
Communiqué de presse de la Fondation Autisme Luxembourg (www.fal.lu) 

Mars 2011 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Reconnu d'utilité publique 

 
Dans le cadre de la  

4ème JOURNEE MONDIALE DE L’AUTISME 
 

Le 2 Avril 2011 à partir de 10h  
La Fondation Autisme Luxembourg organise à La  

Chambre de Commerce de Luxembourg une conférence sur le thème : 
 

L’AUTISME, MIEUX CONNAÎTRE  
POUR MIEUX ACCOMPAGNER ! 

 

Les enfants et les adultes souffrant d'autisme présentent couramment des difficultés de communication 
verbale et non verbale, d’interaction sociale et éprouvent des difficultés à développer des facultés 
ludiques et d’imagination.  Beaucoup présentent aussi des altérations sensorielles. 

L’autisme est un trouble du développement complexe qui, habituellement, se manifeste au cours des trois 
premières années de la vie. Conséquence d’un désordre neurologique qui affecte le fonctionnement du 
cerveau, l’autisme et les comportements qui lui sont associés apparaissent chez un individu sur 166 
(National Institute of Health, USA), ce qui en fait un des troubles du développement les plus courants.  

Etant donné le nombre croissant au Luxembourg de familles recherchant le soutien adéquat pour leur 
enfant avec autisme, la Fondation Autisme Luxembourg de Munshausen s’efforce de combler les besoins 
de personnes avec autisme, enfants, adolescents et adultes, en leur apportant un soutien adapté lors des 
moments difficiles. 

La Fondation Autisme Luxembourg a été reconnue d’utilité publique par la publication de l’arrêté grand-
ducal du 6 octobre 1996. Son but principal est de promouvoir et de défendre les droits des personnes 
atteintes d’autisme au Luxembourg, quelle que soit la gravité de leur handicap, et d’intervenir lorsque ces 
droits sont menacés. 

La Fondation entend veiller au respect des règles de l’éthique et des droits fondamentaux qui sont définis 
dans la Charte des Droits des Personnes atteintes d’Autisme présentée par Autisme Europe et adoptée 
sous forme de Déclaration écrite par le Parlement Européen en 1996. 
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En 2008, les Nations Unies ont proclamé le 2 avril Journée Mondiale de l'autisme, dans le but de 
sensibiliser le grand public à la cause de l’autisme. 
 
Dans le cadre de sa 4ème édition, la Fondation Autisme Luxembourg a décidé de mettre l’accent sur la 
recherche sur l’autisme et son diagnostic par l’organisation d’une conférence avec l’aide de 2 
professionnels de l’autisme : 
 

- Dr Stefano LASSI, docteur en psychiatrie et psychothérapeute, est directeur des services 
psychiatriques pour les personnes atteintes d’une incapacité intellectuelle à la Fondation ODA de 
Florence (Italie) et travaille comme consultant et expert psychopharmacologique pour la Fondation 
Autisme Luxembourg.  
 

- Dr Eric WILLAYE, docteur en psychologie, est directeur du Service Universitaire Spécialisé pour 
personnes avec Autisme (SUSA asbl) à l’Université de Mons-Hainaut (Belgique). 

 

Cette journée est l’occasion pour la Fondation de faire découvrir aux familles n’ayant pas encore de contact 
avec la FAL, les différents services que celle-ci propose mais également de permettre aux familles de 
pouvoir échanger avec d’autres familles sur les difficultés rencontrées au quotidien. 
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Contact Presse : 

Fondation Autisme Luxembourg 

Nathalie Lehoucq (Responsable Psychopédagogique) 

31, Duerefstrooss, 

L-9766 Munshausen 

Tél. : (+352) 26 91 11-1 

Fax: (+352) 26 91 09 57 

e-mail : fond.autisme.lux@fal.lu 
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