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Ce webinaire a pour but de présenter des outils pour accompagner 
l'annonce d'un diagnostic de trisomie 21 à la naissance  

et faciliter les toutes premières étapes d'un parcours de vie d'une 
singularité souvent inattendue. 

Il s'adresse aux sages-femmes et aux intervenant·es concerné·es du 
domaine médical ou para-médical, ainsi qu'à toute personne intéressée. 

� 
Partageant vécus personnels et témoignages reçus, des mamans d’enfants 
porteurs de trisomie 21 ont constaté des manques et des besoins rencontrés par 
plusieurs parents après l’annonce du diagnostic de leur enfant. Elles ont ainsi 
décidé d'unir leurs ressources pour créer une Valise qui contient une variation de 
cadeaux et des informations pour accompagner les familles sur le chemin de 
cette nouvelle vie un peu particulière et de prime abord déconcertante. 
À découvrir en préambule sur www.premiers-pas.ch, cette action sera présentée 
lors de ce webinaire. Elle servira de fil conducteur aux échanges visant à explorer 
les ressources disponibles et mises en œuvre pour offrir un accompagnement 
serein et profitable dans un contexte délicat. 
La question de l'allaitement fera l'objet d'une présentation spécifique en 
référence à la brochure traitant de ce thème (www.t21.ch/conseils-et-
ressources/allaitement/). 
Le webinaire se terminera par un temps d'échanges entre participant·es et 
intervenant·es, espace de partage d'expériences et lieu de questionnement 
interactifs sur l'accueil d'un enfant ayant une trisomie 21. 

Jeudi 24 novembre 2022 | 20h00 (durée env. 1h) 
présentation et échanges 

Premiers pas 
Accueillir un enfant après l'annonce du 

diagnostic de trisomie 21... 
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Intervenant·es 
Les interventions seront proposées par des personnes issues des milieux 
professionnels et associatifs concernés, dont des parents (*) d'enfants ayant une 
trisomie 21.  

Sara Erni*, présidente de Premiers pas 
Laurent Jenny*, président de PART21 
Andrea Messer*, sage-femme à l'Inselspital de Berne 
Laure Razanadravoni*, infirmière consultante en lactation IBCLC 
Marielle Schmied, sage-femme et maître d'enseignement Hes à HESAV 
Alexandra Stampfli*, vice-présidente de Premiers pas 
Caroline Valeiras*, vice-présidente de PART21 

Conditions de participation 
o Inscription requise gratuitement jusqu'au jour même à midi sur www.part21.ch 
o Prise en compte de l’ordre chronologique des inscriptions si nécessaire 
o Les instructions seront communiquées par courriel le jour-même 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Webinaire PART21 
Qu’est-ce qu’un webinaire ? Il s’agit d’une réunion virtuelle en direct réalisée via 
une connexion Internet. Cette technique conjugue présentation en ligne et 
interaction avec les participant-e-s qui reçoivent préalablement la marche à suivre. 
Celui-ci est un partenariat avec la Haute École de Santé Vaud, ainsi que les 
associations Premiers pas et Hope 21.  


