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Ce jour est pour notre Institut un moment hautement symbolique et porteur 

de sens.  

Avec l’inauguration de la Chaire IRSA/UCL, nous avons mieux que jamais, 

l’occasion de concrétiser un lien privilégié entre d’une part le monde 

académique, … de la recherche, des savoirs, des traditions et d’autre part une 

grande et importante Institution qui s’inscrit dans son temps et qui veut 

répondre pleinement aux valeurs de notre société.   

 

Il  y a 30 ans encore l’IRSA accueillait en majorité des personnes ayant, si on 

peut dire, un handicap « simple »…  surdité, Cécité . C’était l’époque florissante 

des grandes pédagogies et méthodes d’apprentissage, pour certaines inventées 

à l’IRSA, telles la grammaire visuelle ou l’AKA (Alphabet des Kinèmes Assistés 

qui est une méthode de discrimination de sosies labiaux).   

Depuis lors, notre réalité a fortement changé. Les professionnelles ont pour 

mission de développer les compétences des 550 élèves accueillis sur le site 

d’Uccle. Ils sont confrontés à des  troubles instrumentaux, aux troubles de la 

communication, à la dysphasie, à la surdité, à la cécité ou encore au  

polyhandicap.  

Mais l’IRSA, c’est aussi plus de 500 personnes en situation de handicap suivies 

« hors les murs » par nos professeurs d’intégration, les professionnels du 

service Points de vue (UCL), du Centre pour handicapés sensoriels CHS, les 

services d’accompagnement, d’aide précoce et d’aide à l’intégration, ce dans 

nos centres,  en Famille, au sein des établissements ordinaires ou au travers 

des différentes situations d’inclusion. 

L’Irsa est un véritable foyer de cultures, de mixité social, de créativité 

intellectuelle. Tout ce mixage donne une identité institutionnelle unique, un 

projet collectif véritable…en d’autres mots, l’IRSA développe une Culture 



d’Institution vivante au service de l’être au monde - comme dit le philosophe -

des personnes accueillies à l’IRSA. 

 

La création de cette Chaire répond à un besoin essentiel de fédérer les 

compétences et les ressources disponibles à l’IRSA et à l’UCL dans une 

dynamique propice à la compréhension de la complexité des différentes 

situations de handicaps. 

Une des vocations  importantes de cette Chaire est  de soutenir les 500 

professionnels de l’IRSA dans la recherche permanente d’une pédagogie 

adéquate et de plus en plus individualisée tant au niveau des apprentissages de 

base,  que du développement de l’autonomie et du bien être.  

Ce défi porte tant pour nos populations en grande dépendance adultes et 

mineures qu’au niveau de la préparation de nos élèves à rentrer dans la vie 

active via l’apprentissage d’un métier ou la poursuite d’études post-

secondaires. 

 

N’est ce pas le sens  d’une démarche universitaire que d’être en lien direct avec 

les questions complexes que se posent les membres du personnel de l’IRSA ? 

C’est aussi une chance extraordinaire, qui s’offre à l’IRSA  de pouvoir 

développer une collaboration avec l’université   et son département de 

psychopédagogie. 

Cette Chaire doit devenir un carrefour entre l’ensemble des très nombreux 

partenaires qui inter agissent déjà avec l’IRSA et devenir un modèle de contrat 

social qui fasse sens aujourd’hui. 

 

Il me reste à exprimer au nom de l’ensemble des membres du personnel de 

l’IRSA, au nom des élèves, des adultes et des familles, ma profonde 

reconnaissance envers les Sœurs de la Charité, envers Monsieur et Madame 

Berghmans sans qui cette Chaire n’aurait pas vu le jour. 



Ma gratitude va aussi envers les membres des différents Conseils 

d’Administration et en particulier Monsieur le Recteur Marcel Crochet qui 

préside avec engagement  à la destinée de l’IRSA depuis près de 8 ans. 

Enfin merci aussi aux autorités de l’UCL, à son recteur, à Marianne FRENAY 

ainsi qu’aux représentants de la faculté de psychologie pour leur accueil 

enthousiaste et leur collaboration passée, présente et future. 

 

 

 

 


