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Les buts de PART21 et la notion statutaire de partenaire
PART21 est une association constituée de membres qui s'occupent de sa gestion
administrative et garantissent la mise en œuvre de sa mission. Elle a 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 liées, avec pour corollaire une meilleure intégration sociale et une
augmentation de la qualité de vie de ces personnes.
Les statuts de PART21 instituent la notion de partenaires1. Ce sont des entités académiques
universitaires ou de hautes écoles ainsi que des organisations dont le domaine de
compétence ou, respectivement, la mission sont directement liés à l'accompagnement des
personnes ayant une trisomie 21.
Les partenaires ne sont pas membres de l'association; ils ne participent ni à l'assemblée
générale, ni au comité. S'ils le désirent, ils peuvent cependant être membres
indépendamment. Représentés par deux délégué-e-s, ils assurent l'activité scientifique au
sein d'une commission de coordination dont le rôle et la composition sont définis par les
articles 21 et 22 des statuts (encadrés ci-dessous). Ils contractent avec PART21 une
convention de partenariat de durée indéterminée qui les engage, sans fixer de contraintes
particulières, à contribuer à la mise en œuvre des buts statutaires dans leur domaine de
compétence. PART21 met à leur disposition exclusive un fonds de coordination dont ils ont
l'usage conjointement.
La participation des partenaires aux activités de PART21 leur procure la possibilité
valoriser leur mission autour de la trisomie 21 et de la déficience intellectuelle.
bénéficient ainsi d'une plateforme d'échanges romande, pluridisciplinaire
interinstitutionnelle, tout en contribuant au déploiement des connaissances spécifiques
leur domaine d'expertise.
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Voir notamment articles 21, 22 et 25 des statuts (p.11)
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Les axes et domaines d'activités
PART21 se propose de développer et d’articuler son activité autour de 5 axes dans les
domaines notamment de la santé, de l’éducation, de l’enseignement, du travail et de
l’activité sociale.
1. Savoir :
 axe de la connaissance,
 englobant la connaissance de la personne porteuse de trisomie 21 dans ses aspects
bio-psycho-sociaux, inspirée des caractéristiques du syndrome.
2. Pratiquer :
 axe de la pratique professionnelle,
 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.
3. Chercher :
 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.
4. Apprendre :
 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.
5. Partager :
 axe des événements,
 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.

4

Des motifs...
L’accompagnement optimal des personnes ayant une trisomie 21 est parfois limité par une
utilisation ainsi qu’un potentiel de développement insuffisants des ressources et des
connaissances spécifiques disponibles à ce jour. De ce fait, ces personnes risquent de ne pas
atteindre le niveau de compétence correspondant à leurs réelles capacités.
Le projet PART21 postule que la coordination de l'accompagnement et l’organisation du
suivi de ces personnes dans le cadre d’un réseau multidisciplinaire peut modifier très
favorablement leur développement intellectuel et le pronostic des pathologies liées, avec
pour corollaire une meilleure intégration sociale et une amélioration de leur qualité de vie.
La nécessité d'une dimension partenariale pour ce projet scientifique avec une forte
implication des parents et des proches non professionnels, qui peut se révéler un atout
majeur, s'explique notamment par :
-

la diversité des domaines d'intervention et leur manque de liens directs (médecine et
pédagogie par exemple);

-

la faible masse critique en terme de population concernée (1/1000 personnes, non loin
des critères de maladie rare);

-

l'absence de stimuli économiques suffisants en matière de développement de projets
(marché de niche pharmaceutique, augmentation de la facture sociale et des coûts de
santé par exemple);

-

la considération plutôt médiocre de l'opinion publique et partant l'engagement
insuffisant des milieux politiques pour les enjeux en matière d'amélioration de la qualité
de vie des personnes avec une déficience intellectuelle.

...à l’action
Pour atteindre son but dans le cadre spécifique de la trisomie 21, PART21 se propose
notamment de :
-

mettre en oeuvre une coordination intégrant l’appropriation de recommandations, la
formation continue, l’évaluation des pratiques professionnelles, le recours à l’expertise,
la recherche, ainsi que l’information et l’éducation des personnes et de leur entourage ;

-

diffuser les connaissances, promouvoir l’innovation et susciter des collaborations;

-

développer la recherche ;

-

favoriser le rapprochement entre les chercheurs, les formateurs, les praticiens, les
personnes et leur entourage ;

-

contribuer à l’excellence des centres académiques, promouvoir la formation et faciliter la
relève ainsi que la continuité au niveau des praticiens ;

-

promouvoir une approche multidisciplinaire ;

-

assurer la visibilité des centres de compétence, tant auprès du public et des autorités
politiques que des organisations scientifiques.
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Les valeurs
La confiance en la personne porteuse de trisomie 21 justifie un projet assurant l’exploitation
sans compromis de son potentiel de développement.
L’humanisme, défini comme une volonté de mise en valeur des qualités essentielles de l’être
humain, la quête du savoir et sa diffusion, offre un sens moral fondé sur le partage de la
condition humaine, dans le dessein de « faire monde commun ».
L’excellence réunit compétences et responsabilités garantes d’une prise en charge attentive,
adéquate et performante. Un pôle de référence se caractérise par son aptitude à mettre en
valeur des connaissances de pointe et à mobiliser des ressources perfectionnées.
Le partenariat, qu’impliquent la pluridisciplinarité et la relation entre personnes, parents,
professionnels, requiert des notions d’écoute, de respect, d’ouverture.
En fondant sa mission sur ces valeurs, PART21 veut donner à toute personne ayant une
trisomie 21 en Suisse romande la possibilité de mettre en oeuvre efficacement les actions
nécessaires au complet bénéfice des ressources lui assurant l’optimisation de sa qualité de
vie. Ainsi, en aucun cas, un déficit quelconque ne doit être ni le résultat d’un accès
insuffisant aux connaissances ou aux prestations actuelles, ni celui d’un
développement médiocre de ces dernières.

Le contexte
L’existence de PART21 comme pôle d’excellence en matière de trisomie 21 au niveau
romand s’inscrit dans un contexte marqué par la diversité :
-

elle concerne tout d’abord une population estimée à plus de 1500 personnes, dont les
besoins, les ressources et les potentiels sont différents d’un individu à l’autre;

-

au-delà des caractéristiques du phénotype, la symptomatologie présente une variabilité
interindividuelle qui conditionne un accompagnement centré sur la personne;

-

le syndrome affecte des fonctions très diverses de la personne qui en est atteinte
impliquant un recours à de nombreux spécialistes;

-

le cadre géopolitique est restreint, limité par deux frontières, l’une nationale, l’autre
linguistique, et marqué par une diversité cantonale;

-

la région est cependant dotée de centres académiques et d’institutions de haut niveau
qui recouvrent tous les domaines de la prise en charge.
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Les enjeux
Un projet novateur : jusqu’à peu de temps avant le lancement de PART21, contrairement à
d’autres pays, il n’existait en Suisse aucune organisation scientifique s’occupant
spécifiquement de la prise en charge des personnes atteintes de trisomie 21. Cette anomalie
génétique constitue pourtant la première cause de retard mental et fait déjà l’objet de
nombreux travaux. La centralisation des informations et la mise en réseau des compétences
promettent une influence bénéfique sur le suivi de ces personnes.
Les attentes : l’anamnèse, l’analyse des données, l’interprétation de résultats, la
compréhension de comportements doivent prendre en compte la spécificité du syndrome
pour apporter des réponses thérapeutiques, pédagogiques ou éducatives donnant
satisfaction et offrant toutes les garanties d’efficacité. Ceci s’inscrit dans une démarche
préventive et d’intervention précoce à promouvoir.
L’accès aux connaissances : les savoirs développés par la recherche, acquis parfois par les
parents via des réseaux sociaux ou l’Internet, parviennent aux professionnels de terrain trop
souvent avec retard, parfois compté en décennies. La mise à disposition immédiate des
avancées scientifiques est garante d’une prise en charge de qualité et donc de
développement optimal des potentiels de la personne.
Le réseau : la constitution d’un réseau favorise la communication entre professionnels, ce
qui est particulièrement important pour la continuité d’un suivi à long terme. C’est
également une source d’information privilégiée pour des travaux d’épidémiologie, en termes
d’analyse du suivi de personnes et d’évaluation des pratiques.
La relève : les nombreux domaines touchant à la trisomie 21 nécessitent une coordination
dans la formation des praticiens. Une organisation centrée sur la trisomie 21 pourra
également faire appel plus facilement à des centres étrangers hautement qualifiés et
reconnus.
Le financement des accompagnements : la problématique des thérapies actuellement non
remboursées par les assurances peut être en partie résolue par la démonstration de leur
bien-fondé. C’est un rôle dévolu à un organisme composé d’experts.
Le temps : avec les avancées technologiques dans le diagnostic prénatal, la probabilité de
voir la trisomie 21 figurer au rang des maladies rares représente un risque en terme
d’acquisition de connaissances, de savoirs et d’expériences. Dans ce contexte, il est
primordial d’agir au plus vite pour bénéficier du terrain d’observation et d’expérimentation
actuel, pour pouvoir ainsi transmettre un bagage scientifique significatif aux générations
futures.
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Les points forts
Des centres de compétence dans la région : pour chacun des domaines touchant à la
trisomie 21, la Suisse romande compte des départements académiques et des institutions de
prise en charge de haut niveau. C’est l’assurance de trouver les experts indispensables à la
mise en oeuvre de la mission de PART21 et à la réalisation de ses objectifs.
Une demande : la création de PART21 émane de l’Association Romande Trisomie 21 ART 21, qui regroupe des parents impliqués dans l’accompagnement de leurs enfants qu’ils
veulent optimal pour être garant d’une meilleure intégration sociale et d’une qualité de vie
satisfaisante.
Des organisations actives : outre les associations de parents, nombre d’organisations
professionnelles se mobilisent pour promouvoir l’excellence dans leurs domaines de
compétences. De plus, elles construisent un partenariat avec les personnes concernées.
Le Centre d’expertise clinique trisomie 21 : afin d’élargir les compétences déjà présentes aux
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) au travers des travaux de recherches reconnus
dans le domaine de la génétique, ce centre a été ouvert en 2010, dans le sillage du projet
PART21. Ce pôle académique lui donne une ouverture sur l’ensemble du plateau romand de
la prise en charge des personnes atteintes de trisomie 21.
Un développement international : des organisations étrangères et internationales opèrent
déjà remarquablement sur le terrain de la trisomie 21 (Down Syndrome International,
European Down Syndrome Association, Fondation Jérôme Lejeune, divers comités
scientifiques au sein d’associations d'usagers, etc.). PART21 constitue le relais privilégié
entre ces organisations et les centres de compétences romands.
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A ce jour
Organisation de 8 forums académiques
•

2011 | 1 Personne + 1 trisomie 21 = quels besoins, quelles recherches ?
Ø Haute école pédagogique Vaud
• 2012 | Trisomie 21 : le réseau, une évidence ! ?
Ø Haute école pédagogique Vaud
• 2013 | Devenir adulte
Ø Hôpitaux universitaires de Genève
• 2014 | Apprendre tout au long de la vie
Ø Université de Fribourg
• 2016 | Trisomie au troisième âge, besoins et perspectives
Ø Haute école de travail social et de la santé Vaud
• 2017 | Santé et bien-être
Ø Haute école de travail social Fribourg
• 2018 | Conférence et colloque
Ø Haute école pédagogique Vaud
• 2019 | Petite Enfance et Travail Interdisciplinaire en Trisomie 21
Ø Centre hospitalier universitaire vaudois
Contributions, collaborations, relations
•

CAS Déficience intellectuelle
o Haute école pédagogique Vaud
• Centre d'expertise clinique trisomie 21
o Hôpitaux universitaires de Genève
• Espace trisomie 21
o Haute école pédagogique Vaud
• Pages romandes
o Reprises de thématique du Forum académique trisomie 21
• Agor'Actions, droits et participation
o ASA-Handicap mental
• Neurodev, réseau de compétence
o Haute école de travail social et de la santé Vaud
Perspectives
• Rencontres internationales autour de la Journée mondiale de la trisomie 21 en 2020
• Soutien dans le cadre de l'accompagnement des personnes vieillissantes
• Forums académiques
Les partenaires
• ART 21 - Association Romande Trisomie 21
• Haute école pédagogique Vaud
• Département de médecin génétique Université de Genève
• ASA-Handicap mental
• Département médico-chirurgical depédiatrie CHUV
• Haute école de travail social et de la santé | EESP
• Haute école de travail social Fribourg
• Haute école de travail social Genève
• Haute école de la santé Vaud | HESAV
Site internet
www.part21.ch
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Extraits des statuts de PART21
Art 1 Constitution
PART21-Pôle Académique Romand Trisomie 21 (appelé ci-après PART21) est une association
sans but lucratif au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Sa durée est
indéterminée.
Art 2 Buts
PART21 a 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.
Pour atteindre son but, PART21 propose son action scientifique dans les domaines suivants :
- l'information,
- la formation,
- la recherche,
- le développement.
Avec une approche multidisciplinaire, la démarche vise à mettre en œuvre une coordination
intégrant :
- le rapprochement entre chercheurs, formateurs, praticiens et personnes concernées,
- l'appropriation de recommandations,
- l'évaluation des pratiques professionnelles,
- le recours à l'expertise,
- la promotion des centres de compétence.
En finalité, la démarche tend à favoriser le développement global des personnes ayant une
trisomie 21 et améliorer le pronostic des pathologies liées à leur syndrome, avec pour
corollaire une meilleure intégration sociale et une augmentation de leur qualité de vie.
Art 3 Membres
L'association est composée de personnes physiques ou morales. L'Assemblée générale est
compétente pour admettre un membre. Chaque personne morale est représentée par un-e
délégué-e nommé-e par sa direction. Le cumul des mandats n'est pas autorisé.
Art 7 Prestations
PART21 propose les prestations de son réseau sous forme de services ou de contrats :
- à toute personne ayant une trisomie 21 ;
- aux personnes et organismes impliqués dans leur accompagnement, dans la
formation ou dans la recherche.
Elles sont fournies par des prestataires mandaté-e-s par le Comité.
PART21 organise le Forum académique trisomie 21, en principe annuellement.
La zone d’action de PART21 est en principe la Suisse romande.
Art 8 Organes
Les organes de PART21 sont :
1. l’Assemblée générale,
2. le Comité,
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3. des Commissions scientifiques ou administratives, dont la Commission de
coordination.
Art 18 Commissions
Les Commissions sont scientifiques ou administratives.
Art 19 Composition et organisation des Commissions
Les Commissions sont créées et dissoutes en fonction des nécessités du moment par le
Comité qui en nomme les membres. Leur nombre et leur composition ne sont pas définis.
Le Comité nomme une Commission de coordination.
Les membres de chaque commission n’ont pas forcément de lien avec la trisomie 21, mais
leurs compétences correspondent au domaine d’activité de la commission.
Les Commissions s’organisent elles-mêmes. Chacune est dirigée par une coordinatrice ou un
coordinateur qui convoque les membres et transmet des rapports réguliers remis au Comité.
Art 20 Rôle et attributions des Commissions
Les Commissions ont un rôle consultatif et exécutif.
Sur mandat et sous supervision du Comité, en collaboration éventuelle avec la Commission
de coordination, dans un domaine de compétence particulier ou sur un projet, elles :
1. organisent les activités;
2. analysent et évaluent les travaux scientifiques dans leur domaine de compétence;
3. font part au Comité des besoins en matière de prise en charge, recherche et
formation et contribuent à promouvoir l’excellence dans ces domaines;
4. apportent leur expertise aux projets de PART21;
5. proposent au Comité de direction des améliorations ou des développements
potentiels au niveau de la recherche, de la formation et de l'accompagnement;
6. contribuent à diffuser à l'intérieur de leur sphère d’action l'information sur les
projets et développements de PART21;
7. contribuent au bon fonctionnement du réseau de PART21;
8. effectuent des tâches administratives;
9. plus spécifiquement, la Commission de coordination propose les orientations
générales et les axes de développement de PART21.
Art 21 Composition, organisation et rôle de la Commission de coordination
La Commission de coordination est composée des membres de PART21 qui en font la
demande et de délégué-e-s de partenaires issus :
1. d'entités académiques universitaires ou de hautes écoles dont le domaine de
compétence est directement lié à l'accompagnement des personnes ayant une
trisomie 21 ;
2. d'organisations dont la mission est directement liée à l'accompagnement des personnes
ayant une trisomie 21.
Chaque organisme partenaire contracte avec PART21 une convention qui fixe les conditions
du partenariat. Les partenaires sont nommés par le Comité sur proposition préalable de la
majorité des membres de la Commission de coordination. Chaque partenaire ne peut être
représenté par plus de deux délégués.
La Commission de coordination s'organise elle-même sous la responsabilité d'un membre du
Comité, en principe la présidente ou le président.
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Elle est compétente pour mener à bien tout projet scientifique dans le cadre des buts de
PART21 et dans les limites financières du fonds de coordination. Sa zone d'action est la
Suisse romande, sans quoi il faut l'accord du Comité.
Elle organise le Forum académique trisomie 21.
Art 22 Forum académique trisomie 21
Le Forum académique trisomie 21 est en principe organisé annuellement par la Commission
de coordination qui peut nommer une commission ad hoc. Son rôle peut être informatif,
formatif et consultatif.
Il est financé par une taxe d'inscription et par un fonds qui lui est dédié, à disposition de la
Commission organisatrice et inséré dans un compte créditeur de PART21 ou d'une
organisation partenaire. Le Comité en vérifie la tenue exacte. En cas de dissolution de
PART21, le solde de ce compte est versé au profit de l'exercice en cours.
Art 23 Ressources
Les ressources de l'Association sont constituées par:
1. les libéralités faites en faveur de PART21, tels dons ou legs;
2. les contributions, subventions éventuelles et le mécénat;
3. les recettes diverses perçues dans le cadre d'actions participant à la réalisation des
buts de PART21.
Art 25 Fonds de coordination
Le Comité met un fonds à disposition exclusive de la Commission de coordination dans le but
de financer des projets scientifiques à l'exclusion des tâches administratives de l'association.
Ce fonds est alimenté par le transfert d'une partie de la fortune de PART21 et d'éventuelles
recettes affectées spécifiquement.
Etablis à Lausanne, le 14.04.2016
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Convention de partenariat
Le présent contrat est établi entre
PART21-Pôle académique romand trisomie 21
et
Faculté/Ecole/Département/Institut/Institution/Association etc.
(dénomination exacte de l'organisation) + adresse

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

N
E

qui devient partenaire de PART21.

Conformément aux statuts de PART21 en vigueur à la date indiquée et dans le cadre
de la Commission de coordination, les partenaires s'engagent à contribuer à la mise
en œuvre des buts statutaires dans leur domaine de compétence. PART21 met à leur
disposition exclusive un fonds de coordination dont ils ont l'usage conjointement.
Ce contrat est de durée indéterminée. Le partenaire peut le résilier en tout temps par
une communication écrite au Comité de PART21. Il est échu d'office à la dissolution
ou lors de la cessation d'activité d'un partenaire. Il peut être également dénoncé pour
de justes motifs par le l'Assemblée générale de PART21, y compris la disparition du
lien direct des activités du partenaire avec l'accompagnement des personnes ayant
une trisomie 21.
En tant que tel, le partenaire autorise la publication de son nom et l'adresse de son
site internet sur les documents de PART21.

C
E
P
S

IM

Les coordonnées des délégué-e-s sont portées au verso du document.
Toute modification doit être annoncée au Comité de PART21. Un changement de
délégué-e fera l'objet d'un nouveau contrat.
Etabli le …………………………………………….

PART 21*

Partenaire*

* Les signataires reconnaissent personnellement engager valablement leur organisation.
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Délégué-e
Mme/M.

☐ Madame | ☐ Monsieur

Second-e délégué-e éventuel-le
☐ Madame | ☐ Monsieur
☐ Pas de second-e délégué-e

Nom
Prénom
Adresse
(cocher)

☐ professionnelle

☐ professionnelle

☐ personnelle

☐ personnelle

Rue
Case postale
NPA
Localité
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Messagerie électronique
Fonction

Titre de présentation

Compléments

Signature
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_

PART21
Pôle académique romand trisomie 21
ASSEMBLE
GENERALE

COMITE

Fonds de coordination
Fonds du forum
Autres fonds

COMMISSION
DE
COORDINATION

COMMISSIONS

FORUM
Administratif (membres)
Scientifique (partenaires et membres)
PART21-Pôle académique romand trisomie 21
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