
Hilde De Clercq, maman et professionnelle, va aborder 
dans cette conférence, qui sera jalonnée d’exemples 
concrets, la question de la transition vers l’âge adulte 
pour une personne avec autisme. 

Elle parlera de sa propre expérience en tant que 
parent et de son combat pour faire valoir les droits 
les plus fondamentaux de son fils, aujourd’hui jeune 
adulte qui vit et travaille de façon autonome.
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Hilde de Clercq, comme n’importe quel parent, 
s’interroge : comment réagir envers un adolescent 
avec autisme qui dit qu’il veut travailler et vivre 
tout seul? Qui dit: “ je veux faire comme tout le 
monde”, ”comme les autres”... ?

Ces questions soulèvent de nombreuses 
interrogations autant pour la famille que pour les 
professionnels et ils doivent, ensemble, pouvoir y 
répondre au mieux. La question de l’amélioration 
de la qualité de vie pour la personne avec autisme 
doit être au centre de leurs considérations.

La transition vers l’âge adulte doit avant tout être guidée par des principes 
éthiques qui privilégient l’inclusion dans tous les domaines. Enfant, adolescente 
ou adulte, la personne avec autisme a le droit d’avoir un accompagnement adapté, 
ainsi que des aménagements compensatoires de son handicap. La transition doit 
donc veiller à ce que ces réquisits soient mis en place et/ou maintenus. 

Face aux obstacles, il s’agit, non pas de privilégier la solution de facilité, mais de 
trouver ce qui est le plus adapté à la personne concernée. Dans tous les cas, le 
point de départ est la compréhension et le respect de la pensée autistique. 

Hilde De Clercq nous invite à suivre le parcours de son fils et à prendre 
connaissance de comment il a été possible, malgré les obstacles et la forte 
pression de la société, de lui assurer une place parmi les autres dans le monde du 
travail et d’avoir un authentique “chez-soi”.

Un témoignage fort, concret et plein d’espoir.

Site de Hilde De Clercq : www.hildedeclercq.be/fr
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Date : samedi 30 mars 
Heure : 14h30 – 17h00

Lieu : Uni-Mail, M R060, rez-de-chaussée

Tarif : 10 frs personnes autistes/parents/étudiants
20 frs professionnels

Le paiement tient lieu d’inscription - Inscription on-line :  
www.autisme-ge.ch 

Informations : info@autisme-ge.ch

Il n’est pas autorisé de filmer et/ou d’enregistrer la conférence. Merci de votre compréhension.


