Avant-propos
EXTRAIT DU PROGRAMME OFFICIEL DU CONGRÈS DE L’AIRHM 2012
Bienvenue!
Lucie Leduc
Coprésidente du Congrès 2012 de l’AIRHM
Claude Belley
Coprésident du Congrès 2012 de l’AIRHM
C’est avec énormément de plaisir que nous vous recevons à ce congrès AIRHM 2012. Terre de
couleurs et de grandeur, la ville de Mont-Tremblant, au Québec, était l’endroit tout désigné pour
permettre des échanges évolutifs.
Les questions et les enjeux que souhaite aborder ce XIIe Congrès de l’AIRHM portent sur trois
thèmes. Ceux-ci font écho à l’évolution sociale et politique que connaissent plusieurs pays du
monde, notamment les pays occidentaux : la reconnaissance progressive des droits des
personnes avec une déficience intellectuelle, l’apparition de nouveaux modes de production de
savoirs, le changement de plus en plus rapide des pratiques d’intervention, le renouvellement de
la gouvernance et l’accroissement des échanges internationaux. En effet, depuis plus de quinze
ans, divers pays ont entrepris des réformes majeures pour permettre la participation des
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme à la
planification de leurs services, au développement des politiques sociales, de même qu’à la
consolidation de diverses recherches dans le domaine de la déficience intellectuelle. La
convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées marque une progression
importante et interpelle les pays membres. La présence des personnes handicapées et
l’implication de leurs proches ne fait plus objection (ou ne provoque plus d’objection), même si
elle pose des défis importants quant aux moyens de soutenir cette participation à la
gouvernance. Dans ce congrès, la gouvernance fait référence à une compréhension plurielle de
ce concept qui devrait nous permettre d’aborder les questions de recherche et de pratique selon
différents niveaux : individuel (appropriation, empowerment), communautaire, social et selon
différentes préoccupations (développement éducatif et psychologique de la personne,
ajustement organisationnel, participation sociale, défi éthique, inclusion communautaire et
citoyenneté).
Notre participation démontre l’intérêt que nous portons aux personnes et à leurs proches, ainsi
qu’à l’amélioration continue des services. Nous espérons que ce congrès réponde à votre soif
de connaissances. Bonne participation !
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