situations difficiles

Pandémie COVID-19
Durant la première vague de la COVID, Autisme Vaud a regroupé les ressources disponibles 
sur le canton. Ces informations ont été mises à disposition sur notre site internet, ou 
données par mail ou par téléphone. Notre association est également restée en contact 
avec les autorités cantonales qui se sont montrées à l’écoute des situations de nos familles.

Temps total: 2226 minutes (37 heures) - en moyenne 30 minutes par contact
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SITE INTERNET

Visiteurs uniques

Visiteurs par jour 
(en moyenne) 

 
Plus grand nombre de 

visites en un mois

13’571

40

1’837

Helpline (permanence téléphonique d’une professionnelle en autisme)

Formations pour parents et professionnels

Groupes de parole
Rencontres pour les familles et les proches concernés par l’autisme.  
 
En raison de la pandémie liée au COVID-19, les rencontres en présentiel ont été  
annulées dès le mois de mars et ensuite remplacées par des rencontres virutelles.

Lausanne 
& environs

Yverdon  
& environs

20 parents  
4 rencontres 

13 parents 
2 rencontres 

En collaboration avec autisme suisse romande

114 appels de vaudois sur 295 appels totaux (39%) 

71 participants vaudois sur 157 au total (45%) 

 en 2019: 42 parents sur 5 rencontres  en 2019: 58 parents sur 6 rencontres

8 formations au total - plusieurs formations annulées suite à la pandémie liée à la COVID-19

20192020

25’944 

71

2’797
(octobre)

(3 virtuels)

(juillet)
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GALERIE SYNDROME ARTISTIQUE

PROJETS

 

// 21.01 - 30.06 //                                               EXPOSITION 1 
expressions vineuses 

photographies par Isabel Pillet
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// 10.09 - 15.01 //                                            EXPOSITION 2  
my worldS 

photographies par David Joliat



PROJETS
SWATCHxYOU

Collaboration entre 
Autisme Vaud 
& Swatch pour 
proposer l’oeuvre 
d’un artiste avec 
autisme dans leur 
gamme de montres 
personnalisables 
SwatchxYou. 

L’artiste retenu est  
Johji Oates.

La campagne a été 
lancée à l’occasion 
de la Journée 
mondiale de la 
sensibilisation en 
autisme.

EN CHIFFRES
Montres vendues: 50
Facebook:  232 likes
Instagram: 13’024 like
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CENTRE D’INFORMATION 
ET DE COORDINATION EN AUTISME

Actuellement, aucune coordination n’existe entre tous les 
services pour l’autisme dans le canton. 

Comme explicité dans le rapport du Conseil Fédéral 
« Mieux intégrer les personnes autistes» (2018), un centre 
de compétences est essentiel pour faciliter le lien entre les 
personnes concernées et les services et prestations offerts 
par l’état et les tiers.

Afin de répondre à ce besoin important, Autisme 
Vaud a imaginé un “Centre d’information et de 
coordination en autisme”.

Une proposition de projet a été présentée avec autisme 
suisse romande à la Direction générale de cohésion sociale 
(DGCS) le 19 novembre 2020. 

A ce jour, le dossier est en cours d’étude par la DGCS et 
le projet est en construction. 

Une version romande de ce projet est aussi à l’étude.
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DOSSIERS PRINCIPAUX

École publique 
En cette première année de mise en place du Concept 360, Autisme Vaud a relevé 
des lacunes importantes quant à l’intégration des enfants TSA à l’école publique. 
L’association a rencontré les familles à deux occasions (03 et 04 février 2020) afin 
d’entendre des témoignages à ce sujet. 

En tant que membre de Forum Handicap Vaud (FHVD), Autisme Vaud a réalisé que 
d’autres associations font le même constat. Afin de réunir les  forces, un groupe de 
travail présidé par Autisme Vaud est né en collaboration avec FHVD. 

L’objectif de ce groupe est de préparer une journée d’échange avec les instances 
politiques pour leur faire part des problématiques actuelles à l’école ordinaire et 
contribuer à la recherche de solutions.

ACTIONS

LES AMIS DES JALONS
L’association Les Amis des Jalons a pour objectif d’apporter une aide financière aux 
anciens résidents de la Fondation Les Jalons afin de promouvoir le bien-être de ces 
derniers au-delà de leurs besoins vitaux.

Suite à un souhait de dissolution, l’association cherche un gestionnaire des fonds 
restants. En tant qu’association de parents et avec sa connaissance du terrain, le 
comité a souhaité que ce soit Autisme Vaud.

Le comité d’Autisme Vaud a accepté de se charger de la gestion des fonds selon 
un contrat élaboré avec Les Amis des Jalons définissant formellement le protocole 
d’usage. 



22 JANVIER
      Présentation @ Clinique La Source

Participation de Isabelle Steffen à la 
présentation du projet « Améliorer l’accès aux 
soins somatiques pour les personnes adultes 
avec un trouble du spectre de l’autisme » à 
la Clinique La Source. Cette conférence était 
destinée aux médecins traitants, ainsi qu’au 
grand public. 

Présence de 130 personnes.

EVENEMENTS

07 JUILLET
 Assemblée générale Autisme Vaud      

En raison de la pandémie, une 
votation par mail et par courrier 
a été faite. Le comité s’est 
ensuite réuni virtuellement pour 
tenir l’assemblée générale et 
valider les votes.      

  Présentation @ Congrès ARAM
03 OCTOBRE
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Présentation par Isabelle Steffen et Delphine 
Roduit  (Clinique La Source) du projet 
« Améliorer l’accès aux soins somatiques 
pour les personnes adultes avec un trouble 
du spectre de l’autisme » dans le Congrès 
de l’Association romande d’assistantes 
médicales (ARAM). 

Présence de 300 personnes.
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Comité d’organisation  
Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme 

Projet Passerelle Loisirs 

autisme suisse romande

Autisme Partenaires

Comité du 2 avril

Forum Handicap Vaud

Les membres du comité d’Autisme Vaud siègent dans les comités et dans les 
groupes de travail suivants:

COREV/ODEV

Conseil stratégique CCA

Canton de Vaud

Comité de révision des mesures de 
contraintes en établissements socio-éducatifs

Organe d’évaluation des mesures de contraintes

REPRESENTATIONS

Groupes de travail 
École et intégration  
(présidé par Autisme Vaud) 
Transition mineurs-majeurs 
Maltraitances-Négligences 
Transports

Ville de Lausanne
Commission d’expert.e.s
Formation pour employé.e.s  
de la ville

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.

24 février 2020

Rencontre entre Autisme Vaud & autisme suisse romande avec:

Rebecca Ruiz - conseillère d’Etat et cheffe du DSAS
Christina Akré - Directrice adjointe, DGS (DSC) 
Madeleine Taddei - Chargée des missions santé, enfants et jeunes - DGS (DSC) 
Anne Clausen - Responsable Pôle prévention et solidarités -  DGCS (DIRIS) 
Fabio Bertozzi -Responsable Pôle Handicap - DCGS (DIRHEB) 
Anne-Françoise Brébant - CCA (STSA)- Conseillère Socio-Sanitaire 

Sujets discutés : 
• l’accueil des personnes avec autisme en milieu hospitalier et institutionnel
• suite du rapport du Conseil Fédéral sur les troubles autistiques (2018)
• suite du rapport du Groupe de travail GT Autisme (2016)

DSAS



FINANCES
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DONS & SPONSORS

Autisme Vaud Galerie Syndrome Artistique
Centre Patronal
Fondation Michèle Berset 
Fondation Alfred et Eugénie Baur
 
Visuels et communication 
A l’Emeraude 
2S Stefan Sigel 
Imprimerie Burner Sàrl 
Solution Pixel 
 
Vernissages 
Cuppin’s
La Bavaria 
Lausanne Palace

Dons  
Swatch Group

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.

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.

REMERCIEMENTS
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asr

ARAM

COREV

CCA

DGS

DGCS

DSAS

DSC

DIRIS

DIRHEB

ODEV

STSA

autisme suisse romande

Association romande des assistantes médicales 

Comité de révision des mesures de contrainte

Centre cantonal autisme

Direction générale de la santé 

Direction générale de la cohésion sociale 

Département de la santé et de l’action sociale

Direction santé communautaire

Direction de l’insertion et des solidarités

Direction de l’accompagnement et de l’hébergement

Organe d’évaluation des mesures de contrainte

Service des torubles du spectre de l’autisme et apparentés

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


