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Cours de perfectionnement 

Hors catalogue 
 

Déficience intellectuelle et vieillissement : 

quels accompagnements au quotidien ? 
 

 

La délégation suisse de l’Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des 

personnes Handicapées Mentales (AIRHM) en collaboration avec la Haute Ecole fribourgeoise 

de travail social (HEF-TS) organise une demi-journée de formation et d’échanges d’expériences 

sur le thème « Vieillissement et handicap ». L’objectif est de présenter et discuter quelques 

résultats récents de recherches et d’expériences concrètes à propos de l’avancée en âge, du 

vieillissement et de l’accompagnement au quotidien de personnes atteintes de déficience 

intellectuelle. 

 

Date : mercredi 9 juin 2010 de 13h30 à 17h30 

 

Programme 

Accueil des participant-e-s, présentation de l’AIRHM et des objectifs de ce temps de formation 

Vieillissement et handicap – quelques apports théoriques - Marinella Cappelli (Fribourg) 

Vieillir en famille, un choix ? – quelques éléments issus d’une recherche récente – Maurice 

Jecker-Parvex (Givisiez)  et Denise Amoroso (Lausanne) 

Questions – échanges 

Vieillir en institution : compte rendu de 4  institutions ayant mené une réflexion sur le sujet et 

mis en place des éléments concrets : La Grotte - Rachel Muheim (Fribourg) ; Claire Fontaine et 

l’Essarde de la Fondation L’Ensemble – Daniel Hinnen et Vincent Giroud (Genève) ; Eben 

Hézer Lausanne – Julius Jancik (Lausanne) ; Fondation Vernand - Mireille Scholder (Cheseaux-

sur-Lausanne). 

Débat – échanges - Conclusion 

 

Public-cible 

Toute personne concernée et/ou intéressée par le thème de l’avancée en âge et du vieillissement des 

personnes ayant une déficience intellectuelle. 

 

Lieu 

Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) 

Rue Jean-Prouvé 10, 1762 Givisiez, 026 429 62 00 (voir plan annexé) 

 

Tourner SVP 



 

 

 

Attestation 

Une attestation de participation sera délivrée 

 

Tarifs 

Pour les membres AIRHM : gratuit ; non membres AIRHM : Frs 70.-;  

étudiant-e-s : Frs 30.- ; parents : Frs 30.-  

Paiement sur place, dès 13h (remise de quittance et d’attestation de suivi)  

 

Modalités d’inscription  

Par courrier postal, tél, fax ou courrier électronique, en indiquant : Nom, Prénom, Adresse, 

courriel) 

HEF-TS, Secrétariat de la Formation continue 

Tel. 026 429 62 70 (lu et je – 9h à 15h) 

Fax. 026 429 62 01 

courriel : formation.continue@hef-ts.ch 

Site internet : www.hef-ts.ch 
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