
 

Colloque de la
14ème Journée Mondiale de la Trisomie 21

 22 & 23 mars 2019 à Angers

               
 

Trisomie 21 : vivre mieux

Évolution du secteur médico-social
inclusion et pouvoir d’agir

21 Mars , CHU d'Angers  - Amphithéâtre Larrey 
4 rue Larrey - 49100 Angers

22 & 23 Mars,  faculté de droit  Angers St Serge  
Amphithéâtre Volney 

2 rue de Rennes - 49100 Angers 

  Samedi 23 mars  
        Faculté de droit Angers St Serge

Amphithéâtre Volney
 
9H -12h      Prendre soin de sa santé »

 Modérateur : Daniel DAGUIN (Angers)

          - Anomalies du développement dentaire : 
            Grégory ANTONARAKIS (Genève).

         - Hygiène bucco-dentaire et orthodontie : 
           Colette MANDRET (ACSODENT Angers).

         - L’accueil dans un établissement de santé des
           personnes avec déficience intellectuelle :
           Aurore ARMAND (CHU d'Angers).  
           Clotilde ROUGÉ-MAILLART,   (CHU d'Angers).

         - Réseau endocrinologie-diabétologie-nutrition et   
          apnées du sommeil pour personnes avec trisomie 
          21 : Ingrid ALLIX  (CHU d'Angers).

         - Facteurs prédictifs d'apnées du sommeil  et
           trisomie   21 : Véronique BRICOUT (Grenoble).

DiscussionDiscussion

Pause-caféPause-café
  ·   ·   Les bienfaits des activités sportives en inclusion
                 - Claudine LIGNEL (Association Espérance,
             Angers).
          - ESCA'L/ADAPEI 49 : Accompagnement et
            formation des encadrants accueil et loisirs
            (partenariat avec la ville d'Angers).

  ·   ·   Les bienfaits de la médiation animale 

         - La ferme de KEMO-Corseul Côtes d'Armor : 
          Delphine et Youen LESAIGNOUX

         - Les chiens d’éveil d’Anjou :
          Emmanuel VASSEUR et Gérard POUSSET 

         - Equithérapie : Rosie de LA CELLE.

DiscussionDiscussion

Déjeuner au Restaurant UniversitaireDéjeuner au Restaurant Universitaire
  «La Gabare»«La Gabare»

,

 

Amphithéâtre Volney
 13h-16h30    « Connaître pour mieux vieillir »

 Modérateur : Emmanuel VASSEUR (Angers)

    - Présentation de l’EHPAD « Acacias » et de maisons
     de retraite dans les UPHUV :
     (Unités pour personnes handicapées vieillissantes) 
   

   - Vieillissement: éviter le sur-handicap :
     Michel TILL (Lyon)
  

   - Trisomie 21 et vieillissement cérébral :
     Marie-Claude POTIER (Paris)
   

   - Trisomie 21 et mitochondries :
     Dominique BONNEAU (Angers)
    

  - Trisomie 21 et médicaments psychotropes – Laura
    CRETU (Paris)

Discussion et fin du colloqueDiscussion et fin du colloque
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Jeudi 21 mars  - 17h à 19h
CHU d'Angers, 4 rue Larrey

Amphithéâtre Larrey

  « Ce que vous voudriez savoir sur la trisomie 21 »
  Pour les étudiants de l’UFR de médecine et de tous ceux qui veulent en savoir plus…

  Allocution d’ouverture : Sébastien TRÉGUENARD (Directeur Général Adjoint du CHU).

 Modérateur : Dominique BONNEAU (CHU d'Angers).

·     Qu’est-ce que la trisomie 21 ?  François VIALARD (Versailles-   
      St-Quentin en Yvelines).

·     La recherche sur la trisomie 21 au service d’autres pathologies 
      Jacqueline  LONDON (Paris).

·     Les outils facilitateurs : commission santé, passeport santé,
      fiches  santé BD FALC,  etc (Angers).

·    Accueil des personnes avec déficience intellectuelle (DI) dans 
      les établissements de santé 
       
   DiscussionDiscussion

  Célébration de la Journée Mondiale de la Trisomie 21
par un pot de bienvenue à la cafétéria 

 Vendredi 22 mars  - 9h00-11h30  
Faculté de droit St Serge, 2 rue de Rennes

Amphithéâtre Volney
  
 « Génétique et connaissance des 

déficiences intellectuelles »

Café d’accueil organisé par des associations locales

   Allocutions d’ouverture : 
   Christophe DANIEL (Doyen de    la Faculté de droit).
   Claudette DAGUIN (Mairie  d’Angers).
   Jacques COSTILS (Président de l’AFRT).

Modérateur : Jacqueline LONDON (Paris, AFRT).

    - Connaître les gènes pour comprendre les   
     déficiences intellectuelles  
     Amélie PITON (Strasbourg).

        - Trisomie 21 mosaïques et partielles 
         Agnès GUICHET (Angers).

    - Qu’est-ce que l’autisme ? 
      Eric LEMONNIER (Limoges et ARAPI).

    - Troubles du sommeil et mélatonine dans
      l'autisme  Sylvie TORDJMAN (Rennes).

    - Enjeux cliniques et épistémologiques du double 
     diagnostic de la trisomie 21 et l'autisme  
     Anne-Emmanuelle KRIEGER (Paris).
DiscussionDiscussion

Déjeuner : Buffet sur place (ESAT du bord de LoireDéjeuner : Buffet sur place (ESAT du bord de Loire

      

 

             « Vivre avec les autres » (suite)

·  Retours d’expériences d’insertion de  l’ESAT 
  à l’entreprise

    -  Accompagnement vers le travail hors les murs
       Marie-Christine LARDEUX (AAPAI-Angers).
    -  Le travail qui guérit

 Jean Marc RICHARD et Marie Laure BLANDIN
 (AMIPI). 

 -  Expérience d’emploi en milieu ordinaire 
 Mélanie PIOT (Trisomie 21-79).

·    Retours d’expériences  logements :

- Logement hébergement en autonomie 
  Mélanie PIOT (Trisomie 21-79).

- Les maisons du 8ème jour  Pascal DUQUENNE et  
 Gilbert SERRES (Bruxelles).

·   Arts et culture :
        Victoire CHARLERY, Marie GROBOIS,  
        Marie France ROY (Compagnie Résonnance  Angers)

    ·   Vie affective
      Olivier RABALLAND (Collectif T'cap Rezé).

DiscussionDiscussion

 16h30 - Table ronde : « Evolution du secteur médico-
social, inclusion, et  pouvoir d’agir »

Modérateur : Jean-Marc RICHARD (Lyon, AFRT)

·    Sophie CLUZEL , Secrétaire d’État auprès du Premier
      ministre  en charge des personnes handicapées

 ·    Marie-Hélène CHAUTARD, Présidente de l’ADAPEI 49 
·    Luc GATEAU, Président de l’UNAPEI

      ·    Nathanaël RABALLAND, Président de Trisomie 21
            France     

DiscussionDiscussion

Réception au Musée Jean LurçatRéception au Musée Jean Lurçat
ou dans les Salons d’Honneur de la Mairie d'Angerou dans les Salons d’Honneur de la Mairie d'Angers

   

Amphithéâtre Volney  

         

13h-16h       « Vivre avec les autres »

En présence de personnes avec déficiences
 intellectuelles et de pair-aidants

Modérateur : Jean Louis FAURE (Paris, AFRT)
 - Propos introductifs sur la politique et les questionnements
   autour de l’inclusion.

   Marie-Hélène CHAUTARD (Présidente de l’ADAPEI 49).
- Comment accroître le pouvoir d’agir des personne avec          
   trisomie 21 ?   
          Cédric ROUTIER (Lille).


