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Nadia Chabane nommée à la tête du Centre cantonal de
l'autisme
Le Conseil de Direction UNIL-CHUV a nommé la Dre Nadia Chabane au titre de
professeure ordinaire, responsable de la Chaire d’excellence Hoffmann dans le
domaine des troubles du spectre de l’autisme et directrice du Centre cantonal de
l’autisme. Il s'agit du premier centre de ce genre en Suisse, fruit du partenariat
entre l'UNIL et le CHUV avec le soutien de la Fondation Hoffmann et de l’EPFL.
Grâce à la création du nouveau Centre cantonal de l'autisme, le canton de Vaud souhaite
pouvoir mener à bien les nombreuses tâches nécessaires pour mieux connaître et traiter
cette pathologie, à savoir:







Développer des méthodes de diagnostic encore plus efficaces afin de pouvoir
détecter plus précocement les troubles autistiques et mettre en place un suivi
médical répondant aux standards internationaux les plus élevés, en coordination
avec l'ensemble des autres institutions spécialisées ;
Coordonner et fédérer les ressources de recherche afin de développer une
stratégie de développement scientifique et de créer de nouvelles passerelles
entre les différents chercheurs et spécialistes des nombreuses disciplines
concernées par la thématique ainsi qu’avec les associations de parents ;
Renforcer l’enseignement afin d’assurer la formation des futurs professionnels
impliqués dans le travail interdisciplinaire nécessaire à une prise en charge
optimale ;
Lancer des campagnes d'information auprès du public.

Pour mener à bien ces missions, le choix de la Commission de sélection s'est porté sur la
Dre Nadia Chabane, clinicienne reconnue à l'Hôpital Robert Debré à Paris et auteure de
nombreuses publications dans le domaine des soins et de la recherche sur les bases
biologiques de l’autisme. Le Professeur Pierre-André Michaud, ancien vice-Doyen de la
Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL et ex-président de la Commission précise
que : "tant son expertise clinique que la qualité de ses recherches font de Nadia Chabane
la candidate idéale et Lausanne constitue l'endroit parfait pour poursuivre ses travaux,
tout en prenant en compte la globalité de cette problématique."

