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PROGRAMME
Vendredi 18 mars,
19 :00

IDRAC, 47, rue Sergent Michel Berthet, Lyon 9e, Métro : Gorge-de-Loup

Projection du film Le Défi-Pérou suivie d’un débat.

Samedi 19 mars, Hôtel de Ville, 1, place de la Comédie, Lyon 1er, Métro : Hôtel de Ville
COLLOQUE : L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE
Modérateur : Pierre S AINTE M ARIE P ERRIN, ALGED
9 :00

Accueil par Madame Thérèse R ABATEL, Adjointe au Maire de Lyon,
Déléguée à l’Égalité pour les Femmes, aux Temps de la Ville et aux Handicaps

9 :10 Remerciements et informations, Sonia F LECK Présidente de REFLET21
9 :20 Devenir adulte : quelles évolutions, quelles fonctions, quelles places pour les liens familiaux
et fraternels, Régine S CELLES, Université de Rouen
9 :45

Apprentissages et auto-détermination sur les sujets liés à sa vie intime, affective et sexuelle
grâce à la participation aux groupes de parole . . ., Sheila WAREMEBOURG, Sexual Understanding

10 :10 Débat
10 :30

Comment accompagner l’autodétermination ? Mélanie BARA, Université de Mons,

11 :05 Débat
11 :20

Projet de vie : du point de vue de la MDPH, Jean S IMON, CDAPH du Rhône

11 :35

Après l’IME, Etablissement de Travail ou Centre d’Activités ?
Marie-Pierre R EYMOND, ADAPEI du Rhône

11 :50

Dispositif ESAT-SAJ et double orientation : une réponse possible, Franck J UAN, ARIST

12 :05 Débat
12 :15-13 :30 Pause Déjeuner
Modérateur : Dr. Michel T ILL, Hôpital Saint-Luc–Saint Joseph et REFLET21
13 :30

Qu’apporte une mesure de protection ? Bruno L E M AIRE, ADAPEI du Rhône

13 :50 Débat
14 :00

Contraception chez les adolescents atteints de trisomie 21 : considérations et besoins spécifiques
Lieve C HRISTIAENS, EDSA

14 :30

Accompagnement de la vie affective des personnes atteintes de trisomie 21 :
des expériences européennes, Jacqueline L ONDON, AFRT et EDSA

14 :50 Débat
15 :05

Le 8ejour ; vers une inclusion sociale heureuse,
Clémentine D EFERIÈRE -B UGGENHOUT, Association le 8ejour

15 :25

« C’est ma vie ! Je la choisis » , Catherine B OURDAREL, TRISOMIE 21 Loire

15 :45

Retour d’expérience : cas d’une entreprise à caractère social,
Cathy S IMON, Entreprise du Dauphiné

16 :00

Je veux travailler en milieu ordinaire, Anne-Christine S IMONE, TRISOME 21 Loire

16 :20 Débat
16 :40

Clôture du colloque

sous le parrainage et avec la participation de
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Historique
La Journée Mondiale de la Trisomie a été créée par l’AFRT en 2005, et est maintenant l’objet de manifestations dans de nombreux pays, le 21 mars, ou un jour proche.
Pour la France, les événements ont été :
• un colloque à la Mairie du 5e à Paris le 21 mars 2005, organisé par l’AFRT, sur le thème « du patient
à la recherche, mieux comprendre pour mieux aider »,
• un colloque a été organisé par l’AFRT au même endroit, le 21 mars 2006, sur le thème « comment
appréhender et tenter de guérir le handicap mental »,
• un colloque européen à Paris en mars 2007, organisé par l’AFRT, l’EDSA et Trisomie21-France.
• un colloque à Lyon en 2008, organisé par Reflet 21, AFRT, Trisomie 21 Rhône, ARIST, Trisalide,
Enfant Soleil 01, avec le soutien et la participation d’autres associations comme ALGED, APAET
21, Trisomie 21 France, etc.
• En 2009, un colloque a été organisé à la Faculté de droit et des sciences economiques de Limoges, les
20 et 21 mars, par Trisomie21-Haute-Vienne, dédié aux « 50 ans après la découverte de la trisomie
21 », en partenariat avec l’AFRT et la Fondation Jérôme Lejeune,
• Les 19 et 20 mars 2010, à l’occasion des 20 ans de l’AFRT, l’Université Paris-Diderot a accueilli
dans ses murs le colloque sur « progrès scientifiques et techniques au service d’un mieux être des
personnes atteintes de trisomie 21 ».
Une enquête de satisfaction a été réalisée à l’issue du colloque de Lyon en 2008. En tête des points
jugés positifs : l’organisation par un collectif associations. Ce rassemblement annuel, qu’il ait lieu à Paris
ou en Province, devient le rendez-vous privilégié et le forum d’échanges des associations impliquées dans
la trisomie 21.
Remerciements
Des associations nationales et régionales se sont regroupées pour l’élaboration du programme et pour la
préparation matérielle. Les organisateurs expriment leur gratitude à tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement de ce projet.
• La Ville de Lyon a mis à notre disposition les salons de l’Hôtel de Ville, et assuré le soutien de
nombreux services municipaux. Nous remercions particulièrement Madame Rabatel, Déléguée à
l’Égalité pour les femmes, aux Temps de la ville, aux Handicaps, et ses collaborateurs, ainsi que les
membres du Service du Protocole.
• La société APICIL a apporté un soutien matériel important pour permettre de faire face aux charges
d’organisation. Nous remercions particulièrement les responsables de cette société pour leur partenariat fidèle avec les associations lyonnaises.
• Nous remercions la direction de l’IDRAC, et particulièrement M. Arcos, pour avoir mis à notre disposition des locaux et des moyens techniques, et permis aux élèves de se mobiliser pour ce projet,
en recueillant des fonds dans les rues de Lyon par des ventes d’objets. Notre gratitude va plus spécialement à Myriam Dakir, Camille Vincent, Florian Rodero et Timothée Pelier, élèves de l’IDRAC,
qui ont conçu la stratégie de communication de ce colloque, réalisé les supports, et supervisé la
logistique des deux journées et des ateliers.

LE DÉFI PÉROU
Le vendredi 18 mars, une projection gratuite du film

Le Défi Pérou
aura lieu dans l’amphithéâtre de l’IDRAC, à 19h.
Jean-François Martin, le réalisateur québécois, et son fils Karl, l’un des jeunes trisomiques ayant participé à l’expédition, seront présents et participeront au débat convivial,
dans la salle puis autour d’un buffet, à l’issue de la projection.
Résumé :
En mai 2008, Jean-François Martin, papa d’un jeune adulte trisomique et professeur
en éducation spécialisée au Québec, a réalisé un projet insensé : escalader le Machu
Picchu au Pérou et participer à une action humanitaire avec six de ses étudiants et six
jeunes adultes ayant une trisomie 21.
Réalisé par Lisette Marcotte, ce documentaire de 90 minutes relate cette expédition
hors du commun et témoigne des moments forts vécus par ce groupe de 12 personnes
auquel participent Jean-François Martin et Jean-Marie Lapointe, acteur québécois. Dans
cet endroit mythique de la civilisation inca, chaque jour est un défi à relever dans le
dépassement des limites de chacun. Ce groupe nous convie à un voyage de don, de tolérance et d’ouverture à la différence. Ce voyage riche en rebondissements et en moments
inoubliables transformera chaque participant.
France-Québec : Cette projection a été organisée en lien avec l’association FranceQuebec.
L’Association France-Québec œuvre à faire connaître le Québec en France par de multiples initiatives. Cette projection s’inscrit dans une tournée qui corresond à cette volonté.
M. Marc Martin, vice-président à la commission « Enjeux de société » de l’Association
France-Québec, accompagnera M. Jean-François Martin.
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L’entrée dans la vie adulte

Journée Mondiale de la Trisomie 21 (2011)

Devenir adulte : quelles évolutions, quelles fonctions,
quelles places pour les liens familiaux et fraternels ?
Régine S CELLES,
Professeur de psychopathologie, Université de Rouen,
Membre du Laboratoire PRIS de l’Université de Rouen1
Les frères et sœurs se sentent coupables et
impuissants face à ces manifestations. Le
choix du conjoint des frères et sœurs s’inscrit parfois dans la dynamique du lien à la
personne handicapée. Celui ou celle qui est
choisi aide le frère ou la sœur non handicapé à maintenir en l’état les liens avec la
personne handicapée, à les faire évoluer ou
encore à y mettre fin. Dans tous les cas,
pour les frères et sœurs, il s’agit de savoir quelle place le handicap aura dans la
vie de leur couple et dans la famille qu’ils
vont construire. Il faut soutenir les frères
et sœurs afin que les questions posées à ce
moment, non travaillées, frappées de non
dit, ne les conduisent pas à renoncer au mariage ou à avoir des enfants. C’est parfois
la perspective de devenir parent qui conduit
les frères et sœurs à s’interroger ouvertement sur le handicap et sur le risque encouru par leur propre bébé. Ils passent alors
outre l’interdit de savoir et de dire, et se renseignent sur le handicap et sa transmissibilité. Ils doivent alors faire coexister l’affirmation de l’attachement à la personne handicapée et le refus d’avoir un enfant atteint
de pathologie.

La manière dont la famille aborde l’âge
adulte dépend, pour partie, de la façon dont
l’enfance et l’étape de l’adolescence ont
été vécues par les parents, les enfants et le
groupe famille. À l’âge adulte, il convient
de faire en sorte que la dépendance du fait
des déficiences n’implique pas la négation
totale de la nécessaire autonomie psychique
de la personne handicapée. Cette autonomie psychique doit être reconnue, soutenue, afin de faire crédit à la personne handicapée d’une compétence à se positionner
comme un interlocuteur et un acteur incontournable dans son devenir adulte. Pour les
frères et sœurs, le devenir adulte de la personne handicapée suscite des questions particulières au moment du choix d’une profession, du choix du conjoint, de la naissance des enfants et du décès des parents.
Évidemment, des questions se posent également concernant la protection de la personne handicapée devenue adulte.

Pour les frères et sœurs, le choix d’exercer une profession en rapport avec le handicap répond à des motivations complexes
(Scelles, 1997) et multiples. Si ce choix,
s’inscrivant dans une stratégie défensive
en rapport avec le vécu du handicap, est
L’avancée en âge des parents, avec ses
momentanément ou durablement efficace, conséquences sur le plan de leurs compéil peut également s’avérer aliénant à long tences à s’occuper de leur enfant handicapé,
terme (Scelles, 2000).
et la mort réelle des parents, sont des étapes
Le sujet handicapé manifeste parfois capitales dans la vie de la personne hanbruyamment sa souffrance, lorsque ses dicapée et de ses frères et sœurs. La perfrères et sœurs quittent le domicile fami- sonne handicapée a besoin d’un protecteur
lial, se marient ou encore ont des enfants. qui la soutient ou la représente pour certains

1 Adresse de correspondance : Scelles Régine, 28, rue Georges Clémenceau , 91400 Orsay, Tél : + 33 1 64 46 62 66 Fax : + 33 1
64 46 28 88 Portable : 06 73 95 78 93 Mail : scelles@free.fr
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tances ou des excès de pouvoir.
Toutes les questions abordées doivent
pouvoir faire l’objet d’échanges dans la famille et avec les professionnels. Conditions
pour que les solutions proposées, imaginées, trouvées tiennent compte des intérêts
et positions différentes de chacun des acteurs de la scène, avec priorité absolue de
ne jamais entraver le déploiement des compétences de la personne handicapée à être
acteur de son devenir.

actes. Les limites du pouvoir et des devoirs
de ce protecteur sont définies et encadrées
par la loi. Toutefois, la loi ne peut régir la
manière dont chacun des enfants assumera
les missions qui lui ont été confiées (Sassier, Scelles, 2002).
Devenir adulte suppose de pouvoir faire
valoir comment et à quelles conditions la
personne souhaite que l’aide dont elle a besoin, lui soit apportée par les membres de
la famille et par les professionnels. L’adulte
handicapé a besoin que soit reconnu son désir de former un couple, d’avoir des enfants
et ce qui lui en coûte de ne pas pouvoir
y parvenir. De fait, l’accompagner dans ce
deuil à faire n’est simple ni pour la famille,
ni pour les professionnels. En effet, cela
suppose de reconnaître notre impuissance à
transformer la réalité. Or, la personne handicapée ne peut se construire contre sa pathologie et doit le faire avec elle. Les renoncements doivent être activement intégrés sans « faire semblant ».
À l’âge adulte, poser comme central le
soutien à l’autonomie psychique, à l’information et à l’expression de la personne handicapée, est une nécessité absolue. Les difficultés d’expression, le trouble de la personnalité, les déficiences ne peuvent en aucun cas être des raisons de faire « pour
elle », « sans elle ». Pour participer de
la manière la plus éclairée possible à sa
protection, il est indispensable que la personne handicapée reçoive les informations
les plus compréhensibles et précises possibles, dès son adolescence. C’est à cette
condition qu’elle parviendra à choisir qui
pourra la conseiller et l’aider. Ce n’est
qu’en ayant ces éléments en sa possession
qu’elle sera en position d’infléchir la manière d’être accompagnée et qu’elle sera en
mesure de se défendre contre des maltrai-

Bibliographie :

• Scelles, R. (2011) Honte et handicap :
regards croisés des enfants et des professionnels. In « Honte et handicap »
sous la dir. de Missonnier. Eres (sous
presse)
• Scelles, R. (2010) Liens fraternels et
handicap. De l’enfance à l’âge adulte.
Eres
• Dir. Scelles, R., (2009) Fratrie
confrontée au traumatisme. PUR,
Rouen à paraître en juin aux éditions
des Presse Universitaires de Rouen
(PUR)
• Dir. Scelles, R. (2008) Handicap :
l’éthique dans les pratiques cliniques.
Eres, Ramonville Saint Agne
• Dir. Ciccone, A. ; Korff-Sausse, S. ;
Missionner, S. ; Scelles, R. (2007) Cliniques du sujet handicapé : actualité
des pratiques et des recherches. Eres,
Ramonville Saint Agne
• Scelles, R. ; Sassier, M. (2002) La protection d’un majeur : question incontournable pour les frères et sœurs. Ed.
CTNERHI. Diff. PUF, Paris.
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L’entrée dans la vie intime, affective et sexuelle
Sheila WAREMBOURG,
Diplômée en sexologie et santé publique, Sexual Understanding
(www.sexualunderstanding.com)
L’entrée dans la vie intime, affective et
sexuelle d’adulte implique de s’y préparer.
Nous savons que les personnes concernées
par la trisomie 21 ont :
− Une vulnérabilité particulière,
− Une sensibilité particulière,
− Un besoin particulier de temps pour acquérir et établir des apprentissages, . . .
Nous savons aussi que ces personnes
ont : Une réalité biologique de garçon ou de
fille, d’homme et de femme très ordinaire et
un désir de s’inscrire dans notre société de
manière ordinaire.
De plus, on peut dire que ces personnes
ont : Une curiosité vers soi et l’autre, extraordinaire, et une capacité de générosité,
extraordinaire.
Quand nous allons créer des espaces
d’apprentissage, d’information, d’expression et de parole sur la vie intime, affective et sexuelle, il est obligatoire de prendre
en considération toute ces particularités,
toutes ces capacités et . . . tout ce qui est le
plus ordinaire de nous tous, pour accompagner ces enfants, ados et adultes concernés
par la trisomie 21.
L’ignorance n’a jamais protégé personne. Il faut commencer les initiatives
d’apprentissages à l’âge de l’enfance et de
l’adolescence.
Avant que les changements de la puberté
ne commencent, un enfant doit prendre
connaissance de son corps et du corps de
ceux de l’autre sexe et mettre des mots
sur ces différentes parties intimes. Il y a
beaucoup de livres et documents appropriés
pour cet âge et en accord avec les capacités
intellectuelles que ces enfants possèdent.
À quel âge les transformations de la puberté bousculent-elles le corps et la pensée ? Dix ans ? Douze ans ? Il faut s’y

prendre avant. Il faut prévoir du temps tout
au long de la puberté pour que ces jeunes
puissent apprendre, s’adapter, questionner
et revenir sur les apprentissages. Certains
jeunes sont dépendants pour accomplir des
actes de la vie quotidienne, mais il est en
train de devenir un homme, elle est en train
de devenir une femme. Il faut que parents et
professionnels s’y préparent pour l’accompagner dans ce sens.
Le statut d’éternel bébé ou enfant a
laissé des adultes concernés par la trisomie
21 dans des situations de grande vulnérabilité quand il s’agit de violences sexuelles,
d’attouchements non désirés et de relations
non consenties. Ce statut d’éternel enfant
a aussi mal préparé ces adultes à des relations souhaitées, des touchés désirés, des
souhaits de maternité et de paternité.
À l’âge adulte, ils ont besoin du temps et
des outils pédagogiques adaptés pour élaborer leurs pensées d’adulte, leurs désirs
d’adulte et leurs envies de donner et recevoir de l’affection et de l’amour (et non pas
uniquement de la part de leurs parents).
Prenons le temps pour les aider à grandir dans leurs pensées, à dire, « Moi, je . . . »
ou « Je souhaite, je désire, j’aime, je n’aime
pas, je veux . . .mais cela me fait peur, je
souhaite . . .mais j’ai besoin d’aide, etc. »
Par ces paroles, vous êtes témoin
de l’autodétermination. L’autodétermination de ceux qu’on croyait « incapables ».
Ils deviennent capables de cette autodétermination grâce à l’investissement en temps,
en énergie et en recherche d’outils pédagogiques adaptés.
C’est à nous de le mettre en place et
de leur faire confiance dans leurs capacités
d’être acteur de leur vie intime, affective et
sexuelle.
10
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Comment accompagner l’autodétermination ?
Mélanie BARA,
Service d’Orthopédagogie, Clinique de l’Université de Mons
Dans le cadre de cette journée, il m’a
été demandé de détailler les moyens que
l’on peut mettre en œuvre pour travailler
l’autodétermination au quotidien. Une maman d’un jeune adulte me disait récemment
que « ce genre de formation devrait plutôt s’adresser à des parents de jeunes adolescents et pas à des parents d’adultes car
nos enfants qui ont plus de 30 ans sont
déjà "formés" et que c’est plus tôt qu’il faudrait qu’on les aide à prendre leurs décisions. Je pense également que pour nous
parents, après autant d’années, il est difficile de changer notre comportement vis-àvis de nos adultes ». S’il y a une part de
vérité dans ces propos, cela ne doit certainement pas limiter nos actions. En effet,
les différents travaux de recherche et notre
expérience dans le domaine de la formation à l’autodétermination nous ont démontré que l’on peut travailler l’autodétermination à tout âge. Car bien plus qu’une méthodologie à suivre, il s’agit d’une philosophie
qui guide chacune de nos actions.

ment humain implique, en effet, une progression d’un état de dépendance absolue
(aux premiers âges de la vie) à un état d’indépendance qui reste, malgré tout, relative
étant donné que l’être humain évolue dans
un environnement qui a ses règles et ses
contraintes. Une seconde compétence est
de pouvoir faire face aux problèmes rencontrés en mettant en place des stratégies
d’autorégulation. Il s’agit principalement
de trouver ses propres solutions aux difficultés rencontrées et d’adapter son comportement en fonction de la situation dans
laquelle on se trouve. Les personnes sont
donc capables de faire face à une situation en formulant le problème à résoudre et
les différents choix possibles. Elles tiennent
également compte des effets de leurs actions sur leur environnement, ce qui permet d’ajuster leurs comportements en fonction de l’évolution de la situation. Ajoutons
à cela les composantes relatives à l’empowerment psychologique (être conscient
d’avoir effectivement une influence sur les
évènements que l’on vit) et à l’autoréalisation (se connaître) qui visent à développer une connaissance optimale de soi et de
son mode de fonctionnement dans différents contextes.

Si l’objectif est bel et bien de rendre
les personnes autodéterminées afin qu’elles
aient « les habiletés et les attitudes requises pour agir comme agent causal primaire sur sa propre vie et faire des choix
en ce qui concerne ses propres actions, liÊtre autodéterminé, en fait, cela consiste
béré des influences et des interférences exà se positionner en tant qu’acteur de sa
ternes exagérées » (Wehmeyer, 1996, p.24),
propre vie. Comme tout un chacun, les perles moyens que nous avons à disposition
sonnes porteuses de trisomie 21 sont aussi
sont nombreux.
capables que les autres de poser des choix
Généralement, une personne autodéter- pertinents, de prendre des décisions riches
minée fait preuve d’autonomie que ce soit de sens. Elles ont juste besoin d’un peau niveau de son hygiène personnelle, de tit coup de pouce supplémentaire, d’un acses occupations journalières ou encore dans compagnement soucieux de leur laisser la
ses relations personnelles. Toutefois, être parole. Parfois, cela se solde par des échecs
autonome ne signifie pas que la personne qui entraînent des conséquences plus ou
fasse tout de manière isolée. Le développe- moins importantes, bien que souvent ce
11
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soient des expériences de réussite qui prévalent. Quelque soit l’issue, c’est davantage la démarche active qui importe car elle
est toujours riche d’enseignement et permet d’évoluer dans une vie qui nous satisfait pleinement. Parce que, être autodéterminé c’est aussi cela, prendre la vie comme
elle vient et s’y adapter, provoquer les situations pour réaliser ses rêves ou faire le
deuil de quelques-uns d’entre eux. Vivre sa
vie et s’y adapter au jour le jour est un des
grands principes de l’autodétermination.
En tant que parents, nous souhaitons
tous pouvoir accompagner nos enfants afin
qu’ils puissent se débrouiller au maximum
dans leur vie que celle-ci soit sociale, familiale, scolaire ou professionnelle. Bon
nombre d’entre eux acquièrent un certain
nombre de routines, mais ne savent pas toujours faire face à des situations nouvelles.
« Pierre prend le bus seul, mais lorsque
celui-ci ne passe pas, il ne sait pas comment réagir », « Marie ne choisit pas les
vêtements adaptés à la météo », « Thierry
sait mettre la table, mais ne prend pas l’initiative de préparer les assiettes », « Elisa
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n’ose pas demander d’aide quand elle est
en difficulté » sont autant de situations qui
posent la question de l’autodétermination.
Ces préoccupations sont partagées par les
professionnels dont les objectifs sont relativement identiques. Alors, certes, il y
a bien évidemment la formation des personnes elles-mêmes mais l’on doit penser
également aux conditions physiques, matérielles et humaines qui rendront efficace
une telle formation et qui leur permettront
de trouver leur place dans les différents environnements qu’elles fréquentent en adéquation avec leurs propres valeurs.
La théorie écologique de l’autodétermination nous offre un regard davantage centré sur les systèmes et permet de nous questionner sur les représentations et les perceptions de l’environnement d’une part, les
attitudes et les actions d’autre part, qui
constituent des facteurs d’influence importants. L’objet de notre communication portera donc sur les moyens que nous pouvons
mettre en place pour un travail quotidien de
l’autodétermination.

Bibliographie
• Wehmeyer; M.L. (1996). Self-determination as un educational outcome: Why is it
important to children, youth and aduls with disabilities?
• D.J. Sands et Wehmeyer M.L. (dir), Self determination across life span: independence and choice for people with disabilities. (p. 15-34), Baltimore, Mar. Paul H.
Books.
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Projet de vie : du point de vue de la MDPH
Jean S IMON,
CDAPH du Rhône
Avant d’entrer directement dans le vif
du sujet, il me paraît utile de préciser quelques notions qui peuvent prêter à
confusion. Et tout d’abord de rappeler le
fondement de la Loi du 11 février 2005 qui
stipule que « la personne handicapée a droit
à la compensation des conséquences de son
handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge et son mode
de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil, de la petite enfance, de la scolarité, de
l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du
domicile ou du cadre de travail, nécessaires
au plein exercice de sa citoyenneté et de
sa capacité d’autonomie . . . » Les besoins
de compensation sont inscrits dans un plan
élaboré en considération des aspirations de
la personne tels qu’ils sont exprimés dans le
projet de vie formulé par la personne ellemême ou à défaut avec elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut exprimer
son avis. Tout est dit. Étant entendu que ce
plan de compensation se décline en :
• PPS Projet Personnalisé de Scolarisation et de parcours scolaire,
• PCH Prestation de Compensation du
Handicap qui est une prestation affectée aux différents besoins d’aide (humaines, techniques, matérielles, etc.)
définis dans le plan personnalisé de
compensation.
Aux termes de la Loi, c’est donc bien
à partir du projet de Vie que les équipes
pluridisciplinaires sont amenées à faire à
la CDAPH (Commission Départementale
d’Autonomie des Personnes Handicapées)
les préconisations qui lui permettront de
prendre une décision. Il est important de

souligner combien est indispensable la rédaction de ce projet de vie à toutes les
étapes de l’existence de la personne en situation de handicap.
Pour l’enfant il permettra d’élaborer un
PPS mais également de vérifier le besoin
éventuel d’une PCH quand l’enfant ou
l’adolescent déficient intellectuel est dans
l’incapacité de participer à l’élaboration de
ce projet. Cela revient à parler de projet
pour la personne et non du projet de la personne. À la CDAPH nous sommes particulièrement attentifs à ce que le projet de vie
soit le mieux possible adapté aux besoins de
la personne et non l’expression des besoins
du rédacteur du projet de vie.
Pour l’adolescent ou l’adulte, l’élaboration d’un projet de vie nous paraît encore plus important puisqu’il va permettre
aux équipes pluridisciplinaires de considérer la personne en situation de handicap
dans sa globalité pour proposer les réponses
les plus pertinentes tant de point de vue des
allocations possibles que des orientations
professionnelles ou sociales.
Nous regrettons souvent que le projet de
vie ne soit pas suffisamment établi surtout
au passage à l’âge adulte. C’est pourquoi
nous avons mis en place dans le Rhône une
commission dite préparatoire qui a pour finalité de recevoir les personnes en situation de handicap ou leurs représentants,
afin qu’elles puissent tranquillement exposer devant les membres de cette commission (fratrie ou plus) leurs projets et leurs
souhaits. Cela bien entendu n’exonère pas
les intéressés de compléter le questionnaire
qui se trouve dans le dossier de demande
et qui, s’il est correctement rempli, suffira
souvent aux équipes pluridisciplinaires.
J’ajoute que le projet de vie doit recou13
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vrir tous les aspects de la vie de la personne en situation de handicap : santé, scolarité, formation, travail, logement communication, vie affective, vie familiale, loisirs.
Il n’est pas immuable mais peut évoluer
au fil du temps « passage de l’enfance à
l’âge adulte, vieillissement ». Il faut alors
reprendre contact avec la MDPH pour le reformuler. J’insiste sur l’importance d’élaborer un projet de vie car on ne peut accuser la CDAPH de prendre des décisions
qui ne correspondent pas aux souhaits des
personnes alors que l’on ne lui a pas fourni
par l’intermédiaire des équipes pluridisciplinaires un véritable projet de vie et dé-
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taillé.
Je voudrais rappeler enfin que lorsque
la personne en situation de handicap reçoit
une PPC (Projet Personnalisé de Compensation) elle dispose d’un délai de 15 jours
pour envoyer ses remarques, dont la CDA
tiendra compte dans sa prise de décision. Le
projet de vie n’est pas un simple formulaire
dans un dossier que l’on dépose à la MDPH
mais bien la pierre angulaire difficile à positionner mais indispensable si l’on veut que
l’application de la Loi soit en concordance
avec les ambitions et les espoirs qu’elle portait pour les personnes en situation de handicap.
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Après l’IME, Établissement de Travail ou Centre d’Activités ?
Marie-Pierre R EYMOND
Directrice Action Associative, ADAPEI du Rhône
L’ADAPEI du Rhône, comme beaucoup d’associations de parents de personnes handicapées, est particulièrement attentive à l’ensemble des préoccupations des familles et plus
spécialement aux questions posées par les orientations dans les périodes charnières des
parcours : la sortie des dispositifs de droit commun pour la petite enfance et l’intégration
dans des établissements spécialisés adaptés à la situation de l’enfant, le passage du secteur « enfant » au secteur « adulte » après 20 ans ou plus, avec l’orientation vers le travail
ou vers un établissement d’activités, l’avancée en âge avec un besoin d’un accompagnement particulier, voire d’une réorientation. Ces trois étapes réactivent, dans bon nombre
de familles, ce qui s’est joué au moment de l’annonce du handicap : difficultés à se projeter dans un avenir serein, angoisse du changement et de la perte d’un équilibre - même
très fragile -, identification douloureuse aux pairs, écart entre l’avis des professionnels et
des parents, peur de se tromper d’orientation, de faire les mauvais choix, etc.
A travers le parcours d’Anaïs que nous décrirons très rapidement, nous évoquerons
le processus d’aide à l’orientation et à la décision qui a conduit à une orientation en
Centre d’Activités de Jour qu’Anaïs fréquente maintenant depuis un an, avec, de fait, le
renoncement à une activité de « travail » souhaitée initialement par ses parents.
Nous souhaitons attirer l’attention sur plusieurs points :
− L’orientation et la sortie d’IME, un processus qui demande du temps. Nous prendrons l’exemple du programme d’accompagnement dont a bénéficié Anaïs, ainsi défini
par l’établissement : « Le programme d’accompagnement des jeunes majeurs », est un
ensemble de mesures permettant de travailler et de maintenir le jeune dans une dynamique de « sortant » en amenant une prise en charge différenciée. Il est proposé aux
jeunes majeurs différentes activités visant l’autonomie et l’ouverture sur l’extérieur afin
de les préparer au mieux à leur devenir d’adulte. Ces projets privilégient les contacts hors
institution.
− La nécessaire évaluation des aptitudes : aptitudes sociales (intégration dans un collectif de travail, respect des règles et consignes, . . .), aptitudes comportementales (fatigabilité, humeur, stabilité émotionnelle, . . .), aptitudes cognitives (compréhension des
objectifs, compréhension des consignes, . . .), aptitudes motrices (agilité, dextérité, . . .),
un ensemble d’éléments parfois décisifs.
− Comprendre pourquoi le stage en ESAT peut ne pas aboutir à une intégration L’issue
d’un ou plusieurs stages en ESAT peut être une décision de non admission, engendrant
plus ou moins de la déception pour le jeune et pour les parents. Nous évoquerons les
motifs qui conduisent les professionnels à poser cette décision.
En conclusion de notre intervention, nous ouvrirons le débat sur une interrogation :
Comment ne pas considérer le Centre d’Activités comme un choix « par défaut » ?
L’ESAT est en effet une orientation espérée par beaucoup de parents et il est difficile de
renoncer à ce projet. Quels sont les facteurs qui contribuent à cette position ? Une surreprésentation du travail ? Une méconnaissance des activités proposées en centre d’activités
de jour ? La peur de l’inactivité, de la désociabilisation ? Autant de questions qui méritent
d’être débattues . . .
15
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Dispositif ESAT-SAJ et double orientation :
une réponse possible
Franck J UAN,
Directeur de l’ESAT- SAJ2 de l’ARIST, 38 610 Gières (Isère)
L’ESAT-SAJ3 de l’ARIST4 : un dispositif médico-social qui concilie travail et « non
travail », un tremplin pour entrer du bon pied dans la vie adulte.
Pour qui ?

Hippique des Alpes, Association Cheval Mon Ami).

• Notre dispositif s’adresse en priorité
aux jeunes adultes en situation de Nos financements :
handicap sortant d’IME/IMPro5 , défi• L’ESAT Social est
cients intellectuels légers, moyens ou
l’Agence Régionale de
lourds avec ou sans trouble du comdepuis novembre 2007.
portement.
travailleurs handicapés
cueillis en mars 2008,
Une innovation en Isère :

financé par
Santé (ARS)
Les premiers
ont été ac-

• L’ESAT commercial est financé par
l’activité économique que nous développons depuis 3 ans,

• Notre dispositif propose une double
prise en charge : le temps est partagé
entre les activités professionnelles à
l’ESAT et les activités de développement personnel au SAJ,

• Le SAJ est financé par le Conseil Général de l’Isère. Les premiers usagers
ont été accueillis en avril 2009.

• Cette possibilité de double prise
en charge complète l’offre médicoActuellement . . . :
sociale pour les adultes déficients intellectuels du bassin grenoblois.
• L’ESAT bénéficie d’un agrément de
38 places. Nous accueillons 38 traNos activités « hors murs » :
vailleurs handicapés à ce jour,
• L’ESAT propose des activités de ser• Le SAJ bénéficie d’un agrément de 20
vices aux entreprises, aux collectiviplaces. Nous accueillons 17 personnes
tés et aux particuliers en espaces verts,
à ce jour.
entretien propreté et détachements en
entreprise,
• La double prise en charge ESAT-SAJ
concerne 8 personnes,
• Le SAJ propose des activités cultu• Actuellement
l’ESAT-SAJ
de
relles, artistiques, sportives mais aussi
des activités de découvertes prél’ARIST accueille 47 adultes défiprofessionnelles (immersion en ESAT,
cients intellectuels encadrés par 12
bénévolats Ferme du Mûrier, Club
professionnels.

2 courriel

: esat.saj@arist.asso.fr
Tél. 04 76 000 433
: Établissement et Service d’Aide par le Travail / SAJ : Service d’Activités de Jour
4 Association de Recherche et d’Insertion Sociale des Trisomiques
5 IME : Institut Médico-Éducatif / IMPro : Institut Médico-Professionnel
3 ESAT
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Pourquoi demander une mesure de protection
pour les personnes handicapées mentales ?
Bruno L E M AIRE,
Secrétaire Général, ADAPEI du Rhône
Cette communication est partagée en deux parties :
1. Autonomie et Mesures de Protection : éternel problème, si ce n’est même conflit,
entre partisans et adversaires de demande de ces mesures. L’autonomie impliquet-elle un refus systématique ou impose-t-elle une réflexion sur les mesures de protection ? L’autonomie n’est jamais universelle ! Une personne Handicapée Mentale
dite « autonome » n’est-elle pas vulnérable ? A-t-elle la possibilité d’accéder seule
à tout ce que propose notre Société ? Peut-elle appréhender tous les dangers et tous
les risques encourus ?
2. Personne Handicapée Mentale et Mesures de Protection : prenant position en partant du principe que les réponses aux questions ci-dessus sont négatives et qu’une
mesure de protection ne peut qu’aider la Personne Handicapée Mentale, je propose
rapidement :
• la mise en valeur des actes que la Personne fait obligatoirement seule,
• la mise en valeur des actes que la Personne sous curatelle fait seule,
• la mise en valeur des actes que la Personne sous tutelle fait seule si elle en la
capacité.
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Contraception chez les adolescents atteints de trisomie 21
considérations générales et besoins spécifiques
Lieve C HRISTIAENS,
EDSA
En partant d’un exemple concret, celui de la jeune Julie, venue consulter plusieurs
fois, différents problèmes sont abordés :
• la puberté, les premières règles, l’hygiène intime,
• la prise de contraceptifs hormonaux, les différents dosages,
• l’oubli de prise de contraceptif quotidien, les troubles de menstruation associés,
• les contraceptifs réversibles autres que la pilule,
• la contraception post-coïtale,
• l’hystérectomie,
• le choix de la personne atteinte de trisomie 21 et le rôle des parents et de l’entourage.
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Vie affective et trisomie21 en Europe
Jacqueline L ONDON,
AFRT, Paris et EDSA
Handicap mental ne fait pas bon ménage avec la vie affective et encore moins la vie
sexuelle considérée dans la population générale comme l’un des piliers de la vie adulte
permettant d’assurer continuité de l’espèce mais aussi accomplissement de soi et dans
une certaine mesure bonheur.
Les adultes atteints de handicap mental ont longtemps été considérés comme ayant
soit peu ou pas de libido soit trop. Sans être à l’évidence une spécialiste dans le domaine
mais seulement une maman d’une adulte de 38 ans, je m’interroge sur le pourquoi et le
comment de cette « mauvaise acceptation de la libido des personnes atteintes de trisomie
21». De nombreuses pistes peuvent être proposées pour cette réflexion et ces pistes sont
certes différentes suivant les cultures des pays européens. Nous présenterons comment
différents pays européens ont déjà ou vont appréhender la venue à l’âge adulte des jeunes
atteints de trisomie 21.
Nous tenterons avec vous de décrire des pistes permettant d’assurer aux personnes
atteintes de trisomie 21 d’avoir la vie affective la plus réussie possible dans nos sociétés
européennes.
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Le 8e jour ou l’inclusion sociale heureuse
Clémentine D EFERIERE -B UGGENHOUT,
Présidente du 8e jour, Bruxelles, Belgique, www.le8emejour.be
Située à Bruxelles, l’association du 8e
jour, est la concrétisation sur le terrain du
projet de vie, . . . du rêve des personnes porteuses de handicap mental léger, de vivre
autrement leur différence.
Ne souhaitant ni vivre dans un home qui
les couperait de leur autonomie, ni dans
un appartement supervisé où elles se sentiraient isolées et peu sécurisées, elles ont
souhaité habiter l’une près de l’autre tout
en vivant leur autonomie.
En somme elles n’ont demandé qu’un
statut d’être humain au même titre qu’un
autre, c’est-à-dire le droit de vivre harmonieusement dans la société, dans un lieu qui
respecterait leur autonomie et leur droit à
l’affectivité et la sexualité.
Voilà le défi relevé par l’association
et . . .dans une société qui éprouve encore
quelques difficultés à accepter la différence,
celui-ci était de taille : offrir aux adultes déficients intellectuels, par le biais du logement, le droit à une insertion sociale la plus
grande possible.
Le 8e jour s’est donc immédiatement
voulue être une association qui participe à
la construction d’une société solidaire qui
intègre chaque être humain et qui permette
à la personne en situation de handicap de
vivre en autonomie sécurisée au mieux de
ses capacités.
Elle agit pour provoquer une prise de
conscience au sein de la société et des pouvoirs publics afin de changer le regard porté
sur le handicap. Elle prône le respect de
la différence, la fraternité, la générosité, la
solidarité et l’égalité des chances en combattant l’indifférence, la discrimination, les
préjugés et toute autre forme de rejet.
En pratique, l’association propose par la

présence de voisins solidaires actifs, une alternative à l’hébergement en foyer de personnes en situation de handicap mental léger.
Dans un environnement urbain, au sein
de structures de vie individuelle, elle organise l’animation et l’encadrement des ses
résidents afin de développer leur autonomie
et favoriser leur intégration sociale. De fait,
la vie au milieu des autres a permis aux résidents porteurs de handicap mental d’acquérir les comportements adaptés, nécessaires
à une vie sociale satisfaisante pour eux.
La stimulation au contact de leurs semblables dans des activités intéressantes, la
surveillance de leurs habitudes, de leur
look, la pratique d’activités sportives a permis d’améliorer leur tonicité, leur résistance à la fatigue et d’acquérir la confiance
en eux. Cet apprentissage réussi a révélé
que ce ne sont pas les performances intellectuelles mais l’ensemble des capacités à
être et à vivre avec son handicap, au milieu
des autres, qui est le plus déterminant pour
l’intégration et l’autonomie de la personne
handicapée.
Les loisirs actifs représentent un axe important du projet et permettent de lutter
contre la solitude et la passivité de la personne handicapée. L’association en a fait
une véritable culture des loisirs.
Il est très vite apparu comme primordial
que les bénéficiaires du projet participent
à des sorties et partagent les mêmes loisirs
que les autres citadins s’inscrivant de ce fait
dans la socialisation engendrée par les rencontres et les échanges qu’elles procurent.
Chaque année des stages d’autonomie
ou tout simplement des vacances sportives
ou culturelles sont organisés en Belgique
20
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ou à l’étranger. Toutes ces activités participent à la socialisation, l’harmonie et
l’équilibre nécessaires à l’apprentissage de
l’autonomie et l’autodétermination de nos
jeunes adultes.
Au bout de ses dix années d’existence,
l’association a progressé au rythme de l’occupation de ses quatre maisons actuelles.
Elle est locataire de 36 appartements destinés à l’hébergement de 30 personnes souffrant d’un handicap, et de 8 familles ayant
accepté de vivre en solidarité active. Trois
maisons sont situées au centre de Bruxelles
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Ville, tandis que la quatrième implantation offre aux résidents l’opportunité de
vivre dans un espace plus vert mais baigné
comme ses maisons sœurs dans un environnement propice aux loisirs actifs et proche
d’un axe commercial, condition sine qua
non à une vie autonome pour les bénéficiaires du projet.
Par son expérience, notre association a
l’ambition d’être une référence nationale et
internationale ayant pour objectif d’aider et
de guider toute association ou organisation
partageant ses valeurs.
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« C’est ma vie ! Je la choisis »
Expérience d’un SAVS et paroles d’hommes et de femmes
Catherine B OURDAREL,
Trisomie 21 Loire
Que nous disent les adultes : « Je veux mon appartement. Je veux vivre seul et sortir
quand je veux, rentrer quand je veux,. . . »
Qu’avons-nous à leur dire et à leur montrer :
• Que tout part de leur envie, que nous l’entendons et la prenons en compte. Qu’il n’y
a pas de niveau de capacité préétabli pour accéder à une autonomie de résidence.
• Créer des opportunités pour qu’ils puissent faire des choix et soient autorisés à les
faire, qu’ils prennent leurs propres décisions et puissent parler en leur propre nom.
• Qu’ils n’ont rien à prouver – utiliser une machine à laver n’est pas un préalable à
la prise d’appartement – sortons des grilles qui rassurent et semblent protéger. Qu’il
y a des personnes autour d’eux qui leur font confiance et que l’on peut leur faire
confiance.
• Que les professionnels et leur entourage échangent – confrontent leurs avis et les
partagent pour les aider à réaliser leur projet, pour leur donner toutes les possibilités.
• Faisons- leur découvrir les ressources sur un territoire : pratiques (ludiques, administratives, médicales, . . .) proches ou plus lointaines . . .Que nous prenons pleinement
en compte toutes leurs questions d’hommes et de femmes.
• Que leur itinéraire sera complexe – qu’ils se verront par exemple refuser l’entrée de
lieux publics (et ainsi bafouer une de nos libertés fondamentale : la liberté d’accès)
sous couvert de les protéger.

22

Journée Mondiale de la Trisomie 21 (2011)

L’entrée dans la vie adulte

Retour d’expérience :
Cas d’une entreprise à caractère social
Cathy S IMON,
Entreprise du Dauphiné
Qu’est ce que l’entreprise du Dauphiné ?
C’est une entreprise employant des personnes en situation de handicap qui leur propose
une activité salariée adaptée à leurs compétences.
Tampographie, création de cartes de vœux artisanales et papeterie sont les activités
proposées par notre structure.
Aujourd’hui le Dauphiné emploie 5 personnes en situation de handicap.
Notre entreprise offre la possibilité d’apprendre ou de réapprendre les règles qui régissent le monde du travail tout en valorisant les capacités et les expériences de chacun.
Il est important de préciser que pour intégrer notre entreprise aucune compétence ou
diplôme ou autre n’est requis, la formation se fait au sein de notre entreprise par l’éducatrice. C’est un souhait de notre part, afin de donner une chance à tous.
Pourquoi cette création ?
La décision de création de cette société est l’aboutissement de plusieurs mois voire années
de réflexion autour de l’emploi des personnes en situation de handicap, de la reconnaissance de leurs compétences, et de leur insertion dans le monde du travail.
Travaillant depuis plus de 20 ans dans le monde du handicap pour des entreprises
adaptées, je me suis lancée le Challenge de créer ma petite unité et faire ainsi travailler
des personnes handicapées à la recherche de travail dans ma région.
Au-delà de la difficulté à me faire reconnaître “entreprise adaptée” par la direction
départementale du travail et de la formation professionnelle, je suis aujourd’hui fière de
donner du travail à ces personnes.
Notre activité principale au Dauphiné est la création et la réalisation de A à Z des
cartes de vœux artisanales ainsi que la tampographie (pub sur l’objet) ainsi que de la
papeterie.
Après un démarrage de 2 personnes en 2008 lors de son ouverture, le Dauphiné fait
travailler aujourd’hui 5 personnes en situation de handicap. De plus, nous avons souhaité
une mixité au niveau des handicaps.
Le travail au sein du Dauphiné se passe plutôt bien, permettre l’accès à l’emploi de
ces personnes d’être des citoyens à part entière.
Etant installé dans un petit village à Villette d’Anthon dans le nord Isère, le Dauphiné
a fait un peu parler de lui et c’est ainsi que les parents de Sabrina sont venus à nous. . . .
Pourquoi l’intégration d’une personne trisomique ?
Sabrina avait une réelle volonté de travailler. Après une expérience en ESAT peu concluante, ses parents nous ont contactés.
Le travail demandé dans une entreprise à caractère social et en ESAT est différent. Très
peu de personnes trisomiques travaillent dans des structures identiques à la notre, car les
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activités, les exigences et objectifs sont différents et très proche du milieu ordinaire du
travail.
Il a donc fallu adapter le travail aux compétences de Sabrina. Les premiers mois,
Sabrina était au pliage de chemises et sous-chemises. Ensuite, afin de développer de
nouvelles compétences, nous lui avons demandé de compter des enveloppes, des stylos,
et divers objets tampographiés par paquets de 10 à l’aide d’un gabarit. Au début, c’était
plutôt compliqué, Le moindre petit mouvement ou bruit dans les alentours déconcentrait
Sabrina, elle ne savait donc plus ou elle en était . . .La remise au travail était difficile.
Ensemble, nous avons discuté et travaillé sur la concentration, aujourd’hui, c’est beaucoup mieux.
Je peux dire que depuis que Sabrina travaille dans notre entreprise, elle a développé
diverses capacités. Elle compte jusqu’à 10, et commence à connaître l’alphabet. Cela peut
paraître bénin, mais pour cette jeune fille, ça lui a demandé beaucoup d’effort et de temps
de travail personnel.
On sent une réelle envie d’y arriver et de se dépasser, elle ne recule devant rien et
souhaite apprendre de nouvelles choses.
Sabrina est la dernière personne à être rentrée dans l’entreprise, il a fallu l’aider à
s’intégrer et se faire accepter. Ce fut beaucoup plus simple que je ne l’aurai pensé. Je
peux même dire que les autres salariés l’ont même maternée.
Actuellement, Sabrina perfore des papillons. Ce travail lui permet de développer sa
dextérité et de se repérer sur une feuille de papier afin que le papillon soit perforé correctement et entièrement.
Ce papillon en papier est collé sur les cartes de vœux.
Conclusion de l’éducateur
Il est vrai que travailler avec une personne trisomique sur des activités proposées en
entreprise à caractère social est plus difficile et demande plus de temps aux encadrants.
Mais avec le recul de cette expérience, je me dis que vraiment ca valait vraiment la peine !
Sabrina est une personne très attachante, avec son caractère, mais qui sait ce qu’elle
veut ! Le fait de la voir évoluer est une grande satisfaction pour moi, mais aussi pour elle
qui est fière d’elle à chaque fois qu’elle réalise une tâche avec réussite.
Je souhaite qu’ensemble nous développions d’autres compétences, afin de valoriser
encore plus son travail.
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« Je veux travailler en milieu ordinaire ! »
Anne-Christine S IMONE,
SAT « Hors les murs », Trisomie 21 Loire
• Qu’est ce qu’un SAT Hors les murs ?
• Qu’appelle-t-on « Mise à disposition individuelle » ?
• Comment conjuguer une orientation professionnelle en milieu protégé avec une
mise à disposition en milieu ordinaire ?
• Qu’est ce qu’il y a après le SAT ?
Pour répondre à ces questions, nous proposons un petit reportage qui a été créé pour
la remise des labels « Handi-Loire » à Saint-Étienne en partenariat avec un groupement
d’entreprises.
Nous exposerons plus précisément le cas de personnes mises à disposition dans des
collectivités locales, des petites entreprises privées ou des grands groupes comme IKEA.
Le public pourra poser des questions à des usagers du SAT qui seront présents lors de
cette journée. Ils vous expliqueront leur parcours, leurs réussites, leurs difficultés et . . .
leurs projets d’avenir .
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ADAPEI DU RHÔNE
L’ADAPEI du Rhône est une association de Parents et Amis au service de la
Personne en situation de Handicap du fait d’une déficience intellectuelle, avec
ou sans troubles associés, et particulièrement des personnes sans réponse adaptée. Elle compte plus de 1400 adhérents et accueille près de 2 600 personnes,
enfants et adultes, dans 48 établissements et services spécialisés.
http ://www.adapeidurhone.fr/

AFRT
L’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 a pour missions
d’informer sur la Trisomie 21, de soutenir la recherche fondamentale, clinique
et thérapeutique, et d’organiser des colloques.
http ://www.afrt.fr/index.php

ALGED
L’ALGED, Association Lyonnaise de Gestion d’Etablissements pour personnes
Déficientes, accueille des personnes déficientes mentales et a pour vocation de
les accompagner de telle sorte qu’elles puissent mener une vie aussi proche que
possible de la normale et ainsi vivre pleinement leur citoyenneté.
http ://www.alged.com/

APAET21
L’APAET 21 couvre l’Ain, le Rhône et la Saône et Loire. Son objectif est d’apporter un soutien moral, de permettre des échanges sur le vécu quotidien, et de
diffuser des informations sur les droits sociaux et sur les aides au développement intellectuel et physique des enfants et adultes.
http ://www.apaet21.org/

ARIST
L’ARIST (Association sur la recherche et l’insertion sociale des trisomiques)
est une association grenobloise qui travaille en faveur de la reconnaissance des
personnes porteuses de trisomie 21, ou plus généralement d’un handicap cognitif. L’association porte une dynamique collective pour mettre en oeuvre des
solutions adaptées à leur intégration dans la société.
http ://arist.asso.fr/arist/

ENFANTS SOLEIL 01
Enfants Soleil 01, est une association créée en 1999, dans l’Ain. Son rôle est
de promouvoir, soutenir et accompagner la scolarisation d’enfants Trisomiques
21 en école primaire, collège et lycée.
http ://enfantsoleil01.monsite-orange.fr/

REFLET21
Fondée en 1998, REFLET21 est une association lyonnaise regroupant des parents et des professionnels concernés par la trisomie 21. Elle organise régulièrement des soirées et des sorties pour permettre aux jeunes parents de rencontrer
les plus anciens, et agit pour une meilleure scolarisation. L’activité majeure est
l’organisation de colloques
http ://www.reflet21.org

TRISOMIE 21 FRANCE
Trisomie 21 France fédère les associations Trisomie 21 départementales. Ces
dernières œuvrent pour l’insertion sociale des personnes porteuses d’une trisomie 21.Elles les accompagnent dès le plus jeune âge par des actions éducatives,
rééducatives et thérapeutiques. Leur action diversifie les choix et possibilités
d’insertion sociale.
http ://www.trisomie21-france.org/

TRISOMIE 21 LOIRE
Trisomie 21 Loire est une association départementale au sein de Trisomie 21
France. Fondée sur le triple partenariat entre les personnes porteuses d’une trisomie 21, les familles et les professionnels, elle travaille à travers ses services à
l’accompagnement en milieu ordinaire des personnes porteuses d’une trisomie
vers une vie citoyenne autodéterminée.
http ://www.trisomie21-france.org/

TRISOMIE 21 RHÔNE
Trisomie 21 GEIST Rhône est l’une des 60 associations départementales regroupées au sein de Trisomie 21 France. Elle se mobilise pour faire respecter
les droits des personnes porteuses de trisomie 21 et pour mettre en œuvre tous
les moyens et actions propres à améliorer leur insertion sociale.
http ://trisomie21geistrhone.free.fr/

UNAPEI
L’UNAPEI est une fédération d’associations française de représentation et de
défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles.
Elle rassemble 600 associations de bénévoles, parents et amis, qui agissent pour
que toute personne déficiente intellectuelle dispose d’une solution d’accueil et
d’accompagnement et soit le plus intégrée possible dans la société.
http ://www.unapei.org/

