Les États Généraux
de la Déficience Intellectuelle
jeudi 11 et vendredi 12 janvier 2018
Maison de l’UNESCO
Véritable problématique de santé publique, la déficience intellectuelle, trouble majeur du neuro-développement,
est au carrefour d’enjeux sociaux, médicaux, organisationnels et politiques.

¢

UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE

Ces États Généraux seront l’occasion d’ouvrir tous ensemble, professionnels de l’accompagnement et du soin, familles,
personnes déficientes intellectuelles, élus, chercheurs, institutionnels, de nouvelles perspectives fondées sur les enseignements
de l’expertise collective de l’Inserm « Déficiences Intellectuelles » et leurs modalités de mise en œuvre en territoires.

¢

UN DÉFI CITOYEN

• Prendre conscience collectivement d’une réalité : un million de personnes sont déficientes intellectuelles en France
• Reconnaître et prendre en compte les compétences et les limitations des personnes déficientes intellectuelles
• Rompre avec une logique d’offre de soins et d’accompagnement trop cloisonnée
• Faire progresser l’efficience du soin et de l’accompagnement des personnes et ainsi améliorer leur qualité de vie et celle de
leurs familles.

¢

DES PLATEAUX THÉMATIQUES INTERACTIFS

Les enjeux des principales thématiques de l’expertise collective seront exposés ainsi que des réponses qui ont démontré leur
pertinence en territoires. Ensemble, nous pourrons débattre et affirmer ce qui doit être accessible au plus grand nombre.
Modernité du concept de déficience intellectuelle parmi les troubles du neuro-développement • Compétences et fragilités
de la personne : les évaluer • Révolution diagnostique génétique : où en est-on ? • Prendre sa vie en main : comment est-ce
possible ? • Repérer, dépister, intervenir le plus tôt possible • S’occuper de sa santé et se soigner • Apprendre •
Comprendre, prévenir et accompagner les troubles du comportement
Le programme est en cours de finalisation. les thématiques ont été volontairement formulées en Facile à lire et à comprendre (FALC).

Nous vous attendons nombreux.
Le comité scientifique et d’organisation

¢ www.defiscience.fr
LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE SONT PORTÉS PAR LA FILIÈRE NATIONALE DE SANTÉ DÉFISCIENCE ET SES PARTENAIRES

www.espace-evenementiel.com
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