
Parcours et projets de vie :
Trisomie 21 et syndromes génétiques assimilés

27 - 28 - 29
Novembre 2014
Espace Duesberg 
Verviers

COLLOQUE

Où se déroule le colloque? 

Où nous contacter ?

« Les Services de l’APEM-T21» asbl
Rue Victor Close, 41 
4800 Verviers-Polleur

0032(0)87/22.33.55
0032(0)87/22.88.33

colloque2014@apem-t21.eu
www.apem-t21.eu

Samedi 29 novembre 2014

9h à 13h : « Me construire en tant que personne »

9h00 : Synthèse de la journée 2 
J.J. Detraux, Psychopédagogue, Prof. Émérite, Université de 
Liège (ULg).

9h15 : « Se construire en tant qu’enfant, adolescent, 
adulte » 
Services et projets en milieu ouvert pour enfants, 
adolescents et adultes. « Les Services de l’Apem-T21» asbl.

9h45 : « Se construire en tant qu’homme et femme » 
Mme M. Jaspard, Psychologue, Services pour personnes 
adultes, Fermette - Glanée - Unité d’insertion. 

10h15 : « Construction identitaire d’une personne en 
situation de handicap »
Mme V. Vancutsem, Psychotérapeute familiale et systémique, 
Directrice du « Triangle » à Bruxelles.

11:00 : Pause

11h30 : « Se construire en tant qu’élève et en tant 
que travailleur »
Service d’Aide à l’Intégration et projet Transition 16-25 « La 
Voile », Unité d’insertion.

12:00 : « Se construire dans sa famille et dans la 
société »
Prof. R. Scelles, Psychologue, Université de Rouen.

12h45 : Conclusions et remerciements
R. Bonjean, Directeur Général « Les Services de l’Apem-T21» 
asbl et J.J. Detraux, Psychopédagogue, Prof. Émérite, 
Université de Liège (ULg).
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A l’intention des parents et des professionnels



Jeudi 27 novembre 2014

9h30 : Accueil

10h00 : Introduction

10h30 : Conférence d’ouverture
« Le parcours de vie et le projet de vie » 
J.J. Detraux, Psychopédagogue, Prof. Émérite, Université de 
Liège (ULg).

11h à 12h30 : « La citoyenneté : les statuts et les rôles 
sociaux tout au long de la vie »

11h : « Quelles sont les implications de l’évolution des 
statuts juridiques ? »
L.Lerho, Juge de Paix.

11h45 : «  La personne en situation de handicap : 
participation sociale, représentation et citoyenneté »   
Prof. S. Ebersold, Sociologue, OCDE.

12h30 à 14h : Lunch

14h à 16h : « L’accompagnement de la famille tout au long 
de la vie »

14h : « L’accompagnement dès la naissance jusqu’à la fin 
de vie »
Services agréés et projets spécifiques.
« Les Services de l’Apem-T21» asbl.

15h : « La place des familles »
Prof. J.M. Longneaux, Philosophe, Ethicien, Université de Namur.

Vendredi 28 novembre 2014

9h : Synthèse de la journée 1
J.J. Detraux, Psychopédagogue, Prof. Émérite, Université de Liège 
(ULg).

9h15 à 14h30 : « Projets de vie et transitions tout au long de 
la vie »

9h15 : « Projets de vie et transitions de la crèche à l’école » 
Services d’Aide Précoce et projet spécifique d’accueil de la petite 
enfance, « PICSAP ».

10h : « Transitions et étapes de vie : les stages, une étape 
de vie dans le parcours de la personne »            
Projet spécifique Transition 16-25, « La Voile ».

10h30 : « Transition vie de famille-vie en hébergement: 
comment accompagner la personne et la famille ? »
Services d’hébergement et projets spécifiques pour personnes 
adultes, « la Glanée / l’Ecrin / Inclu...Toit ».

11h : Pause

11h20 : « Comment passer d’un projet centré sur les compé-
tences à un projet centré sur le bien-être ? »
Service d’Accueil de Jour et Service Résidentiel pour personnes 
Adultes, « la Fermette / la Glanée ».

11h50 : « Un projet centré sur le bien-être et l’accompagne-
ment des aidants »
S. Adam, Neurospychologue et Mme A. Clesse, Doctorante, Unité de 
Psychologie Clinique du Vieillissement, Université de Liège (ULg).

12h30 à 14h : Lunch

14h à 17h30 : « Apprentissages tout au long 
de la vie »

14h : « Comment favoriser au mieux les apprentissages 
scolaires et fonctionnels ? »
Services d’Aide Précoce, d’Aide à l’Intégration et Unité 
d’Insertion.

14h45 : « Quels apprentissages via des programmes 
virtuels ? »
Prof. Y. Courbois, Psychologue, Université de Lille.

15h30 : Pause

16h : « Soutenir la personne avec déficience intellec-
tuelle en l’aidant à exploiter son potentiel d’apprentis-
sage » 
Prof. D. Normand-Guérette, Orthopédagogue, Professeure 
associée, Université du Québec à Montréal.


