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Septembre 2014 

Numéro  4 

Institut Royal pour  

Sourds et Aveugles 

 

De nouveaux défis sur le plan  

formation et recherche 

CONFERENCES IRSA, FORMATIONS DES NOUVEAUX, ATTESTA-

TION DE PARTICIPATION….UNE SÉRIE DE PROJETS EN COURS! 

 

L’année scolaire 2014 a débuté en force! Deux journées de 

formation pour les nouveaux professionnels ont été organi-
sées: l’une autour de la déficience visuelle et l’autre autour 

de la déficience auditive. Les échos de ces journées sont 

très positifs. Un feedback sur ces formations sera proposé 

dans ce fascicule. 

En parallèle à ces journées, un petit cycle de conférences 

est lancé au sein de l’institut:  des conférenciers extérieurs 

ont été invités à venir nous parler de thématiques en lien 
avec les problématiques de terrain. Un catalogue de forma-

tions sera également proposé en interne à l’IRSA comme 

l’an dernier. Vous trouverez également dans ce fascicule des 
suggestions de formations à suivre en extérieur. Nous di-

rons ensuite quelques mots sur les recherches en cours en 

collaboration avec l’UCL.  Les nouvelles acquisitions du 
centre de documentation ainsi que quelques actualités et 

événements seront également proposés.  

Bonne rentrée à tous ! 

     Anne Bragard 

Directrice scientifique et de la formation 

Responsable scientifique de la Chaire IRSA-UCL 
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UNE PREMIÈRE À L’IRSA: 

DEUX JOURNÉES DE FORMATION DE BASE POUR 

LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS 

Ces 1 et 2 septembre, plus de quarante professionnels 

de l’IRSA ont eu l’occasion de participer à deux jour-

nées d’initiation soit dans le domaine de la déficience 

visuelle, soit dans le domaine de la déficience auditive.  

Une série de professions étaient représentées parmi 

les participants: éducateurs, puéricultrices, infirmières, 

professeurs, instituteurs, kinésithérapeutes, psycho-

logues, assistantes sociales, ergothérapeutes, aides 

administratives, etc. Cette pluridisciplinarité est d’ail-

leurs un élément positif mis en avant par les profes-

sionnels: rencontrer d’autres professionnels qui travail-

lent avec les mêmes populations était riche en 

échanges. 

 

 

Le programme était dense mais les échos sont plus que positifs.  Parmi les points 

forts, on peut noter, grâce au questionnaire d’évaluation, que: 

 Tous les participants étaient satisfaits voir très satisfaits de ces deux journées 

 La formation était, je cite, «  très intéressante, utile, pertinente, enrichissante, a 

permis de mieux comprendre le vécu des jeunes », etc. 

 La formation a permis des échanges et interactions avec d’autres professionnels 

 Un grand nombre d’idées pratiques et théoriques ont été données 

 Les formateurs montrent leur passion pour le domaine 

 

Parmi les points faibles dont nous tiendrons compte pour les prochaines formations, 

on note: 

 Le souhait de plus d’informations sur la dysphasie 

 Quelques faiblesses organisationnelles: un des locaux plus petit, pauses à régu-

ler, certains supports via slides plus didactiques. 

« Grâce à ces journées, j’ai pu mieux comprendre les difficultés et la réalité des en-
fants que j’accompagne au quotidien » (avis d’un des participants) 
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Pour rappel, cette formation de base sera proposée dès jan-

vier dans le cadre d’une attestation de participation en 

déficiences sensorielles à l’UCL dès janvier 2015. Cette 

initiative est issue du partenariat créé entre l’IRSA et 

l’UCL via la chaire UCL-IRSA. 

 

Les informations pratiques arriveront dans le courant de ce 1er tri-

mestre...soyez attentifs ! 

 

PROGRAMME DE CES FORMATIONS 

  

Déficience auditive Déficience visuelle 

 La psychologie l’enfant déficient  

auditif (V. Leflere) 

 L'audition: anatomie, évaluation et 

outils d'adaptation (G. Dassy) 

 Le développement du langage et 

les prérequis à la communication 

chez l'enfant déficient auditif (M-C 

Biard 

 Les aides à la communication (A-M 

Feron) 

 L'accompagnement des élèves dé-

ficients auditifs à l'école (F. Moral) 

 La vision: anatomie de l’oeil et 
troubles de la vision (Dr. Kestens 

et A-F Rens) 

 L'accompagnement des élèves dé-
ficients visuels à l'école (L. Cheva-

lier et J. Debast) 

 Les déplacements d’une personne 
déficiente visuelle (S. Cassel et A. 

Van Luchene) 

 La psychologie et le développe-
ment de l’enfant et l’adolescent 

présentant une déficience visuelle 

(G. Helson et I. Painsmaye) 

 Les stratégies compensatoires du 

déficient visuel dans son quotidien 

(A-F Rens et D. Vernier) 

Le tableau ci-bas détaille les cinq modules de 2h ou 2h30 proposés lors 

de ces journées. Deux autres modules sont également prévus en dehors 

de ces deux journées: 

 Initiation au polyhandicap (dr. Fagnart et M. Rouge)  

 Initiation à la surdicécité (J. Pringels) 

Je tiens à dire un IMMENSE MERCI à tous les formateurs pour leur enthousiasme et 
implication dans ces formations! 
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ET POUR LES ANCIENS PROFESSIONNELS?  

QUELLE POLITIQUE DE FORMATION? 

 

 

 

 

 

Bien qu’un accent soit mis cette année sur la formation des 

nouveaux, un catalogue de formation en interne sera à nouveau 

proposé afin d’approfondir certaines thématiques et développer 

de nouvelles connaissances. Vous trouverez toutes les informa-

tions dans le catalogue ci-joint. 

Trois « conférences IRSA »  sont également prévues pour ce 

premier trimestre.  N’oubliez pas de vous y inscrire au plus vite 

via l’inscription en ligne ou le talon d’inscription.  

 

Jeudi 25 septembre (drink 18h - conférence 18h30, IR-

SA) 

« Gérer au mieux la dimension affective dans la rela-

tion professionnelle » par Claire Morelle  

 

Lundi 20 octobre (drink 18h - conférence 18h30, IRSA) 

 

« Le PPH, processus de production du handicap : un 

modèle conceptuel de l’être humain pour soutenir les 
professionnels de l’éducation » par Pierre Castelein 

 

Jeudi 20 novembre (20h, UCL, LLN) 
 

« Le langage et la communication chez la personne 

déficiente visuelle », par Anna Rita Galiano  
 

 

 Finalement, vous trouverez ci-joint une liste non-exhaustive 
de colloques et conférences proposées dans le domaine des 

troubles sensoriels, des troubles d’apprentissage et du handicap. 

 Si vous avez connaissance de certaines conférences à venir, 

merci de m’en faire part ! Bonne lecture ! 
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FORMATIONS / COLLOQUES / CONFÉRENCES HORS IRSA 

TITRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

  

 

 Formations ACFOS (Paris), http://www.acfos.org/agenda/ 

 "Retard d'évolution linguistique après implant cochléaire: quel bilan, 

quelles solutions ?", 13 et 14 octobre 2014 

 "L'accompagnement parental et l'orthophoniste. Du très jeune enfant à 

l'adolescent  »,  1-2 décembre 2014 

 "Utilisation des techniques d'atelier d'écriture avec les enfants et ado-
lescents sourds", 4-5 décembre 2014 

 Colloque ACFOS « l’enfant sourd en sa famille, quelles langues pour 
quels usages? », 18 et 19 novembre 2014, Paris  

 La langue en mouvement: initiation aux rythmes phonétiques de la mé-
thode verbo-tonale, Centre comprendre et parler, par Ann Mortelmans, 

Pour logopèdes et enseignants, 11-18 et 25 octobre, 8 et 22 novembre , 

inscription au centre comprendre et parler: 02/770.04.40 ou voir  
www.aself.be 

 The 12th European Symposium on Pediatric Cochlear Implants, Toulouse, 
18 –21 juin 2015, http://espci2015.com/ 

   Déficience auditive 

 

 10ème congrès ARIBa, Toulouse, 7-8 novembre 2014, http://

www.ariba-vision.org  

 

 50ème journée du GPEAA (groupement des professeurs et des Edu-

cateurs d’Aveugles et Amblyopes), Paris, 9-11 novembre 2014, 

http://www.gpeaa.fr  
 

 Journées d’étude sur les nouvelles technologies liées à l’informa-

tique adaptée, 1 et 2 décembre 2014, Paris, http://www.faf.asso.fr 

 

 Evaluation et rééducation des troubles neurovisuels chez l’enfant, 

Bruxelles, 5-6-7 mars 2015, http://formation-continue.parnasse-

isei.be 
 

 Comment aborder la problématique visuelle du patient dans ma 

pratique professionnelle, 7 dates en février-mars 2015, www.crea-
helb.be 

     Déficience visuelle 

http://www.acfos.org/agenda/index.php
http://espci2015.com/
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FORMATIONS/COLLOQUES  HORS IRSA (SUITE) 

 

 Remédiation en mathématiques face à des troubles d’apprentissage spé-

cifiques ou associés au handicap moteur, 2-3 octobre 2014, Paris, anae-

revue.org 

 Réussir à l’école à travers la méthode de travail,  9-10 octobre, 

www.ecoledesparents.be 

 Les dys: les repérer, les comprendre, les aider, M. Mazeau , jeudi 16 oc-
tobre 20h, Salzinnes, Belgique, www.uplf.be 

 

 Les dyspraxies, mieux les comprendre pour construire un projet adapté, 
M. Mazeau, 17 et 18 octobre 2014, Salzinnes, Belgiques, www.uplf.be 

 

 Centre mon Verger, Genval, www.monverger.net 
 La prise en charge des enfants dysphasiques, C. Mahaux, 20 et 21 

octobre 

 Pratiques de rééducation logico-mathématique adaptée aux enfants 
de 10 à 14 ans, M. Deguent, 23 octobre et 27 novembre 

 Apprendre à apprendre avec le Mind mapping, F. Debroeck, 13 no-
vembre 

 Pratique de rééducation des troubles et retards de la pensée logico-

mathématique, M. Deguent, 6 dates de janvier à juin 2015 
 

 Les troubles d’apprentissage, mieux identifier, mieux aider, 30 et 31 oc-

tobre 2014, Bruxelles, www.mariehaps.be/formation-continuee 

 Apprendre en tenant compte des intelligences des enfants, 6-7 no-

vembre, www.ecoledesparents.be 

 Hyperactivité et troubles attentionnels, Société belge d’audiophonologie, 

journée étude 29 novembre, C. Catale, M. Dankaerts, H. De Backer, E. 
Thiery, K Timmerman, R. Van den Heuvel, C. Watzburger. 

 

 Formations de base:   L'iPad, un outil pédagogique? samedi 4 octobre à 
Waterloo et samedi 18 octobre à Wépion, www.comalso.be 

 

 Une formation – module avancé :     L’iPad, création de votre propre ma-
tériel : samedi 22 novembre à Waterloo, www.comalso.be 

   Troubles instrumentaux 

mailto:info@comalso.be
mailto:info@comalso.be
http://www.comalso.be/
http://www.comalso.be/
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FORMATIONS /CONFÉRENCES HORS IRSA 

 

 Apprendre à apprendre avec la carte mentale, 27 novembre et 5 

mars, www.crea-helb.be 

 
 Compréhension et lecture sous l’ éclairage de la gestion mentale, F. 

Pages, 19 et 20 janvier, Bruxelles, www.uplf.be 

 
 La dyspraxie chez l’enfant, 24 janvier 2015, 9-13h, les samedis de la 

pédiatrie, Bruxelles, www.crea-helb.be. 
 

 Dyspraxie, dysgraphie et troubles visuo-spatiaux,  4-5 décembre 

2014, 9-10 janvier et 6-7 février 2015 24, www.crea-helb.be 
 

 Les apports du toucher et des entraînements multisensoriels dans 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Le point de vue des 

sciences cognitives. Date à fixer en 2015, préinscription ouverte, E. 

Gentaz, Verviers, www.uplf.be 
 

 La mémoire chez l’enfant d’âge scolaire: aspects normaux et pa-

thologique, M. Mazeau, 5 et 6 mars 2015, Meux, Belgique, 

www.espace-diabolo.be 
 
 Méthodologie d’accompagnement de l’enfant en enseignement spécia-

lisé,  6-13-27 mars, www.crea-helb.be 

 
 Intervention logopédique auprès des jeunes enfants avec peu ou pas 

de langage, Namur, 27 mars 2015, www.aself.be  
 

 Dyspraxie et troubles visuo-spatiaux: comment conduire le bilan ?,  

19 et 20 mars et 24 avril, www.crea-helb.be 

   Troubles instrumentaux 
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 FORMATIONS /CONFÉRENCES HORS IRSA (SUITE) 

 
 La place des professionnels dans la prise en charge de l’enfant 
polyhandicapé: quels objectifs? Quelles limites?, 18 octobre, 9-

13h, les samedis de la pédiatrie, Bruxelles, www.crea-helb.be. 
 

 Formations du Centre de Ressources pour enfants et adultes 

sourdsaveugles et sourds malvoyants, Poitiers, http://
www.cresam.org 

 Oralité alimentaire et multihandicap sensoriel, 29-
30 septembre et 8-9 décembre 2014 

 Journées d’étude sur le syndome CHARGE, 9-11 octobre 

2014 
 Communication et surdicécité congénitale, 24 au 28 

novembre 2014 et 19 au 23 janvier 2015 
 

 Le lien famille-institution, 5 décembre 2014, Paris, Cesap 

Formation, www.cesap.asso.fr 
 

 37ème Congrès National de la FISAF, Entre complexité et 

limites, quelles perspectives pour l’accompagnement des 

personnes avec handicaps associés: Définitions, ressources et 
coopérations, Lyon, 12-13 et 14 novembre, www.fisaf.asso.fr 

 

 Journées d’introduction à l’éducation conductive, 28 et 29 
avril 2015, www.filconducteur.be 

 

 La classification internationale du fonctionnement du 

handicap et de la santé, 13 décembre (module 1), 17 
janvier et 28 février 2015 (module 2), www.crea-helb.be 

 

 La convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées et le concept de participation, 21 et 23 

mars 2015, www.crea-helb.be 

(Poly) Handicap 
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FORMATIONS /CONFÉRENCES HORS IRSA (SUITE) 

 Le Salon des Aides Techniques de l'ONA se déroulera le 25 sep-
tembre prochain à Namur. 

 

 Le 27 septembre sera la Journée mondiale des sourds. Des activités 
spécifiques seront proposées à Charleroi. Vous trouverez tous les ren-

seignements sur cette journée sur www.ffsb.be. L’IRSA sera représenté 

lors de ces journées….nous comptons sur vous ! 

 

 Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand, 

Bruxelles, 7, 8 et 14 octobre 2014, www.ecoledesparents.be 

 

 L’AWIPH propose une série de formations intéressantes. Par 

exemple, 

  Gestion des conflits (20 et 21 octobre) 

  Éthique et déontologie (16-23 et 25 novembre 2014) 

  Arts plastiques et polyhandicap (25-26-27 novembre) 

   Vie affective et sexuelle de la personne handicapée (2-9-16 dé-

cembre), etc. 

Pour tout renseignement: http://www.awiph.be/professionnels/

formation/fichiers/catalogue_formation_2014.pdf 

 

 Soucieuse de favoriser le débat public sur des thèmes en rapport avec 
l ’ éducat ion ,  CGé  organ i se  des  conférences -débats       

http://www.changement-egalite.be/  

 

 Formation « pas à pas dans les communications alternatives », 

17 octobre, 21 novembre, 23 janvier, 27 février, 27 mars, À Ben-Ahin, 

info@comalso.be, 0473/53.47.17 

 

 JEFS-Sourd et Alors, un spectacle en langue des signes le 19 oc-

tobre à 17h, Liège, www.voorire.be 

Toute sa famille est entendante. Lui, il est sourd et heu-

reux de l’être ! Il pratique le théâtre depuis l’adolescence 
et souhaite ardemment libérer l’expression théâtrale en 

Langue des Signes dans ses créations. Véritable ouverture 

sur la langue des signes et la culture sourde. Ce One Man 

Show unique est une découverte en soi. 

http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique141
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Dans le cadre de la Chaire UCL-IRSA, une série de travaux de 

recherche vont être lancés durant cette année scolaire via des 

mémoires d’étudiants en fin de cursus universitaire.   

Plusieurs thématiques sont en réflexion. Si vous souhaitez nous 

aider dans ces projets, n’hésitez pas à me contacter  ! 

 

 

 

 

 Evaluation de l’efficacité de la grammaire visuelle du français 

chez l’enfant sourd profond 

 La mémoire de travail chez les enfants sourds 

 Adaptation d’un test de lecture chez l’enfant déficient visuel 

 Implication des processus mnésiques implicites et explicites 

dans l’apprentissage de nouveaux mots chez les enfants dys-

phasiques 

 Evaluation de l’efficacité d’une prise en charge visuo-

attentionnelle sur l’apprentissage de la lecture chez l’enfant 

présentant une dyspraxie visuo-spatiale 

 Comment adapter l’apprentissage des mathématiques chez 

l’enfant dysphasique? 

 Les critères qui influencent l’intégration scolaire pour l’enfant 

sourd? 

 

Votre expérience sur le terrain ne peut qu’aider dans ce type 

d’études expérimentales...Merci d’avance pour votre aide et 

soutien! 

Si vous souhaitez développer certaines problématiques de terrain via des re-

cherches expérimentales, faites-moi signe ! 

La RECHERCHE à l’IRSA 
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Pour rappel, 8 groupes de travail ont été lancés l’an dernier afin de réfléchir à 

des problématiques de terrain. Des réajustements sont à faire mais j’espère 

que ces groupes continueront leur parcours sur la même lancée cette année.  

Si vous souhaitez vous joindre à l’un de ces groupes de réflexion, n’hésitez pas 

à me contacter pour tout renseignement complémentaire. En pratique, les 

groupes se rassemblent pour la plupart une fois par mois. 

 

GROUPES DE  REFLEXION au sein de l’IRSA  

La RECHERCHE à l’IRSA 

Pour rappel, dans le cadre de la chaire UCL-IRSA, un accord a été signé 

pour que les membres du personnel engagés à une durée indéterminée 

puissent avoir accès aux bibliothèques pour se documenter et emprunter 

des ouvrages.  

si vous souhaitez avoir accès aux diverses bibliothèques de l’UCL, n’hési-

tez pas à me contacter pour connaître les démarches à faire. 

 

ACCES aux bibliothèques de l’UCL 

AKA 

GVF 

Dyspraxie visuo-

spatiale 

TSL  

Troubles instrumentaux 

LSFB 

Déficience  

visuelle 

polyhandicap 
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 En mars dernier, l’APEDAF (Association des Parents d’Enfants Défi-

cients Auditifs Francophones) a organisé une mini-conférence autour de la 

problématique de l’usage de la langue des signes en parallèle avec la LPC ou 

l’AKA. Anick Van Santfoord, présidente et Olivier Honnay, secrétaire de 

l’asbl LPC Belgique ont parlé de l’usage de la LPC et Viviane Leflere, notre 

collègue et responsable du service d'aide précoce Triangle Wallonie 

Bruxelles a expliqué la place de l’AKA en lien avec la langue des signes (LS).  

Les textes des conférenciers ont été édités dans le dernier numéro de La Pa-

rentière (disponible au centre de documentation). Un petit compte rendu est 

proposé ici afin de vous donner envie d’aller lire ce document en lien avec la 

pratique de terrain à l’IRSA. 

 

 Dans cet article, Viviane Leflere présente la LS et l’AKA: un 

bref historique, leurs avantages, inconvénients et limites au re-

gard des parents (majoritairement entendants) mais aussi des 

professionnels.  Elle lance également une réflexion sur le choix 

d’une langue selon que l’enfant sourd soit issu d’une famille 

d’entendants ou d’une famille de sourds. Des exemples de pra-

tiques conjointes ou successives de la LS et de l’AKA sont en-

suite présentés en aide précoce, en intégration et dans l’ensei-

gnement spécialisé de T7 de l’IRSA. 

 

 Viviane Leflere  insiste sur le fait que l’AKA et la LS sont 

des réalités très différentes: 

- la langue des signes est une « LANGUE » à part entière avec 

toutes ses composantes linguistiques (phonologiques, lexicales, 

morphosyntaxiques, pragmatiques), qui utilise les signes gestu-

els comme modalité d’expression. Cette langue est celle de la 

communauté sourde et, comme toute langue, elle s’apprend en 

interaction avec un environnement riche en qui maitrise la LS. 

 l’AKA est un « ACCOMPAGNATEUR, un clarificateur visuel  

d’une LANGUE PARLEE » (ici le français) dont la lecture labiale 

(seule) est ambiguë. 

  

COMTPE RENDU D’ARTICLE 

L’usage de la langue des signes en parallèle avec la LPC ou 

l’AKA (La Parentière, n°30, juin 2014) 
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 La FFSB a le plaisir de vous informer de la sortie d'un nouveau DVD : 

"Grammaire de LSFB" en LSFB (des explications et des exemples). 

 Ce DVD contient 20 thèmes. Si vous le désirez,  vous pouvez le com-

mander via le lien:  

 http://www.lsfb.be/?lsfb=productions 

 

 

 Des visites adaptées aux personnes malentendantes sont propo-

sées dans une série de musées belges: 

 Musée des instruments de Musique, Bruxelles, www.mim.be 

 Musée de la photographie, Anvers, www.fotomuseum.be 

 Parlamentarium, Bruxelles, www.europarl.europa.eu 

 Musée Magritte, Bruxelles, www.musee-magritte-museum.be 

 Musée sur mesure, www.extra-edu.be 

 

 Jules et Remi est livre/CD jeunesse qui se veut être un sup-
port pédagogique et éducatif pour les enfants et les adultes qui 

les accompagnent afin d’aborder en toute simplicité le sujet du 

handicap. 

 

NOUVEAUTES 

 Devenir bilingue, langue des signes - langue française, avec l’aide 

de l’AKA est possible et très enrichissant MAIS les conditions pour y arri-

ver sont exigeantes et rarement remplies.  En effet, ce type de bilin-

guisme nécessite pour l’enfant un accès visuel et auditif aux deux 

langues ainsi que la présence d’un entourage qui maîtrise parfaitement 

une de ces 2 langues afin de lui proposer un modèle linguistique quanti-

tativement suffisant et qualitativement complet et adapté. 

http://www.lsfb.be/?lsfb=productions
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Généralités 

 Pétry, FR (2011). Attention aux pièges de l’attention ! SMS, 
emails, jeux vidéo, smartphones, télé …. , Cerveau et Psy-

cho,  n° 47- Index : 032 CER A  

 Greacen, T  et Diederich N. (1999). La sexualité pas à pas – 

Un manuel d’accompagnement pour la vidéo d’éducation 
sexuelle, Erès  (Livret + DVD) Index : 061 GRE S 

 

Surdité 

 Centre Francophone de la Langue des Signes (2013), collectivité 

éditrice Cinéma (Liste de vocabulaire sur le thème du Cinéma al-
lant de la réalisation du projet  à la diffusion du film )- Index : 

122 CFL C 

 Centre Francophone de la Langue des Signes (2013) collectivité 

éditrice La pédophilie— Index : 122 CFL P 

 Centre Francophone de la Langue des Signes (2013) collectivité 

éditrice Les contraires - Index : 122 CFL C 

 Centre Francophone de la Langue des Signes (2013) collectivité 

éditrice Vocabulaire UF6 - Liste de vocabulaire sur les thèmes : 
Médecine – psychologie – économie et gestion – littérature – 

sexualité - Index : 122 CFL V 

 

Cécité 

 Lee, M. et Macwilliam, L. (2008). Learning together – A crea-
tive approach to learning for children with multiple disabil-

ities and a visual impairment, RNIB (England) + The Canaan 
Barrie Signs -  Index : 240 LEE L 

 Heine Fr. (2013-2014). Les apports sportifs sur la mobilité 
des malvoyants et aveugles, mémoire en vue de l’obtention du 

titre de bachelier éducateur spécialisé en activité socio-sportives  
- Index : 230 HEI A 

 GPEAA (Groupement des Professeurs et d’Educateurs  d’Aveugles 
et d’Amblyopes ) (2013),  Génération numérique : le quoti-

dien du jeune déficient visuel – Incidences sur les pra-

tiques éducatives et pédagogiques Index : 240 GRO G 

 Nielsen L. (2010) Et toi …t’es aveugle ? suivi de « La main qui 

comprend », Les Doigts qui rêvent- Index : 240 NIE E 

 Linders Cl.-A. (2010) Le langage flottant … et autres énigmes 

dans la compréhension des mots par les enfants aveugles – 
Les Doigts qui rêvent (Corpus Tactilis)- Index : 240 LIN L 

 Geoffroy R. (1997) Le regard du non-voyant – On ne voit 
qu’avec le cœur Le Souffle d’or (collection Chrysalide) – Index : 

260 GEO R 
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NOUVELLES ACQUISITIONS 2014(SUITE) 

Troubles instrumentaux 

 Dehaene S. (2007). Les neurones de la lecture, O.Jacob - Index: 315DEH N 

 

Handicap 

 Déclic (collectivité éditrice) (2014) Découvrez les méthodes pour réédu-

quer les troubles du geste des enfants handicapés Fiches pratiques du 
magazine « Déclic » Index : 300 DEC C 

 Ville I., Fillion E., Ravaud J.-FR. (2014) Introduction à la sociologie du 

handicap – histoire, politiques et expérience De Boeck et Bellin 
(Ouvertures politiques) - Index : 350 VIL I 

 

Outils pédagogiques 

 Piganeau Ch. et de la Garanderie A.(1998), Français cycle 3 – gestion 
mentale appliquée ,Nathan (pédagogie) Index : 056 PIG F 

 Pébrel Chr. La gestion mentale à l’école – concept et fiches pratiques 
Retz - Index : 056 PEB G 

 
 

 
 

La funambule, le fil et la toile. Transformations réciproques du 

sens du handicap (2010) est un livre de M. Patrick Fougeyrollas pu-
blié par les Presses de l'Université Laval faisant la synthèse de ses ré-

flexions personnelles, de ses travaux de recherche et de son engagement 
militant des 30 dernières années. L'ouvrage s'intéresse d'entrée de jeu 

aux fondements théoriques du développement humain et des consé-
quences de concevoir le handicap en tant que variation de ce même dé-

veloppement. 

Les Nations unies ont récemment promulgué la mise en vigueur de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ce traité international 
marque, dans l’histoire, le résultat des luttes du mouvement de défense des 

droits humains des personnes différentes dans leurs corps et leurs fonctionnali-
tés, et vivant des situations d’exclusion et d’oppression sociale systémiques. Il 

ouvre sur des enjeux sociétaux contemporains ancrés dans une transformation 
radicale du sens du handicap. Il invite à la prise de conscience de la responsabili-

té de chaque société de procéder à une métamorphose inclusive fondée sur l’éga-

lité des possibilités de contrôler sa vie pour chaque citoyen, quelles que soient 
ses différences. 

Une fois engagée sur son fil, la funambule doit maintenir son équilibre dans l’ins-
tant qui passe et aller jusqu’au bout. Pour chaque être humain, ce bout de la vie 

est ancré dans l’inconnu du futur et interdépendant de l’ensemble des fils qui tis-
sent la toile, plus ou moins efficace, de la solidarité sociale de sa collectivité.  

 

CONSEIL DE LECTURE DU MOIS 
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Une question? 

 Une 

suggestion? 

 

 

Anne.bragard 

@uclouvain.be 

 

IRSA, bâtiment 

de l’école 

secondaire, 

ateliers,  

local 169 

 Feedback et présentation des deux journées de 

formation proposées aux nouveaux profession-

nels ces 1 et 2 septembre. 

 

 Des pistes pour se former et s’informer 

 

 Des études expérimentales en collaboration 

avec l’UCL 

 

 Relance des groupes de réflexion 

 

 Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque  

Si vous avez connaissance d’événements à venir 

(formations, colloques, conférences, activités, 
etc.),  merci de m’ envoyer les informations par 

email ou via mon casier afin que je puisse en in-

former l’ensemble du personnel. 

 

Un tout grand merci d’avance pour votre aide 
dans l’élaboration de ce fascicule « recherche et 

formation ». 
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