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L’écoledecommerceprivéeESM,encollaborationavec l’associationOVA, lance
unmasteruniqueenSuissepour formerdesspécialistesdecetteaffection.

P
our la première fois dans
notrepays, unmasteruni-
versitaire formerades spé-
cialistes de la prise en
charge de l’autisme par

analyse appliquéeducomportement.
Une école de commerce privée gene-
voise, ESM, va lancer, dès septembre
2022, cenouveauprogramme.L’offre
est développée conjointement avec
OVA Autisme Suisse, une association
déclarée d’utilité publique établie à
Glandquiproposeuneprise encharge
extrascolaire d’enfants atteints d’au-
tisme et forme déjà des profession-
nels.

Les étudiants suivront les cours
pendant deux ans à temps partiel, le
reste de leur semaine étant consacré
à une activité professionnelle dans un
domaine lié. Pour accéder aumaster,
les candidats doivent détenir un ba-
chelor en psychologie, sciences de
l’éducation, santé ou sciences so-
ciales, ou bien être titulaires d’un
CFC ou équivalent et justifier d’une
expérience professionnelle perti-
nente de trois ans.

Le trouble du spectre de l’autisme
est diagnostiqué chez 1% de la popu-
lation selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), basée à Genève.
Or, la Suisse connaît un grand
manque de capacité d’accueil spécia-
lisé et de formation professionnelle.
«Ces constats sont à la base de notre
projet, explique Eric Vandenhoeck,
coordinateur dumaster pour ESM et
OVA. Les révélations autour de cas de
maltraitance dans un foyer genevois
ont récemment attiré l’attention du
public sur ces problèmes, mais le
manque de professionnels spécialisés
et de structures adaptées ne date pas
d’hier.»

Approchecomportementale
Lemaster s’articulera en deux volets:
une formation approfondie à l’ana-
lyse appliquée du comportement
(ABA, pour appliedbehavior analysis)
d’une part, et de l’autre des cours de
gestion plus caractéristiques d’une
école de commerce privée.

L’ABA est une des principales ap-
proches de prise en charge de l’au-
tisme, au même titre par exemple
que l’ESDM (Early Start Denver
Model). Sa particularité est de reposer
sur une démarche positive et
individualisée, se concentrant sur le
développement des «compétences so-

ciales et fonctionnelles» des bénéfi-
ciaires.

Pourquoi se focaliser sur cette ap-
procheplutôt qu’une autre ouune vi-
sion généraliste? «L’ABA a l’avantage
de s’adapter à tous les publics, en-
fants commeadultes, et son efficacité
est démontrée scientifiquement, ré-
pond Eric Vandenhoeck. Ce choix
nous paraît donc justifié, sans re-
mettre en question les autres ap-
proches.» Le responsable souligne en-
core la visée «inclusive» de l’ABA,

grâce à l’importance qu’elle donne à
l’autonomie et aux compétences so-
ciales.

En outre, l’aptitude des diplômés
en analyse appliquée du comporte-
ment sera reconnue par la faîtière
ABA Switzerland, et leur formation
pourra être complétée par une certi-
fication officielle délivrée par cette or-
ganisation.

Cours de gestion
Au-delà du domaine thérapeutique,
lemaster offrira également des cours
de gestion, pour «développer l’esprit
entrepreneurial». Un choix qui peut
étonner, au même titre que celui de
l’institution hôte de la formation:
ESM, une école de commerce privée
ordinairement réputée pour ses cur-
sus demanagement ou de communi-
cation d’entreprise. Eric Vanden-
hoeck rejette tout d’abord toute dé-
marche commerciale de la part de
l’école, qui agit selon lui plutôt par
«engagement social».

Quant au volet économique des
études, il s’explique, selon le respon-
sable du master, par les besoins ac-
tuels dans le domaine de l’autisme.
«Il faut un apport du privé parce que
l’État n’a pas les moyens de prendre

en charge tous les cas lui-même et
doit déléguer, indique Eric Vanden-
hoeck. Notre objectif est de former
des professionnels capables aussi
bien d’assurer une prise en charge
individuelle que de superviser des
équipes, voire d’ouvrir des centres
de prise en charge spécialisée
indépendants ou au seinde structures
généralistes existantes. C’est l’alter-
native idéale pour fournir une ré-
ponse rapide à l’urgence actuelle.»

Il ajoute encore que cette double
formation pourrait aider à dépasser
les «silos entre administratif et théra-
peutique» dénoncés dans certains
services récemment, grâce à des
cadres disposant d’une «perception
systémique de la prise en charge».

Intérêt immédiat
Les inscriptions pour la rentrée de
septembre sont déjà ouvertes. L’an-
noncede la créationde cette nouvelle
filière a suscité un intérêt immédiat,
se félicite Eric Vandenhoeck. Il ex-
plique qu’ESM et OVA ont communi-
qué largement dans les réseaux pro-
fessionnels, hôpitaux, centres de
prise en charge et associations faî-
tières pour faire connaître leur offre.
Florian Gatignon
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«Notre objectif
est de former
des professionnels
capables aussi
bien d’assurer
une prise en charge
individuelle que
de superviser
des équipes.»
Eric Vandenhoeck
Coordinateur du master
pour ESM et OVA


