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Appel à communication 
Colloque international 

2nde relance 
 

TRISOMIE 21 :  
LE BENEFICE SOCIETAL D’UNE PARTICIPATION SOCIALE ET CITOYENNE.  

LES APPORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 
12ème Journée Mondiale de la Trisomie 21 

Grenoble  
17 et 18 mars 2017 

 

 
 

Appel à communication 
 

Après un premier appel à communication fait en octobre dernier, nous nous permettons de vous 

rappeler l’organisation de la 12
ème

 journée mondiale de la trisomie 21, le vendredi et samedi 17 & 18 

mars 2017. Pendant ces journées, les acteurs de nombreuses disciplines scientifiques qui travaillent 

pour une meilleure reconnaissance des personnes concernées par la trisomie 21 dans tous les 

domaines de leur vie échangeront leurs connaissances auprès de publics divers.      

 

Ainsi, les associations partenaires et le comité scientifique du colloque invitent les professionnels de 

la recherche biomédicale, de la médecine, des sciences cognitives et sociologiques,  à partager leurs 

connaissances et leurs avancées sur la trisomie 21 et à soumettre un résumé de leurs travaux pour 

une présentation en lien avec les thématiques proposées.  

 

 

Axes de la conférence 
Le programme s’organisera autour des thématiques suivantes sur lesquelles 

vous pouvez proposer vos présentations.  
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VENDREDI  Thèmes 

8h00 – 8h30 ACCUEIL 
8h30 – 9h00 

 
Ouverture officielle 

9h -10h Conférence inaugurale 
Session plénière  La recherche sur la trisomie 21 au cours des 25 dernières années 

Pr Stylianos ANTONORAKIS 
10h-12h45 Communications orales libres 1 
10h-11h 1. Thème Vieillissement 

 
                                       PAUSE et session poster 1 

11h30-12h45 2. Sommeil & T21 
 

3. Essais cliniques 

13h-14h00 DEJEUNER 
14h15-16h 

Communications 
orales libres 

1. Activité physique et santé des jeunes avec Trisomie. 
 

2. Nouvelles technologies 

16h-16h30 PAUSE et session poster 2 
16h30 – 17h30 3. Thème 4 : Apprentissage et communication tout au long de la 

vie 

17h45 Remise du prix meilleur poster 
18h Fin de la journée  

SAMEDI  Thèmes 
9 h– 13h La prise en charge au quotidien 

Communications 
orales libres 

 

- Vieillissement 
- Sexualité 
- Comportement alimentaire 
- Education structurée  
- Dépression et T21  

10h-13h  Evénement sportif  
13h-14h00 Déjeuner 

14h00 – 16h00 TABLE RONDE 
 « Ma vie aujourd’hui et demain en tant que citoyen »   

 

Communications attendues 

Les propositions doivent présenter des aspects théoriques et, dans la mesure du possible, proposer 

une application pratique. Les poster peuvent proposer des communications autour de thématiques 

plus vastes (prise en charge des handicaps au sens large). 

Elles doivent être adressées, par courrier électronique, sous forme de résumé n’excédant pas 3000 

caractères avant la date du 05/01/2017 à l’adresse suivante : grenoble2017@arist.asso.fr  

Le comité scientifique est mandaté  pour sélectionner les communications. 

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter: VBricout@chu-grenoble.fr 
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Format des abstracts : 

 

Police : Times New Roman taille 12, interligne 1,5. 3000 caractères 

Le résumé ne doit pas excéder une page de présentation, en limitant les tableaux et figures au 
strict minimum. 
 

Titre de la communication (en français et en anglais ; 200 caractères max) 
 

Type de communication souhaitée :                    orale �                                                 poster � 

 

Noms, prénoms des auteurs(le 1
er

 auteur ou l’auteur souligné est le communicant) 

Rattachement institutionnel 

Email  

Numéro de téléphone 

Texte du résumé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mots clés français/anglais 

 

L’auteur dont le résumé a été accepté doit obligato irement être inscrit au congrès pour 
présenter ses travaux et participer au congrès.  
 
Un concours du meilleur poster est organisé, valorisant ainsi les communications affichées. Un 
prix sera décerné au lauréat qui verra en plus son poster publié dans la revue « sciences et 
sports ». 
 
 
 

Calendrier et inscriptions 
 

22 septembre 2017 : diffusion de l’appel à communications 

05 janvier 2017 : date limite de soumission  

16 janvier 2017 : décisions du conseil scientifiques et réponses aux communicants 

15 février : programme prévisionnel 

16, 17 et 18 mars 2017 : Journées Mondiales de la Trisomie 21 

 

 

 

Comité scientifique 
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Présidente : Véronique BRICOUT, Enseignant-Chercheur, Laboratoire HP2, INSERM U1042, UM 

Sports & Pathologies Hôpital Sud, Université de Grenoble-Alpes. 

Vice-présidente : Jacqueline LONDON, Professeur émérite Université Paris-Diderot, Vice-présidente 

et fondatrice de l’AFRT. 

Marie-Paule BALICCO, Enseignant-Chercheur, Equipe d’accueil Autonomie, Gérontologie, E-santé, 

Imagerie & Société, Directrice du Service Accueil Handicap COMUE, Grenoble-Alpes. 

Nicole CREAU,  Directeur de Recherches, spécialiste de la trisomie 21. 

Marion DOHEN, Enseignant-Chercheur, GIPSA-lab (Département Parole et Cognition) et PHELMA 

Grenoble-INP. 

Françoise DEVILLARD & Florence AMBLARD, Praticien hospitalier, Département de Génétique du 

CHU de Grenoble-Alpes. 

Bénédicte DE FREMINVILLE, Praticien hospitalier, Service de génétique, CHU de Saint Etienne, vice-

présidente de Trisomie 21 France. 

Amélie ROCHET-CAPELLAN, Chargée de recherche CNRS Gipsa-lab, Département Parole et Cognition, 

Université de Grenoble-Alpes. 

Raphaele TSAO, Enseignant-Chercheur, Laboratoire PsyCLE et Université d’Aix Marseille. 

 

  

Organisations en charge 
 

Franck LICHA, Président du comité d’organisation de la JMT21 

 
La Communauté d’Universités et Établissements (COMUE) « Communauté Université Grenoble 

Alpes » est la structure qui fédère les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de 

recherche de l’académie de Grenoble dont le périmètre s’étend sur l’ensemble du sillon alpin, de 

Valence à Annecy. La communauté d’universités et établissements (ComUE) Université Grenoble 

Alpes est porteuse du projet sélectionné aux Initiatives d'Excellence (IDEX) nommé “Université 

Grenoble Alpes : Université de l’innovation” 

 

L’Arist et les associations partenaires travaillent en faveur de la reconnaissance des personnes avec  

trisomie 21 et d’autres déficiences intellectuelles. Elles sont fortement mobilisées autour de la 

recherche visant à améliorer la qualité de vie des personnes dans toutes ses composantes (recherche 

fondamentale, santé, scolarité, travail, citoyenneté, culture, sport….). 

 
 

 

Date et lieu 
 

Vendredi 17 et samedi 18 mars 2017 
Campus de l’Université Grenoble Alpes, 38400 Saint Martin d’Hères, France 


