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MOT DE LA PRÉSIDENTE PRÉSIDENTE VIVIANE GUERDANVIVIANE GUERDAN  
ÉLUE PRÉSIDENTE  À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 AOÛT 2004. 

 
Chers membres, 
 

Elue présidente désignée lors de 

l’Assemblée générale ordinaire tenue à 

Beyrouth en mai 2001, j’ai accédé à la 

présidence effective le 20 août 2004, lors 

de l’Assemblée générale ordinaire qui a 

clôturé l’impressionnant et passionnant 

congrès de Rimouski (Québec).  

Prendre la suite des cinq présidents 

émérites qui se sont succédés est un 

honneur et un grand plaisir. Un beau défi 

également, car c’est la première fois que 

l’association confie cette responsabilité à  

une femme !
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Mes douze ans de participation au Conseil 
d’administration de l’A.I.R.H.M., d’abord 
comme administratrice, puis comme vice-
présidente, m’ont convaincue de la valeur 
de notre association dont l’originalité repose 
sur le principe du partenariat 
pluridisciplinaire: entre chercheurs, 
praticiens et familles. Ce partenariat, objet 
du VIe congrès que j’ai organisé à Sion en 
1997, en tant que responsable de la 
délégation suisse, devrait être la source de 
projets novateurs, que ceux-ci soient de 
recherche ou d’action, à la condition que 
nous oeuvrions tous ensemble, en un esprit 
de concertation, d’ouverture et de créativité, 
auquel j’aimerais apporter ma part.  
 
J’ai le souci de voir l’AIRHM poursuivre 
ses missions, tout en les affinant et les 
adaptant au contexte socio-politique, socio-
culturel et socio-économique actuel, si 
divers d’un pays à l’autre. Et ceci grâce à 
une collaboration accrue, non seulement 
entre acteurs concernés par le handicap 
mental, mais aussi entre organismes et 
associations proches de nos champs 
d’intérêts, et entre pays. La pérennité de 
l’A.I.R.H.M. dépendra des réponses que 
nous saurons trouver aux besoins et attentes 
de chacun.  
 
Pour l’heure, j’ai tenté de définir dans les 
grandes lignes un programme d’action pour 
la période de mon mandat (2004-2007), qui 
demandera à être peaufiné, voire enrichi par 
l’apport des nombreuses idées qui ne 
manqueront pas d’émerger au fil des mois 
grâce à la participation active non seulement 
des membres du Conseil d’administration, 
en lesquels vont mon entière confiance, 
mais également des responsables des 
délégations régionales et de vous tous, les 
fidèles membres de l’AIRHM qui, jusqu’à 
présent, nous avez soutenus dans nos 
ambitions. 
 
Je ferai porter mes efforts, en premier lieu, 
sur les échanges. Pour permettre à des 
chercheurs et des praticiens des divers pays 
de langue française d’échanger sur leurs 

travaux, leurs projets et pratiques 
respectives, il s’agira de multiplier les 
moyens de rencontres et de dialogue. 
Actuellement, nous prévoyons l’organi-
sation d’une journée d’étude à l’automne 
2005 par la Belgique et le Luxembourg; 
l’organisation d’un congrès international à 
la fin de l’été 2006, en Suisse, à Lausanne; 
notre soutien à l’organisation par les 
différentes délégations de manifestations 
scientifiques, la prochaine en date étant 
celle de la Mauritanie, en avril 2005; un 
Forum d’échanges sur le site 
www.airhm.org que je m’emploie à 
développer avec Daniel Nussbaum, notre 
nouveau et précieux webmaster basé en 
Suisse. 
 
En second lieu, la diffusion des 
informations et du savoir mérite d’être 
renforcée. Pour garantir le dynamisme 
d’une association, il est impératif que toute 
information puisse être connue de 
l’ensemble de ses membres et circule 
aisément. Dans ce même ordre d’idée, j’y 
inclue toute donnée relative au champ du 
handicap mental, susceptible de nourrir les 
travaux des chercheurs et des praticiens.  
 
Ainsi, j’entends poursuivre l’édition du 
Bulletin de liaison, Les Nouvelles de 
l’AIRHM, avec création de nouvelles 
rubriques en fonction des suggestions des 
membres de l’Association; la publication 
des résultats des travaux de recherche dans 
la Revue francophone de la déficience 
intellectuelle, la RFDI (comme c’est déjà le 
cas actuellement); la création d’un fichier 
informatisé des membres de l’AIRHM, avec 
indication de leur lieu de travail, fonction, 
intérêts, publications, questions de 
recherche ou de terrain; la création d’un 
fichier informatisé des études et recherches 
menées dans chaque pays francophone sur 
le handicap mental; la création d’un service 
informatisé de documentation, avec 
indication des lieux où se procurer les actes 
des divers congrès et journées d’étude de 
l’AIRHM.  
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En troisième lieu, nous avons à multiplier 
les projets de recherche, 
d’action/intervention. Ayant pour mission 
de favoriser le développement de projets de 
recherche en partenariat chercheurs, 
praticiens, familles, il est essentiel de tout 
mettre en œuvre pour atteindre ce but. 
Ainsi, devons-nous poursuivre la voie que 
j’ai ouverte lors du VIe congrès (Sion, 
1997), à savoir le regroupement de divers 
chercheurs et praticiens (familles y 
comprises) autour de thématiques « de 
pointe », au sein d’ateliers de travail ayant 
pour mission de déboucher sur des projets à 
mener sur un plan national et/ou 
international.  
 
Il serait non moins intéressant de créer un 
« Partnership Market » entre pays 
francophones où chercheurs,  praticiens, 
familles présenteraient leurs ressources et 
requêtes respectives (offres – demandes) en 
vue de construire des projets concrets 
d’apport mutuel en matière de collaboration. 
 
En quatrième lieu, le partenariat avec 
divers organismes est à intensifier. Divers 
organismes de recherche, diverses 
associations nationales sont concernés par le 
handicap mental; l’AIRHM ne peut pas 
faire « cavalier seul », mais a intérêt à se 
rapprocher de ceux-ci pour cerner plus 
clairement la spécificité de chacun et les 
complémentarités. Peut-être même s’agira-t-
il de repenser aux missions que pourrait se 
donner l’AIRHM pour répondre aux besoins 
de la nouvelle décennie…. Il serait donc 
bon de : recenser, pour chaque pays membre 
de l’AIRHM, les organismes de recherche 
concernés par le handicap mental, et les 
associations oeuvrant en faveur des 
personnes handicapées mentales; réfléchir 
avec ceux-ci aux ponts, liens, collaborations 
possibles (création de synergies). Dans le 
même ordre d’idée, il s’agira de voir quelles 
relations seraient souhaitables avec 
l’International Association for the Scientific 
Study of Intellectual Disabilities (IASSID). 
 
 

En cinquième lieu, le partenariat avec les 
membres de l’AIRHM, c’est-à-dire avec 
vous tous, est appelé de tous mes vœux. Le 
travail des délégations est à poursuivre 
pour, d’une part répondre aux attentes de 
chacun, d’autre part co-construire des 
projets en lien avec les réalités de chaque 
pays. La coordination de ces délégations est 
à renforcer pour garantir une mise en réseau 
des réflexions et études. 
 
La création de nouvelles délégations – nous 
avons des projets en cours - devrait 
s’accompagner de programmes d’échanges 
et d’apports internationaux assurant la 
poursuite des initiatives entamées 
localement lors de l’inauguration des 
délégations. Et, bien sûr, il s’agira de 
continuer à  valoriser la recherche en 
décernant un prix annuel à toute étude 
méritant l’attention du monde scientifique, 
de participer à la diffusion de ses résultats 
grâce au site internet et à la RFDI, et de 
chercher activement un mode de 
financement pour soutenir les projets de 
recherche.  
 
Mes espoirs de voir mener à bien le contenu 
de ce programme sont excellents. Ne serait-
ce que par l’investissement que je sens 
extrêmement présent chez les membres du 
nouveau Conseil d’administration. Chacun 
y occupe une fonction mûrement réfléchie 
et choisie en lien avec les compétences 
manifestées en de multiples circonstances : 
Mireille Tremblay, secrétaire générale et 
Claude Fleuron, secrétaire général adjoint; 
Giuliana Galli Carminati et Michel Mercier, 
respectivement vice-présidente et vice-
président; Jean-Pierre Martin et Raymond 
Duittoz, respectivement trésorier et 
trésorier-adjoint; Geneviève Bazier, Alain 
Beucher, Anne-Marie Boutin, Daniel 
Frydman, administrateurs. Ces fonctions 
s’assortissent de responsabilités définies, 
déterminées après concertation : Michel 
Mercier se voit confier la coordination des 
délégations Outre Mer, secondé par 
Geneviève Bazier, la coordination des 
délégations en Europe et au Québec étant 



  Page 4/18 

attribuée à Anne-Marie Boutin, secondée 
par Alain Beucher; la coordination des 
relations avec l’IASSID sera le fait de 
Daniel Frydman.  
 
Quant au bureau, constitué de 4 membres: 
la présidente-désignée, Marie-Claire 
Haelewyck, que vous avez élue à 
l’Assemblée générale en août 2004; la 
secrétaire générale; le trésorier et moi-
même, il aura la responsabilité de mener à 
bien les dossiers ouverts lors de nos 
conseils d’administration (le premier en 
date ayant eu lieu en novembre 2004, à 
Paris), ces dossiers étant répartis entre 
chacune des 4 personnes. Nous serons 

amenés à vous en dire plus dans le 
prochain numéro des Nouvelles. 
Pour l’heure, ce numéro 35 des Nouvelles 
vous dévoilera nos activités en cours et nos 
projets. Je vous invite à nous faire part de 
vos souhaits et suggestions. N’hésitez pas à 
nous écrire, que ce soit par courrier postal 
ou par courrier électronique, et, bientôt, par 
la voie de l’espace « Forum » du site 
internet. L’A.I.R.H.M. se veut être une 
association dynamique grâce à votre 
participation! Il nous appartient à tous 
ensemble de dessiner l’avenir de 
l’AIRHM. durant ces trois années que je 
me réjouis de vivre à vos côtés. 
 
 
                                                Bien à vous,  
 

                                   Viviane Guerdan,  
Présidente de l’AIRHM 

 
 
 
                                                                                                                                  
 

  
NOUVELLES DU CONSEILNOUVELLES DU CONSEIL  D’ADMINISTRATION, D’ADMINISTRATION,   

 13 ET 14 NOVEMBRE 2 13 ET 14 NOVEMBRE 2004004   
 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
les membres du conseil d’administration 
ont amorcé les travaux de cette nouvelle 
année en novembre dernier. Forts des 
réalisations  du président sortant, Hubert 
Gascon, et grâce au dévouement des 
membres du conseil d’administration qui 
l’ont accompagné au cours de son mandat, 
les membres du nouveau conseil 
d’administration envisagent avec plaisir 
d’assumer les responsabilités qui leur ont 
été confiées. Les membres de l’AIRHM 
bénéficient maintenant d’une variété 
d’outils de communication (publications 
des actes, Revue francophone de la 
déficience intellectuelle, Nouvelles de 
l’AIRHM) afin de promouvoir et diffuser 
la recherche sur le handicap mental, et l’on 

ne peut que constater l’amélioration 
constante de ces diverses publications. Les 
congrès internationaux et les colloques 
nationaux, auxquels assistent fidèlement 
plusieurs membres, ont contribué à l’essor 
et au rayonnement de l’AIRHM. Ces 
rencontres favorisent le transfert des 
connaissances, elles permettent de 
développer des liens de collaboration entre 
praticiens, chercheurs, familles et 
personnes présentant un handicap mental, 
dans un esprit d’innovation et dans un 
climat de convivialité. Avec l’utilisation 
des nouvelles technologies de 
l’information (courriels, sites web, forums 
de discussions) nous aurons bientôt à notre 
disposition une gamme d’outils qui 
devraient nous permettre au cours des 
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prochaines années d’améliorer les services 
aux membres de l’AIRHM, de multiplier et 
diversifier nos liens de collaboration 
nationaux et internationaux.  
 
Dans le cadre de leur première rencontre 
annuelle, les 13 et 14 novembre derniers, 
les membres du conseil d’administration 
ont fait le point sur les principales 
réalisations de l’AIRHM au cours des 
dernières années et sur les outils à notre 
disposition afin de réaliser la mission de 
l’AIRHM, soit de «promouvoir, de réaliser 
et de diffuser toutes études et recherches en 
matière de déficience mentale, et 
d’encourager toute collaboration entre 
chercheurs et praticiens et toute démarche 
de recherche par des praticiens. 
« L’Association entretiendra également des 
relations privilégiées avec l’International 
Association for the Scientific Study of 
Mental Deficiency» (art. 2, des statuts et 
règlements). Afin d’exercer sa mission et 
d’atteindre les objectifs que l’AIRHM s’est 
fixés, un certain nombre de dossiers ont 
retenu notre attention, et ont fait l’objet de 
propositions. 
 
Ainsi au cours des prochains mois, les 
membres du conseil vont poursuivre leur 
réflexion concernant la définition des 
«orientations stratégiques» de l’AIRHM. 
L’amélioration des liens de partenariat 
entre le milieu de la recherche, les 
préoccupations des praticiens et les besoins 
des personnes et des familles a fait l’objet 
de discussions. Plusieurs modalités ont été 
envisagées : bilans de la recherche, 
identification des besoins et des priorités 
de recherche, soutien à l’innovation, 
création de groupes de travail thématiques 
en fonction de «pôles» de recherche, 
diffusion sur le web des besoins et des 
intérêts de recherche, soutien au 
développement de recherches 
internationales, sont autant de pistes qui 
ont été explorées. Plusieurs activités et 
congrès sont en préparation. L’Assemblée 
générale de l’AIRHM pour 2005 se tiendra 
à l’automne prochain, dans la région 

luxembourgeoise, dans le cadre d’une 
journée d’étude qui portera sur les 
nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. Cet événement est 
coordonné par Michel Mercier et 
Geneviève Bazier. Le prochain congrès 
international de l’AIRHM, sous la 
présidence de Viviane Guerdan, se tiendra 
en 2006, en Suisse, et portera sur le 
concept de Participation. Le nouveau 
paradigme de la «participation sociale» et 
démocratique des personnes présentant une 
déficience intellectuelle, paradigme inspiré 
de la reconnaissance des droits culturels, 
sociaux, juridiques et politiques des 
personnes présentant une déficience 
intellectuelle, nous incite à développer des 
pratiques professionnelles innovantes, à 
explorer de nouvelles pistes de recherche 
et à développer des partenariats fructueux 
au sein de nos communautés locales, 
régionales et internationales. 
 
Le Site Internet, dont Viviane Guerdan 
assume la réfection, est en pleine mutation. 
C’est un outil précieux pour une 
association, et indispensable pour une 
organisation internationale comme la nôtre. 
Nous envisageons de diffuser davantage 
d’informations concernant les membres, 
leurs intérêts de recherche et leurs 
publications. Un centre de documentation 
virtuel pourrait être mis à la disposition du 
public et des membres. Un ou plusieurs 
forums de discussion pourraient être créés. 
Il s’agit d’un outil formidable dont nous 
n’avons pas encore exploité toutes les 
possibilités, et nous comptons sur la 
contribution des membres pour le rendre 
vivant et interactif.  
 
En matière de publications, la parution des 
actes du Congrès d’août 2004, tenu à 
Rimouski, est prévue pour 2006 aux 
Presses de l’Université du Québec. 
Samuela Varisco a été nommée rédactrice 
en chef des Nouvelles de l’AIRHM. Les 
membres de l’AIRHM sont invités à 
contribuer à la rédaction des nouvelles et à 
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l’amélioration des rubriques. Toute 
suggestion sera la bienvenue.  
 
Le fonctionnement des délégations 
régionales, ainsi que le processus 
d’accréditation des nouvelles délégations 
ont été discutés par les membres du conseil 
d’administration.  Les responsabilités des 
délégués des régions, les relations entre le 
niveau international et les différentes 
régions, les modalités de renouvellement et 
de recrutement de nouveaux membres, la 
coordination des activités entre les 
délégations sont autant de sujets qui ont 
fait l’objet de discussions et qui seront 
clarifiés au cours des prochains mois.  
Outre ces grands dossiers, les membres du 
CA ont statué sur le renouvellement de 

l’adhésion des membres pour 2005, et ont 
pris connaissance de la situation financière  
de l’AIRHM.  Certaines améliorations 
concernant le renouvellement annuel du 
membership et la gestion financière de 
l’AIRHM seront réalisées dans le courant 
de l’année.  
Voilà en quelques lignes les principaux 
dossiers qui ont retenu notre attention, qui 
guideront les travaux des prochains mois 
au sein du conseil d’administration de 
l’AIRHM et que l’on peut résumer ainsi : 
amélioration des liens de collaboration 
entre les chercheurs,  les praticiens,  les 
familles et les personnes, et amélioration 
des services aux membres de l’AIRHM 
afin d’accroître la promotion et la diffusion 
de la recherche pour les personnes ayant un 
handicap mental.  

 
Mireille Tremblay, 

psychologue sociale,  Ph.D 
Secrétaire générale de l’AIRHM 

 
Vous êtes membres 

de l’AIRHM ? 
          
   
  
 

 

Vous souhaiteriez que 
votre site soit en lien avec 
celui de l’AIRHM?   
 

Faites-nous  
le savoir ! 
 

 
nouvelles@airhm.orgnouvelles@airhm.org   
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NNOUVELLES DU OUVELLES DU 99EE CONGRÈS DE L CONGRÈS DE L’AIRH’AIRHM M   
(R(R IMOUSKI IMOUSKI --   AOÛT AOÛT 2004)2004)   
 
Ceux qui ont eu la chance de participer au 9e congrès organisé de main de maître par Hubert 
Gascon, alors président de l’AIRHM, efficacement secondé par son équipe logistique au 
nombre desquels Sarto Roy et Caroline Beaudry, ont pu mesurer l’importance de cette 
manifestation scientifique. Les données, procurées par le Québec et présentées ci-après, vous 
donneront un aperçu de l’ampleur du regroupement qui s’est opéré entre chercheurs et 
praticiens concernés par la déficience intellectuelle. Ces moments de réflexions intenses, de 
découvertes mutuelles, d’élaboration de projets resteront gravés dans nos mémoires. Vous les 
revivrez à travers la lecture des Actes sur lesquels Hubert Gascon et le comité qu’il a 
constitué travaillent avec diligence. Un grand merci à ceux qui ont ainsi permis de marquer 
d’une pierre blanche  la vie de l’AIRHM !  

Viviane Guerdan 
Présidente de l’A.I.R.H.M. 

 
 
 
 

QUELQUES DONNÉES… 
 

 
Le 9e Congrès International de l’AIRHM a accueilli 320 congressistes 

 provenant de 12 pays 
 
 

Provenance des congressistes du

 9e Congrès de l'AIRHM

Amérique

67.8%

Europe

30.0%

Proche-

Orient

1.3%

Afrique

0.9%

 
 

 
AMÉRIQUE  Canada (2 Ontario), Québec (211), États-Unis (3), Brésil (1) 
EUROPE  Belgique (41), Espagne (1), France (36), Pays-Bas (1), Suisse (17) 
AFRIQUE  Congo (1), Maroc (1), Mauritanie (1) 
PROCHE-ORIENT Liban  (4) 
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Lors du Congrès, 170 conférenciers sont intervenus : 

• 48,2% des conférenciers provenaient  de milieux universitaires et HEP 

• 51,8% des conférenciers provenaient de milieux pratiques 

 
 

Le congrès a offert une programmation composée de : 

• 4 séances plénières 

• 14 symposiums regroupant 86 communications orales 

• 38 séances regroupant 71 communications orales 

• 12 communications affichées 

 

 
 

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ET HEP 
PRÉSENTS AU CONGRÈS 

 
BELGIQUE 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
UNIVERSITÉ DE LIÈGE 
UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT 
UNIVERSITÉ DE NAMUR 
INSTITUT SUPÉRIEUR D'ENSEIGNEMENT  
LIBRE LIÉGEOIS  
 
BRÉSIL 
UNIVERSITÉ DE CAMPINAS-UNICAMP (SAO 
PAULO) 
 
CONGO 
UNIVERSITÉ DE MARIEN NGOUABI 
(BRAZZAVILLE) 
 
ÉTATS-UNIS 
UNIVERSITY OF KANSAS  
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT 
CHAPEL HILL  
 
FRANCE 
UNIVERSITÉ DENIS DIDEROT (PARIS) 

UNIVERSITÉ DE LILLE 3 (VILLENEUVE 
D'ASCQ) 
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON II (LYON)
  
UNIVERSITÉ DE METZ (METZ) 
UNIVERSITÉ MARC BLOCH (STRASBOURG) 
UNIVERSITÉ DE PARIS VIII 
UNIVERSITÉ DE PIERRE ET MARIE CURIE 
(PARIS) 
UNIVERSITÉ DE RENNES 2  
UNIVERSITÉ DE ROUEN (ORSAY) 
CTNERHI (PARIS) 
LABORATOIRE DE GÉNÉTIQUE 
CHROMOSOMIQUE   
(SAINT-SULPICE) 
 
LIBAN 
UNIVERSITÉ LIBANAISE (ZOUK-MIKAEL) 
 
MAROC 
UNIVERSITÉ MOHAMMED V AGDAL  
(RABAT) 
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PAYS-BAS 
UNIVERSITY OF MAASTRICHT 
(MAASTRICHT) 
 
QUÉBEC -CANADA 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
  
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 
(GATINEAU)  
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 
UNIVERSITÉ DE CONCORDIA (MONTRÉAL)  
UNIVERSITÉ LAVAL (QUÉBEC) 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
UNIVERSITÉ D'OTTAWA  

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE  
CENTRE DE RECHERCHE DE L'HÔPITAL 
STE-JUSTINE (MONTRÉAL) 
 
SUISSE 
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG  
UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
HAUTE ÉCOLE SOCIALE GENÈVE  
HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE FRIBOURG 
HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE DU CANTON 
DE VAUD (LAUSANNE)  
HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 
(GIVISIEZ) 
OFFICE CANTONAL DE L'ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ (MARTIGNY)  
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LA DELEGATION SUISSELA DELEGATION SUISSE  ::   
  

PP RESENTRESENT ATION DE LA NOUVELLEATION DE LA NOUVELLE  REDACTRICE DES NOUV REDACTRICE DES NOUVELLESELLES  
  
Notre fidèle rédactrice, Anne-Marie van der Schueren, grâce à laquelle vous avez pu être 
régulièrement informés des activités de l’AIRHM, nous a quittés… Son mandat au sein de 
notre Conseil d’administration se terminant en août 2004, elle s’est orientée vers de nouvelles 
tâches professionnelles. Qu’elle soit ici vivement et chaleureusement remerciée pour ces 
numéros 15 à 33 qu’elle nous a donnés à lire et qui nous ont permis de garder le contact avec 
vous, membres de l’AIRHM. 
Samuela Varisco prend sa succession. Son bref curriculum vitae vous permettra de la 
découvrir. Elle a accepté avec enthousiasme ce travail, ce qui ne peut que me réjouir au vu de  
sa capacité à investir avec grande énergie tout nouveau mandat dont elle se voit investie. 

 
                                                                                                                 Viviane Guerdan 

Présidente de l’AIRHM 
 
Samuela Varisco est née au Tessin en 
1976. Après un coup de cœur pour 
Lausanne, elle obtient sa demi licence en 
psychologie en présentant un travail 
théorique sur les émotions (Emotions, 
Cognitions et Social). Elle part ensuite à 
Bologne afin d’élargir ses horizons dans la  
psychologie clinique. En 2002 elle 
obtiendra sa licence à Genève en 
présentant une recherche portant sur la 
Contagion émotionnelle, expressivité 
émotionnelle et burnout chez les 
enseignants du niveau primaire dans le 
canton de Vaud. Pendant les longs étés 
universitaires, elle en profite pour 
participer à des camps de vacances pour 
des enfants et des adolescents avec 
problèmes familiaux. Elle participe ensuite 
activement  à la mise en place d’un camp 
de vacances intégré (Salame al cioccolato) 
pour des adultes handicapés, des enfants et 
des personnes âgées au sein de 
l’association tessinoise de parents et amis 
d’enfants nécessitant une éducation 
spéciale. Dans le cadre du Diplôme en 
Psychologie à l’Université de Lausanne, 
elle entreprend un stage clinique auprès du 
Centre Psycho-Social d’Yverdon où elle se 
familiarise et se forme aux techniques 
projectives.  Depuis une année, elle 
travaille auprès de l’Unité de Psychiatrie 

du Développement Mental (UPDM), à 
Belle-Idée (Hôpitaux Universitaires de 
Genève), au sein de l’Equipe Mobile. 
Parallèlement Samuela se forme à la 
thérapie cognitivo-comportementale. Ses 
activités principales portent sur 
l’évaluation et la mise en place de 
programmes (d’inspiration TEACCH) 
adaptés aux personnes présentant un 
handicap mental et un trouble associé, des 
soutiens aux équipes éducatives de même 
que des prises en charges thérapeutiques 
individuelles et de groupe. C’est sur ce 
dernier contexte d’ailleurs qu’a porté son 
travail de diplôme obtenu au mois 
d’octobre 2004 : « Groupe Thérapeutique 
de développement affectif : Quelle 
influence sur l’estime de soi et le bien-être 
de personnes avec retard mental ?». Suite 
à la concrétisation d’une collaboration 
officielle entre l’UPDM et l’association 
Lebenshilfe à Visakhapatnam en Inde 
(HUG THEM TIGHT), au mois de 
novembre 2004 elle part avec une collègue 
de l’Equipe Mobile. Ce projet a pour but la 
mise en place d’un centre d’évaluation 
opérationnel pour personnes présentant un 
retard mental et des troubles associés, dans 
le cadre d’une institution pour personnes 
avec retard mental. L’aventure continue…
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LA DELEGATION QUEBECLA DELEGATION QUEBECOISEOISE  
  

 
 
Le développement de la formation 
Afin de répondre aux besoins urgents de 
formation dans le domaine de 
l’intervention auprès des personnes ayant 
une trouble envahissant du développement, 
l’Université Laval offre maintenant un 
«Diplôme de 2è cycle sur mesure en 
supervision de l’intervention auprès des 
personnes présentant un trouble 
envahissant du développement». Ce cours 
s’adresse principalement aux superviseurs, 
conseillers cliniques et chefs de 
programmes à l’emploi des CRDI. Un 
programme de formation sur mesure 
destiné aux intervenants et aux 
intervenantes est également disponible 
depuis peu.  On peut se renseigner sur ce 
programme sur le site de la Fédération des 
CRDI, www.fqcrdi.qc.ca  
 
Nouvelles parutions, rapports 
d’événements 
Un avis, également disponible sur le site de 
la Fédération des CRDI, vient d’être public 
concernant le «Développement de la 
mission universitaire dans les 
établissements du domaine des services 
sociaux». 
 
Événements à venir, activités 
provinciales 
Le prochain Congrès de l’Association du 
Québec pour l’intégration sociale (AQIS) 
se tiendra dans la région du Bas-Saint-
Laurent, les 26, 27 et 28 mai prochain à 
Rimouski.   «Ma famille en piste d’attente : 
Mayday, mayday, m’aider» présentera 53 
ateliers.  Quant au Colloque Recherche 
Défi, qui se tiendra le 27 mai, 35 ateliers et 
8 communications sont inscrites au 

programme.  Pour renseignement : 
www.aqisidi-iqdi.qc.ca .  
 
Dans le cadre de ce Colloque l’AIRHM-
Québec a convenu avec l’IQDI, de tenir 
une activité spéciale qui aura lieu le 26 mai 
de 13h30 à 16h30 destinée aux membres 
de l’AIRHM et qui les invite à faire le 
point sur la recherche au Québec, à 
échanger sur leurs  intérêts de recherche et 
sur les possibilités de collaboration. Les 
membres de l’AIRHM  intéressés à cette 
activité peuvent se renseigner auprès de  
Mireille Tremblay :  
mireille.p.tremblay@videotron.ca.  
 
La Fédération des CRDI tiendra son 
colloque annuel les 17 et 18 mars prochain, 
sur «Le partenariat en 2005…un 
engagement à réussir». Des conférences et 
des ateliers permettront aux participantes et 
aux participants de s’informer et de faire le  
point sur les expériences novatrices de 
partenariat des CRDI avec les CLSC, les 
centres jeunesse, les centres de 
réadaptation en déficience physique 
(CRDP), les centres de la petite enfance ou 
avec les organismes communautaires, etc.  
Renseignemens : www.fqcrdi.qc.ca.  
 
Nouvelle parution : 
Le document «Le retrait du milieu familial 
des enfants et des jeunes - normes relatives 
à la pratique à l’intention des 
établissements et des intervenants du 
secteur de la santé et des services sociaux» 
vient de paraître. On peut le consulter sur 
le site Internet : www.msss.gouv.qc.ca.   
 
Mireille Tremblay 
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AAPPEL À LA COLLABORATPPEL À LA COLLABORAT IONION  
  
  
  

Des chercheurs et professionnels québécois et belges collaborent pour mettre au point une 

Échelle belge de comportement adaptatif basée sur une adaptation de l'Échelle québécoise de 

comportement adaptatif. Les travaux préliminaires consistent à analyser la pertinence et la 

clarté des énoncés du questionnaire. Cette échelle sera éventuellement portée sur un site 

d'administration Web au cours des prochaines semaines. 

 

L'idée d'une collaboration entre des chercheurs et des professionnels belges et les chercheurs 

québécois du Laboratoire de mesure du comportement adaptatif remonte à quelques années 

déjà, lors de visites et d'échanges qui ont eu lieu en Belgique et au Québec. Ces projets ont été 

réactualisés lors d'une rencontre entre M. Guy Hubert, psychologue à  SISAHM, à Bruxelles,  

la professeure Marie-Claire Haelewyck de l'Université de Mons et Paul Maurice professeur à 

l'UQAM, lors du dernier congrès de l'AIRHM qui a eu lieu à Rimouski au Québec, en août 

2004.   

 

La stratégie de base consisterait pour les collaborateurs belges à miser sur l'expérience du 

développement de l'Échelle québécoise de comportement adaptatif pour développer une 

adaptation belge des questionnaires de comportement adaptatif et de profiter de 

l'infrastructure du laboratoire québécois pour générer des rapports informatisés qui permettent 

au clinicien une aide à la décision diagnostique. 

 
Marie-Claire Haelewyck -Professeur,  Département d'orthopédagogie, 
Université de Mons-Hainaut,  Marie-Claire.Haelewyck@umh.ac.be 

 
        Guy Hubert, psychologue - Sisahm  guy.hubert@sisahm.be 
 
        Paul Maurice, Professeur, Département de psychologie, Université du 

Québec à Montréal, maurice.paul@uqam.ca 
 

Site Web du Laboratoire : http://eqca.uqam.ca         
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LA DELEGATION LIBANALA DELEGATION LIBANAISEISE  ::   
  

AA PPEL A LA COMMUNICATPPEL A LA COMMUNICAT IONION  

 
La délégation Libanaise organise un séminaire de formation pour le personnel qui travaille 

avec les personnes handicapées mentales. Le thème du séminaire sera  ouvert: il englobera 

principalement l'éducation cognitive, mais aussi la perception du handicap et surtout les 

techniques de guidage et d'accompagnement. Ce séminaire sera animé par M et Mme Jean-

Robert POULIN Doyen de la Faculté de Pédagogie à l'Université du Québec à Rimouski. 

Participeront également à la formation M. Michel Mercier et M. Ebersold de l'Université de 

Strasbourg. L'appel est lancé à tous les collègues qui souhaiteraient y participer. Les dates 

envisagées sont  du 4 au 8 juillet 2005. 

 

Pour des informations ultérieures veuillez vous adresser à Monsieur  Gaby Saliba (voir 

rubrique adresses des délégations régionales). 
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LALA DELEGATION MAURITAN DELEGATION MAURITANIENNEIENNE  ::   
  

PREMIERES RENCONTRESPREMIERES RENCONTRES  INTERNATIONALES POU INTERNATIONALES POU R LA SANTE R LA SANTE 

MENTALEMENTALE  

EN MAURITANIE  EN MAURITANIE  --  A A PPEL A COMMUNICATIONPPEL A COMMUNICATION SS   

Cher ‹e› collègue, 
Dans le cadre d’une recherche multicentrique  dénommée : Santé mentale en population 
générale : Image et réalité de la folie, impliquant entre autres partenaires,  le Centre 
Collaborateur de l’OMS de Lille, en  France,  (CCOMS), l’OMS/ Mauritanie, des institutions 
des pays de l’Océan Indien et  du Maghreb, le Centre Neuropsychiatrique (CNP) de 
Nouakchott, en Mauritanie se propose d’organiser  les  premières rencontres  internationales 
pour la santé mentale en Mauritanie, les 26, 27 et 28 avril 2005.  
 
Ce forum a comme objectifs,  la présentation des  résultats  de la recherche effectuée sur le 
site de Nouakchott, la détermination des axes majeurs d’une stratégie de santé mentale en 
Mauritanie et  le  partage d’expériences entre professionnels  de différents pays.   
 
C’est ainsi qu’il a été prévu outre les échanges autour des résultats de l’enquête, un certain 
nombre d’axes avec différentes sessions   : 
 
AXE SANTE MENTALE : 
 

Aspects législatifs et juridiques, financements, développement des ressources 
humaines 

 
AXE ORGANISATION DES SOINS 
 

- Soigner dans la communauté, intégrer les soins de santé mentale dans les soins 
généraux, soigner en partenariat (familles / usagers / société civile) 

- La santé mentale de l’enfant et de l’adolescent 
- Disponibilité des traitements : médicaments, psychothérapie et pratiques 

traditionnelles  
 
AXE PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 
 
     -      Prévention des troubles psychiques  
     -      Lutte contre la stigmatisation et la discrimination  
 
Nous attendons avec beaucoup d’intérêt votre contribution, en terme de communication, sur  
l’un de ces axes,  tout en vous laissant  l’entière liberté du choix. Les personnes intéressées à 
présenter  des communications sont priées de les faire parvenir avant le 30 mars.  
 
Dr Ahmed Ould Hamady,  Président du comité d’organisation du congrès  
Centre Neuropsychiatrique de Nouakchott, congrespsy@mr.refer.org 
Tel :   222    5 24. 40. 51   
Fax : 222    5 25  57  41 
B.P.5252 Nouakchott Mauritanie
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CONGRES CONGRES –– JOURNEES D’ETUDES JOURNEES D’ETUDES  
FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE  

  
 

 
 
 
 
 

FESTIVAL ARTHEMO: Art et handicap mental  
 
9-11 septembre 2005 Morges 
 
Annoncez vos créations artistiques ! 
 

Favoriser la rencontre entre artistes et artistes handicapés, permettre à des 
personnes handicapées mentales de mieux faire connaître leurs talents artistiques et 
faire découvrir des créations originales (peintures, sculptures, spectacles) et par là 
intégrer l’expression artistique des personnes handicapées mentales dans 
l’ensemble de la production artistique…ARTHEMO C’EST TOUT CELA ! r 
 
Pour informations complémentaires : www.arthemo.ch 

 
 
 

 
 

*** 
 
 
 

 

     PREVENTION DU RETARD MENTAL 
 

                    à l'aube du XXIème siècle 
 

Causes, conduites préventives, enjeux cliniques, éthiques et sociaux 
 

Colloque à l’intention des médecins et des professionnels, le 20 mai 2005 à 
Montréal (Québec), organisé par la Fondation Pavillon Sainte-Marie, l’Université de 
Montréal et le Centre hospitalier Chambery. 

 
Dépliant disponible à :  
http : //www.FPSM.qc.ca/PRM.ASPX 
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LA CLASSIFICATION QUÉBÉCOISE, PROCESSUS DE 

PRODUCTION DU HANDICAP (PPH)  

Développement, caractéristiques, applications et comparaisons avec la CIF 
(Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé) de 
l’OMS 

 
JEUDI 9 JUIN 2005, PJEUDI 9 JUIN 2005, PARISARIS   

 
 
Comprendre le Processus de production du handicap (Classification québécoise) en 
relation avec l’évolution conceptuelle internationale et en particulier la Classification 
internationale des déficiences, incapacités et handicaps et la Classification 
internationale du fonctionnement de l’OMS. Connaître les composantes et les 
différences de ces classifications et avoir un aperçu de leurs applications. Le 
séminaire est organisé par le centre technique national d’études et de recherches sur 
les handicaps et les inadaptations (CTNERHI).  
 
Pour toute information complémentaire :  
www.ctnerhi.com.fr, idehedition@ctnerhi.com.fr 
 

 
*** 

    
 

QUESTIONS DE PASSAGES…DU CHEMIN DES PASSANTS 

AU CHEMINS DES PASSEURS 

46ème journées d’études Gerse en collaboration  

avec ifts (institut de formation des travailleurs sociaux)  

VENDVENDREDI 28 ET SAMEDI  2REDI 28 ET SAMEDI  29 OCTOBRE 2005 A ECH9 OCTOBRE 2005 A ECHIROLLESIROLLES  
 
 

Dans la pratique au quotidien avec des personnes déficientes intellectuelles, la 
question des passages est-elle prise en compte ? Comment s’élabore-t-elle, 
comment se traduit-elle, et comment est-elle vécue par les personnes elles-mêmes, 
leur famille, les professionnels… ? 
 
Pour toute information complémentaire et obtenir le dossier d’inscription :  
Gerse2005@ifts-asso.com 
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APPEL AUX PARTICIPANTS SOUHAITANT PRESENTER UNE 
COMMUNICATION : 

 
 
Un dossier présentant en détail les pistes de réflexions concernant le thème ainsi 
que les modalité d’intervention est disponible sur demande à l’IFTS. 
 
Envoyer les proposition sous forme de résumé à l’IFTS avant le 10 juin 2005 

 
 
 
 

LES CANDIDATS AU PRIX GERSE 2005 SONT INVITES A ENVOYER LEURS 
TRAVAUX ECRITS au siège à Givry en cinq exemplaires imprimés (dont un non 
relié) plus un support numérique, avant le 15 avril 2005. Une feuille de 
renseignement concernant les modalités, le montant et les conditions d’attributions 
du prix est disponible sur demande au siège. 

 
 
 

Pour toute information complémentaire:  
Fmrj-marchand@wanadoo.fr 

 
 

 
 

*** 
 

 
Consultez le site AIRHM! 

 
 

www.airhm.org 
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AADRESSES DES DÉLÉGATIDRESSES DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALESONS RÉGIONALES  
 
 
AFRIQUE DE L’OUEST, MAURITANIE  :   QUEBEC : 
  
Monsieur Banamou Ould LEMRABOTT  Madame Mireille TREMBLAY 
BP 6894-Nouakchott – Mauritanie   828 Des Merles 
Tél/fax (222) 254868     Longueil, Québec 
E-mail : amphmorg@yahoo.fr               JAG 2K9 Canada 
       Tél: +1 450 646 5112  

Email: mireille.p.tremblay@videotron.ca 
 
 

BELGIQUE ET GRAND DUCHÉ :   SUISSE :   
 
Monsieur Marc Derouaux             Madame Manon MASSE 
« Le Bercail»              Haute Ecole Sociale  HES  Genève  
Rue St-Nicolas 554     Rue Prévost-Martin 28 
B - 4000 Liège (Belgique)    Case postale 265 
E-mail : mderouaux@swing.be   1211 Genève 4 
       Téléphone:  ligne direct: 022.322.14.84  

secrétariat: 022.322.14.14 
Fax: 022.322.14.99       
E-mail: manon.masse@ies.unige.ch 
 
 

FRANCE :       LIBAN : 
  
Docteur Roger SALBREUX    Monsieur Gaby SALIBA 
238bis-240 Boulevard Voltaire   Institut des Sciences Sociales 
F-75011 PARIS (France)      S.II,U.L., Rabieh, Liban 
Tél. : 0033 1 43 71 62 60    Tél : 04 524 733 
Fax : 0033 1 43 71 36 06    Fax. 04 404 285 
E-mail : airhm-france@wanadoo.fr            E-mail : gsaliba@inco.com.lb 
 

 

LLES ES NNOUVELLES DE LOUVELLES DE L ’A’A SSOCIATIONSSOCIATION  
 

Rédaction : 
 

Samuela VARISCO 
HUG, Dépt. de Psychiatrie 

Unité de Psychiatrie du Développement Mental (UPDM) 
2, Ch. Du Petit-Bel-Air 

1225 Chêne-Bourg (CH) 
Tél : 0041 22 305 43 86 
Fax : 0041 22 305 43 76 

E-mail : samuela.varisco@hcuge.ch 
 

 

DÉLAI POUR LES CONTRDÉLAI POUR LES CONTRIBUTIONS POUR LE PROIBUTIONS POUR LE PRO CHAIN NUMÉRO DES NOUCHAIN NUMÉRO DES NOUVELLESVELLES  ::   
11ERER J J UIN UIN 20052005   


