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Journées d’études, d’échanges et de rencontres

L’accessibilité pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle au travers
de différentes dimensions de la vie
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Public concerné
Auto-représentants, parents, proches et professionnels accompagnants d’enfants,
d'adolescents ou d’adultes ayant une déficience intellectuelle. Les conférences et
ateliers seront présentés avec une volonté de tendre vers un langage facile à
comprendre.

Présentation
À l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21 en 2020, PART21 - Pôle
académique romand trisomie 21 et la Fédération Trisomie 21 France se sont
associés avec l’UER de Pédagogie spécialisée de la HEP Vaud, ainsi que d’autres
partenaires, pour vous proposer deux journées consacrées à l’accessibilité pour
les personnes ayant une déficience intellectuelle au travers de différentes
dimensions de l’existence. Après un recueil d’informations conduit auprès de ces
personnes et de leurs aidants familiaux et/ou professionnels, l’auto-représentation
et la participation citoyenne, l’accès aux apprentissages durant l’enfance et l’âge
adulte, l’accès à un logement indépendant, la liberté de vivre une vie amoureuse
et une sexualité mais aussi un état actuel des connaissances médicales sur la
trisomie 21 sont apparus comme des sujets de préoccupation centraux et des
points d’intérêt. Une journée de conférences le vendredi 20 mars et une journée
consacrée à des ateliers participatifs et des stands le samedi 21 mars 2020 seront
l’occasion de rencontres, de réflexions et de pistes d’action autour de ces axes
thématiques. L’accès à un espace informatif (stands, expositions), ainsi que des
moments de convivialité et des animations compléteront ce programme
académique jusqu’au dimanche.

Jeudi 19 mars
Soirée d'ouverture

Vendredi 20 mars
8 h 30 - 9 h 00

Accueil

9 h 00 - 9 h 15

Mots de bienvenue

9 h 15 - 10 h 00

Création d’un collectif d’auto-représentants pour les droits
Ensemble Citoyens (France)

10 h 00 - 10 h 45

L’accessibilité ? La parole aux auto-représentants
Pierre Weber, auto-représentant et membre du comité
d’ASA-Handicap Mental
Doriane Gangloff, formatrice et coach de groupes d’autoreprésentants, programme Droits et Participation, ASAHandicap mental

10 h 45 - 11 h 15

Pause

11 h 15 - 12 h 00

Rasons les préjugés, afin de voir l’autodétermination
Collectif de Solidarité-Handicap

12 h 00 - 14 h 00

Pause - repas

14 h 00 - 14 h 45

Apprendre à l’âge adulte : quelles opportunités et quelles
perspectives ?
Prof. Aline Tessari Veyre, Haute école de travail social et de
la santé, EESP, Lausanne – doctorante au Département de
Pédagogie Spécialisée de l’Université de Fribourg

14 h 45 - 15 h 30

Participation sociale et habitat
Prof. Manon Masse, Yves Delessert et Chloé Souesme-Bellé,
Haute école de travail social, HES-SO, Genève

15 h 30 - 16 h 00

Pause

16 h 00 - 16 h 45

Trisomie 21 : connaissances médicales actuelles et espoirs
thérapeutiques
Prof. Ariane Giacobino, Hôpitaux Universitaires de Genève

Samedi 21 mars
9 h 00 - 9 h 30

Accueil

9 h 30 - 10 h 30

Ateliers à choix ou visite de l’espace informatif (stands)

10 h 30 - 11 h 00

Pause

11 h 00 - 12 h 00

Ateliers à choix ou visite de l’espace informatif

12 h 00 - 14 h 00

Pause - repas

14 h 00 - 15 h 00

Ateliers à choix ou visite de l’espace informatif

15 h 00 - 15 h 30

Pause

15 h 30 - 16 h 30

Ateliers à choix ou visite de l’espace informatif

Ateliers du matin
1

Applications web et sur tablette ou smartphone : le set indispensable pour
l’adulte
CellCIPS (Centre de compétences pour l’éducation numérique, outil d’aide et
d’accessibilité au DFJC du canton de Vaud)

2

Comment agir contre les injustices ?
Auto-représentants d’Ensemble Citoyens

3

ParticipaTIC, découverte d’une formation à distance pour connaitre ses droits
et apprendre à devenir un auto-représentant
Pierre Weber, auto-représentant et membre d’ASA-Handicap Mental, et
Doriane Gangloff, formatrice ASA-Handicap mental

4

Découvrir des pistes d’intervention avec l’application Mathildr pour travailler
sur la numération avec des enfants ayant une déficience intellectuelle
Torben Rieckmann, Université de Hambourg

5

Une méthode pour apprendre à lire aux enfants ayant une déficience
intellectuelle issue d’une recherche menée en Suisse romande
Prof. Anne-Françoise de Chambrier, Prof. Rachel Sermier Dessemontet,
Anne-Laure Linder, Natalina Meuli, HEP Vaud

Ateliers de l’après-midi
6

Applications web et sur tablette ou smartphone : un vrai plus dans un
contexte d’école et d’apprentissage
CellCIPS (Centre de compétences pour l’éducation numérique, outil d’aide et
d’accessibilité au DFJC du canton de Vaud)

7

Mes amours : une exposition sur la sexualité et la vie amoureuse par et pour
des personnes ayant une déficience intellectuelle
Jennifer Fournier, maîtresse de Conférence à l’Université Lumière Lyon 2 et des
animateurs de l’exposition

8

Accéder à la parole et s’engager sur son lieu de travail
Représentants des travailleurs et des collaborateurs du secteur
socio-professionnel de la Fondation Delafontaine

9

Accessibilité sur son lieu de vie - démarches concrètes et questionnements
Macha Ratz, responsable de la prestation «Orchestra» et
Isabelle Petragallo, responsable du concept de l’autodétermination et de la
participation citoyenne, Cité du Genevrier

10

Dispositif développé par PRISME 21 Loire pour permettre aux personnes avec
déficience intellectuelle et aux familles de renforcer leur pouvoir d’agir
Auto-représentant, médiateur culturel de PRISME 21 et parent

Dimanche 22 mars
10 h 00 - 15 h 00

Moments conviviaux d’échanges et de partage autour d’un
brunch, animations et visite de l’espace informatif

Inscriptions
Chaque journée pourra être suivie indépendamment. L’inscription est obligatoire.
Le repas de midi est inclus dans le prix d'inscription. Pour accéder au formulaire
d'inscription cliquez sur ce lien :
https://www.conftool.com/hepvd-trisomie21/
Tarif participant.e.s : 90 CHF pour 1 jour (vendredi ou samedi) et 160 CHF pour 2
jours (vendredi ET samedi).
Tarif étudiant.e.s et personnes en situation de handicap : 60 CHF pour 1 jour et
100 CHF pour 2 jours.
Délai d'inscription : 9 mars 2020.

Renseignements
Pour plus d’informations, consultez les sites de PART21 et de la HEP Vaud.

Partenaires
ART 21
Association Romande Trisomie 21
AIRHM
Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes
ayant un Handicap Mental
ASA-Handicap mental
Association Suisse d’Aide – Handicap Mental
CellCIPS
Centre de compétences pour l’éducation numérique, outil d’aide et d’accessibilité
au DFJC du canton de Vaud
Hôpitaux Universitaires de Genève
Haute école pédagogique du canton de Vaud
Unité d’enseignement et de recherche Pédagogie spécialisée
Haute école de travail social et de la santé
EESP – Lausanne
Haute école de travail social
HES-SO – Genève
Pro Infirmis
Université de Fribourg
Département de Pédagogie Spécialisée

