SOMMAIRE des 10 dernières Revues Trisomie 21

REVUE 82
Les Etats généraux de Trisomie 21 France, débattre et apporter des solutions concrètes / Une
Journée mondiale de la trisomie 21, sous le signe de l’inclusion et de l’accessibilité !
LA TRISOMIE 21 AUJOURD’HUI : (Le DPNI, Dépistage Prénatal Non Invasif de Damien Sanlaville /
Témoignage de Caroline Boudet (propos recueillis par Bernadette Céleste) / Une «carte du tendre »
de la scolarisation : parcours, contours et détours de Jean-Paul Champeaux / Un défi pour l’emploi de
Laetitia Delhon – Etre handicap Information « Après nous » de Bernadette Céleste / Où en sommesnous aujourd’hui dans la recherche sur la trisomie ? de Jean-Maurice Delabar / Les loisirs).

REVUE 81
La 13ème édition de la Journée nationale de la trisomie 21 / Le livret scolarisation / Séminaire de
travail Trisomie 21 France
LES LOISIRS (Quels loisirs pour les personnes handicapées mentales ? de Frédéric Reichhart /
Interview de Léonie Mangenot de Trisomie 21 Haute-Garonne sur la pratique du badminton /Le
DAHLIR, l’outil vers la démocratisation des loisirs, de Thibaut Fink / Relais Loisirs Handicap 30 : pour
que tous les enfants vivent et jouent ensemble, de Thierry Lopez / Des champions, toutes disciplines
confondues)
Citoyenneté ou accès à la citoyenneté ? de Murielle Mauguin
La publication du rapport AEDE
« Inclusive education : Take action ! », les recommandations de 250 jeunes Européens réunis à
Luxembourg pour rendre l’éducation plus inclusive

REVUE 80
Le Centre de Formation Fédéral /Hommage au Dr FRAISSE /Assemblée Générale de Trisomie
21France

DEVENIR INDÉPENDANT ( Le départ de la maison familiale, une étape cruciale sur le chemin de
l’autonomie, de Gilles LE CARDINAL /Témoignage d’Isabelle SAILLE, présidente T21 Essonne, et de
son fils Vincent SAILLE /Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) : un soutien à la vie
dans la cité, par le SAVS Trisomie 21 Loire/ L’indépendance des personnes avec trisomie 21, par le
SAVS Trisomie 21 Haute-Vienne /Témoignage de la famille Saraidarian).
La pairémulation : l’apprentissage de la légitimité à être soi, par Pierre Dufour
3 QUESTIONS À Serge Thomazet
La Région Ile de France propose une version en ligne de son magazine en facile à lire et à
comprendre.

REVUE 79
Journée mondiale de la trisomie 21 /Guide santé numérique
L’ACCESSIBILITE A LA CULTURE (L’accès à la culture pour tous, un enjeu national, de Sandrine
Sophys-Veret / La pratique du théâtre par la compagnie Clin d’œil / Etre reconnu comme un acteur,
de Jean Francois Homo / Devenir des spectateurs comme les autres de Catherine Morhange)
3 questions à Sandrine Lair, chef du bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la
scolarisation des élèves en situation de handicap.
Apprendre à se défendre, de Pauline Maisterra

REVUE 78
Introduction au concept PRISME /La mise en accessibilité du système d’information Qualysis
VERS UNE SOCIETE INCLUSIVE ET UNE ECOLE INCLUSIVES (Insertion, Intégration, Inclusion ?… Vers
une école inclusive ! de Bernadette Céleste / 4 propositions aux pouvoirs publics, de Charles Gardou
/ Témoignage d’une enseignante, Elsa Aparisi)
Un projet de recherche sur les apprentissages mathématiques chez les enfants avec une trisomie, de
Bruno Vilette
La Journée nationale vue par l’association Trisomie 21 Moselle
3 questions à Jason Lelong, 20 ans, accompagné par le SESSAD de l’association Trisomie 21 Yvelines

REVUE 77
Le séminaire d’autoreprésentation / Le web documentaire du séminaire de Suresnes / La 12ème
édition de la Journée nationale de la trisomie 21

L’ACCESSIBILITE (Vers une accessibilité universelle par Marie-Claire Haelewyck et Robin Bastien /
Qu’est-ce que la Commission Accessibilité ? par Régine Clément / Favoriser l’expression et la
participation de tous par Béatrice Weil / Le facile à lire et à comprendre : quelques recommandations
par Jacques Marion)
Aide humaine et scolarisation des élèves avec trisomie par Odile Parmentier
Etre acteur de ma santé par Jessica Amoordon
L’engagement associatif, de Jean-Pierre Demeneix, bénévole de l’association Trisomie 21 Creuse

REVUE 76
Le Centre de Formation Fédérale : le nouveau catalogue 2014/2015 / La formation « Systèmes de
coopération/ le triple partenariat », les participants nous racontent... / Les nouvelles formations
proposées par le Centre de Formation Fédéral
L’AVANCEE EN AGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (Vieillir, c’est vivre de Michel Billé
/ Vers une démarche d’autodétermination / Rapport de Patrick Gohet / Parole de parents / Parole
d’un adulte avec une trisomie)
Le vieillissement des personnes avec une déficience intellectuelle : symptomatologie, observation et
repérage des troubles associés
L’engagement associatif : Nicole Dufossez, vice-présidente de Trisomie 21 Ardennes
Concours national de photographie « Le photographe et le chocolatier »
L’initiative d’un mémorial en hommage aux personnes handicapées victimes du régime nazi et de
Vichy

REVUE 75
Séminaire des personnes avec une trisomie 21 à Suresnes / Séminaire des responsables associatifs à
Vernon / Assemblée générale Trisomie 21 France
LES LIENS : ENTRE LA FAMILLE, L’ENVIRONNEMENT ET LA PERSONNE AVEC TRISOMIE 21 (Les bases
de la construction identitaire par Bernadette Céleste / L’enfant handicapé et la fratrie par Chantal
Marion / Parole de parents par Capucine Rozé /L’expérience du groupe de parole des parents à
Bordeaux par Denis Hernandez / L’expérience du groupe de parole des parents dans les Alpes
Maritimes par Isabelle Orsini / L’enfant, la famille, l’environnement par Sabrina Celesia)
L’engagement associatif : Elizabeth Masclaux de Trisomie 21 Haute-Loire
Etude Clematis
Journée mondiale trisomie 21

REVUE 74
La Journée nationale de la trisomie 21 / Décès de Jean-Marie Barbier
L’AUTOREPRESENTATION (L’expérience des situations de handicap comme fondement de
l’autoreprésentation d’Eve Gardien / Vers l’inclusion pour une meilleure autoreprésentation de
Brigitte Pitois Choquet / Les auto-représentants de la Loire / Convention internationale sur les Droits
des personnes handicapées / Séminaire Trisomie 21 France : participation citoyenne et
représentation)
Une insertion professionnelle sur-mesure de Laetitia Delhon
TROIS QUESTIONS à... Les représentants du Novotel et Cécile Legraciet
La Journée mondiale de la trisomie 21
Résultats concours photo
REVUE 73
L’Université d’été 2013 à Saint-Etienne
ENVIRONNEMENT ET FORMATION (Former les personnes pour faire advenir une école inclusive, de
Charles GARDOU / Des formations adaptées à chaque personne pour un meilleur accompagnement,
de Cloé Gaborit / Le Centre de Formation Fédéral : sa création, son évolution, de Michel Baene )
Un livret de surveillance médicale en écriture simplifiée, une action innovante portée par Trisomie 21
France,
TROIS QUESTIONS À... Patrick Fichet, photographe
Lancement du concours photo
Projet coup de cœur de la Fondation Orange : le Réseau Folio Boulot

REVUE 72
Partenariat national entre Trisomie 21 France et Auchan / L. Fornari répond à nos questions
LE BIEN ÊTRE (Les programmes de rééducation et de stimulation pour les personnes porteuses de
trisomie 21 / Sentiments et Sexualité : bilan d’une enquête auprès de familles de personnes
porteuses de Trisomie 21 / L’association HSBD 42 œuvre pour la santé bucco-dentaire, interview du
Dr Caroline Gondlach, chirurgien-dentiste / Parole de parents)
Mon enfant refuse les morceaux
Université d’été 2013 Trisomie 21
Attention aux crampes ! La tablette numérique au service de nos enfants

