4 jours de webinaires organisés par les délégations suisse,
belgo-luxembourgeoise, québécoise et française de l’Association
Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes
handicapées mentales.
Un panel international d’intervenants partagera les derniers travaux
de recherche en matière de déficience intellectuelle et suscitera de
nouvelles pistes de réflexion avec cet objectif ultime :
ACCOMPAGNER LA TRANSITION TOUT AU LONG DE LA VIE.

Inscriptions :
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-au-xveme-congres-int
ernational-de-lairhm-1649142456
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LUNDI 16 MAI 2022 - 15:00 - 19:00 (Heure de Paris)
Coordination AIRHM Suisse
Manon Masse, Geneviève Piérart et Rachel Sermier Dessemontet

Programme consacré à l’ Enfance
15h00-15h10 : Accueil - introduction
●

Rachel Sermier Dessemontet et Geneviève Piérart, AIRHM Suisse

15h10 à 16h30 : Présentation de recherches
▪

15h10-15h30 : Transitions en petite enfance et perceptions parentales
●

Prof. Mélina Rivard, Université du Québec à Montréal, Canada & Prof.
Céline Chatenoud, Université de Genève, Suisse

▪

15h40-16h00 : Plateforme mobile de soutien et accompagnement à
l’inclusion des familles et des professionnel.les dans la petite enfance :
apports, freins et facilitateurs
●

Flora Koliouli, Université d’Athènes, Grèce, Stéphanie Pinel Jacquemin &
Prof. Chantal Zaouche-Gaudron, Université de Toulouse, France

▪

16h10-16h30 : Le camp musical extra-ordinaire : approche informelle
d’apprentissage de la musique pour des jeunes vivant avec une
déficience intellectuelle ou physique
●

Prof. Jean-Philippe Després, Université Laval, Canada

16h40 à 17h00 : Pause
17h00 à 18h10 : Présentation de projets d’intervention
▪

17h00- 17h15 : L’accès à des loisirs inclusifs
●

▪

Kalou Wirthner, Fondation Cap Loisirs, Suisse

17h25 – 17h40 : L’accès aux clubs de sport – défis et bonnes pratiques
●

Fabrice Currat, Special Olympics, Suisse
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▪

17h50 – 18h05 : L’accès aux milieux d’accueil de la petite enfance
●

Audrey Quinaux, Responsable du service Badiane, Belgique

18h15 – 18h30 : Conclusion
●

Manon Masse, AIRHM Suisse, et Francine Julien-Gauthier, AIRHM Québec

MARDI 17 MAI 2022 - 15:00 - 19:00 (Heure de Paris)
Coordination AIRHM Belgique-Luxembourg
Olivier Alleman, Thierry Bordignon, Céline Brison, Marie-Martine Gernay, Tarik
Guenane, Jade Koziel, Michel Mercier, Jean Mylonas et Olivier Ruelle

Programme consacré à l’Adolescence
15h00-15h10 : Accueil - introduction
●

Thierry Bordignon, AIRHM Belgique-Luxembourg

15h10 à 16h10 : Transition scolaire
▪

15h10-15h30 : Planifier la transition de l’école à la vie adulte (TÉVA) :
portrait de pratiques prometteuses au Québec
●

Prof. Chantal Desmarais, Université du Québec à Laval, Canada & Prof.
Francine Julien-Gauthier, Université du Québec à Laval, Canada.
Discutant : Tarik Guenane, AIRHM Belgique-Luxembourg

▪

15h40-16h00 : La transition École – Vie adulte : exemple d’un service belge
●

Emanuelle Bayot, Psychologue et Orthopédagogue Clinicienne, Centre
Arthur Regniers, Belgique & Eros Licot, Assistant Social, Centre Arthur
Regniers, Belgique
Discutant : Olivier Ruelle, AIRHM Belgique-Luxembourg

16h10 à 16h20 : Pause
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16h20 à 17h20 : Transition sexuelle
▪

16h20-16h40 : “ On m’a dit que j’pourrais embrasser sur la bouche quand
je serais grand. C’est quand être grand ? “ Ou … lorsque le handicap
mental questionne le temps de l’adolescence
● Catherine AGTHE DISERENS, Sexo-pédagogue spécialisée, Formatrice pour
adultes, Suisse
Discutant : Michel Mercier, AIRHM Belgique-Luxembourg

▪

16h50-17h10 : L’animation par les paires des femmes avec handicap
intellectuel : un outil d’émancipation ?
●

Dorothée Van Avermaet, Garance ASBL, Belgique
Discutant : Céline Brison, AIRHM Belgique-Luxembourg

17h20 à 17h30 : Pause
17h30 à 18h30 : Transition dans le champ du numérique
▪

17h30-17h50 : Des risques associés à l’utilisation d’internet et des médias
sociaux lors de la transition vers l’âge adulte des adolescents qui
présentent une déficience intellectuelle
● Prof. Claude L. Normand, Université du Québec en Outaouais, Canada
Discutant : Vincent Colin, CRETH, Belgique

▪

18h00-18h20 : Les réseaux sociaux et la personne porteuse de déficience
intellectuelle
● Cécile Schumacher, directrice du CRÉAHM, Belgique
Discutant : Marie-Martine GERNAY, AIRHM Belgique-Luxembourg

18h30 – 18h45 : Synthèse
●

Michel Mercier, AIRHM Belgique-Luxembourg
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MERCREDI 18 MAI 2022 - 15:00 - 19:00 (Heure de Paris)
Coordination AIRHM Québec
Mouloud Boukala, Jean Horvais, Francine Julien-Gauthier et Mireille Tremblay

Programme consacré à la Vie adulte
Accéder à la vie adulte : Autonomie, émancipation
reconnaissance (culturelle, sociale et politique)

et

Accéder à la vie adulte, dans le respect et la reconnaissance des droits des
personnes ayant une déficience intellectuelle, requiert la transformation des
rapports entre l’État, la société et les personnes, ainsi que de nouvelles pratiques
d’accompagnement citoyennes ou professionnelles.
Ce panel présentera des résultats de recherches et d’interventions visant
l’émancipation des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle et
misant sur la révision des représentations sociales de la déficience intellectuelle
et sur le renouvellement des relations de soutien et d’accompagnement.
Axées sur les grandes catégories de droits, les conférences aborderont les
thèmes suivants :
15h00 à 16h00 : Les droits civils
▪

Les représentations des personnes adultes ayant une déficience
intellectuelle dans les productions médiatiques québécoises
●

▪

Mouloud Boukala, anthropologue et professeur, UQAM (Canada)

Positionnements éducatifs dans l’accompagnement de la vie affective et
sexuelle des adultes désigné.e.es comme ayant une déficience
intellectuelle
● Lucie Nayak, sociologue et post-doctorante à l’Université de Liège
(Belgique)

▪

Vers une identité sexuée
● Denis Vaginay, docteur en psychologie clinique, Lyon (France)
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16h00 à 17h00 : Les droits politiques
▪

Comment devenir un homme libre, un citoyen et un acteur politique ?
● Marcel Blais, membre fondateur du PIECD (Programme international
d’éducation à la citoyenneté démocratique)

▪

Participation politique et électorale - recherche en cours « Vote4All »
●

Barbara Fontana-Lana, Université de Fribourg, Département de
pédagogie spécialisée

▪

Quels fondements éthiques pour le développement des compétences,
l’exercice de la citoyenneté et de la participation politique ?
●

Mireille Tremblay, UQAM Département de communication sociale et
publique

17h00 à 17h15 : Pause
17h15 à 19h00 : Les droits sociaux, économiques et culturels
▪

Étapes, ressources et défis d’un parcours ‘exemplaire’ pour un travail
inclusif
● Marie Lee Houde, conseillère à l’inclusion au travail, Fondation
Jules-Dallaire

▪

Handicap et pratiques artistiques inclusives
● Jean Horvais, professeur à l’UQAM au Département d’éducation et
formation spécialisées et Suzanne Beaulieu, directrice de la Gang à
Rambrou

▪

Vers une formation de formateurs avec handicap mental
●

▪

Viviane Guerdan, Référente scientifique et présidente d'honneur
ASA-Handicap Mental, professeure-formatrice émérite, HEP Vaud, Suisse

Le Trinkhall museum et la puissance expressive des monde fragiles
● Carl Havelange, Université de Liège, Conservateur du Trinkhall Museum
de Liège (Autrefois art différencié), Belgique

▪

Pair-facilitateur d’inclusion, un nouvel acteur de l’habitat inclusif
● Manon Masse, Professeure à la Haute Ecole Spécialisée en travail social
(Hets) de Genève, Suisse
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JEUDI 19 MAI 2022 - 15:00 - 19:00 (Heure de Paris)
Coordination AIRHM France : Jean-Philippe Cobbaut

Programme consacré au Vieillissement
15h00 à 16h40 :
▪

Vieillissement des personnes handicapées et liens familiaux (provisoire)
●

▪

Intervention en attente de confirmation (en hommage à Régine Scelles,
AIRHM France)

Autodétermination comme repère pour organiser l’individualisation des
réponses face au vieillissement des personnes en situation de handicap
● Romina Rinaldi, docteure en Sciences Psychologiques et de l’Éducation,
cheffe de service du département d’Orthopédagogie Clinique de
l’Université de Mons et présidente de l’Association pour l’Innovation en
Orthopédagogie (Belgique)

▪

Handicap et maladie d’Alzheimer : Enjeux existentiels, éthiques et sociaux
● Fabrice Gzil, professeur de l’EHESP, directeur adjoint de l’Espace de
réflexion éthique d’Île-de-France, membre du Comité Consultatif National
d’Ethique

● Amandine Sanno, chargée de mission au Groupement de Coopération
Médico-Social Pass’âge, Hazebrouck (France)

● Muriel Delporte, chercheure associée au laboratoire CeRIES de l’Université
de Lille, conseillère technique au CREAI Hauts-de-France

▪

Quel
accompagnement
et
quelle
collaboration
entre
les
professionnel-le-s du social et de la santé auprès de personnes en
situation de handicap en fin de vie ?
●

Amélie Rossier, collaboratrice scientifique à la Haute école de
travail social à Fribourg (Suisse), éducatrice sociale

16h40 à 17h : Synthèse et conclusion générale
●

Thierry Bordignon, président AIRHM

17h30 à 19 h : Assemblée générale de l’AIRHM
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