QUI SOMMES-NOUS ?
IRSA

Un projet pour chacun

L’IRSA, Institut Royal pour Sourds et Aveugles, est le plus grand centre
francophone d’enseignement et d’éducation pour personnes atteintes de
déficiences visuelles ou auditives et de troubles du langage ou instrumentaux.
Fondé et soutenu par la Congrégation des Sœurs de la Charité depuis 1835,
l’IRSA se situe à Uccle dans un parc de 5 hectares. Le public quotidien

dépasse les 1000 personnes, dont la majorité est âgée de 0 à 21 ans. Parmi
ces personnes porteuses de handicaps sensoriels, un tiers est porteur d’autres
handicaps associés - mental, moteur et/ou psychique - à des degrés parfois très
profonds (polyhandicap).

NOTRE ACTION

HISTORIQUE

Accompagner et soutenir le développement et la formation de chaque enfant
ou adulte afin qu’il vive son autonomie et son intégration de manière optimale.
Dans cette optique, nous visons à offrir à chacun un encadrement pédagogique,
éducatif, médical et paramédical de qualité.

L’IRSA a été fondé en 1835 à l’initiative des Sœurs de la Charité de J et M.
À cette époque déjà, l’Institut jouissait d’une réputation internationale grâce
à l’application de la « méthode belge »: la méthode Decroly, adaptée aux
enfants sourds. L’IRSA est également l’inventeur d’un plancher vibrant dont
le modèle a été repris partout en Belgique et à l’étranger. Il est également
à l’origine (entre autres) de la mise au point et de la diffusion de l’Alphabet des
Kinèmes Assistés - AKA, technique d’intégration de la parole en émission ou en
réception.

Enseignement fondamental, enseignement secondaire, crèche, accueil de
jour, hébergement, aide précoce, réadaptation, formations professionnelles,
etc. figurent à l’éventail des services proposés par nos 500 professionnels
(enseignants, paramédicaux, éducateurs,...).
Un Projet pour chacun... c’est construire avec chaque personne en situation de
handicap un programme d’actions personnalisées qui répond à ses besoins
et à ses aspirations.

