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JUGENDLICHE UND JUNGE ERWACHSENE : FRÜHKINDLICHE ENTWICKLUNGSSTÖRUNG 
UND INVALIDITÄT / ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES : TROUBLES PRÉCOCES DU 
DÉVELOPPEMENT ET INVALIDITÉ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Financement 
Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) 
 
 
Equipe 
Responsable 

• Andreas Eckert, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich 
Coresponsables 

• Véronique Zbinden Sapin, Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS), Givisiez 
• Evelyne Thommen Coletti, Haute école de travail social et de la santé (EESP), 

Lausanne 
• Christian Liesen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich 

 
 
Thématiques 
Handicap et personne en situation de handicap 
 
 
Mot-clé  
Autisme 
 
 
Descriptif  
Le projet apportera des éléments de réponse au postulat 12.3672 de Claude Hêche qui invitait 
le conseil fédéral à examiner la situation des personnes atteintes d'autisme. Il s'agit de produire 
un bilan des accompagnements socio-éducatifs et mesures renforcées offerts par les cantons 
suisses pour le suivi de ces enfants de la naissance à l'âge adulte. 
Ses objectifs sont les suivants:  
1. obtenir une vue d’ensemble de la détection, de la prise en charge et du suivi au niveau des 

cantons et de la Confédération;  
2. déterminer si les mesures actuellement prises sont suffisantes en termes quantitatif et 

qualitatif et permettent une optimisation des moyens et ressources mis à disposition des 
différents acteurs;  

3. étudier différentes pistes d’amélioration possible, par exemple au niveau de la collaboration 
et de la coordination intercantonale, voire la possibilité d’établir une stratégie commune aux 
différents cantons, fixant des lignes d’action prioritaires.  
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L'enquête va analyser le processus qui va du diagnostic à la mise en place de l'intervention. 
L'offre d'accompagnement des enfants jusqu'à l'âge adulte dans les différents cantons suisse 
sera documentée au travers de la littérature, des données statistiques publiques et d'entretiens 
avec des experts. Cette offre sera également documentée par l'apport des enquêtes du Prof. 
Eckert auprès des parents (Vivre avec l’autisme en Suisse – une enquête auprès des parents) 
et de la Prof. Thommen sur l'observatoire des troubles du spectre de l'autisme. 
 
 
Méthodes 
Entretiens 
 
 
Durée 
Septembre 2013 – octobre 2014 
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2016. Repéré à  http://www.reiso.org/spip.php?article5661 

Zbinden Sapin, V., Thommen, E., Eckert, A., & Liesen, C. (2016). Les Troubles du spectre de 
l’autisme chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en Suisse: Résumé d’un 
rapport répondant à un postulat. Revue suisse de pédagogie spécialisée, 1, 33-41. 

Eckert, A., Liesen, C., Thommen, E., & Zbinden Sapin, V. (2016). Autismus-Spektrum-
Störungen in der Schweiz: Zusammenfassung eines Berichts zur Beantwortung  eines 
Postulats. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 1, 41-49. 

Eckert, A., Liesen, C., Thommen, E., & Zbinden Sapin, V. (2015). Autismus bei Kindern, 
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Sicherheit CHSS 3/2015, 170-174. 
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(2015). Enfants, adolescents et jeunes adultes: troubles précoces du développement et 
invalidité. Rapport de recherche Aspects de la sécurité sociale n°8/15. Berne: Confédération 
suisse, OFAS. 

Eckert, A., Liesen, C., Thommen, E., Zbinden Sapin, V., Hättich, A., Wohlgensinger, C., et al. 
(2015). Kinder, Jugendliche und  junge Erwachsene : Frühkindliche Entwicklungsstörungen 
und Invalidität. Forschungsbericht Beiträge zur sozialen Sicherheit Nr. 8/15. Bern: 
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Communications 
Zbinden Sapin, V. (2016, 1er juillet). L’inclusion des personnes avec un trouble du spectre de 

l’autisme : quels enjeux pour les professionnel-le-s de l’éducation et de la formation ? 
Communication orale présentée au Congrès de la Société Suisse de Recherche en 
Education – SSRE 2016 « Où s’arrête l’école ? Transformations et déplacements des 
frontières éducatives », Université de Lausanne, Suisse. 

Zbinden Sapin, V., & Thommen, E. (2015, 17 novembre, sur invitation). Présentation du 
rapport « Enfants, adolescents et jeunes adultes : troubles précoces du développement et 
invalidité » au GT Autisme. Communication présentée au Service de prévoyance et d’action 
sociale (SPAS), Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) du canton de Vaud, 
Lausanne. 

 
 
Renseignements 
Véronique Zbinden Sapin : veronique.zbindensapin@hefr.ch 
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