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Axes de développement et mission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Axe de la personne, 
englobant la connaissance de la personne 
porteuse de trisomie 21 dans ses aspects 
bio-psycho-sociaux, inspirée des 
caractéristiques du syndrome. Savoir 

Axe du terrain professionnel, 
impliquant le suivi et la prise en charge au 
niveau médical, éducatif ou pédagogique, 
ainsi que les mesures de soutien dans les 
activités des personnes. 
 

Pratiquer 

Axe de la formation, 
consistant à la mise en place ou au 
soutien de formations de base ou 
continues, ainsi qu’à l’encouragement à 
la réalisation de travaux d’études. Apprendre 

Axe de la recherche scientifique, 
comprenant des appels à projet, la 
facilitation de collaborations, la mise en 
réseau des chercheurs et la participation 
à des publications. Chercher 

Axe de l’événementiel, 
incluant le partage de l’expertise notamment par la mise en 
œuvre d’activités d’échanges telles que journées de formation, 
congrès, séminaires, colloques et autres partenariats, ainsi 
que l’organisation annuelle d’un Forum académique. Echanger 

PART21 a prioritairement pour but de contribuer à la constitution, à la 
gestion et au développement d’un réseau romand de compétences, 
capable de promouvoir l’excellence de l’accompagnement spécifique 
des personnes ayant une trisomie 21, en mettant en œuvre une 
coordination pluridisciplinaire et partenariale. 

En finalité, la démarche vise à favoriser le développement intellectuel 
et améliorer le pronostic des pathologies l iées, avec pour corollaire 
une meil leure intégration sociale et une augmentation de la qualité de 
vie de ces personnes.  
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2022 s'habille de promesses 
pour l'avenir... 

Le lancement de l'Étude des besoins de soutien des personnes concernées par la 
trisomie 21 en Romandie et le Forum académique trisomie 21 intitulé "Inclusion en 
classe ordinaire : stratégies gagnantes..." constituent les deux événements majeurs 
de l'année 2022 pour PART21... et sans doute de toute son histoire ! Loin de s'arrêter 
là, ils ouvrent de manière inégalée les champs du possible dans le développement et 
la mise en œuvre de structures spécialisées ainsi que de solutions de soutien pour les 
personnes ayant une trisomie 21, leurs familles et le cadre professionnel en charge de 
leur accompagnement. 

Derrière ces deux fleurons, de nombreuses autres actions ont procédé à la réalisation 
de notre mission. Les trois webinaires en sont les plus visibles ; ils arborent eux aussi 
un beau succès, tant en termes de participation que de satisfaction. Une collaboration 
avec le CHUV nous a permis de participer à l'étude Lutre-UP. Enfin, la mise à jour 
permanente du site Internet permet de rendre compte de l'activité du pôle et de 
proposer quelques informations pertinentes. 

La Commission de coordination scientifique rassemble les délégués de nos dix 
partenaires académiques et associatifs. Elle s'est réunie le 6 avril. L'une de ses 
prérogatives est de décider de la thématique du Forum académique trisomie 21 et 
d'en garantir l'organisation ; c'est un élément très fédérateur. Elle offre également un 
moment d'échange sur les projets, les préoccupations, les opportunités et les 
développements autour de l'action scientifique en Romandie. 

Organisée en association, PART21 compte actuellement six membres, personnes 
physiques, toutes bénévoles ; quatre d'entre elles composent le Comité. Elles se sont 
réunies en Assemblée générale le 10 mai. Vice-présidente et Président se rencontrent 
régulièrement pour organiser la gestion des activités, ainsi que pour maintenir plus 
directement les liens avec nos partenaires. 

Depuis cette année, PART21 est une association reconnue d'utilité publique par l'État 
de Vaud, canton dans lequel se trouve son siège. Ce statut lui confère l'exonération 
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fiscale, tant au plan cantonal que fédéral et communal. Les donateurs peuvent ainsi 
eux aussi déduire de leur revenu imposable l'entier du montant octroyé. 

Par son engagement et celui de ses fidèles partenaires, PART21 rempli pleinement sa 
mission et son rôle de plateforme romande pluridisciplinaire et partenariale autour de 
la trisomie 21. Nous pouvons nourrir des espoirs fondés sur un avenir prometteur, 
avec le déploiement d'une offre d'accompagnement de qualité pour les personnes 
concernées. À nous seuls, nous ne pourrons rien ou presque. Les succès futurs 
dépendront de notre force de conviction pour nous adjoindre les soutiens et la 
confiance de celles et ceux qui partagent la cause que nous défendons, chacune et 
chacun avec les moyens qui lui sont propres. Cette diversité sera source de richesse 
si elle sait mettre en synergie la complémentarité des ressources disponibles. 

 

  

Comité 
Président 

Laurent Jenny 
Inf irmier en équipe éducative 

Vice-présidente 
Caroline Valeiras 

Ingénieure EPFL 

Secrétaire 
Phil ippe Adler 

Pharmacien 

Trésorier 
Patrick Mattenberger 

Directeur f inancier 
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Étude des besoins de soutien des personnes concernées par la 
trisomie 21 en Romandie 

En préparation depuis plusieurs années, cette étude a enfin pu faire l'objet d'un 
mandat auprès de la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne en 2021. 
Nous saluons la participation financière de l'Association Romande Trisomie 21 - 
ART 21 qui vient compléter l'investissement consenti par la Haute école elle-même. 

Symboliquement démarrée le 21 mars, date de la Journée mondiale de la trisomie 21, 
une enquête a permis de récolter en 7 mois les réponses de cinquante-trois familles 
et proches de personnes concernées. Dans le même temps, dix entretiens ont été 
menés auprès d'adultes porteurs de trisomie 21. Les objectifs quantitatifs fixés sont 
ainsi atteints pour obtenir des conclusions significatives attendues pour 2023. Nous 
profitons de remercier ici encore toutes les personnes qui y ont consacré de leur 
temps. 

Par son caractère scientifique, en offrant une argumentation documentée aux 
légitimes revendications des personnes concernées, cette démarche a pour ambition 
d'aller au-delà des constats souvent évoqués et déjà connus en matière de besoins. 
Les résultats seront publiés et mis à disposition de toutes les instances et 
organisations œuvrant dans le domaine du handicap et de la déficience intellectuelle. 
Ils permettront sans doute aussi de mieux définir les objectifs de celles dont la mission 
s'exerce plus spécifiquement autour de ce syndrome. 

Les détails de l'étude sont à découvrir sur le site 
https://www.part21.ch/trisomie-21-en-romandie.  
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Forum académique trisomie 21 

Obligation statutaire, l'organisation annuelle de cette rencontre est l'occasion de 
rassembler un large public d'horizons divers, avec un intérêt commun pour la 
trisomie 21. Comme souvent pour les précédentes, l'édition du 18 novembre 2022 a 
pris la forme d'une journée d'étude sur une thématique particulière. "Inclusion en 
classe ordinaire : stratégies gagnantes...", son titre met le domaine de la pédagogie à 
l'affiche, un choix inspiré par l'émergence au sein de PART21 de projets 
d'accompagnement des parents et des enseignants, ainsi que le désir de dynamiser 
l'Espace trisomie 21 de la HEP Vaud. 

Un choix qui s'avère aussi être une stratégie gagnante et prometteuse...  

– par l'affluence (102 personnes) et la diversité des profils réunis (enseignants 
ordinaires et spécialisés, aides à l'intégration, responsables pédagogiques 
institutionnels ou de services étatiques, entre autres) ;  

– par la qualité des présentations et des échanges proposés par huit 
intervenantes ; 

– par l'évaluation et les commentaires très majoritairement positifs, retournés par 
un large public au travers du questionnaire de satisfaction ; 

– par les attentes exprimées pour le déploiement d'une offre de soutien des 
intervenants en milieu scolaire, ainsi que la mise en lumière de ressources 
existantes ou ayant un potentiel d'exploitation bien réel. 

Nous remercions sincèrement la HEP Vaud pour sa précieuse collaboration à cet 
événement, lors de l'élaboration du programme, ainsi que par la mise à disposition de 
ses locaux. Notre reconnaissance va aussi aux intervenantes, dont la qualité des 
présentations a explicitement été reconnue par les participants. 

Le programme complet, ainsi que les supports de présentation sont 
disponibles sur le site https://www.part21.ch/forum-academique.  
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Les webinaires 

C'est la deuxième année que PART21 programme une série de webinaires. Proposés 
gratuitement, ces conférences en ligne ont réuni à chaque fois vingt à trente 
personnes intéressées par des sujets variés : 

– 5 avril, "Étude des besoins de soutien des personnes concernées par la 
trisomie 21", en collaboration bien sûr avec la Haute école de travail social et de 
la santé de Lausanne ; 

– 3 mai, " Syndrome de Down et Communication Alternative et Améliorée", en 
collaboration avec l'association isaac francophone et l'Institut des sciences 
logopédiques de l'Université de Neuchâtel ; 

– 24 novembre, "Premiers pas - Accueillir un enfant après l'annonce du diagnostic 
de trisomie 21", en collaboration avec la Haute école de santé Vaud et les 
associations Premiers pas et Hope21. 

Les descriptions des contenus ainsi que des liens utiles sont disponibles 
sur le site https://www.part21.ch/webinaires. 
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Étude Pulse-UP (ex Lutre-UP) 

Sur la base des découvertes d’un laboratoire de l’Inserm (Lille, France), le Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV a mené une première étude 
pilote consistant à injecter l’hormone GnRH de manière pulsatile à un petit nombre de 
patients ayant une trisomie 21. Les premiers résultats ont montré une amélioration 
des fonctions cognitives chez 6 patients, liée à une amélioration des connexions dans 
certaines zones du cerveau. 

L'étude pilote renommée Pulse-UP trisomie 21 se poursuit à présent par une étude 
randomisée (principe actif vs placebo) sur les sites du CHUV à Lausanne et de 
l’Universitäts-Kinderspital UKBB à Bâle. 

Nous y contribuons en poursuivant notre soutien au recrutement de volontaires et par 
la diffusion d'informations à son sujet au travers de notre réseau scientifique.  À la 
demande des auteurs, nous apportons notre regard sur son développement en tant 
qu'association représentant les patients. 

Le descriptif de l'étude est à consulter sur le site du CHUV à l'adresse 
https://www.chuv.ch/fr/edm/edm-home/recherche/etude-pulse-up-trisomie-21  
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Nos partenaires et la Commission de coordination scientifique 

Constituer, gérer et développer un réseau de compétences capable de promouvoir 
l'excellence de l'accompagnement spécifique des personnes ayant une trisomie 21 
représente la mission de base de PART21. Elle s'exerce dans différents domaines dont 
la santé, l'éducation, la pédagogie et l'accompagnement social. L'action est marquée 
par une volonté de stimuler l'interdisciplinarité et la coopération. 

Cet engagement collectif s'appuie sur un large réseau informel ainsi qu'un partenariat 
faisant l'objet d'une convention avec, à ce jour, dix entités académiques ou 
associatives. Ces dernières participent aux réunions de la Commission de 
coordination scientifique, avec pour attribution d'orienter les projets et d'apporter des 
ressources en termes de compétences. 

 PART21 déploie son activité grâce à la collaboration des personnes déléguées de ses 
partenaires. Réciproquement, notre pôle leur offre une plateforme et une ouverture 
sur le terrain de la trisomie 21, facilitant la mise en œuvre de leurs propres projets. 

Les liens vers les sites de nos partenaires se trouvent sur 
https://www.part21.ch/partenaires 

  

Partenaires ayant une convention avec PART21 
� ART 21 - Association Romande Trisomie 21 
� Haute école pédagogique Vaud (HEPL) 
� Service de médecine génétique Université de Genève (UniGE) 
� asa-Handicap mental, association suisse d'aide 
� Neuroréhabilitation pédiatrique, Centre hospitalier  universitaire vaudois 

(CHUV) 
� Haute école de travail social et de la santé Vaud (HETSL) 
� Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR) 
� Haute école de travail social Genève (HETS) 
� Haute École de Santé Vaud (HESAV) 
� Institut des sciences logopédiques Université de Neuchâtel (ISLo unine) 
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Perspectives 

À court terme, PART21 va construire sur son expertise acquise dans le domaine de la 
formation en maintenant son offre de webinaires, en proposant une nouvelle édition 
du Forum académique et en explorant des pistes de développement sur la base d'une 
demande spécifique ou au gré d'opportunités. 

La dynamique engendrée par l'édition 2022 du Forum académique ouvre un champ 
de mise en valeur des ressources et de centralisation de compétences dans le 
domaine de la pédagogie et plus spécifiquement du soutien aux enseignants et aux 
parents.  

L'exploitation et la diffusion des résultats de l'étude des besoins des personnes 
concernées par la trisomie 21 en Romandie constitue bien évidemment un axe de 
développement prioritaire. Cette source de données offrira encore plus de sens à nos 
ambitions et une argumentation en termes d'orientation et d'engagement des 
ressources disponibles. 

Enfin, notre action ne saurait se construire sans apports de fonds, le plus souvent 
issus du mécénat. Notre nouveau statut d'association reconnue d'utilité publique 
devrait nous être utile pour sensibiliser des donateurs à la cause que nous défendons 
et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une trisomie 21. 

Notre capacité à produire des prestations de qualité en 2022, ouvrant des 
perspectives intéressantes, offre une source de motivation et un gage de succès dans 
l'accomplissement et le développement de notre mission. 

Remerciements 

Ce rapport d'activité révèle le dynamisme de notre pôle, généré par l'engagement et 
la compétence de nombreuses personnes œuvrant dans leur cadre professionnel ou 
bénévolement. Elles se reconnaîtront à la lecture de ces lignes ; c'est l'occasion ici de 
les remercier chaleureusement pour leur indispensable et efficace contribution à la 
réalisation de nos buts ainsi que pour leur entière adhésion aux valeurs d'équité que 
nous défendons notamment. 

Laurent Jenny 
Président 
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FORUM 
ACADEMIQUE 

COMMISSIONS 
COMMISSION 

DE 
COORDINATION 

COMITE 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

ACTIVITÉS 
PRESTATIONS 

Domaines de compétence : 
· administratif (membres) 
· scientifique (partenaires  

et membres) 

PART21  
Pôle académique romand trisomie 21 

La plateforme romande pluridisciplinaire et partenariale autour de la trisomie 21 
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Les personnes  

ayant une trisomie 21 ont besoin d'un accompagnement spécifique  
pour atteindre un degré d'autonomie satisfaisant. 

Notre mission  
consiste à diffuser et développer les connaissances pour aider ces personnes. 

Votre soutien  
participe ainsi  à l'amélioration de leur qualité de vie et à leur inclusion sociale. 

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER À NOTRE EFFORT D'EXCELLENCE 
ET PERMETTRE À CES PERSONNES DE DÉVELOPPER LEUR PLEIN 

POTENTIEL MALGRÉ LES ENTRAVES D'UN  
CHROMOSOME SURNUMÉRAIRE ?  

FAITES UN DON ! 

Merci ! 
IBAN CH85 8080 8007 2108 6576 3 

 
 

PA RT 2 1 - Pôle académique romand trisomie 21 
La plateforme romande pluridisciplinaire et partenariale autour de la trisomie 21 

Ch. de la Mellette 40   

1081 Montpreveyres  info@part21.ch 
Suisse www.part21.ch 


