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Participation  
aux frais 

Avant le 

31 Août 2016 

Après le  

31 Août 2016 

Inscription 
ordinaire 

70,00 € 90,00 € 

Etudiants 20,00 € 30,00 € 

Conference secretariat: 
Jessica Matera Don C. Gnocchi Foundation , Milan  

Email:  jmatera@dongnocchi.it  

Tel. +39 02/40308305 

Comité d’Organisation 
 

Anna Dal Brun, Marina Rodocanachi, Jessica 
Matera (Don C. Gnocchi Foundation, Milan); Hugo 

Rebelo & Maria José Saragoça (University of 
Evora); Heleen Neerinckx (University of Antwerp 

& Multiplus, University of Leuven); Jo Lebeer 
(Univ. Antwerpen, BE); Eric Zolla, CESAP, Paris. 

Première conférence en Italie axée sur les enfants et 
les jeunes présentant des handicaps multiples et 
ayant des besoins de soutien très intenses et com-
plexes. L'idée principale de la conférence est de 
présenter des recherches pertinentes, ses pratiques 
d'intervention et des modèles de formation en vue 
d'améliorer la qualité de vie et les possibilités d’édu-
cation et d’inclusion dans la vie sociale de ces en-
fants. Les thèmes des ateliers sont basés sur les 
chapitres CIF : comment améliorer le fonctionne-
ment, l'activité, la participation et facilitateurs envi-
ronnementaux. 

Un objectif est d'être un "forum" d’échange d'idées 
novatrices et de bonnes pratiques directement appli-
cables par les professionnels d’accompagnement de 
la vie quotidienne et les parents et basés sur des 
référentiels de bonne pratique. Le «fil de lecture» est 
la Convention des Nations Unies sur les droits des 
personnes handicapées et les critères de qualité  de 
lvie. 

Le but principal est de présenter et de discuter d'un 
modèle, basé sur des valeurs universelles et trans-
versales, de former les formateurs pour les différents 
professionnels qui travaillent avec ces enfants et de 
former les parents. La conférence sera précédée 
d'un atelier de formation de formateurs jeudi et 
vendredi 22 et 23 Septembre 2016, accessible 
uniquement sur demande, accompagnée de CV, et 
après approbation du Comité. 

Public Cible : 
Toutes les personnes qui travaillent auprès des 

jeunes présentant des besoins intenses et complexes 
de soutien (BICS), y compris les parents ; Il sera mis 

l'accent sur les enfants les plus  
sévérement handicapés (Polyhandicap, PIMD ) 

Objectif 

Samedi 24 Septembre 2016 

Lieu: Università Bicocca Milano                         
Adresse : Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 

Partners 

C’est quoi ENABLIN+ ? 

Le projet ENABLIN+ est un partenariat européen qui 
s’inscrit dans le Programme Leonardo « pour l'Educa-
tion et la Formation tout au long de la vie ».  L'objectif 
du projet est de développer un système de formation 
interdisciplinaire où les professionnels et les parents de 
divers horizons apprennent ensemble, dans le but 
d'améliorer la qualité de vie des enfants ayant des be-
soins de soutien très complexes et intenses. ENABLIN+ 
développe une série de modules de formation pour 
améliorer l'inclusion, la communication, la gestion du 
comportement, l'activation et l'apprentissage, le soutien 
pour les soins quotidiens de la vie. 

 

Disclaimer. Ce projet est financé  (1/2014-4/2017) avec le soutien de la Com-
mission européenne, le Programme d'apprentissage Tout au Long de la Vie. 
N° de contrat  541981-LLP-1-2013-1-BE-LEONARDO-LMP Ce document 
reflète l'opinion des auteurs seulement, et la Commission ne peut être tenue 
responsable de toute utilisation qui peut être faite des informations qui y 
figurent.  

Inscription “online” uniquement:  
http://enablin2016.dongnocchi.it/eng/reg.asp 

 

 

Patronage 

mailto:jmatera@dongnocchi.it
http://enablin2016.dongnocchi.it/eng/reg.asp


24 Septembre
 
2016 

08:30 Enregistrement  
 

09:00 Accueil : Bicocca University & Fondazione Don 
Gnocchi 

09:20 Accueil : Anna-Maria Caruso, Commissaire des 
Droits des Enfants. Milan, IT   

 Animation : Antonella Costantino, Chef du départe-
ment des enfants neuropsychiatrie,  Policlinico Milano, 
IT 

09:30 Projet Enablin+ :Presentation et résultats  
Jo Lebeer, Université d’Anvers, BE. 

 

10:00 Qualité de vie pour les enfants avec BICS :  où 
sommes-nous  ? Que dit la recherche dit à ce su-
jet ? Bea Maes, présidente du Groupe de Recherche 
sur le polyhandicap SIRG-PIMD de l’Association Inter-
natioale de l’Etude Scientifique de la Déficience Intel-
lectuelle et des Troubles du Développement  IASSIDD 
Catholic Université de Leuven, BE.  

10:40 La formation des professionnels accompagnant 
les enfants avec multiples handicaps ou polyhan-
dicapés Christine Plivard, CESAP, Paris, FR.  

 

11:10 La combinaison de soins et d'éducation pour les 
enfants avec un handicap très sévère en Italie .  

 Marina Rodocanachi & Anna Dal Brun, Fondation Don 

Gnocchi , Milan, IT. 
 

11:30 Pause Café 
 

12:00 Table Ronde : “éducation et inclusions des en-
fants ayant des besoins intenses de soutien : le 
rôle des universités et des instituts d’enseigne-
ment supérieur sur l’éducation pour préparer les 
différents professionnels "   

 Président : Roberta Garbo, Université Bicocca , 
 Milan, IT 
 Università Statale di Milano: MP Canevini, IT 
 Università Bicocca:  S. Mantovani , IT 
 Università Cattolica di Milano: L. D’Alonzo, IT 
 Université de Fribourg: G. Petitpierre , CH 
 Universidade de Évora: A. Candeias, PT 
 Université Catholique de Leuven: B. Maes, BE 
 Manchester Metropolitan University: J. Goldbart, UK 
 CESAP-Formation, Comité d’Etudes, d’Education et 
 de  Soins auprès du Polyhandicapés Paris: 
 C.Plivard, FR 

 
13:30 Repas  
 

14:30 SESSIONS PARALLELES  
 

17:00 Conclusion en plénière et test ECM (pour les  
 professionnels de santé italien). 

  
SESSION A 
Apprentissage & relations 
Président: Anna Dal Brun (Don 
Gocchi, IT)& Beno Schraepen  
(Univ. of Antwerp, BE)             

 
Traduction consécutive * 

Communication, intentionnalité 
et de capacité à faire des choix 
Juliet Goldbart, Manchester Metro-
politan University, UK 

Apprentissage, activités et  jeux                                           
Roberta Mapelli & Flavio Cimorelli, 
Don Gnocchi Foundation, IT 

Gestion du comportement 
Petra Poppes, ‘s Heeren Loo & 
Skils bv, NL 

Outils d'évaluation pour planifier 
des interventions globales 
Bea Maes, Université Catholique 
de Leuven, BE 

 
Relations interpersonnelles & 
affectivité 
Elisabeth Houot & L. Richard , 
Asfa, Isle de la Réunion, FR.  
Sara Nijs, Université Catholique de 
Leuven, BE  

  
SESSION B 
Bien-être et santé                
Président Enrico Castelli 
(Bambin Gesú Hospital, Rome, 
IT) &       Magdalena Tsoneva 
(Karen Dom Centre, Varna, 
BG)        
Traduction consécutive * 

soins de santé de base  
 
Filippo Ghelma, Hôpital S.Paolo, 
Milan, IT  

Alimentation et problèmes respi-
ratoires  
 
Paolo Banfi, Unité de Réadaptation 
Respiratoire, Fondation Don Gnoc-
chi, IT 
Gestion de la douleur  
Anne-Marie Boutin, CESAP, Paris, 
FR 

Technologie d'aide & téléréadap-
tation 
Ivana Olivieri, CareLab Team, Don 
Gnocchi Foundation, IT  

 
Mobilité et fonctions liées au 
mouvement, la robotique  
Enrico  Castelli, Hôpital Bambin 
Gesù, Rome, IT 

 

  
SESSION C 
Ethique & société              
Président : Roberta Garbo 
(Bicocca Unversity Milan, IT) & 
Reka  Orban  (Babes-Bolyai 
University, Cluj-Napoca, RO)                  
 
Traduction consécutive * 

Politiques pour la participation, 
la continuité des soins et le sou-
tien pour l'inclusion  

Karine Goust, Equipe Relais handi-
caps rares Île-de-France, Paris, FR 
A.Costantino, SINPIAA, IT 

Inclusion et participation à l'édu-
cation: comment rendre cela 
possible. 
L. Grácio, A. Candeias, A. Portela-
da, M.J. Saragoça, & H. Rebelo, 
University of Évora, PT 
Jo Lebeer, Université d’Anvers, BE 
 
Accompagnement des familles 
Carlo Riva, L’Abilità, IT 

Faire face à des dilemmes 
éthiques et les questions de la 
famille Mario Mozzanica, Don 
Gnocchi Foundation Ethical Com-
mittee, IT + Partenaires européens  

Education  intégrée et soins  
Geneviève Petitpierre, Université 
de Fribourg, CH, Enablin+ part-
ners: Mia Nijland, NL 

 

* Attention les langues de travail sont essentiellement l’Anglais et l’Italien. Quelques ateliers seront traduits en Français 


