
I SAID

UN PROJET EUROPÉEN DE RECHERCHE ACTION, IMPLIQUANT 
DES STRUCTURES EN FRANCE ET EN WALLONIE

UN PROJET QUI VISE À FAVORISER L’AUTODÉTERMINATION, L’INCLUSION ET LA SANTÉ GLOBALE DES 
PERSONNES AVEC UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET À AMELIORER LEUR ACCOMPAGNEMENT

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE PROJET ?

QUELLES SONT LES ACTIONS DE CE PROJET ?

Élaborer des stratégies de réponse, produire de nouvelles connaissances et encourager la mise en place 
d’actions pour améliorer la qualité de vie des personnes avec une déficience intellectuelle ; 

Identifier les obstacles et les facilitateurs rencontrés par les personnes avec une déficience intellectuelle dans 
leur parcours de vie ;

Promouvoir la santé globale, l’autodétermination et l’inclusion sociale des personnes avec une déficience 
intellectuelle.

La recherche participative

Entretiens et analyse des parcours 
de vie de personnes présentant une 

déficience intellectuelle :  
déterminer les facilitateurs et 

obstacles au bien être, à 
l’autodétermination, à l’inclusion et 
par conséquent à la qualité de vie 

des personnes.

33 parcours de vie
88 personnes interrogées 
(personnes avec une DI, 

professionnels et proches)

Les actions inclusives 

Mise en place de communautés de 
pratiques (partage de connaissances 
et de pratiques probantes) et d'une 
plateforme Internet de travail, afin 

de permettre aux personnes de 
travailler ensemble à distance.

10 communautés de pratiques 
créées

150 participants aux communautés 
de pratiques

1 outil collaboratif

Les formations

Objectif : former les personnes avec 
une déficience intellectuelle, leur 

entourage et les professionnels qui 
les accompagnent aux thématiques 

du projet.

3 formations proposées
134 participants aux formations

Le Facile à lire et à comprendre

Favoriser la participation des 
personnes présentant une DI au 
projet I SAID et favoriser l'accès à 

l'information (adaptation en FALC).

120 réunions de travail
25 personnes impliquées dans les 

groupes (personnes avec DI, 
animateurs)

4 ans
 

2 territoires géographiques
 

600 personnes impliquées : 
personnes présentant une déficience 
intellectuelle (DI), professionnels, proches

5 séminaires

1 
site Internet :
www.isaid-project.eu

9 partenaires

18 000 
utilisateurs du site 
Internet du projet
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