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  airhm 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

                                  EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
 

 

Soirée d’échange entre les pôles de la recherche et du terrain 

 
 

 

Capacité d’apprentissage et développement du raisonnement analogique chez des 

personnes présentant une déficience intellectuelle modérée à sévère. 

 

Quelles nouvelles pistes la recherche peut-elle apporter aux pratiques 

pédagogiques et institutionnelles ? 
 

 

 

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

personnes Handicapées Mentales (AIRHM) en collaboration avec la Fondation Ensemble 

organise une soirée d’échanges entre chercheurs, parents, personnes présentant une déficience 

intellectuelle et professionnels du terrain. Le premier objectif est de rapprocher les familles et 

les professionnels du terrain des professionnels de la recherche. Le deuxième objectif est de 

présenter des recherches récentes qui ont été menées sur le terrain et d’en discuter les 

applications, les avancées et les éventuelles limites.  

 

La première rencontre concernera le potentiel d’apprentissage des personnes présentant une 

déficience intellectuelle modérée à sévère.  

 

 

Date : lundi 10 janvier 2011 de 18h30 à 20h 

L’Atelier, Fondation Ensemble 

Rue des Maraîchers 8 

1205 Genève 

 

Programme : 

 Accueil et introduction par Manon Masse 

 Présentation des recherches du Dr Marco G.P. Hessels. Capacité d'apprentissage et 

mémoire: le lien entre la recherche et la pratique pédagogique. Faculté de 

Psychologie et des Sciences de l’Education, Université de Genève 

 Présentation du mémoire de Mme Sondos Atia (2010). Effet de l’entraînement de la 

mémoire de travail sur le raisonnement analogique de personnes présentant une 

déficience intellectuelle modérée à sévère, Faculté de Psychologie et des Sciences de 

l’Education, Université de Genève 

 Echanges autour des implications pratiques de ces recherches 

 Clôture de la rencontre et apéro. 
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     Organisation pratique : 

 

 

 

Merci de vous inscrire auprès de Delphine Tschopp, éducatrice à l’Atelier, Fondation Ensemble par 

courriel : d.tschopp@fondation-ensemble.ch  

 

Aucune finance n’est demandée pour cette rencontre. 

 

Lieu de rencontre : 

L’Atelier, Fondation Ensemble 

Rue des Maraîchers 8 

1205 Genève 

022 329 87 60 
 
 

 
 

 
Depuis la gare : se rendre à l’arrêt « Coutance ». Il se trouve en face de Manor. Sortir de la gare et 

marcher en direction de la Basilique Notre-Dame. Traverser le boulevard Chantepoulet et continuer 

tout droit jusqu’à la rue de Coutance. Prendre les bus 10 direction Onex-Cité ou 19 direction Bernex-

Saule. Sortir à l’arrêt « Village suisse ». Remonter le rue du Village-Suisse et tourner à gauche. 

L’Atelier se trouve au numéro 8 de la rue des Maraîchers. 

 

En voiture : Sortez à Genève-Lac. Entrez dans Genève. Suivre Rue de Chantepoulet, prendre à gauche 

sur le bd James-Fazy, traverser le pont de la Coulouvrenière. Au 3
ème

 feu (place du cirque), prendre à 

droite sur le bd Saint-George. Prendre à gauche à la rue Sainte-Clotilde, puis à gauche sur la rue des 

Maraîchers. 
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