
MOT DE LA PRESIDENTE

Chers Membres,

En ce début de printemps, j’ai le plaisir de vous 

tenir informés de notre vie associative, toujours 

aussi intense et foisonnante de projets.

Le Conseil d’administration s’est retrouvé à 

Paris, en février, pour poursuivre ses travaux 

de gestion de l’association. Notre secrétaire 

générale, Mireille Tremblay, relate brièvement, 

dans les pages qui suivent, les points saillants 

de nos discussions.

Les délégations, elles aussi, se sont montrées 

actives, comme vous pourrez en juger par le 

contenu des colonnes de ce numéro qui leur sont 

ouvertes et par notre site http://www.airhm.org 

Celle de la Suisse est entièrement absorbée par 

l’organisation de notrecongrès du mois d’août: 

FORUM 2006 SUR LA PARTICIPATON
pour une inclusion des personnes en situation 

de handicap. Questions d’aujourd’hui, réponses 
pour demain.

 

10ème Congrès international 
21 - 24 août 2006

Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, Suisse 

Un anniversaire que nous allons fêter...

Les nouvelles à ce sujet sont excellentes :

• Nous avons reçu plus de 160 propositions de 

communications provenant d’Autriche, Espagne,  

de France, Belgique, Brésil, Suisse, Québec, 

Liban, Albanie, Maroc, Congo, Cameroun.

• Les personnes en situation de handicap sont 

fort nombreuses à avoir proposé leur participa-

tion active, que ce soit sous forme d’une inter-

vention au sein de symposiums et carrefours 

d’échanges ou sous forme de production artis-

tique…plus d’une quarantaine à avoir répondu 

présent !

• Les communications couvriront les divers axes 

que nous avons identifiés dans notre appel, à 

savoir: «Les formes et expressions de la par-

ticipation dans les divers domaines de la vie», 

«L’environnement: des mesures et pratiques à 

promouvoir», «Environnement et implication so-

ciale».

• La commission programme est chargée de 

répartir ces communications en symposiums 

et carrefours d’échanges, que nous estimons à 

une quarantaine environ.

• Les données qui nous parviennent sont pla-

cées au fur et à mesure sur notre site www.

airhm.org, que nous vous invitons à consulter 

régulièrement.

• Un programme préliminaire – version papier 

et version électronique – est prévu pour le début 

du mois de mai.

A l’occasion de ce congrès, nous aurons le plai-

sir d’avoir pour invités d’honneur deux pays: 

l’Albanie et le Maroc, dont la constitution des 

délégations fut entérinée par l’AG du 22 octo-

bre 2005. Nous prévoyons des stands qui leur 

seront réservés et une inauguration digne d’un 

accueil international….

N’oublions pas la partie festive de cette mani-

festation…nous comptons vous faire vivre des 

moments inoubliables en Suisse, marqués au 

seau de la convivialité et des découvertes de 

toutes sortes…

Nous espérons que vous serez nombreux à nous 

rejoindre; ne tardez pas à vous inscrire par le 

biais de notre site. 

En vous remerciant de votre fidélité, je vous 

adresse, chers membres de l’AIRHM, mes meil-

leurs messages. 

Viviane GUERDAN

Présidente de l’AIRHM
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LES NOUVELLES DU CA

Les membres du conseil d’administration se sont réunis 

en séance régulière les 10 et 11 février 2006 à Paris.  Plu-

sieurs questions ont retenu l’attention des membres lors 

de cette rencontre. 

Les publications de l’AIRHM 

Les travaux de publication concernant les actes du con-

grès de Namur et les actes du congrès de Rimouski, se 

poursuivent, et ces documents seront bientôt disponibles.  

Tel qu’annoncé, la Revue francophone de la déficience 

intellectuelle (RFDI) sera disponible en ligne, dans le cou-

rant des prochains mois. 

Forum de l’AIRHM sur la participation 

Comme le soulignait Mme Guerdan, Présidente de 

l’AIRHM, dans les premières pages des Nouvelles de 

l’AIRHM, la préparation du «Forum 2006 sur la par-

ticipation pour une inclusion des personnes en situation 

de handicap qui se tiendra à Lausanne (Suisse) en août 

prochain, accapare une grande partie de nos énergies, 

et c’est avec enthousiasme que nous envisageons cette 

importante activité… Le site Internet de l’AIRHM s’enrichit 

constamment de nouvelles informations à ce sujet 

(http://ww.airhm.org). Les membres sont invités à con-

tribuer en grand nombre à la préparation, tout comme à 

la participation, de cet événement.  Nous espérons que 

ce Forum stimulera les collaborations internationales et 

permettra à l’AIRHM de lancer des «forums de discus-

sion» autour de thèmes considérés comme des priorités 

internationales de recherche et de développement par les 

membres de l’AIRHM.  Ces forums ou groupes de travail  

poursuivront leurs travaux, par-delà le Forum 2006 de 

l’AIRHM, notamment, en utilisant les nouvelles technolo-

gies de l’information. 

Règlements et orientations

Les membres du conseil d’administration ont mis sur pied 

un comité de travail pour mettre à jour le règlement de 

l’AIRHM; les modifications éventuelles seront soumises à 

la prochaine assemblée générale du mois d’août.  

La «Charte éthique de l’AIRHM» 

L’AIRHM a pour mission de créer des liens entre les 

chercheurs, les praticiens, les usagers et leurs familles. 

L’AIRHM doit s’inscrire dans l’espace qui relie ces dif-

férents groupes d’intérêt, afin d’exercer sa mission de 

promouvoir, diffuser et développer la recherche sur le 

handicap mental. Elle doit mettre à profit la contribu-

tion des uns et des autres, et tout nouveau membre doit 

adhérer à ce projet.

Lors d’une réunion précédente, on recommandait que 

les critères d’adhésion pour les nouveaux membres de 

l’AIRHM soient clarifiés, afin notamment de faciliter la 

démarche de reconnaissance de toute nouvelle déléga-

tion ou des nouveaux membres de l’AIRHM.  Afin de sou-

tenir cette démarche on a suggéré que l’AIRHM rédige et 

adopte une «Charte éthique ou charte des valeurs» qui 

devrait préciser les valeurs fondatrices et les orientations 

de l’AIRHM, auxquelles tout nouveau membre devrait 

adhérer. Le projet de charte sera discuté en atelier réservé 

aux membres de l’AIRHM, dans le cadre de son prochain 

congrès. Il sera ensuite mis en consultation auprès des 

membres et adopté à l’assemblée générale subséquente, 

soit en 2007. 

Délégations régionales: une nouvelle poli-
tique, 2 nouvelles délégations

Un document de «politique et procédures concernant 

la mission, les responsabilités et le fonctionnement des 

délégations régionales» a été adopté par les membres du 

CA, sous réserve de quelques modifications mineures; cet 

outil de travail, précisant le mode de fonctionnement des 

délégations régionales, sera disponible sous peu. Des 

négociations sont en cours pour la constitution et la recon-

naissance de deux délégations régionales, en Afrique : il 

s’agit d’une délégation pour le Congo et d’une seconde 

pour le Cameroun.  Nous nous réjouissons de leur intérêt 

envers l’AIRHM. Ces nouvelles demandes seront vraisem-

blablement considérées dans le cadre de la prochaine 

assemblée générale de l’AIRHM. 
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Le site Internet de l’AIRHM
 

Le site Internet de l’AIRHM, avec notamment la précieuse 

collaboration de Daniel Nussbaum, se développe rap-

idement et s’apprête à offrir toute une nouvelle gamme 

de services aux membres.  Déjà la multitude de rensei-

gnements disponibles sur notre site concernant le Forum 

2006 sur la participation, témoigne de l’utilité de cet 

outil. Le paiement en ligne, la diffusion des notices per-

sonnelles et des publications des membres, l’accessibilité 

à la Revue francophone de la déficience intellectuelle, 

l’institution de forums de discussion, la création d’un 

bulletin électronique, la révision des «Nouvelles de 

l’AIRHM» en  ligne figurent parmi les projets du conseil 

d’administration.  

LES NOUVELLES DU QUÉBEC
VIE ASSOCIATIVE 
 
Un «bureau» pour l’AIRHM-Québec 

 

Afin de coordonner les activités de la délégation québé-

coise de l’AIRHM  un «bureau de l’AIRHM-Québec»  a 

été mis sur pied, composé des personnes suivantes :

• Daniel Boisvert, Directeur du CNRIS

• Virginie Cobigo, étudiante au doctorat en psychologie 

à l’UQAM

• Jean-Claude Kalubi, professeur en adaptation scolaire 

à l’Université de Sherbrooke

• Suzanne Paradis, conseillère clinique, au CRDI de la 

Gaspésie.

• Mireille Tremblay, psychologue sociale et chercheure,  

déléguée régionale de l’AIRHM pour le Québec.

Les  membres du bureau ont tenu leur première rencon-

tre le 26 février dernier, et se sont partagé les respon-

sabilités de la manière suivante:

• Les communications et nouvelles: Mireille Tremblay  

• La gestion et l’animation du volet Internet pour la délé-

gation du Québec: Virginie Cobigo  

• La comptabilité de l’AIRHM-Québec: Daniel Boisvert 

• Le fonctionnement et le secrétariat de la délégation 

québécoise: Suzanne Paradis.

Ce mode de fonctionnement contribuera cer-

tainement à l’amélioration des services aux 

membres et à la promotion des  activités  de  col-

laboration internationale  dans le domaine de la 

recherche francophone en déficience intellectuelle.    

Journée pré-congrès pour l’AIRHM 
 

Dans le cadre du prochain congrès de l’AAMR qui se 

tiendra au début du mois de mai prochain, à Mon-

tréal, les membres de l’AIRHM-Québec sont invités à 

une journée pré-congrès.  Cette rencontre permettra de 

faire le point sur les activités et les intérêts des mem-

bres de l’AIRHM-Québec en matière de développement 

de la recherche en déficience intellectuelle au Québec, 

sur le bilan de la recherche au Québec et sur les pistes 

de collaboration internationale dans le domaine de la 

francophonie. Madame Marie-Claire Haelewyck,  Pré-

sidente désignée de l’AIRHM, professeure au Départe-

ment d’orthopédagogie, faculté de psychologie et des 

Sciences de l’Éducation, Université de Mons-Hainaut 

(Belgique) a été invitée à cette réunion.  

 

Toutes les personnes qui sont membres de l’AIRHM, et 

qui prévoient de participer au congrès de l’AAMR,  sont 

tout spécialement invitées à se rendre à cette rencontre 

et seront les bienvenues. Pour plus de renseignements 

vous pouvez vous adresser à Mireille Tremblay: mireille.
p.tremblay@videotron.ca.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Lancement de la Chaire de recherche du Canada en inter-

vention précoce: Félicitations à Mme Carmen Dionne. Le 

mardi 14 mars dernier se tenait, à l’Université du Québec 

à Trois-Rivières,  le lancement officiel de la prestigieuse 

Chaire de recherche du Canada en intervention précoce 

dont la titulaire est Mme Carmen Dionne, professeure 

au Département de psychoéducation de l’UQAM. 

Financée par le Conseil de recherche en sciences 

humaines, le CSDI Mauricie-Centre du Québec, la 

Fondation canadienne pour l’innovation, le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et des Sports du Québec, et 

le Consortium national de recherche sur l’intégration 

sociale, cette première chaire de recherche en déficience 

intellectuelle au Canada, réunit plusieurs personnes du 

milieu, collègues, professeurs, chercheurs, membres des 
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familles, partenaires de recherche, medias, etc.  Pour 

plus d’information: http://www.cnris.org/pdf/mars-
06.pdf  

Une subvention pour étudier l’accès au Pro-
gramme québécois de dépistage du cancer du 
sein 

Les Instituts de recherche en santé du Canada ont 

accordé à Céline Mercier, (chercheure principale), 

Renée Proulx, Diane Major, Sylvie Jutras et à leurs parte-

naires, une subvention pour le projet de recherche. «Le 

dépistage du cancer du sein. Vers des stratégies adap-

tées aux personnes présentant des incapacités».  Le 

projet permettra notamment, à partir d’un programme 

spécifique de dépistage, de dégager des connaissances 

et des recommandations qui peuvent être applicables 

à d’autres interventions de santé publique et utiles à la 

mise en œuvre de politiques concernant l’accès aux ser-

vices génériques. Pour plus d’information: http://www.
cnris.org/pdf/mars-06.pdf.  

Une recension des subventions de recherche 
en déficience intellectuelle

Le consortium national de recherche en intégration 

sociale (CNRIS) procède actuellement à la recension 

des subventions de recherche dans le domaine de la 

déficience intellectuelle au Québec, pour les années 

2003-2004-2005. Les recherches dans le domaine des 

troubles envahissants du développement ont également 

été répertoriées, lorsque cela était possible. Le rapport 

de recherche sera disponible sur le site du CNRIS, en 

mai prochain.

EVÉNEMENTS  
 
Le Sommet congrès de l’AAMR 2-5 mai 2006

L’Association américaine du retard mental (AAMR) de 

concert avec la région no X et l’AAMR-Québec ainsi que 

leurs partenaires (ACREDI, AIRHM, CNRIS, FQCRDI, 

IASSID, Inclusion international, et l’OPS/OMS) sont fiers 

d’annoncer le Sommet de l’Alliance internationale pour 

l’Inclusion Sociale qui se tiendra du 2 au 5 mai 2006  à 

Montréal, au Fairmont-Le Reine Élizabeth. Sous la prési-

dence d’Yves Lachapelle, cet événement unique réunira 

des intervenants, des chercheurs, des gestionnaires, des 

«personnes présentant une déficience intellectuelle» et 

leur famille, des groupes de défense de droits et autres 

spécialistes.  Pour plus d’informations vous pouvez vis-

iter le site du  Sommet à l’adresse suivante: http://www.
aamrqc.org/cgi-cs/cs.waframe.index?lang=1
 

Afin d’encourager la participation des étudiants au 

Sommet international sur l’inclusion sociale, le comité 

organisateur étudiant du Sommet international sur 

l’inclusion sociale, composé de Virginie Cobigo (respon-

sable), Brigitte Ferron, Mélissa Moscato, Marie-France 

Giard et Isabelle Picard, leur  propose quelques services 

qui permettront de diminuer les coûts liés à leur par-

ticipation. Le comité est à la recherche de personnes 

qui pourraient offrir un hébergement ou du covoitu-

rage aux étudiants qui souhaitent participer au congrès. 

Avis aux étudiants intéressés qui peuvent se renseigner 

auprès de l’AAMR pour accéder à ces services. Pour de 

plus amples informations, visitez le site http://www.
aamrqc.org, cliquez sur Organisation, puis sur Comité 

des étudiants. 

Le XVIIe colloque de l’IQDI sur l’hébergement 
des personnes 
 

Le XVIIe colloque de l’IQDI,  qui se déroulera les 10 

et 11 novembre 2006, dans la région montréalaise, 

sera un colloque audacieux, consacré exclusivement à 

la réflexion autour des enjeux reliés à la promotion de 

la qualité de vie, dans un «véritable chez-soi» pour les 

«personnes ayant une déficience intellectuelle».  «Loca-

taire de mon logement, peut-être, mais toujours proprié-

taire de ma vie! Quel que soit mon âge, ma condition, 

mes ressources». Pour plus de renseignements, on peut 

consulter l’adresse suivante: http://www.aqis-iqdi.
qc.ca/colloque_thematique.htm. 

Colloque sur les troubles envahissants du 
développement de la FQCRDI 
 

Le prochain colloque de la Fédération québécoise 

des CRDI se tiendra les 25 et 26 octobre 2006 dans 
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la région montréalaise. Il s’adresse principalement aux 

intervenants et aux gestionnaires, ainsi qu’à leurs parte-

naires. Près de 350 personnes sont attendues. Un éven-

tail d’ateliers sera offert. Pour plus de renseignements: 

http://www.fqcrdi.qc.ca/ 

PUBLICATIONS RÉCENTES

Acquisitions récentes de l’Institut québécois 
de la déficience intellectuelle
 

Jacques, Line; Tremblay, Gaëtan. Je prépare mon avenir! 

Guide pour les parents d’un adolescent présentant une 

trisomie 21. Mascouche; APETL, 2005, 90 p. 

Regroupement d’organismes de promotion pour per-

sonnes handicapées-région Mauricie. Guide de partici-

pation active des personnes handicapées au Québec. 

Trois-Rivières: ROPPH région Mauricie, 2005, 70p. 

Pour plus d’informations consulter: http://www.aqis-
iqdi.qc.ca/centre_documentation.htm. 

Acquisitions récentes de l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ) 
 

Voici quelques-unes des acquisitions récentes de l’OPHQ, 

dans le domaine de la déficience intellectuelle, pour 

plus d’informations consulter: http://www.ophq.gouv.
qc.ca/documentation/nouveautes/monographies.
htm#deficience_visuelle.

 

DERISSE, Chantal. - Les conditions de participation sociale 

des personnes adultes présentant une déficience intellec-

tuelle légère hébergées dans des ressources non institu-

tionnelles (RI). - Montréal, QC: Université du Québec à 

Montréal, 2004. - vii, 138 p. - Biblio: pp. 110-124.

MERCIER, Céline; HOUDE, Valérie. - Répertoire des 

programmes à l’intention des personnes avec une défi-

cience intellectuelle en contact avec le système de justice. 

- Lachine, QC: Centre de réadaptation Lisette-Dupras, 

2005. - 70 p. - Biblio :pp 65-70. - ISBN 2-9808067-3-0. 

Institut québécois de la déficience intellectuelle. - Quand 

des gestionnaires s’engagent!: actes du 3e Forum sur la 

valorisation et la reconnaisance des savoirs des parents 

et des proches [tenu à] Montréal [le]18 février 2004. - 

Montréal, QC: Institut québécois de la déficience intel-

lectuelle (IQDI), 2004. - 80 p. - ISBN 2-921036-29-0. 

L’ABBÉ, Yvon; LABINE, Robert; LEMIEUX, Nicole et al. - 

Prévention du retard mental: enjeux cliniques, éthiques et 

sociaux. Volume 2. - Montréal, QC: Éditions Sciences et 

culture, 2005. - 364 p. - Volume 1: M6788. - Biblio: pp. 

273-313. - ISBN 2-89092-342-8.

NOUVELLES AIRHM-INTERNATIONAL

Renouvellement de l’adhésion pour 2006

L’appel pour le renouvellement de l’adhésion des mem-

bres de l’AIRHM pour 2006 a été lancé.  Tous les rensei-

gnements utiles sont disponibles sur le site de l’AIRHM, 

http://www.airhm.org. Les documents pour le renou-

vellement de l’adhésion, incluant la «fiche de renouvel-

lement d’adhésion»  et la «notice d’enregistrement d’un 

membre actif», doivent être complétés et retournés aux 

responsables des délégations régionales. La  contribu-

tion des membres est essentielle à l’atteinte des objectifs 

de l’AIRHM.  En outre, la cotisation  donne le droit aux 

membres de bénéficier de la Revue francophone de la 

déficience intellectuelle, de tarifs réduits, et bientôt de 

services exclusifs sur le site Internet de l’AIRHM.

Les «notices d’enregistrement» nous permettront  de faire 

connaître l’expertise et les intérêts des membres, via le 

site Internet de l’AIRHM. Cette information ne sera acces-

sible qu’aux membres de l’AIRHM et nous espérons que 

cela contribuera à promouvoir les échanges et la col-

laboration internationale entre les membres de l’AIRHM.

Prix d’Excellence de AIRHM 

Le concours pour le Prix d’Excellence de l’AIRHM, a été 

lancé.  Ce prix  sera remis dans le cadre du prochain 

congrès de l’AIRHM, qui se tiendra à Lausanne du 21 au 

24 août 2006.  

• Les candidatures devront être transmises avant le 25 
   avril 2006.   
• Toute candidature doit être accompagnée d’une lettre 
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   de présentation résumant brièvement le projet de

   recherche et les principales raisons qui font que ce 

   projet est digne de mention, du rapport de recherche 

   et du curriculum vitae de la personne en nomination. 

• Les candidatures doivent être acheminées par cour-

   riel,  à Mme Marie-Claire Haelewyck,  marie-claire.
   haelewyck@umh.ac.be,  présidente désignée de 

   l’AIRHM. 

Toutes les informations pertinentes sont disponibles sur le 

site de l’AIRHM,  http://www.airhm.org. Tous les  mem-

bres de  l’AIRHM sont invités à rechercher et recommander  

toute candidature rencontrant les conditions d’éligibilité 

du Prix. Tous les projets susceptibles de faire avancer les 

connaissances, les pratiques et la recherche en déficience 

intellectuelle, seront les bienvenus. 

Mireille Tremblay, Secrétaire générale de l’AIRHM

LA DÉLÉGATION FRANCE  
 
Du passé à l’avenir. Rencontre amicale de 
décembre 2005

Nous avons organisé en décembre 2005 une rencontre 

de nos adhérents qui a permis, par lettre ou par télé-

phone, d’obtenir des nouvelles de 34 personnes et aussi 

de l’UNAPEI en tant que personne morale. 15 d’entre-elles 

ont répondu au questionnaire et nous ont fait connaître les 

souhaits et les suggestions des membres de la délégation, 

tout en témoignant d’un intérêt soutenu.

Pour donner une idée de l’activité de la délégation et de 

ses intérêts au long cours, rappelons les dates des Congrès 

internationaux qu’elle a elle-même organisés:

• Lille, 4-5-6 avril 1991 sur «L’intervention en déficience 

mentale: théories et pratiques»,

• Paris, à l’UNESCO, 4-5-6 avril 2002 sur «La prévention 

de l’épuisement professionnel des accompagnants dans le 

cadre de la déficience intellectuelle»;

et celui qu’elle a mis en place avec la délégation Belge:

• Dakar, du 16 au 20 décembre 1996 sur «Déficience 

mentale dans une perspective interculturelle»;

plus les dates de quatre journées d’étude:

• Paris, Centre international de l’Enfance, 17 mars 1990 

sur «L’évaluation des programmes d’éducation pour per-

sonnes déficientes intellectuelles»,

• Paris VIII Saint-Denis, 3-4 avril 1992 sur «La recherche 

en déficience mentale : aujourd’hui et demain»,

• Paris, Université de Nanterre Paris X, 4 mai 1996 sur 

«Terminologie en déficience intellectuelle»,

• Paris, Université René Descartes Paris V, 19-20 juin 

1998 sur «Réflexions d’avenir…».

Rappelons également qu’après avoir assumé seule, lors 

de la création de l’AIRHM, l’édition des Actes du Congrès 

Lausanne en 1988, elle a publié les Actes du congrès de 

Lille et ceux du 8ème Congrès à Paris, à l’UNESCO.

Plus récemment elle a largement contribué au numéro 

spécial 2001 de la RFDI  «France» et au n° 22-23 de la 

revue Contraste (2005), consacrée à «La déficience intel-

lectuelle», sept des vingt auteurs sont à l’AIRHM France 

et Belgique.

Les textes des Journées d’étude n’ont pas été publiés mais 

peuvent être disponibles par voie électronique, sauf ceux 

de Paris V que nous ne possédons pas.

Le Sonnenhof a également édité les Actes d’une réunion 

locale: «Qualité de vie, vie de qualité». On peut égale-

ment se procurer, à la Fondation John Bost, auprès de 

Madame le Docteur Karine Martin un documentaire en 

DVD sur la «Vie quotidienne».

Pour résumer brièvement les points soulevés par les 

adhérents qui ont répondu au questionnaire, au nombre 

de 15 (soit la moitié de nos adhérents); citons par ordre 

de fréquence décroissante:

• Plutôt que de se lancer dans un inventaire des recher-

ches ou dans une bibliographie exhaustive, que les 

organismes spécialisés font déjà avec plus ou moins de 

bonheur, l’idée d’échanger des informations, originales 

ou pertinentes, notes de lecture, analyses de livres, des 

nouvelles et même des techniques de soins, de péda-

gogie ou d’accompagnement, est très valorisée par nos 

membres (10),

• La participation à des actions de formation, à tous 

les niveaux, concernant la déficience intellectuelle l’est 

également (9). Celle-là est jugée comme devant se 
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développer à la fois en nombre et en qualité aussi bien 

en ce qui concerne les médecins, le personnel paramédi-

cal ou éducatif, que pour les enseignants et le personnel 

d’accompagnement. Au moins 6 membres de la déléga-

tion participent régulièrement comme enseignants à des 

formations universitaires ou à des formations diverses 

non universitaires sur ce thème. Il est donc suggéré d’en 

dresser la liste et de constituer un pool à la disposition 

des demandeurs,

• L’organisation de réunions de proximité par petits 

groupes est très demandée (7),

• Les thèmes de recherche ne sont pas oubliés (5), 

notamment ceux qui portent sur la vie institutionnelle, 

le travail d’équipe, la refondation de la thérapie institu-

tionnelle, les évaluations des méthodes de remédiation 

et, de nouveau, la prévention de l’épuisement professi-

onnel, qui avait été à l’origine du Congrès à l’UNESCO 

à Paris en 2002. Une mention particulière est faite au 
sujet des réflexions sur la résilience, l’éthique, le poly-

handicap,

• L’intérêt pour les publications de l’AIRHM existe, mais 

il est plus faible (3).

La discussion du groupe réuni le 29-12-05 a 
fait ressortir:

1. Des problèmes franco-français d’actualité, cela est 

bien naturel, comme les difficultés d’application du 

décret financier de la loi du 02.01.02  ou les mouve-

ments divers autour de la loi du 15.11.05  et surtout 

de ses 80 décrets d’application actuellement en discus-

sion, comme par exemple la «maison départementale du 

handicap». La tonalité générale étant que les intentions 

précèdent toujours les moyens et que l’on aura bien du 

mal à accueillir à l’école tous les enfants handicapés, 

tout comme on a de plus en plus de mal à faire tourner 

correctement les institutions ou les services, que l’on ne 

doit plus appeler «spécialisés», avec moins de compé-

tences et moins de moyens.

2. Mais les problèmes spécifiques de formation et 

d’échanges ont été également largement discutés, tant 

en ce qui concerne les formations initiales, dans les 

Universités, les IUFM, les IRFTS , que les formations en 

alternance ou sur le terrain (AMP, AVS, etc.), notamment 

par Monique Bauer et Élisabeth Zucman. Des exigences 

d’ouverture et de qualité sont apparues avec une forma-

tion spécifique au travail transdisciplinaire et en équipe 

et un décloisonnement idéologique.

Concrètement les participants vont rechercher des solu-

tions pour faire connaître leurs capacités et possibili-

tés de formation, de façon à répondre aux demandes 

éventuelles et à coordonner leurs actions, pour celles 

et ceux qui sont en position de la faire, afin d’essayer 

d’introduire dans les cursus correspondants les éléments 

nécessaires.

La poursuite de la réflexion sur les éléments en question 

et les modules qui pourraient en résulter, rejoint la préoc-

cupation et les pratiques de l’AIRHM dans ce domaine, 

notamment envers des pays francophones qui ont des 

besoins spécifiques à ce sujet.

La Présidente, Viviane Guerdan fait remarquer que, 

nonobstant les pratiques des différentes délégations de 

l’AIRHM dont les membres ont une activité de formation, 

les statuts de l’association sont muets à cet égard.

3. L’organisation de réunions où les divers membres puis-

sent se retrouver s’est toujours heurtée aux problèmes 

de distance. La mise en place de réunions de proximité 

résoudrait ce problème et permettrait d’accroître le mem-

bership. Certains les voudraient conviviales et amicales 

comme aujourd’hui, mais d’autres souhaitent qu’elles 

répondent à une préoccupation commune selon la région 

considérée, par exemple: la prévention si nécessaire du 

burn-out, l’accompagnement, la sexualité, l’inclusion/

exclusion, etc. Il serait souhaitable que ces thématiques 

soient adoptées sous condition d’une certaine durée: 1 

an, 2 ans, de façon à approfondir le sujet.

Pour la pratique, Anne-Marie Boutin insiste sur l’idée 

que des petits groupes, d’institutions ou d’associations, 

peuvent élaborer en interne sous l’égide de l’AIRHM et 

qu’il faudrait en susciter la création, les encourager et 

les aider. 

Organiser ces réunions par grandes régions est suggéré 

par Alain Beucher ceci sous la houlette d’un «référent», 
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travaillant avec la délégation, en harmonie et complé-

mentarité, ayant pour autre mission de faire connaître 

l’AIRHM et de solliciter des adhésions.

4. Il n’y a pas eu de débat suivi sur les thèmes de recher-

che souhaités par le groupe. Toutefois au hasard des 

conversations des suggestions ont été faites:

• La vie institutionnelle et la transdisciplinarité;

• L’évaluation des différentes méthodes d’accompagne-

ment;

• L’importance de l’adaptation des soins chez les sujets 

très dépendants;

• Les procédures (et les risques) de l’inclusion de poly-

handicapés à l’école;

• La reconnaissance du désir de l’autre, les limites des 

méthodes de communication alternatives et les possibili-

tés de projection qui en résultent.

5. Site internet de l’AIRHM: Viviane Guerdan, annonce  

la refonte du site. Elle signale l’existence d’un projet très 

avancé et déjà opérationnel et demande que la déléga-

tion française désigne une personne, chargée de com-

muniquer au webmaster, les informations liées à la vie de 

la délégation française. Reste donc la question du con-

tenu. Nous reviendrons sur ce travail dans une prochaine 

livraison des Nouvelles.

6. 10ème Congrès de l’AIRHM: Viviane Guerdan expose 

les grandes lignes du prochain Congrès de l’association 

à Lausanne du lundi 21 au jeudi 24 août 2006 et 

demande à la délégation de diffuser, par tous les moyens 

disponibles, les plaquettes descriptives et en particu-

lier l’appel à communication, ce qui est naturellement 

accepté. Elle souligne que la délégation AIRHM-France 

pourrait travailler sur la thématique de la participa-

tion d’ici l’été 2006 et que le site AIRHM pourrait servir 

d’appui à nos échanges.

7. Pour conclure cette conviviale rencontre, très approu-

vée, les participants se donnent rendez-vous pour son 

renouvellement au cours du premier semestre 2006.

 

 

Roger Salbreux

LA DELEGATION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST - 
MAURITANIE  
 
La Délégation AIRHM de l’Afrique de l’Ouest a participé 

activement aux manifestations du Forum Social Mon-

dial Polycentrique organisé en janvier 2006 à Bamako 

capitale du Mali, pays subsaharien. Cette rencontre 

d’envergure internationale a mobilisé plus de vingt mille 

participants venus des cinq continents du monde.

 

Elle a débuté le 1er jour, 18 janvier  2006, de 9h à 18h, 

par une conférence des peuples de Bandung: la recon-

struction des alliances du Sud. Du 19 au 23 janvier, 

devaient se poursuivre les échanges et débats autour des 

thématiques aussi riches que variées telles que:

• Les luttes sociales et  alternatives démocratiques contre 

le capitalisme néolibéral;

• La prise en compte du handicap dans les programmes 

de développement, enjeu, nécessité et impact sur le 

Développement humain durable;

• Le problème de migration: Société Civile africaine et 

société civile européenne face aux politiques migratoires 

européennes;

• Défendre la diversité, la pluralité et les identités; 

• Droits humains et dignité pour un monde juste et égali-

taire.

• Le 20 Mars 2006 la délégation, Afrique de l’Ouest 

à travers l’Association Mauritanienne pour la Promo-

tion des Handicapés Mentaux «AMPHM» a organisé à 

Nouakchott, pour une durée de trois mois, une session 

de formation d’éducateurs mauritaniens et sénégalais, en 

collaboration avec d’autres partenaires tels que les ONG 

«Solidarité Plurielle» et «Mahani», les représentations de 

l’UNICEF et de l’OMS en Mauritanie et le Ministère Mau-

ritanien de la Santé et des Affaires Sociales.

 

En Mai prochain, le responsable de la délégation AIRHM 

en Mauritanie, en sa qualité de Président de l’AMPHM 

et parent d’enfant handicapé mental, est invité et sol-

licité pour une communication sur «l’Education sexuelle 

de la personne handicapée mentale»; cette contribution 

est demandée dans le cadre d’une manifestation interna-

tionale organisée annuellement par l’Union Tunisienne 

d’Aide aux insuffisants mentaux (section Jerba Midoun). 

 

airhm  



Page 9

L E S  N O U V E L L E S
No 38 - Avril 2006

airhm  

 

Cet événement sera précédé, début Avril, par un voyage 

d’étude, d’échange d’expérience et de savoir-faire avec 

l’association partenaire précédemment citée; cinq forma-

teurs et quatre adolescents déficients intellectuels de la 

structure de prise en charge sont concernés par cette mis-

sion.

 

Banoumou Ould Lemrabott

Brèves nouvelles de la délégation belge de 
l’AIRHM 

La délégation s’est réunie à Bouge le 25 janvier 2006 pour 

la présentation, par Gisèle Thibaut et Bernadette Hinnek-

ens de la Marelle à Tournai,  de la recherche-action menée 

pour des personnes déficientes intellectuelles présentant 

des problèmes comportementaux.

Le 22 mars 2006, Mélanie Barras, collaboratrice à la recher-

che au Département d’Orthopédagogie de l’Université 

de Mons Hainaut, exposa ses recherches sur «les impacts 

d’une formation à l’autodétermination chez des adoles-

cents en situation de handicap».

Ces deux exposés suivis par une trentaine de personnes ont 

donné lieu à d’intéressantes discussions.

Dans l’optique du congrès de Lausanne plusieurs institu-

tions préparent avec des personnes en situation de handi-

cap, du fait d’une déficience intellectuelle, des interventions 

sur la participation. Ces travaux seront présentés, en avant 

première lors de la prochaine réunion de la délégation  le 

7 juin.

Deux réunions du bureau de la délégation se sont tenues 

pour fixer les thèmes des prochaines rencontres et préparer 

activement le congrès de Lausanne.

Marc Derouaux
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