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 Éditorial

18 Fotostory
Petits souvenirs  
en images d'un séjour 
peu banal passé à 
Berne.

29 Portrait
Chanter, chanter et 
chanter… Antonio a 
fait de sa passion un 
métier. Il occupe la 
scène depuis plus de 
vingt ans.

Sommario 
Nuove tecnologie: verso nuovi orizzonti 

Infos 6 
Le combat pour assurer une formation  

professionnelle de qualité continue. 

Point fort 12
Ordinateurs, tablettes et réseaux  

sociaux s’immiscent dans notre quotidien et offrent 
de nouvelles possibilités.

Fotostory 18
Ils sont partis faire des vacances à la carte  

à Berne et nous livre leur carnet de bord.

Repère 22
Un simple test sanguin  

peut déterminer si le fœtus est porteur  
d’une trisomie 21 ou non. Spécialistes et personnes 

concernées parlent du diagnostic prénatal. 

Portrait 29 
Antonio ne vit que pour la musique.  

Il nous parle de sa passion et de son groupe.

Service 31
insieme Suisse décortique la question  

du parcours professionnel via deux  
rubriques en ligne et un nouveau guide. 

Médias 32 
Des souvenirs, de la sexualité et  

une histoire d’amour. 

De-ci, de-là 33 
Des ressources pour les enfants.  

Et des films qui invitent au débat. 

Fascination

Je l’avoue, les nouvelles tech-
nologies de l’information et de 

la communication me fascinent. 
Je m’étonne des moyens actuels 
pour trouver des informations, 
voyager par procuration, consul-
ter et partager photos, vidéos ou 
documents. Tout cela en quelques 
clics. Avec des machines qui se 
rangent dans un sac à dos ou à main, voire une poche. 
C’est bien simple, cela m’épate. Et me rend un brin  
jalouse. Car oui, je l’avoue aussi: j’envie un peu la nou-
velle génération, celle venue après moi, que les spécia-
listes appellent la génération Y et dont les membres ont 
l’indéniable avantage d’être nés avec ces machines et 
technologies.
Bien sûr, il y a aussi des moments frustrants... Exaspé-
rants même. Par exemple lorsque je sèche devant une 
mise à jour ou un programme, ou lorsque je n’arrive pas 
à suivre le fil de mes profils sur les médias sociaux. Mais 
ces petites frustrations n’altèrent pas vraiment l’admira-
tion que je porte à ces nouvelles technologies.
Admiration qui n’a pas diminué au fil de la rédaction de 
notre dossier (pages 12-15). Bien au contraire. Que ce soit 
l’histoire de Myriam qui ne saurait se passer de son ordi-
nateur pour communiquer verbalement, celle de Benno 
et Robin qui profitent pleinement de leurs tablettes pour 
jouer et développer des compétences ou celle des jeunes 
”facebookers“ qui utilisent le plus grand réseau social 
actuel pour communiquer en attendant de se revoir, elles 
n’ont fait que renforcer mon admiration. 
Le dossier montre cependant que je ne suis pas la 
seule à être atteinte de TIC-aiguë*. L’intérêt envers ces 
drôles de machines se fait toujours plus grand parmi les 
parents et les professionnels du handicap mental qui 
lancent des projets pilotes ou s’interrogent sur la meil-
leure façon d’intégrer l’ordinateur dans la pédagogie 
spécialisée.
L’enjeu n’est pas seulement de développer des outils 
pédagogiques performants, mais aussi d’apprivoiser ces 
nouvelles technologies et ces nouveaux médias pour 
empêcher une fracture numérique: il s’agit de participer 
à l’ère du temps, de donner les moyens aux personnes 
avec un handicap mental d’intégrer la société numé-
rique. Il ne faudrait pas priver les personnes avec un 
handicap mental d’avoir, elles aussi, leur génération Y. 

* TIC pour Technologies de l’Information et des Communications. 
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