
www.isaid-project.eu 

Le projet I SAID 

Le projet I SAID pour Interregional Plateform for Innovation in Self-determination, Autonomy 
and Inclusion in people with Disability, est un projet de recherche action. Il implique différents 
partenaires en France et en Wallonie. Il vise à: 

- Promouvoir la santé globale (somatique, relationnelle et psychologique) = le bien être,

l’autodétermination et l’inclusion des personnes avec une déficience intellectuelle ;

- Produire de nouvelles connaissances, actions, qui encouragent l’autodétermination

chez les personnes avec une déficience intellectuelle ;

- Encourager le développement d’actions inclusives et mettre en place des formations ;

- Améliorer les transitions dans un parcours de vie franco-wallon.

C’est un projet de 4 ans et la phase de mise en place est prévue de 2017 à 2020. 

Le projet I SAID s’articule autour de 3 axes : 
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La recherche : 

Elle est de type recherche participative, c’est-à-dire qu’elle vise à donner directement la 
parole aux personnes avec déficience intellectuelle (DI), leurs proches et les personnes qui les 
accompagnent. 
Elle se fera par le biais de l’analyse des parcours de vie et va porter sur 70 situations (35 belges, 
35 françaises). Elle a pour but d’identifier les facilitateurs et les obstacles au bien être, à 
l’autodétermination, à l’inclusion et par conséquent à la qualité de vie des personnes 
accompagnées. 

En pratique : 

Un chercheur vient rencontrer (au moins deux fois) une personne accompagnée, un proche 
et/ou professionnel pour échanger autour du parcours de vie. Ces rencontres nécessitent une 
recherche d’informations préalable autour du parcours de vie de la personne concernée 
(établissements fréquentés, photos…). Un document spécifique sera remis pour préparer ces 
interviews. 

Les actions inclusives : 

Dans le cadre du projet, les actions inclusives consistent en la mise en place de communautés 
de pratiques. 
Une communauté de pratiques est un regroupement de personnes qui se réunissent pour 
partager des connaissances et des pratiques autour de la promotion du bien-être, de 
l’autodétermination et de l’inclusion. Ces communautés se forment dans une démarche de 
résolution de problème, de création de fiche pratiques,... 
Une plateforme internet sera créée en parallèle. Elle permet de travailler ensemble à distance. 
C’est un espace où échanger (type forum) et publier les outils en lien avec les communautés 
de pratiques (ressources déjà en place et partagées, outils issus de la réflexion d’une 
communauté…). 

En pratique : 

Une communauté est constituée de 22 personnes : 20 participants (10 belges, 10 français) et 
2 animateurs  (1 belge, 1 français). 
Une communauté de pratiques se réunit au moins 2 fois (1 jour + ½ journée), et collabore à 
distance grâce à la plateforme internet. 
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Les formations : 

Des formations auront lieu dans le projet. La première sera celle des animateurs de 
communautés de pratiques, puis celle à l’autodétermination et enfin celle des formateurs. 

La formation à l’autodétermination : 

Elle concerne les personnes accompagnées et leurs proches. Son objectif est d’aider les 
personnes accompagnées à prendre des décisions, faire des choix, résoudre des problèmes, 
augmenter le pouvoir de dire et d’agir. 

La formation de formateurs : 

L’objectif est de favoriser la sensibilisation, la diffusion des thématiques, des outils montrés 
comme utiles lors du projet. 

Le facile à lire et à comprendre : 

Il est primordial que les personnes avec déficience intellectuelle restent actrices dans le projet 
I SAID.  
Dans ce cadre, nous souhaitons que l’ensemble des documents importants issus du projet soit 
adapté en facile à lire et à comprendre : guides théoriques, résultats des analyses, compte 
rendus des communautés de pratiques… 

Cette volonté a deux objectifs principaux : 
- Adapter les textes et permettre créer une « banque » de documents en facile à lire et

à comprendre directement utilisable (fiches sur l’autodétermination, l’inclusion, la
santé…) ;

- Recueillir et diffuser les remarques issues des groupes de travail facile à lire et à
comprendre.

En pratique 

De nombreux groupes facile à lire et à comprendre seront nécessaires au long du projet.  
Des groupes facile à lire et à comprendre déjà existants pourront être sollicités, d’autres 
seront  constitués pour le projet I SAID. 
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Pour plus de renseignements : 
 
Si vous voulez plus de renseignements concernant le projet I SAID, un site internet est 
consultable : 

www.isaid-project.eu/ 

 
 

 
Si vous êtes intéressés pour participer au projet, vous pouvez contacter :  
 

 Pour la Belgique : Virginie Bellefroid – virginie.bellefroid@aviq.be    

 

 Pour la France : Stéphanie Barata – ud-baratas@udapei59.org     
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