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NOUVELLES CONNAISSANCES AUTOUR DE 
LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

14 mai 2019
Amphithéâtre du Crédit Agricole 
25 Chemin des Trois Cyprès

Aix-en-Provence

Le CREAI Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, l’Unapei Alpes Provence et l’Unapei Sud Paca 
organisent une réunion consacrée à la déficience intellectuelle.
L’expertise collective Déficience intellectuelle publiée par l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) en 2016 a fait le point sur l’état des connaissances et de la recherche.
Cette journée a pour but de présenter l’évolution des connaissances sur différents thèmes en mettant en 
évidence les conséquences pratiques.
Plusieurs thèmes seront abordés :
 � Les nouvelles connaissances de la déficience intellectuelle dans le cadre des troubles du neurodéveloppement 

et leurs conséquences pratiques.
 � Les moyens d’évaluation multidimensionnelle utilisés avec un focus particulier sur l’évaluation des 

comportements adaptatifs, essentiels dans le développement de la vie en société.
 � Le principe de l’autodétermination et ses implications dans l’accompagnement des personnes, dans 

l’évolution des métiers et dans le comportement de la personne déficiente intellectuelle.
 � Les outils de communication aidée indispensables à l’expression de la personne et à sa participation.
 � Le centre de référence des Déficiences Intellectuelles de causes rares de Marseille.

Accueil café à partir de 9h00
9h25 - Présentation de la journée.
9h30 - Nouvelles connaissances autour de la défi-
cience intellectuelle au sein des troubles du neuro-
développement. Delphine Héron, généticienne, AP-
HP, filière Défisciences.
10h30 - Evaluer la déficience intellectuelle : quels 
outils pour quels usages ? Aurore Curie, neuropé-
diatre, Hospices Civils de Lyon, filière DéfiSciences.
11h30 -  Présentation de l’échelle des comporte-
ments adaptatifs Vineland II. Marine Viellard, Centre 
Ressource Autisme Marseille et Hôpital H. Gastaut.

Déjeuner sur place 
14h00 - Présentation du centre Déficiences intel-
lectuelles de cause rare. Mathieu Milh, responsable 
du centre, CHU la Timone, AP-HM.
14h50 - Qu’est-ce que l’autodétermination et com-
ment ça marche ? Helene Geurts orthopédagogue, 
Université de Mons, et témoignage d’une personne 
ayant bénéficié d’une formation à l’autodétermina-
tion avec les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing.
16h15- Communiquer avec des personnes avec défi-
cience intellectuelle : quels outils de communication 
aidée ? Frédérique Rocher orthophoniste, formatrice.

Programme

Tarifs par personne
Normal : 110 €
Contribuant CREAI PACA et Corse : 90 €
Famille : 35 €/
Étudiant* : 35 € 
*sous réserve de places disponibles et de présentation d’un justificatif

Contacts
CREAI PACA et Corse
04 96 10 06 60 / contact@creai-pacacorse.com
Unapei Alpes Provence
04 91 10 76 00 / contact@unapei-ap.fr
Plateforme de covoiturage CoviEvent 
http://bit.ly/2FjElzY


