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LISTE DE PUBLICATIONS

Articles dans des revues (avec comité de lecture)
Piérart, G., Rossier, A., & Gaucher, C. (accepté). Expériences parentales de la surdité : convergences et
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inclusives, 89-90, 159-177.
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9(1),
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(2020). The Circumstances of Migrant Families Raising Children with Disabilities in Five European Countries:
Updating Knowledge and Pursuing New Research. Alter, 524. https://doi.org/10.1016/j.alter.2020.06.012
Vaucher, C., Cudré-Mauroux, A., & Piérart, G. (2020). Environmental, Personal, and Relational Barriers and
Facilitators to Self-Determination among Adults with Intellectual Disabilities. Scandinavian Journal of Disability
Research, 22(1), pp. 97–107. DOI: https://doi.org/10.16993/sjdr.624
Cudré-Mauroux, A., Piérart, G., & Vaucher, C. (2020). Partnership with Social Care Professionals as a Context
for Promoting Self-Determination among People with Intellectual Disabilities. Research in Developmental
Disability, 99. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103602
Cherix, R., Carrino, F., Piérart, G., Abou Khaled, O., Mugellini, E., & Wunderle, D. (2020). Training Pedestrian
Safety Skills in Youth with Intellectual Disabilities Using Fully Immersive Virtual Reality - A Feasibility Study.
HCI International 2020 - Late Breaking Papers. Online: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03050537-0_13
Piérart, G., Gulfi, A., Scozzari, E., Tétreault, S., & Lindsay, S. (2019). Trajectoires de vie, ressources et
soutiens de familles migrantes ayant un enfant en situation de handicap. Une recherche action dans un canton
suisse. Education comparée, Nouvelle série, 22, 133-148.
Gulfi, A., Piérart, G., Scozzari, E. Desmarais, C., Tétreault, S., & Lindsay S. (2019). Les professionnels du
champ du handicap dans leur travail auprès des familles migrantes. Une étude en Suisse romande. Education
comparée, Nouvelle série, 22, 91-109.
Vaucher, C., Cudré-Mauroux, A., & Piérart, G. (2019). Perceptions and understandings of self-determination
in the context of relationships between people with intellectual disabilities and social care professionals.
International
Journal
of
Developmental
Disabilities.
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Cudré-Mauroux, A., Piérart, G., & Vaucher, C. (2019). The importance of the relational needs of people with
learning disabilities in the promotion of self-determination. British Journal of Learning Disabilities. DOI:
https://doi.org/10.1111/bld.12268
Piérart, G., Gremaud, G., Tétreault, S., Gaucher, C., & Gurtner, B. (2018). Familles d’enfants sourds en Suisse
romande. L’engagement parental dans les services à l’enfant. Consultori Familiari Oggi, 26(1), 101-136.
Gulfi, A., Piérart, G., Scozzari, E., Tétreault, S., Desmarais, C., & Lindsay, S. (2016). La collaboration entre
les familles migrantes d’enfants en situation de handicap et les intervenants sociaux qui les accompagnent :
entre défis à relever et ressources mobilisées. Revue suisse de travail social, 19/20, 73-91.
Bétrisey, C., Tétreault, S., Piérart, G., & Desmarais, C. (2015). Services de soutien utilisés par les parents
migrants d'un enfant en situation de handicap. Revue Internationale de l'Éducation Familiale, 38(2), 119-144.
Bétrisey, C., Tétreault, S., Piérart, G., & Desmarais, C. (2014). Les mesures de soutien privilégiées par les
parents immigrants d’un enfant mineur qui présente des besoins spéciaux : une étude de la portée. Service
social, 60, 2, 29-52. DOI: https://doi.org/10.7202/1027989a
Tétreault, S., Desmarais, C., Marier-Deschênes, P., St-Germain, D., Rachédi, L., McLaughlin, D., Rogers, E.,
Piérart, G., Gulfi, A., & St-Pierre, M.-C. (2014). Communication entre intervenants œuvrant auprès de l’enfant
d’âge préscolaire et les familles immigrantes: étude de la portée. Revue francophone de la déficience
intellectuelle, 25, 176-192. DOI : https://www.erudit.org/fr/revues/rfdi/2014-v25-rfdi01594/1028220ar/
Lindsay, S., Desmarais, C., Tétreault, S., King, G.A., & Piérart, G. (2014). Social Workers as 'Cultural Brokers'
in Providing Culturally Sensitive Care to Immigrant Families Raising a Child with a Disability. Health and Social
Work, may 2014. DOI: https://doi.org/10.1093/hsw/hlu009
Lindsay, S., Tétreault, S., Desmarais, C., King, G.A., & Piérart, G (2014). The cultural brokerage work of
occupational therapists in providing culturally sensitive care. Canadian Journal of Occupational Therapy. DOI:
https://doi.org/10.1177/0008417413520441
Piérart, G., Tétreault, S., Marier Deschênes, P., & Blais-Michaud, S. (2014). Handicap, famille et soutien.
Regard croisé Québec-Suisse. Enfances, familles, générations. 20, 128-147. DOI:
https://doi.org/10.26039/S13S-SG05 Online : https://journals.openedition.org/efg/562
Piérart, G., (2006). Familles migrantes et handicap de l’enfant : quel partenariat avec les professionnels de
l’éducation spécialisée ? Interactions. Psychologie des relations humaines, 9, 2, 120-127
Contributions à un ouvrage
Cudré-Mauroux, A., & Piérart, G. (2021). Le partenariat dans l’accompagnement. Un mode relationnel pour
soutenir l’autodétermination des personnes présentant une déficience intellectuelle. In F. Julien-Gauthier, H.
Gascon, & C. Jourdan-Ionescu (Eds.). Pratiques inclusives en déficience intellectuelle (pp. 263-277). Québec :
Presses de l’Université du Québec.
Cudré-Mauroux, A., Piérart, G., & Vaucher, C. (2020). Compréhensions et définitions de l’autodétermination
dans le contexte de la relation éducative. In M. Masse, G. Piérart, F. Julien-Gauthier, & D. Wolf (Eds.).
Accessibilité et participation sociale. Vers une mise en œuvre de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées (pp. 115-131). Genève : éditions IES.
Piérart, G., Gulfi, A., Scozzari, E., Tétreault, S., Desmarais, C., & Lindsay, S. (2018). Le récit de vie comme
support de résilience : recherche-action avec des familles migrantes ayant un enfant en situation de handicap.
In C. Jourdan-Ionescu, S. Ionescu, E. Kimessoukié-Omolomo & F. Julien-Gauthier (Eds.), Résilience et
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culture, culture de la résilience (pp. 208-216). Québec, Canada: Livres en ligne du CRIRES. Online:
https://lel.crires.ulaval.ca/oeuvre/resilience-et-culture-culture-de-la-resilience
Piérart, G. (2018). Les enfants en situation de handicap et leurs familles. In P.D. Jaffé et al. (Eds.), Les droits
de l’enfant en situations de migration en Suisse : Protection, Prestations, Participation. Actes du 8e Colloque
printanier du Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) de l’Université de Genève et de l’Institut
international des droits de l’enfant (IDE), 4-5 mai 2017 (pp. 55-65). Genève : CIDE.
Piérart, G. (2014). Migrant families and disabled child: Promoting resilience through life story. In S. Ionescu,
M. Tomita & S. Cace (Eds.), The Second World Congress on Resilience: From Person to Society, May 8-10,
2014
Timosoara
(Romania)
(pp.
1155-1160).
Bologna:
Medimond.
Online:
http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20140508_index.pdf
Piérart, G., Bétrisey, C., Tétreault, S., Margot-Cattin, I., & Margot-Cattin, P. (2014). L’inclusion scolaire des
enfants avec une déficience en Suisse romande : une question de politique publique ? In J.-C. Kalubi, M.
Tremblay & H. Gascon (Eds.), Recherche, droits et gouvernance en faveur de la personne et de ses proches.
Actes du XIIe Congrès de l’AIRHM, Québec 2012 (pp. 15-20). Québec : Les éditions de la collectivité.
Tétreault, S., Beaupré, P., Gascon, H., Marier Deschênes, P., Boucher, N., Carrière, M., & Piérart, G. (2014).
Soutenir les familles vivant avec un enfant ayant une déficience : analyse des priorités d’action identifiées par
les parents, les intervenants et les gestionnaires. In J.-C. Kalubi, M. Tremblay & H. Gascon (Eds.), Recherche,
droits et gouvernance en faveur de la personne et de ses proches. Actes du XIIe Congrès de l’AIRHM, Québec
2012 (pp. 227-236). Québec : Les éditions de la collectivité.
Piérart, G. (2013). Familles migrantes et handicap de l’enfant : l’adaptation familiale au handicap en contexte
migratoire. In M.C. Haelewyck, H. Gascon, J.-J. Detraux & J.-C. Kalubi (Eds.), Inclusion des personnes en
situation de handicap, une question d’intervention(s) ! Actes du 11e Congrès AIRHM, 7 au 9 avril 2010, Mons,
Belgique (pp.119-131). Mons : Presses universitaires.
Piérart, G. (2013). Famille, handicap et migration. Jalons pour une intervention interculturelle. In R. Scelles
(Ed.), Famille, culture et handicap (pp. 123-134). Lyon : érès.
Tétreault, S., Margot-Cattin, I., Piérart, G., Marier Deschênes, P., Gascon, H., Margot-Cattin, P., Beaupré, P.,
Boucher, N., Carrière, M., & Pelletier, M. (2011). Typologie des stratégies de soutien des familles vivant avec
un enfant handicapé. In ANFE (Ed.), Actualités en ergothérapie: Recherche en ergothérapie pour une
dynamique des pratiques (pp. 251-260). Marseille : SOLAL.
Ouvrages / Monographies
Cudré-Mauroux, A., Piérart, G., & Vaucher, C. (2020). Co-construire l’autodétermination au quotidien. Vers un
partenariat entre professionnel-le-s et personnes avec une déficience intellectuelle. Genève : éditions IES.
https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/co-construire-autodetermination-au-quotidien
Masse, M., Piérart, G., Julien-Gauthier, F., & Wolf, D. (Eds.) (2020). Accessibilité et participation sociale. Vers
une mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Genève : éditions IES.
Masse, M., Piérart, G., Ekoli, M., Richard, N., Akhtyamova, Y., Rekhviashvili,E., Souleeva, M., & Sharipova,
T. (2017). Changer une vie. Vers un modèle durable d’alternative à l’institutionnalisation pour les enfants
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présentant un handicap mental. Publication réalisée sur la base des projets-pilotes mis en œuvre en Russie,
au Kazakhstan et en Géorgie. Paris, Genève : BICE.
Piérart, G. (2013). Familles, handicap et migration. Enjeux et intervention interculturelle. Genève : Editions
IES. Online : https://books.openedition.org/ies/1122. DOI : https://doi.org/10.26039/QCND-MV54
Piérart, G. (2008). Familles migrantes et handicap de l’enfant. Thèse présentée devant la Faculté des Lettres
de l’Université de Fribourg (Suisse) pour l’obtention du grade de Docteur. Fribourg : Centre universitaire de
Pédagogie Curative, No 12.
Piérart, G., Cappelli, M., & Tornay, J. (2006). Instruments d’évaluation pour soutenir l’action éducative. Une
sélection en langue française. Zurich : SZH/CSPS.
Articles dans des revues sans comité de lecture
Piérart, G., Gulfi, A., & Castelli Dransart, A. (2021). Vulnérabilité et résilience des personnes en situation de
handicap dans la pandémie de la COVID-19. Revue suisse de pédagogie spécialisée, 1, 26-32.
Gulfi, A., Piérart, G., Castelli Dransart, D.A. (2021). Les impacts de la crise de la COVID-19 et du semiconfinement sur les professionnels du travail social et de la santé dans l'accompagnement des personnes en
situation de handicap. Pages Romandes - HandicapS & Société, 1, 24-27
Gulfi, A., Piérart, G., & Castelli Dransart, A. (2020). Le milieu socio-sanitaire décrit l’impact de la crise. REISO,
Revue d'information sociale, mis en ligne le 13 novembre 2020, https://www.reiso.org/document/6638
Piérart, G., Cudré-Mauroux, A., & Vaucher, C. (2019). Approche relationnelle pour l’autodétermination. Reiso,
revue d’information sociale. Online : https://www.reiso.org/document/5088
Wunderle. D., Carrino, F., Cherix, R., & Piérart, G. (2019). ID-Tech, ou s’exercer à traverser un passage piéton
en réalité virtuelle. Revue suisse de pédagogie spécialisée, 4, 51-58.
Piérart, G., & Masse, M. (2019). La désinstitutionnalisation dans les pays de l’ex-URSS au prisme de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées : l’exemple de trois projets pilotes. Revue suisse
de pédagogie spécialisée, 3, 30-36.
Piérart, G., & Gulfi, A. (2016). Intervention précoce en contexte migratoire : le rôle central des services
éducatifs itinérants. Revue suisse de pédagogie spécialisée, 4, 31-35.
Piérart, G., Gulfi, A., & Scozzari, E. (2016). Récits de vie et ressources de familles migrantes ayant un enfant
en situation de handicap. Pages romandes, 1, 28-29.
Gulfi, A., & Piérart, G. (2015). Handicap et contexte multiculturel. Quelle pratique pour les professionnels ?
Actualité sociale, 59, 14.
Piérart, G., & Bétrisey, C. (2015). Les ressources de soutien aux familles de personnes en situation de
handicap dans le cadre de la vie à domicile : vers une amélioration de la collaboration entre acteurs
institutionnels et associatifs. Revue suisse de pédagogie spécialisée, 1, 36-43.
Gulfi, A., & Piérart, G. (2013). L'accompagnement multiculturel d'enfants handicapés. Reiso, Revue
d'information sociale. Mis en ligne le 26 août. Récupéré de : http://www.reiso.org/spip.php?article3474.
Tétreault, S., Gascon, H., Beaupré, P., Boucher, N., Carrière, M., Marier Deschênes, P., & Piérart, G. (2013).
Des avenues à privilégier pour un meilleur soutien des familles. L’Express, 6, 39-42.
Piérart, G. (2012). Etre différent, ici et ailleurs, d’ailleurs à ici. Le Carnet Psy, 159, 38-40.
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Piérart, G. (2011). Une recherche pour améliorer le soutien aux familles vivant avec une personne en situation
de handicap. Pages romandes, 4, 20-21.
Piérart, G. (2011). Handicap, migration et adaptation familiale : un quotidien à redéfinir. Revue suisse de
pédagogie spécialisée, 1, 19-25.
Piérart, G. (2011). Quels besoins pour les personnes cérébro-lésées ? Reiso, juin 2011. Online :
http://www.reiso.org/revue/spip.php?article1329
Piérart, G. (2008). Impact de la migration sur l’adaptation familiale au handicap de l’enfant. Pages romandes,
2, 16-17.
Piérart, G. (2007). Les besoins des personnes cérébro-lésées et de leurs proches. Posture réflexive sur la
définition des concepts et les choix méthodologiques d’une recherche. Pages romandes, 3, 10-11.

PROJETS RÉALISÉS
Rapports de recherche
Konishi, M., & Piérart, G. (2021). Première évaluation des impacts sociaux de la pandémie liée à la COVID19 dans le canton de Fribourg. Etude mandatée par la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE) du canton
de Fribourg. Rapport final. Fribourg, HETS-FR, juillet 2021.
Piérart, G., & Rossier, A. (2020). Les besoins des personnes sourdes et malentendantes et de leurs proches
en Suisse romande. Etude sur l’état des lieux des prestations et collaborations existantes en Suisse romande
dans le domaine de l’accompagnement des personnes sourdes et malentendantes et l’identification des
prestations et collaborations à développer. Rapport final de la recherche mandatée par le Centre les chemain’S
de la Fédération suisse des sourds. Fribourg, HETS-FR, novembre 2020.
Masse, M., Piérart, G., Ekoli, M., & Richard, N. (2017). « Changer une vie ». Évaluation de trois projets pilotes
proposant des alternatives à l’institutionnalisation des enfants avec une déficience intellectuelle en Russie, en
Géorgie et au Kazakhstan. Recherche évaluative mandatée par le Bureau International Catholique de
l’Enfance (BICE) et réalisée par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, domaine Travail social.
Genève, HETS – Givisiez, HETS-FR, juin 2017.
Cudré-Mauroux, A., Piérart, G., & Vaucher, C. (2017). Etude de l’autodétermination dans le domaine des
déficiences intellectuelles : définition, compréhension et mise en œuvre au sein de la relation éducative.
Rapport de recherche à l’intention de la Commission scientifique du Domaine Travail social de la HES-SO.
Givisiez, janvier 2017.
Piérart, G., Gremaud, G., Gurtner, B., & Tétreault, S. (2016). Expériences de parents ayant un enfant sourd
en Suisse romande. Compte-rendu à l’attention des participants. Givisiez, décembre 2016.
Piérart, G., Rey-Baeriswyl, M.-C., & Scozzari, E. (2015). Etude de besoins liée à la réalisation d’une rubrique
internet à l’attention des nouveaux/elles habitant-e-s de la Ville de Fribourg. Rapport de synthèse. Givisiez,
décembre 2015.
Piérart, G., Gulfi, A., & Scozzari, E. (2015). La collaboration entre les familles migrantes ayant un enfant en
situation de handicap et les professionnels du travail social, de la santé et de l’éducation. Recherche financée
par le Centre d'études de la diversité culturelle et de la citoyenneté dans les domaines de la santé et du social
(CEDIC) de la HES-SO. Rapport final interne. Givisiez, janvier 2015.
Piérart, G., Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J.-C. (2012). Etude préalable à la conceptualisation d’une
politique cantonale d’intégration. Recherche mandatée par la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ),
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Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme et par la Direction de la santé et des
affaires sociales (DSAS), Service de l’action sociale, aide aux requérants d’asile et aux réfugiés, Canton de
Fribourg. Rapport final réalisé en collaboration avec J.-L. Heeb, R. Zahler & W. Montesel. Givisiez, décembre
2012.
Desmarais, C., Tétreault, S. & Piérart, G. (2012). Étude exploratoire des pratiques en réadaptation au Québec,
en Suisse et en Belgique : Famille immigrante et enfant handicapé. Rapport de recherche réalisé en
collaboration avec A. Gulfi, M.C. Haelewyck, P. Marier Deschênes & C. Coppée. Québec : Université Laval,
UQAR, CIRRIS
Lindsay, S., Desmarais, C., King, G., Tétreault, S. & Piérart, G. (2012). Working with immigrant families in
pediatric rehabilitation. Catalyst Grant Report. Toronto : Bloorview Research Institute / Québec : Université
Laval, UQAR, CIRRIS.
Piérart, G., & Bétrisey, C. (2012). Les ressources de soutien aux familles de personnes en situations de
handicap dans le cadre du maintien à domicile. Recherche financée par l’Office des personnes handicapées
du Québec (OPHQ) et le Réseau d’études aux confins de la santé et du social (Recss) de la HES-SO. Rapport
final réalisé en collaboration avec S. Tétreault, I. Margot-Cattin & P. Margot-Cattin. Givisiez : avril 2012.
Tétreault, S., Beaupré, P., Boucher, N., Carrière, M., Gascon, H., Piérart, G., & Marier Deschênes, P. (2012).
Recommandations de stratégies de soutien. Pour assurer l’épanouissement des familles québécoises vivant
avec un enfant handicapé (de la naissance à 17 ans). Québec : Université Laval, UQAR, CIRRIS (version
disponible sur le site internet), 52 p.
Tétreault, S., Beaupré, P., Boucher, N., Carrière, M., Gascon, H., Marier Deschênes, P., & Piérart, G. (2012).
Analyse des politiques sociales et des stratégies de soutien destinées aux familles vivant avec un enfant
handicapé. Synthèse des connaissances sur les expériences actuelles ou récentes et propositions de
solutions pour le Québec. Rapport de recherche déposé à l’OPHQ. Québec, QC : CIRRIS, Université Laval,
UQAR.
Piérart, G., & Brugger, R. (2009). Étude sur les besoins perçus par les intervenant-e-s collaborant avec des
jeunes sourd-e-s en Suisse romande. Recherche mandatée par la Fédération Suisse des Sourds (SGB-FSS)
et réalisée par la Haute École fribourgeoise de travail social (HEF-TS). Rapport final réalisé en collaboration
avec M. Thorin Burgdorfer & M. Rey-Baeriswyl. Givisiez, novembre 2009.
Korpès, J.-L., & Piérart, G. (2007). Étude sur les besoins des personnes cérébro-lésées et de leurs proches.
Contribution à la définition des prestations des associations romandes, sur mandat de FRAGILE Suisse.
Givisiez : Haute École fribourgeoise de travail social.
Projets en cours de réalisation
2020 – 2022 : Adaptation au contexte suisse du guide canadien pour les parents d'enfants sourds « Votre
enfant est-il sourd ? Vous n'êtes pas seuls ! ». Recherche mandatée par la Fédération Suisse des Sourds
(SGB-FSS) et réalisée en collaboration avec les Prof. Francesco Carrino et Omar Abou Khaled, Haute école
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR), le Prof. Charles Gaucher, Université de Moncton
(Canada) et la Prof. Louise Duchesne, Université du Québec à Trois-Rivières (Canada).
2020 – 2021 : Enquête sur les conséquences de la COVID-19 pour les professionnel-le-s et publics du
domaine socio-sanitaire. Recherche financée par la HETS-FR et réalisée en collaboration avec Alida Gulfi et
Angela Dolores Castelli Dransart.
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2020 – 2022 : ID-Tech : Utilisation de scénarios en réalité virtuelle dans des programmes d’apprentissage
pour jeunes ayant une déficience intellectuelle. Recherche financée par Innosuisse et réalisée en collaboration
avec Francesco Carrino et Omar Abou Khaled, Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIAFR).
2020 – 2023: «Uptake»: Socio-spatial inequality among families with children with disabilities who are entitled
to cash benefits and welfare services. Recherche dirigée par Janikke Solstad Vedeler, Oslo Metropolitan
University, et financée par le Fond norvégien pour la recherche scientifique. Membre du comité d’expertise
international.
2021 : Accompagnement au développement institutionnel du Centre les chemain’S de la Fédération suisse
des sourds (SGB-FSS). Prestation de service mandatée par L. Ferracin, directrice du CLC.

COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES
Communications et conférences avec comité de lecture et résumés publiés
Cherix, R., Carrino, F., Piérart, G., Abou Khaled, O., Mugellini, E., & Wunderle, D. (2020). Favoriser
l’apprentissage de la traversée d’un passage piéton pour des jeunes avec une déficience intellectuelle grâce
à la réalité virtuelle – Étude de faisabilité. IHM 2019. Online: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02381589/
DOI : https://dl.acm.org/doi/10.1145/3366550.3372252
« Les limites du participatif et du comparatif avec des populations vulnérables. » Communication présentée avec
Elena Albertini-Früh, Alida Gulfi et Lisbeth Kvarme dans le cadre du XVIIe Congrès International de l’ARIC,
Genève, Suisse, 21 juin 2019.
« L’autodétermination dans la relation entre les personnes présentant une déficience intellectuelle et les
personnes qui les accompagnent. » Communication présentée le 16 mai 2018 dans le cadre de l’Université
internationale d’été en déficience intellectuelle, Trois-Rivières, Canada, 14 au 17 mai 2018. Avec Annick CudréMauroux.
« Compréhensions et définitions de l’autodétermination dans le contexte de la relation éducative ».
Communication présentée avec Annick Cudré-Mauroux et Carla Vaucher dans le cadre du XIVe Congrès
international de l’AIRHM, Genève, Suisse, 12 septembre 2017.
« Les enfants en situation de handicap et leurs familles. » Conférence présentée dans le cadre du colloque
international : Les droits de l’enfant en situations de migration en Suisse : Protection, Prestations, Participation.
Berne, 4 et 5 mai 2017.
« Le récit de vie comme support de résilience: recherche-action avec des familles migrantes ayant un enfant en
situation de handicap ». Communication présentée dans le cadre du Troisième Congrès Mondial sur la
Résilience,Trois-Rivières (Québec), Canada, 24 août 2016.
«Les familles migrantes ayant un enfant en situation de handicap ». Symposium organisé dans le cadre du
XVème Congrès international de l’ARIC, Strasbourg, France, 27 août 2015.
« Family, disability and migration ». Communication presented at the International Course in Social Work,
Bern, Swiss, 29th November 2014.

© HETS-FR/juillet 2021 GP

8

« Familles migrantes et handicap de l’enfant: favoriser la résilience par le récit de vie ». Communication
présentée dans le cadre du Deuxième Congrès Mondial sur la Résilience, Timisoara, Roumanie, 8 mai 2014.
« L'accès aux ressources sanitaires et socioéducatives de familles migrantes ayant un enfant en situation de
handicap. Pour une reconnaissance institutionnelle de l’interculturalité ». Communication présentée avec
Alida Gulfi dans le cadre du XIVème Congrès international de l’ARIC, Rabat, Maroc, 9 décembre 2013.
« L'accès aux ressources sanitaires et socioéducatives de familles migrantes ayant un enfant en situation de
handicap : une comparaison internationale en pays francophone ». Communication présentée avec Alida Gulfi
dans le cadre du Congrès suisse de pédagogie spécialisé, Berne, Suisse, 28 août 2013.
« Migrations et handicap : réinventer l'accompagnement ». Conférence présentée dans le cadre du
Symposium "Le travail social international : quels enjeux pour la pratique, la formation et la recherche ?",
EESP, Lausanne, Suisse, 20 juin 2013.
« Le soutien aux familles de personnes en situations de handicap : une analyse territoriale des ressources en
Suisse romande » Communication présentée avec C. Bétrisey dans le cadre du colloque Printemps, Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt, France, 25 mars 2013.
« Familles, handicap et immigration : quelle formation pour les intervenants du champ du handicap ? »
Conférence présentée dans le cadre du colloque SIICLHA, Rouen, France, 8 décembre 2012.
« L’inclusion sociale des enfants avec une déficience intellectuelle en Suisse romande : une question de
politique sociale ? » Communication présentée dans le cadre du 12e Congrès de l’AIRHM, Mont-Tremblant,
Canada, 28 août 2012.
« Intervention interculturelle dans le champ du handicap : des jalons pour la formation des éducateurs et
éducatrices spécialisés ». Communication présentée dans le cadre du XIIIe Congrès de l’ARIC, Sherbrooke,
Québec, Canada, 23 juin 2011.
« Familles migrantes et handicap de l’enfant. L’adaptation familiale au handicap en contexte migratoire ».
Communication présentée dans le cadre du XIe Congrès de l’AIRHM, Mons, Belgique, du 8 avril 2010 et dans
le cadre du Congrès suisse de pédagogie spécialisée, Berne, Suisse, 1er septembre 2009.
« Adaptation familiale à la déficience intellectuelle. Ressources et attentes de familles suisses et migrantes de
Suisse romande. » Communication présentée dans le cadre du Congrès suisse de Pédagogie spécialisée,
Berne, Suisse, 26 septembre 2005.
« La place de l’"anormalité" dans les sociétés : les écueils de l’ethnocentrisme et du culturalisme ».
Communication présentée dans le cadre du XIe Congrès de l’ARIC, Alger, Algérie, 3 mai 2005.
« Migrations et déficiences intellectuelles : un modèle pour la recherche ». Communication présentée dans le
cadre du colloque de l’ARIC, Louvain-la-Neuve, Belgique, 23 avril 2004.
Autres communications et conférences
Castelli Dransart, D.A., Piérart, G., & Gulfi, A. (2021). Travail social et crise Covid 19 : nature et spécificités
des conséquences pour les professionnel-le-s et les publics des champs socio-sanitaire. Conférence donnée
sur invitation de l’association Alumni-HETS-FR, Fribourg, 21 mai 2021.
Piérart, G., Gulfi, A., & Castelli Dransart, D.A. Les conséquences du semi-confinement sur les professionnelle-s et les bénéficiaires du travail social et de la santé. Focus sur le handicap. CAS en politiques sociales de
l’Université de Genève, le 12 mars 2021.
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« Les besoins des personnes sourdes et malentendantes et de leurs proches en Suisse romande ».
Conférence présentée dans le cadre de la visioconférence publique « Améliorer la prise en charge des
personnes sourdes et malentendantes » organisée par le Service d’audiologie de l’HFR et l’Association
fribourgeoise des malentendants, Fribourg, le 3 mars 2021
Piérart, G., Gulfi, A., & Castelli Dransart, D.A. (2020). Les conséquences du semi-confinement sur les
professionnel-le-s et les bénéficiaires du travail social et de la santé. Plateforme Accueil Marly, le 13 novembre
2020.
« La résilience des familles ayant un enfant en situation de handicap. » Conférence. Portes Ouvertes du
Bâtiment Mozaïk, HETS-FR, Fribourg, 22 novembre 2019
« Handicap et parcours migratoire ». Journée d’échange organisée par les associations Bumba et Suisse
Déprano, Genève, 3 décembre 2016.
« Identité nationale et métissage culturel ». Table ronde en marge de l’Exposition « Partout chez soi ?
Migrations et intégrations dans l’Empire romain », Avenches, 19 novembre 2016.
« Life story and resilience in immigrant families of children with disabilities: an action-research ».
Communication presented at the Workshop on health, wellbeing and work among parents with chronically ill
or disabled children, Paris, France, 9th June 2016.
« Le récit de vie face à la migration et au handicap. » Communication présentée à la Soirée Pecha Kucha de
REISO, Lausanne, Suisse, 6 novembre 2014.
« Les proches aidants, un lien indispensable à préserver entre les générations » Conférence présentée au
Quadrant dans le cadre de la semaine des générations, Fribourg, Suisse, le 3 décembre 2013.
« La collaboration entre les familles migrantes ayant un enfant en situation de handicap et les professionnelle-s du travail social, de la santé et de l'éducation ». Planche présentée dans le cadre du Séminaire Euclidia
"Traces et mémoires", Le Bugue, France, 14 septembre 2013.
« Ressources de soutien disponibles en Suisse romande: Similarités et différences avec le Québec. »
Conférence présentée dans le cadre du Symposium « Bâtir un réseau de soutien durable et novateur. Le bienêtre des familles vivant avec un enfant handicapé, c’est l’affaire de tous! », Université Laval à Québec,
(Québec), Canada, 19 octobre 2012.
« Migration et handicap : comment être davantage à l’écoute des parents migrants? » Conférence présentée
au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) de Québec, Canada,
18 octobre 2012.
« Vivre à domicile avec un handicap : de la théorie à la pratique. » Communication présentée dans le cadre
du Colloque du 40e anniversaire de la HEF-TS: « Le social : tourments et tournants », avec N. Robert,
Fribourg, Suisse, 6 septembre 2012.
« Soutenir la famille vivant avec un enfant handicapé au Québec ou en Suisse: Exploration de différentes
stratégies de soutien ». Conférence présentée avec S. Tétreault à la HETS-FR, Givisiez, Suisse, 14 mai 2012.
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