
 

La Plateforme Annonce Handicap est née 
des suites du séminaire « Etat des lieux » du 
samedi 8 mars 2008, organisé en 
collaboration avec une dizaines 
d’associations et initié par la Fondation Lou. 

L’objectif de cette plateforme est 
l’amélioration du soutien aux parents* 
autour** de l’annonce de handicap. 

* Par « Parents » s’entend toutes personnes 
ayant une responsabilité civile et éducative 
vis-à-vis d’un enfant, adolescent ou adulte, 
ainsi que ses proches et la fratrie. 
** Par « autour », s’entend une prise en 
compte globale de la problématique : que ce 
soit le diagnostic anténatal, postnatal, tardif 
ou même l’absence de celui-ci. 

 

La Plateforme Annonce Handicap est constituée d’une soixantaine de personnes, parents 
et professionnels, agissant en leur nom ou représentant une association, un groupement, 
une institution, un service, une administration, … . 
Les travaux de la plateforme se basent sur les conclusions et les actes du séminaire « Etat 
des lieux » qui a ouvert ce chantier et se concrétisent aujourd’hui par des réunions 
mensuelles de quatre groupes de travail (juin 2008 > février 2009), chacun ayant un 
objectif clair et concret : 

• Quel accompagnement pour les parents et proches ? (Groupe 1) 
• Quelle formation / sensibilisation pour les professionnels ? (Groupe 2) 
• Quelle sensibilisation pour le grand public, les proches ? (Groupe 3) 
• Un site ressource et d’information sur Internet et un livret. (Groupe 4) 

Les conclusions, recommandations et outils qui seront mis en place seront rendus public 
lors du colloque, courant 2009. 
Les actes du séminaire « Etat des lieux » peuvent librement être téléchargé à l’adresse : 
http://www.fondationlou.com/?page=sem_intro 
 

Envie de nous aider, de participer ou vous associer à ce chantier ? 
 

CONTACT : Plateforme Annonce Handicap 
C/o Fondation Lou, Rue des Trois Tilleuls, 57 - 1170 Bruxelles 
0476/66 76 13 
Secrétariat : bureaupah@hotmail.com /Direct : plateformeannoncehandicap@skynet.be 
Suivi des travaux (blog): http://pah.skynetblogs.be 
 
La Plateforme Annonce Handicap a reçu le soutien des associations, services et organismes suivants (mise à 
jour au 17/9/08) : AFrAHM (Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux), asbl Aidants 
PROCHES, AP3 (Association de Parents et de professionnels autour de la personne polyhandicapée), 
APEPA (Association de Parents pour l'Epanouissement des Personnes Autistes),C.H.A.R.G.E. Belgique asbl 
(syndrome de Charge), Etoile Polaire (service d'accompagnement), Fondation Lou (fondation privée - 
syndrome de Morsier), GESED (Groupe d'Entraide des Syndromes d'Ehlers-Danlos), GIP (Groupe 
Interdisciplinaire - Interuniversitaire de Périnatalité ULB/UCL) ,GRANDIR ENSEMBLE asbl, asbl HEA 
Belgium (Angio-oedème héréditaire (AOH)), Inforautisme asbl, ONA (Oeuvre Nationale des Aveugles), 
PETALES asbl (Parents d'Enfants Présentant des Troubles de l'Attachement), RéCI (Réseau de Coordination 
et d'Intervention pour l'Intégration des personnes présentant un handicap moteur), SAPHaM (Service 
d'Accompagnement pour Personnes Handicapées Mentales) , SUSA (Service Universitaire Spécialisé pour 
Personnes avec Autisme), association Syndrome X-fragile, Triangle (service d'Accompagnement & Aide 
Précoce), Service d'Orthopédagogie clinique de l'UMH, et du Délégué Général aux droits de l’enfant. 


