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Le CREAI est à la recherche d’équipes
d’établissements ou services pour adultes déficients intellectuels
qui accepteraient de participer à une action d’utilisation
d’outils d’accompagnement de personnes atteintes d’une maladie évolutive grave

Appel à collaborations
dans le cadre d’une recherche-action
concernant des adultes déficients intellectuels

Depuis 2009, le CREAI de Bourgogne mène une recherche-action sur la confrontation des
personnes handicapées à la maladie évolutive grave et à la fin de vie avec le soutien financier de
la Fondation de France et de la CNSA. L’objectif est d’améliorer la situation des personnes
concernées et de faciliter leur accompagnement par leurs proches, accompagnants et soignants.
Le travail est bien avancé et les résultats seront disponibles en 2013.
Pour un volet de ce travail, nous recherchons des équipes qui accepteraient de travailler avec
nous en s’appropriant des outils d’accompagnement de personnes gravement malades que
nous leur proposons en nous faisant part de leur expérience et réflexion à ce sujet.
Nous avons collecté des outils spécifiquement conçus pour aider les personnes déficientes
intellectuelles à comprendre ce qui leur arrive et à exprimer leurs préférences lorsqu’elles sont
atteintes d’une maladie grave susceptible de mettre en péril leur vie. Ils se présentent sous forme
de livrets illustrés (dessins, photos, pictogrammes,…) ou de CDRom, ont été élaborés par des
équipes étrangères et sont très peu connus en France.
Nous proposons de les mettre à disposition d’équipes professionnelles qui voudraient les
utiliser en nous faisant part de leur avis. Cela s’adresse aux équipes qui sont en situation
d’accompagner une personne déficiente intellectuelle atteinte d’une maladie évolutive grave (pas
forcément en fin de vie ou avec un pronostic péjoratif) pour laquelle le support d’un tel outil puisse
paraître envisageable. Les équipes restent bien évidemment à tout moment libres d’apprécier
l’usage opportun du ou des outils retenus.
Nous organisons une mise à disposition des outils et une remontée d’expérience étalée sur
plusieurs mois (automne 2013) qui suppose trois rencontres entre le chercheur (qui se déplace
dans l’établissement ou service) et les équipes.
Si vous êtes intéressé par cette collaboration, faites nous le savoir dès que possible.

Nous sommes d’avance très reconnaissants à ceux qui nous aideront à réaliser ce travail.
Pour toute question ou proposition de collaboration, contactez :
Anne DUSART, Conseillère technique
Tél : 03.80.28.84.46 - Mel : anne.dusart@creaibourgogne.org
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