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Approche Communautaire (dans la cité) Supervision de proximité Développement des réseaux
Inclusion pour les personnes ayant une déficience intellectuelle Quels enjeux et quelles
stratégies pour faciliter une inclusion plus valorisante du rôle des personnes avec déficience
intellectuelle ?
Les questions et les enjeux que souhaite aborder le colloque 2013 du CFQIPS font écho à trois thèmes :
l’évolution sociale et politique que connaissent la France et le Québec, l’exercice des droits des personnes avec une déficience intellectuelle dans diverses sphères de leur
vie à l’extérieur de l’internat (notamment le loisir), le changement de plus en plus rapide des pratiques d’accompagnements des équipes et notamment celles de proximité
(dans la cité).
En effet, depuis plus de quinze ans, la France et le Québec ont entrepris des réformes majeures pour permettre la participation accrue des personnes présentant une
déficience intellectuelle à la planification de leurs services et au développement des politiques sociales pour ne citer que celles-là.
La présence des personnes et l’implication de leurs proches posent des défis importants quant aux moyens de soutenir les équipes dans l’accompagnement de cette
participation. Dans ce colloque, la supervision de proximité fait référence à une compréhension plurielle de ce concept qui devrait nous permettre d’aborder les questions de
pratique selon différents niveaux : interdisciplinarité, intervention dans la cité, inclusion communautaire et social et rôle de la supervision professionnelle de proximité.
Nota : « Approche Communautaire » s’entend dans le sens de la « communauté urbaine », de l’intégration dans la cité.
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