	
  

	
  

F orum académique trisomie 21

Apprendre

tout au long de la vie
	
  

Lundi 3 novembre 2014
14h30 - 18h00
Université de Fribourg
Après-midi de formation et d'échange sur le thème des apprentissages
à l'âge adulte des personnes ayant une déficience intellectuelle, avec un
regard plus particulier sur la trisomie 21.
A l'attention des intervenants des domaines socio-éducatifs,
pédagogiques ou médicaux, des proches et de toute personne
concernée.

Co-organisation
Université de Fribourg
Département de pédagogie curative et spécialisée

PART 21
Pôle Académique Romand Trisomie 21

Collaboration
ASA Handicap mental
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Apprendre
tout au long de la vie
Adulte aujourd'hui, projet de développement pour demain, aimer
apprendre : l'apprentissage, c'est toute la vie, il n'y a pas d'âge limite.
C'est ce qu'en disent les personnes avec une déficience intellectuelle
elles-mêmes, interrogées dans le cadre d'une récente étude conduite par
Geneviève Petitpierre1 et Germaine Gremaud2 avec la collaboration d'Aline
Veyre1 et d'Ivo Bruni1.
Cette étude s'est donnée pour but de comprendre comment les personnes
avec une déficience intellectuelle considèrent leur capacité à apprendre à
l'âge adulte et quelles opportunités et limites elles peuvent percevoir.
Soixante individus de 18 à 73 ans avec une déficience intellectuelle, dont
vingt-quatre ayant une trisomie 21, ont été interrogés sur le sujet, avec une
méthode adaptée à leur niveau cognitif. Il en ressort qu'une large majorité
des participants pensent que l'apprentissage n'est pas l'apanage de la
jeunesse, mais qu'ils en ont encore la capacité à l'âge adulte. Ils souhaitent
même s'engager dans ce sens, forment des projets avec des motivations
personnelles. Il apparaît dès lors fondamental de construire une offre de
formation continue adaptée à ces personnes. Il s'agit de leur assurer ainsi
un développement conforme à leurs aspirations, en tenant compte de leur
avis comme le prévoit désormais le paradigme de participation.
La 4e édition annuelle du Forum académique trisomie vous permettra de
partager ces conclusions avec les auteurs, en offrant un large espace de
discussion et de débat sur la thématique.
1
2

Université de Fribourg, Département de Pédagogie Spécialisée
HES-SO, Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques - Lausanne

	
  
	
  

Finance d'inscription :
CHF 40.-- à payer sur place.

Attestation :
une attestation de participation est remise aux personnes présentes.

Université de Fribourg  Auditoire A230
Site de Pérolles II (bd de Pérolles 90)  Bâtiment PER21  2e étage
	
  

	
  

	
  

Programme
13.45 Accueil
14.30 Bienvenue
Laurent Jenny, Président de PART21
14.35 Conférence
Geneviève Petitpierre, Prof. Dr. Université de Fribourg Département de Pédagogie Spécialisée
Les apprentissages à l’âge adulte, qu’en disent les personnes
avec une déficience intellectuelle ?
Cette conférence relayera la perspective de soixante
personnes âgées de 18 à 75 ans directement concernées par
la déficience intellectuelle. Elle permettra de présenter leurs
expériences et leur motivation pour l’apprentissage, de même
que les projets auxquels elles aspirent. Parmi les personnes
interviewées, plus d’un tiers est concerné par la trisomie 21.
15.45 Pause
16.00 Table ronde et échanges
Animation :
Jean-Paul Moulin, Directeur du Centre de formation
professionnelle et sociale du Château de Seedorf
Personne ayant une trisomie 21, parent, maître socioprofessionnel, directeur d'institution, membre d'organisation
d'aide aux personnes en situation de handicap : tels sont les
profils des participants à cette table ronde dont les propos
nous rendront compte de la réalité du terrain et des
perspectives à envisager.
17.30 Atelier Pratique En Réseau Opérationnel
Rencontre et moment d’échange convivial autour d’un
apéritif
18.00 Fin

	
  

	
  

Participants à la table ronde
Thomas Bouchardy, serveur, EPI Etablissements Publics pour
l'intégration, Carouge
Doriane Gangloff, formatrice d'adulte, responsable du projet "Droits
et participation" d'ASA-Handicap mental, Genève
Emmanuelle Leonard, responsable de centre FOVAHM, Sion
Centre de Formation pour Jeunes Adultes, Centre de Formation et de
Perfectionnement, Plate-Forme
Pascal Magnenat, Membre du conseil de direction, responsable des
ateliers et du projet d’unité de formation pour adultes, Cité du
Genévrier, Fondation Eben-Hézer, Saint-Légier
Loïc Métraux, membre Association Romande Trisomie 21 - ART 21,
collaborateur Polyval, Yverdon-les-Bains
Alexandre Waeber, Directeur des Ateliers de la Glâne, Romont
Stand
Librairie Albert le Grand, rue du Temple 1, 1700 Fribourg,
+41 26 347 35 35, www.albert-le-grand.ch

4e Forum académique trisomie 21
organisé à l'initiative et sous la coordination de

PART21 - Pôle Académique Romand pour la Trisomie 21
Ch. de la Mellette 40  1081 Montpreveyres  Suisse  www.part21.ch  info@part21.ch
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Association Romande Trisomie 21 ART 21
Département de médecine génétique et développement Université de Genève
Haute Ecole Pédagogique Vaud
ASA-Handicap mental
EESP Haute école de travail social et de la santé Lausanne*
HEF-TS Haute Ecole fribourgeoise de travail social*
Département médico-chirurgical de pédiatrie CHUV*
* procédure d'admission en cours

Co-organisation
Département de pédagogie curative et spécialisée de l'Universite de Fribourg
Rue St. Pierre-Canisius 21 ¯ 1700 Fribourg ¯ +41 26 300 77 01 ¯ spedu@unifr.ch

Collaboration
ASA-Handicap mental
Maison des Associations ¯ Rue des Savoises 15 ¯ 1205 Genève ¯ +41 22 792 48 65 ¯ asa-handicap-mental@bluewin.ch

	
  

