
 

     
 

Venez partager le Colloque de la 

17èmeJournée Mondiale de la Trisomie 21  
 
RESERVATION OBLIGATOIRE :  

Inscription individuelle  

 

Formulaire d’inscription gratuite sur www.afrt.fr et à remplir avant 

le 10 Mars 2022 et à envoyer par mail à : 
 

jacques0costils@hotmail.com & afrtassociation@gmail.com 
 

 

 

            Nous Contacter :  

  06 81 80 80 95 /06 77 78 01 66 

             afrt@univ-paris-diderot.fr                                                                                            
jacques0costils@hotmail.com 
afrtassociation@gmail.com  

site internet : www.afrt.fr 

 
 
 
 
 
AFRT : Université de Paris,  
5 rue Thomas MANN, case 7088 
75225 Paris cedex 13 
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Adresse du colloque : 

Université de Paris 

Amphi 3B 
15 Esplanade Pierre Vidal-Naquet 

7575013 Paris 

 
 

 

 

 

 

L’AFRT présente le 

Colloque de la 17ème Journée 

Mondiale de la Trisomie 21 
19 mars 2022 

 En VISIOCONFERENCE et en PRESENTIEL 
 

Conférences et Tables rondes 
 

 
Copy Right Laurent Philippe, photo compagnie Regards en lignes 

 

  

 

 

 

 

 



En visioconférence et en présentiel 

9h30-12h : Santé et Recherche   
 

9h30-9h45 : Allocutions d’ouverture 

9h45-12h : Exposés et discussion de 10 mn après chacun  

 

 « Trisomie 21 et déficience intellectuelle de l’adulte, apports 

de la génétique moderne » Rodolphe DARD (CHI Poissy-St 

Germain en Laye) 

 « Impacts des facteurs environnementaux sur la prévalence 

de l’obésité chez les personnes avec trisomie 21 » 

Christophe MAGNAN (Université de Paris) 

 « Etude immunologique du COVID 19 chez des personnes 

avec trisomie 21 » Paul BASTARD (Institut Imagine 

Necker)     

 « Trisomie 21 et traitements de la déficience intellectuelle : 

passé, présent, futur » Rafaël de LA TORRE (Hospital del 

Mar, Barcelone) 

 

13h15-17h30 : Inclusion et vie quotidienne  
 

13h15- 15h15 : Table ronde A : 

 « Outils de communication, bénéfices et risques » : 

 « Intérêt des outils de communication alternative et 

augmentée pour les personnes avec trisomie 21 » Anne-

Emmanuelle KRIEGER (psychologue, docteur en 

psychologie) et Mariama SAMBE (enseignante spécialisée) 

 

 « L’usage des médias sociaux par les personnes avec 

déficience intellectuelle » Marion DUTHOIT (doctorante en 

psychologie) 



 « Réseaux sociaux : comment accompagner les personnes 

avec trisomie 21 » Katia PALIANOFF (psychologue) 

 

 « Le FALC (Facile à lire et à comprendre) : conseils 

d’utilisation, projet Cap FALC » Delphine RICHARD et 

Louis MARTIN (UNAPEI)  

 

             Discussion avec la salle 

 

15h30-17h15 : Table ronde B :  

« Vivre chez soi sans être seul » : 

 « Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous ! – Rapport 

au Premier Ministre » Denis PIVETEAU (conseiller d’Etat)  

 

 « Habiter pour une inclusion citoyenne – Expérience de l’Îlot 

Bon Secours à Arras » Emmanuel LALOUX (président de 

Down Up) et Eléonore LALOUX (élue à la Mairie d’Arras) 

 

 « Une colocation pour vivre en autonomie sans être isolé » 

Elisabeth BONNEVAL (Papillons Blancs de Paris) et 

Catherine GLASER (présidente de « AppartAsoi ») 

 

            Discussion avec la salle 

 

Conclusions générales du colloque 
 

 


