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A.I.R.H.M.                     VIIIème Congrès 
 
 
 

Jeudi 4, Vendredi 5 et Samedi 6 avril 2002 
A la maison de l’UNESCO 

7, place Fontenoy 75007 PARIS 
 
 

Attention : conditions d’entrée dans les salles 
 

(Plan vigipirate) 
 
 
 

 Afin que l’accueil soit le meilleur possible pour tous, venant de Belgique, du 
Liban, de Mauritanie, du Québec, de Suisse… ou de France, pensez chacun à envoyer 
dès maintenant votre inscription personnelle à l’U.N.A.P.E.I. Pourquoi ? La sécurité 
exige avant l’entrée une carte d’entrée nominative et chiffrée ! 
 
 Pour chaque personne intervenant en plénière, en atelier, pour tout modérateur, 
animateur, participant ou organisateur bénévole ou non, la carte est indispensable. 
Seule l’U.N.A.P.E.I. peut fournir cette carte d’accès, au reçu de votre inscription et titre 
de paiement, et vous l’adresser, en même temps que les bons-repas colorés, pour les 
repas que vous désirez prendre : pensez donc à bien les indiquer sur le bulletin. 
 
 Si vous ne recevez ni courrier, ni carte d’entrée en retour ( il y a cinquante 
intervenants et nous espérons trois cent cinquante participants !) adressez-vous à 
Madame D.SPILKER, par téléphone : 0033 1 44 85 50 69 ou par fax : 0033 1 44 85 50 
60. 
 
 Merci pour tant d’attention… C’est de vous que dépend le plaisir de tous les 
participants. Le Congrès doit être une rencontre conviviale, mieux une fête, malgré le 
plan vigipirate…merci. 
 
 Nous cherchons des personnes souhaitant aider à l’organisation dès le premier 
jour à 8 heures, ou par la suite, merci de vous proposer en nous écrivant. 
 
 
 
          

Roger SALBREUX 
              Délégué régional France 
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A.I.R.H.M. 8ÈME CONGRÈS : «  LA PRÉVENTION DE L’ÉPUISEMENT 
 PROFESSIONNEL  DES ACCOMPAGNANTS DANS LE CADRE DE LA  
DÉFICIENCE INTELECTUELLE » 
              PROGRAMME DEFINITIF 
UNESCO 
7, place Fontenoy 75007 PARIS 
 

Jeudi 4 avril 2002 
 
Séance d’ouverture, Modérateur L. Cocquebert 
 9h00 – H. Gascon, Président de l’A.I.R.H.M. (Québec) 
    L. Cocquebert de l’U.N.A.P.E.I.(France) 
    et autres 
Session Plénière, Modérateur L. Cocquebert 
 9h30 – Introduction H. Gascon, Président de l’A.I.R.H.M., LEVIS (Québec) 
 9h50 – R. Salbreux, PARIS (France). La prévention de l’épuisement  

  professionnel des accompagnants. 
        10h10 – Pr. J.P.Gagnier, TROIS-RIVIERES (Québec). Des alternatives individuelles 
              et collectives pour prévenir l’épuisement professionnel des  accompgnants. 
        10h30 – Discussion 
 
11h-Pause 
Session plénière, Modérateur H. Gascon 
        11h30 – P. Chavaroche, BERGERAC (France).Prévenir l’épuisement professionnel 
                      dans et par les pratiques institutionnelles. 
        11h50 – O. Baud, GENEVE (Suisse). Le risque du métier. 
        12h10 – D. Brandého, BOURGES (France). Les remèdes pour lutter contre  
                      l’épuisement professionnel. 
        12h30 – Discussion 
 
13h00 – Déjeuner 
 
14h30 – Ateliers (n°1,2,3,4,simultanément) 
 
Session plénière, Modérateur J.P. Martin, NAMUR (Belgique) 
        16h30 – M. Tremblay, MONTREAL (Québec). Démocratiser l’organisation des ser- 
                      vices en déficience intellectuelle pour prévenir l’épuisement professionnel. 
        16h50 – Pr. M. Mercier, NAMUR (Belgique). De quelques moyens pour lutter   
                      contre l’épuisement professionnel : une expérience de 35 ans. 
        17h10 – Discussion 
 
17h40 – Pause 
Session plénière, Modérateur A.M. Van der Schueren, GENEVE (Suisse) 
        18h00 – Conférence publique, Pr. S. Ionescu, Paris (France). 
 
19h00 – Fin de session 
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Vendredi 5 avril 2002 
 
 

 
Session plénière, Modérateur S. Roy, RIMOUSKI (Québec) 
 9h00 – F. Farber, F. Henrotte, G. Thibaut, F. Zenobi, J. Dufour, S. Geritz,  

  M. Laurent. LIEGE (Belgique). Prévenir l’épuisement professionnel des 
  Directions de petits services de déficience intellectuelle. 

 9h20 – G. Haag, D. Frydman, S. Urwan, CHAMPROSAY-DRAVEIL (France) 
                       De l’instauration de groupes pluridisciplinaires d’approfondissement- 
                       recherche permanents d’inspiration psychodynamique, et de leur impor- 
                       tance dans la prévention de l’épuisement professionnel des intervenants. 
 9h40 – J. Hochmann, VILLEURBANNE (France). Restaurer le plaisir de soigner. 
         10h00 – J.F. Gomez, MONTPELLIER (France). La traversée du symbolique, « Où 

  l’on se demande si l’institution médico-sociale est un long fleuve tran- 
  quille, un torrent ou une eau dormante, quels sont les passes et les pas- 
  sages pour atteindre l’autre rive… » 

         10h20 – Discussion 
 
11h00 – Pause 
 
Session plénière, Modérateur G. Bazier, NAMUR (Belgique) 
         11h30 – M. Estryn-Béhar, PARIS (France). Apport de l’ergonomie et de  

  l’épidémiologie à la prévention de l’épuisement professionnel des accom- 
  pagnants dans le cadre de la déficience intellectuelle. 

         11h50 – C. Lamarche, MONTREAL (Québec). Le groupe de codéveloppement :  
  offrir un espace de réflexion sur la pratique professionnelle. 

         12h10 – G. Saliba, BEYROUTH (Liban). L’épuisement professionnel et les modes 
  de prévention dans certaines institutions libanaises (rapport d’enquête) 

         12h30 – Discussion 
 
13h00 – Déjeuner 
 
14h30 – Ateliers (n°5,6,7,8,simultanément) 
 
Session plénière, Modérateur G. Saliba, BEYROUTH (Liban) 
         16h30 – C. Agthé-Diserens, NYON (Suisse). Il était une fois une éducatrice qui  

  n’en pouvait plus d’être aimée ! 
         16h50 – C. Mellot (Suisse), de quelques moyens pour lutter contre l’épuisement  

  professionnel : une expérience de 35 ans. 
         17h30 – Discussion 
                 
17h40 – Fin de session 
 
20h30 – Dîner de gala 
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Samedi 6 avril 2002 
 
 
Session plénière, Modérateur J. DaUTRY, CHATENAY MALABRY (FRANCE) 

9h00 - Rapports des ateliers 
         10h30 – Discussion 
 
11h00 – Pause 
 
Session plénière, Modérateur R. Salbreux 
         11h30 – D. Brunetti, A. Draime, C. Gobillon, J.-C. Hamelryck. Avec le soutien de 
    G. Hubert, et de J. Gérard, BRUXELLES (Belgique). Perception de quatre  

  personnes handicapées mentales à propos de l’usure des professionnels  
  et de sa prévention. 

         12h10 – Discussion 
 
Session plénière de clôture, Modérateur P. Gohet. U.N.A.P.E.I. PARIS (France) 
         12h30 – V. Guerdan – Allocution de clôture : Résister à l’épuisement profession- 

  nel : Penser et  vivre autrement son métier. 
         12h50 – Hubert Gascon et Roger Salbreux. Remerciements de fin de congrès. 
 
13h00 – Déjeuner 
 
Session plénière. 
 14h30 – Assemblée générale de l’AIRHM 
 
16h30 – Fin de session 

 
 
 
 
 

************* 
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LE VIIIÈME CONGRÈS DE L’A.I.R.H.M. 
LES JEUDI 4. VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 AVRIL 2002 
 

PLANNING DES ATELIERS. 
 

jeudi 4 avril 
de 14h30 à 16h20 

Atelier 1 
 

Polyhandicapés 

Atelier 2 
Recherches 
 sur le sens 

Atelier 3 
Stratégies 

 managériales 

Atelier 4 
Problèmes de  
 direction des 
petits services 

 
Animateurs : 

A.M. Boutin 
F.A. Svendsen 

 
Intervenants : 
1. X. Bied-Charreton 
2. L. Damois 
3. S. Quellet 
4. J.J. Rossello 
 

 
Animateurs : 

J.F. Gomez 
V. Guerdan 

 
Intervenants  
1. P. Fortin 
    + J.P. Garnier 
    + P.P. Parent 
    et R. Proulx 
2. J.S. Morvan 
3. A. Perry 
4. A. Stammler 
 

 
Animateurs : 

O. Baud 
P. Chavoroche 

 
Intervenants : 
1. C. Belley 
     + J.P. Gagnier 
     et R .Proulx 
2. H. Gascon 
    et M. Boutet 
3. M.C. Haelewyck 
    et M .Deprez 
4. M. Jacquot 
 

 
Animateurs : 

D. Brandého 
J. Dautry 

 
Intervenants : 
1. J. Dufour 
2. F. Farber 
3. S. Geritz 
4. F .Henrotte 
5. M. Laurent 
6. G. Thibaut 
7. F. Zenobi 

vendredi 5 avril 
de 14h30 à 16h20 

Atelier 5 
Autisme 

dynamique 
d’équipe 

Atelier 6 
Démarche  

qualité 

Atelier 7 
Approches 

 relationnelles 
Résilience 

Atelier 8 
Recherches 

 psychologiques 

 
Animateurs : 

G. Haag 
J. Rio 

 
Intervenants: 
1. P. Gabbaï 
2. M.F. Kerric 
3. M. Sabatier 
4. B. Voizot 
 

 
Animateurs: 

B.Coppin 
O.Printz 

 
Intervenants: 
1. M. Bauer 
2. J. Dautry 
3 .D. Frydman 
4 .V. Guerdan 
   + A.F. Fauquet- 
   Epiney  
   et C. Güdemann 

Animateurs: 
C. Agthé-Diserens 

S. Urwan 
 

Intervenants: 
1. R.L. Côte 
2. H. Lefebvre 
    et D. Pelchat 
3. B.O.Lemrabott 
4. F. Vatré 

Animateurs: 
G. Bazier 

A.M.Van der Schueren 
 
Intervenants  
1. C. Fleuron 
2. M.C. Haeliwyck 
    et S. Catherine 
3. R, Scelles 
4. S. Younès 
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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 
L'AIRHM DU 6 AVRIL 2002 

A PARIS 
 
     Cher(e) membre de l'AIRHM, 
 
 
     Vous êtes cordialement invités à participer à la prochaine assemblée générale de  
l'AIRHM qui se tiendra le samedi 6 avril de 14 à 15 heures à l'UNESCO, 7 place du 
Fontenoy 75007 Paris. 
 
 En voici, l'ordre du jour : 
 
- Rapport moral du président 
- Rapport financier 
- Admission de nouveaux membres 
- Activités 2002-2004 
- Equipe de coordination du site AIRHM 
- Divers 
 
     Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette manifestation. Si vous ne 
pouvez cependant pas être des nôtres, vous pouvez vous faire représenter en 
complétant la procuration jointe. 
 

Marie-Claire Haelewyck 
Secrétariat Général 

 
 
   Information concernant 
   la Revue francophone de la déficience intellectuelle 
 
  Veuillez prendre note que le Volume 12, No 2 (Décembre 2001) est sous presse et sera 
  envoyé aux membres de l’AIRHM fin février – début mars.  Ce numéro est consacré à la  
  recherche en France. Ce supplément a été élaboré sous la coordination de M. Roger 
SALBREUX et comprend des textes de MM. Patrick COLLIGNON,  
  Bertrand COPPIN, Bernard GIBELLO, Roger MISÈS, Roger SALBREUX et Stanislaw 
  TOMKIEWICZ . 
 
  La liste des membres de l’AIRHM, à qui est envoyée la revue, est validée par votre 
  délégué   régional.  Si comme membre, vous n’avez pas reçu le Volume 12, No 1 (Juin 2001), 
  n’hésitez pas à en faire part à votre délégué régional et à la RFDI à  l’adresse suivante : 
  rfdi@rfdi.org. 
 
  Note de la rédaction 
  www.rfdi.org 
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LA DELEGATION SUISSE ANNONCE LA SORTIE DES ACTES 
DU 6E CONGRES DE L’AIRHM 

 
 

PARTENARIAT CHERCHEURS, PRATICIENS, FAMILLES 
De la recherche d’un partenariat à un partenariat de recherche 

 
 

qui sera lancé à un prix de faveur à l’occasion du 8e congrès de l’AIRHM 
 

Présentation de l’ouvrage : 
 
Dans le cadre de son 6ème congrès, l’Association Internationale de Recherche 
scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales (AIRHM) a choisi pour 
objet de réflexion un thème fondamental pour l’avenir de l’éducation spécialisée et de la 
recherche-action : le partenariat entre chercheurs, praticiens et familles. 
 
Le présent ouvrage donne la parole à des scientifiques, des professionnels, des 
personnes handicapées mentales, des parents, lesquels mettent en évidence que, loin 
d’être une mode, la notion de partenariat est un concept opérationnel pour les 
recherches et les pratiques : il génère des optiques d’interdisciplinarité, de 
complémentarité, de coopération, de consensus, de solidarité, où chacun est reconnu 
avec sa propre expertise pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires de 
l’action. 
 
Pour aborder le thème du partenariat, il s’est agi de le questionner à partir de différents 
points de vue (anthropologique, éthique, sociologique, psychosocial, 
psychopédagogique, …) de manière à répondre à des questions essentielles: quelle 
pluridisciplinarité  ? quels acteurs ? quels statuts et rôles échoient à chacun ? quels 
bénéfices escompter du partenariat ? comment le susciter, le préserver, le maintenir, le 
développer ? quelles relations entre personnes exige-t-il et génère-t-il ? 
 
L’ouvrage met en œuvre une réflexion concernant l’identité et le rôle de chacun dans le 
processus partenarial, et cerne les dynamiques en jeu, les formes et typologies du 
partenariat, sous-tendues par des règles d’organisation définies. Adoptant une 
perspective de recherches tenant compte des pratiques, l’AIRHM a tenu à mettre en 
évidence les obstacles et les solutions innovantes, s’interrogeant également sur les 
généralisations possibles du modèle de partenariat à d’autres champs que le handicap 
mental. 
 
Les actes du congrès sont édités sous la responsabilité de trois membres du conseil 
d’administration de l’AIRHM : Viviane GUERDAN, professeur à la Haute Ecole 
Pédagogique du Canton de Vaud à Lausanne, et responsable des formations aux 
professions de l’enseignement spécialisé;  Jean-Marie BOUCHARD, professeur titulaire 
à l’Université du Québec à Montréal,  spécialiste de la réflexion sur le partenariat ; 
Michel MERCIER, professeur de Psychologie et Psychologie médicale à la Faculté de 
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Médecine de Namur,  spécialisé dans l’étude des représentations sociales et des 
exclusions de populations vulnérables. 
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LA DÉLÉGATION FRANÇAISE : 
 
À lire : 

DÉFICIENCES MENTALES : LE DEVENIR ADULTE 
LA PERSONNE EN QUÊTE DE SENS 

 
Par Jean François GOMEZ 

Collection "Connaissances de l'éducation" ÉRÈS Edit. 2001  
230 pages, 23 € 

 
Il ne s'agit pas du premier ouvrage de 
J.F. GOMEZ qui explore les réalités et 
les contradictions du métier d'éducateur, 
le rôle des institutions spécialisées et la 
place des personnes handicapées dans 
la société. Sa formation polyvalente et 
sa large culture l'ont amené à s'essayer 
aussi bien dans le témoignage, la 
recherche ou le roman. 
 
Ainsi J.F. GOMEZ aime écrire et il nous 
le dit "Si l'écriture est un plaisir, elle est 
avant tout plaisir du sens, elle est aussi 
un combat. C'est sans doute de ce 
combat que ces textes laissent, en 
filigrane, des traces". Mais encore, don 
de la poésie, amour aigu et subtil de la 
vie..., font de la lecture de ce livre un 
vrai bonheur. 
 
Dans ce dernier travail, fruit de son 
expérience en tant que directeur de 
foyer pour adultes handicapés mentaux 
à Montpellier, et regroupement de 
conférences ou d'articles sur le sujet, 
Jean François GOMEZ aborde la 
question cruciale du trajet de vie de ces 
personnes qui restent désormais de plus 
en plus longtemps dans l'institution ; les 
mêmes considérations demeurant 
valables en milieu ouvert ou en famille. 
 
Les principales questions tournent 
autour de la condition d'usager, du 

respect des droits de la personne, de 
son autonomie, de sa responsabilité, de 
sa sexualité, de son intimité, de ses 
rituels, de son rapport à la culture et 
enfin du vieillissement. 
 
Son propos, plus anthropologique que 
psychologique, est sous-tendu par une 
réflexion et une mise au travail des  
« représentations » que l'on se fait de 
ces personnes différentes, et suggère 
aux professionnels d'approfondir, de 
réviser ou d'étayer bien des jugements. 
Il développe une conception 
éminemment créative des métiers 
sociaux et éducatifs dont la vocation est 
de « fabriquer du sens » même et 
surtout dans les situations où il semble 
faire défaut. En effet, les éducateurs, les 
animateurs, les aides médico-
psychologiques, inlassablement, 
fabriquent de la qualité de vie, imaginent 
une cité habitable, travaillent sur 
l'histoire, mettant le quotidien dans tous 
ses états. Cette démarche suppose une 
éthique exigeante qui conduit chaque 
membre de l'équipe à se sentir 
responsable du service et de l'institution 
dans lesquels il travaille, à considérer 
les personnes handicapées qu'il 
accompagne comme des adultes à part 
entière. 

 
 Roger SALBREUX 
Délégué régional France
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DÉLÉGATION BELGE 
 
L'arrivée de l'€uro !!!!. 
 
Serons-nous préparés pour accueillir 
l'€uro le 1er janvier 2002, sans 
angoisse, sans stress et sans 
craintes…? 
 
Telle était la question posée par 
quelques personnes handicapées 
mentales de Namur en 1998. 
 
Début 1999, le service d'accompag-
nement de l'A.S.B.L. "l'Accueil Mosan", 
ouvre ses portes à la nouvelle monnaie 
à travers son projet "l'€uro dans la 
poche", qui a comme but "accompagner 
la personne handicapée face aux 
changements que provoquera le 
passage à l'€uro". 
 
Ce projet né à Namur, permet en 
parallèle, la création du Comité €uro au 
sein de l’A.S.A.H. (Association des 
Services d'accompagnement et d'Action 
en Milieu Ouvert pour Personnes 
Handicapées). 
 
Ce comité crée, développe et assume 
un nouveau projet "Autour de l'€uro", au 
niveau de la Région Wallonne, avec l’ 
aide financière du Ministère des Affaires 
Sociales de la Région Wallonne 
(novembre 2000 - octobre 2001). 
 
"Autour de l'euro" a comme objectif : "la 
formation €uro destinée aux personnes 
adultes déficientes mentales, 
sensorielles, physiques vivant ou non en 
milieu ouvert". 
 
Pour réaliser cet objectif nous avons 
développé 3 axes, à savoir : 
?? la création d'une valise pédagogique  
?? la formation de formateurs 

?? un stage €uro en été 2001. 
?  "Nous et l'€uro" est le nom de la 
valise pédagogique créée par : 
une équipe de professionnels travaillant 
dans le domaine du handicap  et une 
équipe de personnes handicapées 
mentales qui ont assumé les rôles de 
créateurs, adaptateurs, testeurs et 
assistants €uro (dans 4 cas). 
"Nous et l'€uro" est composée de 3 
types de matériel :  « Chemin de 
l'euro » 

1) ludico - pédagogique :   
3 jeux de cartes : "Mes courses en euro" 

2) d'information :  une brochure "Au 
tour de l'€uro : N'ayons pas peur du 
changement" 

2) de formation  "Le tour de 
l'€uro". 

 
?  Pour le deuxième axe, nous avons 
réalisé d'avril à octobre 2001, la 
formation de formateurs €uro "Le tour de 
l'€uro". Cette formation était ouverte à 
tout professionnel qui travaille auprès  
des personnes handicapées. 
Nous avons formé 150 professionnels 
qui se sont engagés à leur tour à former 
leur équipe et leurs bénéficiaires. 
 
?  Les Stages €uro d'été se sont 
déroulés en juillet et août 2001.Des 
journées d’information étaient 
organisées pour les personnes 
handicapées et des accompagnants. 
Elles eurent un grand succès. Nous 
avons ainsi informé au total 124 
personnes, 91 bénéficiaires, et 33 
accompagnateurs. 
Nous sommes très reconnaissants et 
nous remercions les personnes qui en 
1998, ont pris position face à l' €uro. 
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Grâce à leur démarche nous pouvons 
signaler que : 
 
?? 4.650 personnes en difficultés 

d'apprentissage et en risque 
d'exclusion face à la nouvelle 
monnaie, ont été informées et/ou 
préparées pour l'arrivée de l'euro ; 

?? la personne handicapée mentale 
devrait plus souvent être un acteur 
potentiel dans un projet d'envergure ; 

?? le partenariat établi avec ces 
personnes a permis leur  valorisation 
comme  citoyens à part entière, et 
a contribué à la réussite très 
particulière de notre projet. 

 
 

Personne de contact :  
Mme PINEDA Ana Maria 

"Accueil Mosan"  
12, Rue de la Prévoyance 5000 NAMUR 
Tél. et fax : 081/73.67.84 

 
 
DÉLÉGATION SUISSE 
 

REPERTOIRE DES CENTRES DE DOCUMENTATION  
ET DES BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES 

TRAITANT DE LA PROBLEMATIQUE DU HANDICAP 
 
Il existe de nombreux répertoires de 
Centres de documentation et de 
Bibliothèques, certains sont même très 
spécialisés. Dans le domaine du 
handicap mental, l’AIRHM a estimé 
opportun de créer un document 
réunissant des centres de 
documentation francophones (français, 
belges, suisses, canadiens). Le présent 
travail a été mené dans le cadre des 
activités de la délégation suisse par 
Jean-Louis Korpès, alors secrétaire 
général de l’association, secondé par 
Anne-Marie Besse Caiazza, 
collaboratrice au Secrétariat suisse de 
Pédagogie curative et spécialisée à 
Lausanne, et Michel Béllego, 
responsable du Centre de 
documentation sur le handicap à 
Genève.  
 
Le répertoire mentionne les centres 
avec lesquels les membres de l’AIRHM 
ont été amenés, au cours des ans, à 
nouer des collaborations. Il est loin de 
présenter une vision exhaustive de tout 
ce qui existe actuellement en matière de 

lieu de documentation. Appel est fait à 
tous ceux qui, connaissant un centre 
non mentionné ici, contribuerait à 
enrichir cet outil de travail. 
 
Ce répertoire a été remis à jour en 2000, 
grâce au concours pour la Suisse de 
Michel Béllego, pour le Québec du Pr. 
Jean-Marie Bouchard, pour la France du 
Dr. Roger Salbreux, pour la Belgique de 
Geneviève Bazier. Il se peut que, depuis 
lors, des changements soient 
intervenus. Faites-le nous savoir. 
 
Notre espoir est que ce répertoire aide 
les chercheurs, les étudiants et les 
personnes intéressées par le problème 
du handicap à trouver les informations 
dont ils ont besoin. Et qu’il puisse être 
sans cesse réactualisé pour remplir 
cette mission. 
Il sera mis en vente lors du VIIIe congrès 
de l’AIRHM, à Paris, au prix de revient 
soit 4 Euros . 
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Viviane Guerdan 

Responsable de la délégation Suisse
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ADRESSES DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES : 
 
 
AFRIQUE de L’OUEST : 

Monsieur Banamou Ould Lemrabott 
BP 6894-Nouakchott - Mauritanie 

Tél/fax (222) 254868 
 
 
BELGIQUE ET GRAND DUCHÉ : 

Monsieur J-Pierre Martin, Directeur 
Les Perce-Neige - 1, rue Jean Gilson 

B-5100 – NAMUR (Belgique) 
Tél : 0032 81 30 22 01 
Fax : 0032 81 30 01 22 

E-mail : Jean.Pierre.Martin@skynet.be 
 

 
 
FRANCE  : Docteur Roger Salbreux 

238bis-240 Boulevard Voltaire 
F-75011 PARIS (France) 
tél. : 00 01 43 71 62 60 
Fax : 00 01 43 71 36 06 

 
 

 
 
 LIBAN : Gaby SALIBA 

Institut des Sciences Sociales 
S.II,U.L., Rabieh, Liban 

Tél : 04 524 733 
Fax. 04 404 285 

E-mail : gsaliba@inco.com.lb 
 
QUEBEC : ROY Sarto 

Département des Sciences de 
l’Education 

Université du Québec à Rimouski 
300,allée des Ursulines 

RIMOUSKI (Québec) 
Canada G5L 3A1 

Tél : 001 418 723 1989 poste 1513 
E-mail : sarto-roy@uqar.qc.ca 

 
 

 SUISSE : Madame Viviane Guerdan, 
Chemin de la Chevillarde, 30 
Ch - 1208 Genève (Suisse) 

Tél/Fax : 00 41 22 736 71 67 
E-mail : guerdan@iprolink.ch 

 
 

LES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 
 

Secrétariat général : Marie-Claire HAELEWYCK 
Département d’Orthopédagogie 

Université de Mons-Hainaut  
18, place du parc 

B-7000-MONS-Belgique 
Tél : 0032 65 37 31 77 

Fax : 0032 65 37 30 79 54  
E-mail : Marie-Claire.Haelewyck@umh.ac.be 

 
Rédaction : A.M.Van der Schueren 

Tél/fax  : 0033 450 20 87 66 
E-mail : amvds@wanadoo.fr 

 
« Nouvelles de l’Association » paraît 4 

fois/année 
Prochaine parution : juin  2002 
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CONGRES – JOURNEES D’ETUDE 
FORMATION CONTINUE 

DOCUMENTATION 
 
MARS 2002 
 

« APPROCHES BIOLOGIQUES DE 
L’AUTISME » 

Consensus et controverses à propos de 
certaines pièces du puzzle. 
Nutrition/Métabolisme/Troubles digestifs 
et immunitaires/ Métaux lourds. 

les 23 et 24 mars 2002 
Faculté de médecine – amphi Binet 
45, rue des Saints Pères – Paris VIe 
Autisme France 
Tél. : 0033 810 179 179 
Fax. 0033 4 93 46 01 14 
E-mail : autisme.France@wanadoo.fr 
 
« INTERROGER LA PLACE DE LA DÉFICIENCE 
DANS LES ŒUVRES REVIENT À 
QUESTIONNER LA PLACE QUE LA SOCIÉTÉ 
FAIT, ICI ET MAINTENANT MAIS AUSSI DANS 
L’HISTOIRE À LA DIFFÉRENCE » 
Colloque organisé par l’Université Pierre 
Mendez France- Grenoble II, UFR S.H.S 
Département de Sociologie 

les 21,22 et 23 mars 2002 
Amphithéâtre MSH-Alpes 

Contacts : Alain Blanc ou  
Gisèle Peuchlestrade 
Tél : 0033 4 76 82 59 25 
Fax : 0033 4 76 82 56 75 
E-mail  
Alain. Blanc@upmf-grenoble.fr 
Gisele.Peuchlestrade@ipmf-grenoble.fr 
 
 
AVRIL 2002 
 
VIIIème Congrès de l’AIRHM  

les 4, 5 et 6 avril 2002 
à la Maison de l’UNESCO 
7, Place Fontenoy,75007 PARIS 

LA PRÉVENTION DE L’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL DES ACCOMPAGNANTS 
DANS LE CADRE DE LA DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE. 
Pour  information :  les Nouvelles n°26.  
L’UNAPEI - Tél. : 0033 1 44 85 50 50 
Télécopie : 0033 1 44 85 50 60 
 
MAI 2002 
 
XXIème Congrès annuel de l’AQIS 

16-17-18 mai 2002 
Château Mont-Sainte-Anne (Québec) 
Organisé en collaboration avec 
l’Association pour l’intégration sociale. 
LA PARTICIPATION SOCI ALE 
UNE RICHESSE À CULTIVER 
Pour réservation et information : Monique 
Ducharme (514) 725-0850 
 
 
« POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION 
DE L’AUTISME ET DU SYNDROME 
D’ASPERGER » 
Conférence pour professionnels, parents 
et adultes atteints d’autisme de haut 
niveau et du Syndrome d’Asperger. 

Tony ATTWOOD 
Samedi 25 mai 2002 

De 9h à 16h 
Au SENAT à Paris 

Contact : Eliane Taveau 
E-mail : fataveau@wanadoo. 

 
Fourth European Conference 

“ PSYCHOLOGICAL THEORY AND RESEARCH 
ON MENTAL RETARDATION AND COGNITIVE 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES ( MRCD) 

l’Université de Catania-Italie 
Les 23 – 24 et 25 mai 2002 

 Pour information 
Tél : 0039 95 7466314  

E-mail : s.dinuovo@mail.fmag.unct.it
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