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Issu de la coopération transfrontalière des régions Hauts-de-France 

et Wallonie, I SAID est un projet qui a pour mission de promouvoir 
la santé globale des personnes avec déficience intellectuelle (DI).  

 

Pour parvenir à cet objectif, le projet entend instituer des 
communautés de partage de pratiques afin de favoriser et 

d’harmoniser le développement d’actions inclusives soutenant 
autodétermination et autonomie des personnes avec DI. 

 

Les représentants du partenariat I SAID invitent les accompagnants 
professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, les acteurs de 

la communauté scientifique, les familles et l’entourage des 

personnes en situation de DI à participer à cette conférence de 
lancement. 

 

Contact : marine.balle@univ-lille3.fr  
 
Inscription en ligne requise avant lundi 5/12/2016, pour cela 
cliquez ICI  

 

 

CONFÉRENCE DE LANCEMENT DU PROJET I SAID 
 

Interregional platform for Innovation in Self-determination, 

Autonomy and Inclusion in people with Disability 
 

vendredi 9 décembre 2016 

9h00 - 13h30 
salle Baïetto 

 

Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société 
2, rue des Canonniers - 59002 Lille  
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PROGRAMME 

 
 

9h-9h30   Accueil des participants 
 

9h30–9h40  Mot d’accueil 

Martine Benoit  Directrice MESHS  
 

9h40–10h30  Séance plénière 
 

► Génèse d’une coopération transfrontalière  Yannick Courbois  

Université de Lille SHS  

► Dynamique collaborative du projet I SAID  Marie-Claire 

Haelewyck  Université de Mons  

► Partenariat transfrontalier au service des personnes avec DI  

Virginie Bellefroid  AViQ & Patrice Warembourg  Papillons 
Blancs  
 

10h30-10h45  Pause café 
 

10h45-12h15  Ateliers participatifs (choisir un atelier) 

 
1. Quels sont les freins et les leviers à l’autodétermination des 

personnes avec DI ?  Marine Ballé  Université de Lille & 

Mathilde Boutiflat  Université de Mons  

2. Comment favoriser la promotion de la santé globale des 

personnes avec DI ?  Camille Lombart  Université de Lille SHS 

& Valentine Malou  Université de Mons 

3. Comment tenir compte des parcours de vie des personnes avec 
DI dans les pratiques d’accompagnement ?  Chloé Croes  

Université de Mons & Fanny Wood  Papillons Blancs 

 
12h15-13h30  Buffet déjeunatoire 

 

 
Inscription en ligne requise avant lundi 5/12/2016, pour cela 
cliquez ICI  

 

https://formulaires.meshs.fr/index.php/262952?lang=fr
https://formulaires.meshs.fr/index.php/262952?lang=fr
https://formulaires.meshs.fr/index.php/262952?lang=fr

