
Lorsqu’on parle de l’auto-détermination de la 
personne avec autisme il faut chercher des solutions 
dignes pour la personne en question et pour sa 
famille. 

Pour cela il s’agit avant tout de partir de principes 
éthiques qui doivent - non pas être posés comme un 
simple postulat théorique - mais nourrir à chaque 
instant la réflexion pour garantir une vraie qualité de 
vie. Il s’agit de cultiver une vision qui n’est pas centrée 
sur les incapacités, mais sur les compétences et les 
potentiels de la personne.

HILDE DE CLERCQ

LA QUALITÉ DE VIE DES 
PERSONNES AVEC AUTISME: 
SOLUTIONS INCLUSIVES 
ET/OU INSTITUTIONS 
SPÉCIALISÉES?
LUNDI 1ER AVRIL 2019 / GENÈVE
Aula de l’école de Liotard / 20h30 - 22h00



La base pour un 
accompagnement adéquat, 
c’est le partenariat avec les 
parents. Les parents sont parents 
tout au long de la vie de leur 
enfant, évidemment lorsqu’il 
est petit, mais aussi lorsqu’il 
est adolescent, puis adulte. Les 
parents restent les interlocuteurs 
privilégiés des professionnels, 
ainsi que la personne elle-même 
lorsqu’elle le peut. 

Dans le cadre de cette conférence, Hilde De Clercq va aborder ces questions avant 
tout sur le plan pratique en parlant du parcours de son fils, aujourd’hui un jeune 
adulte qui vit seul et travaille en milieu ordinaire. 

Hilde De Clercq va également retracer les différents modèles qui ont jalonné 
l’histoire du handicap, en insistant tout particulièrement sur le modèle qui défend 
le droit à la citoyenneté pour les personnes en situation de handicap.

Une conférence concrète, avec des solutions constructives: à écouter sans 
hésitation !

Site de Hilde De Clercq : www.hildedeclercq.be/fr

Date : lundi 1er avril 2019 
Heure : 20h30 – 22h00

Lieu : Aula de l’école de Liotard, Rue Liotard 66, 1203 Genève

Accès libre mais inscription obligatoire auprès du secrétariat :  
secretariat@autisme-ge.ch

La conférence de Hilde De Clercq suivra l’Assemblée Générale  
(réservée aux membres) qui aura lieu de 19h00 à 20h30. 

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