Bruxelles, le 28 novembre 2017.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Former les professionnels de la santé et aidants proches aux
spécificités de l’autisme et de son accompagnement
D’après les dernières estimations, un enfant sur 68 se retrouve sur le spectre de l’autisme. Bien que ce trouble
perdure tout au long de la vie, une prise en charge précoce et adaptée permet de limiter les risques de
surhandicap et favorise l’inclusion de ces personnes dans la société. Afin de pallier l’absence de formation
spécifique dans ce domaine, l’ULB, l’UCL et l’UMONS mettent sur pied un certificat interuniversitaire en trouble du
spectre de l’autisme. Cette formation, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles, offre la particularité de s’adresser
tant aux professionnels de la santé qu’aux familles et aux aidants proches.
À l’heure actuelle, le manque de sensibilisation aux signes précoces de l’autisme et la vision encore trop caricaturale
de ce handicap retardent encore malheureusement toute prise en charge et entrave le chemin vers l’inclusion. En 2016,
un Plan Transversal « Autisme » a été adopté par la Région Bruxelloise, la Région Wallonne et la Fédération WallonieBruxelles. Ce plan prévoit notamment d’assurer et d’actualiser la formation des familles et des professionnels du secteur
du handicap aux spécificités de l’autisme et de son accompagnement.
Pour atteindre ce double objectif, le groupe de recherche sur l’autisme ACTE (ULB) a pris l’initiative de créer une
formation continue, interdisciplinaire et interuniversitaire (ULB, UCL, UMONS) en Trouble du Spectre de
l’Autisme.
Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé (médecins, infirmiers, logopèdes, …), de l’éducation
(enseignants, éducateurs, puériculteurs…) et de l’aide aux personnes (psychologues, assistants sociaux…).
Deux journées de synthèse et d’actualité sur le Trouble du Spectre de l’Autisme seront accessibles également aux
familles et aux aidants proches.
Les intervenants seront des enseignants-chercheurs universitaires, des experts cliniciens, et des professionnels qui
travaillent dans le domaine de l’autisme.
Le programme complet permettra aux participants :
• d’être informé de l’état des connaissances interdisciplinaires actuelles sur l’autisme ;
• d’être capable de détecter les signes de l’autisme à un âge précoce ou avancé ;
• de comprendre les enjeux du diagnostic et leurs implications sur le choix des méthodes de prise en charge ;
• d’approfondir leurs connaissances sur les outils d’évaluation diagnostique et fonctionnelle chez l’enfant et l’adulte ;
• de comprendre les besoins spécifiques des personnes avec autisme et les différents modèles d’intervention et être à
même de conseiller et orienter les familles ;
• de connaître la situation de l’autisme en Belgique.
Cette formation mène à un certificat interuniversitaire (15 crédits – 480h). Une participation aux deux journées de
formation du tronc commun (20h) du certificat est également possible.
Ce nouveau programme sera dispensé les vendredis et samedis, sur le campus du Solbosch (ULB), de janvier
à décembre 2018.
Programme complet etinscription : http://goo.gl/CmM7uq
Contacts presse :
ULB : Coordinatrice - Responsables académiques et pédagogiques du certificat interuniversitaire
Prof. Mikhail KISSINE – mikhail.kissine@ulb.ac.be – 0484 135845
Dr. Gaétane DELIENS – gaetane.deliens@ulb.ac.be – 0474 667015
Projet ACTE : http://acte.ulb.be/index.php/fr/
A l’attention des journalistes : nous pouvons également organiser une interview avec une directrice d’un centre d’accueil
pour enfants souffrant de troubles envahissant du développement et d'autisme et/ou avec une maman d’un enfant avec
autisme. Contacts : Mikhail Kissine, Gaétane Deliens ou Valérie Bombaerts (Service Communication ULB – 0474 27 00 77)

UCL :

Prof. Anne Wintgens – responsable du Centre de référence pour les TSA aux Cliniques universitaires Saint-Luc, 02 764
20 68, anne.wintgens@uclouvain.be

UMONS : Prof. Eric Willaye – Directeur général - Fondation SUSA (Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme)
& Service d’Orthopédagogie clinique (FPSE),eric.willaye@umons.ac.be – 065 55 48 59 – 0475 25 44 87

