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08:45-09:15 Accueil et inscription

09:15 Introduction de la journée (Dr. Guy  Dembour, St Luc ; Dr. Marek Wojciechowski, UZA)

09:30 Le programme E.I.S (Evaluation, Intervention, Suivi) : un outil d’évaluation qualitative
du développement s’adressant aux enfants. Carmen Dionne (Université du Québec à
Trois-Rivières, Canada) & Nathalie Nader (UCLouvain)

10 :15 Activation cognitive des jeunes adultes porteurs de trisomie 21. Hefziba Lifshitz-
Vahav, (Bar-ilan University, Israel)

11:00 Pause-café

11:30 Downconsortium : un programme d’enregistrement visant à une approche globale
des enfants et adultes porteurs de trisomie 21. Esther De Vries, Jeroen
Boschziekenhuis, ’s Hertogenbosch, (Nederland)

12:00 La Convention des Nations-Unies relative aux droits de la personne porteuse de
handicap : où en sommes-nous en Belgique ? M De Witte. Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme.

12:45 Lunch



13:45 Ateliers en parallèle

Atelier 1 concernant les enfants Atelier 2 concernant  l’âge adulte

Le programme E.I.S : évaluer le
développement dans une approche
qualitative positive. Descriptions de
situations cliniques.

Carmen Dionne et Céline Baurain

Activation cognitive chez les adolescents et
adultes. Prévention de la régression
cognitive.

Hefziba Lifshitz

15:15 Présentation des avancées réalisées dans les groupes de travail issus des Etats-
généraux 2013:

1. Mise en route d’un programme de formation continue pour professionnels

2. Promotion de l’inclusion dans les milieux de la petite enfance et dans
l’enseignement.

3. Sensibiliser la société à propos des personnes présentant une trisomie 21 : un défi
à relever.

16:00-16:30 Table ronde -Discussion ouverte.

16:30 Prôner l’inclusion dans le domaine de l’enseignement et dans la société en général:
des personnes porteuses de trisomie 21 témoignent des obstacles et succès
rencontrés dans leur parcours de vie.

17:00 Conclusions


