
 

 

Les Hôpitaux Robert Schuman participent aux initiatives lancées à l’occasion de la Journée mondiale de 

sensibilisation à l’autisme 

 

 

 

 

 

 

Cette année les Hôpitaux Robert Schuman ont décidé de se joindre aux associations qui œuvrent pour aider les personnes 

atteintes d’autisme au Luxembourg  en participant aux actions menées dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à 

l’Autisme le 2 avril prochain. Cette journée a été instaurée en 2008 par les Nations Unies et a pour but d’informer et de 

communiquer auprès du grand public sur le sujet de l’autisme qui touche  au Luxembourg 3.000 personnes. 

Dans le cadre de la campagne 2016 les Hôpitaux Robert Schuman participeront à l’action « Light It Up in Blue «  à laquelle 

s’associent des milliers d’institutions, sociétés et organismes dans le monde entier (comme l’Empire State Building et l’Opéra de 

Sydney)  pour démontrer leur soutien et solidarité envers les personnes atteintes d’autisme. L’initiative consiste à illuminer la 

façade d’un bâtiment en bleu,  couleur qui symbolise la tolérance, le respect, la compréhension et l’intégration par rapport à  

l’autisme. Au sein des Hôpitaux Robert Schuman, ce sont les façades de la Clinique Bohler, de l’Hôpital Kirchberg et de la 

ZithaKlinik qui seront illuminées en bleu du 1
er

 avril au soir jusqu’à la fin de mois d’avril. 

Dans le même contexte le Service National de Psychiatrie Juvénile situé l’Hôpital Kirchberg rejoindra également la campagne de 

sensibilisation à l’autisme à travers plusieurs actions : 

 Les 1 et 2 avril l’équipe du Service a été habillée en bleu  

 Le 2 avril les patients et l’équipe de l’Hôpital du jour ont organisé à l’accueil de l’Hôpital Kirchberg une vente solidaire 

de gâteaux qu’ils ont préparés eux-mêmes. Les bénéfices seront versés à la Fondation Autisme Luxembourg. 

 Courant du mois d’avril une interview au sujet de la sensibilisation à l’autisme avec Dr Salima Aarab, psychiatre au 

Service National de Psychiatre Juvénile sera publiée sur le blog  « Acteur de ma santé«  (www.acteurdemasante.com) 

 

Les Hôpitaux Robert Schuman sont nés en 2014 de la réunion de la Clinique Bohler, l'Hôpital Kirchberg, la ZithaKlinik situés à 

Luxembourg ville et la Clinique Sainte-Marie située à Esch-sur-Alzette : 250 médecins sous statut libéral et plus de 2200 salariés 

prennent l'engagement d'assurer une prise en charge de haute qualité et un service personnalisé à forte composante humaine.

Les missions du Groupe clairement définies sont structurées autour de sept pôles de compétence : le pôle Femme, Mère, 

Enfant, le pôle de médecine interne, le pôle « appareil locomoteur », le pôle « psychiatrie », le pôle « viscéral-oncologie », 

le pôle « gériatrie », le pôle « tête et cou ». Les Hôpitaux Robert Schuman disposent d'une structure moderne pour répondre 

aux attentes des professionnels de la santé et assurer la meilleure prise en charge possible de ses patients. Des rôles 

académiques et de recherche compléteront les missions cliniques des pôles. 

 

http://www.acteurdemasante.com/

