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Décembre 2014 

Numéro  5 

Institut Royal pour  

Sourds et Aveugles 

 

Un pas de plus dans le partenariat 
UCL-IRSA 

DES PROFESSIONNELS DE L’IRSA ENCADRERONT DÈS JAN-

VIER 2015 UNE FORMATION SUR LES DÉFICIENCES SENSO-

RIELLES À L’UCL 

 En cette fin d’année 2014, nous nous arrêtons un mo-
ment pour faire le point sur ce partenariat UCL-IRSA qui a 

débuté il y a presque deux ans maintenant. La chaire a trois 

grandes missions:  

 Développer la formation. Comme vous le savez un ca-

talogue de formation interne à l’IRSA est proposé chaque 

trimestre. Cette année, nous avons également mis en 

place un cycle de conférences. Finalement, un projet qui 
nous tient à cœur débutera dès janvier 2015. Une forma-

tion en déficiences sensorielles sera proposée par des 

professionnels de l’IRSA dans le cadre de la formation 

continue de l’UCL.  

 Développer la recherche. Une série de groupes de tra-

vail ont repris et des collaborations dans le cadre de la 

réalisation de mémoires de l’UCL sont en cours.  

 Développer un centre de ressources. Le nouveau 

centre a été inauguré en avril dernier et se développe à 

petits pas.  

 Vous trouverez dans ce fascicule des informations sur les 

formations en interne et externe, les avancées en termes de 
recherche, les nouvelles acquisitions du centre de documen-

tation ainsi que quelques actualités et événements en lien 

avec le domaine du handicap.  

 Bonne lecture et bonnes fêtes à tous! 

     Anne Bragard 
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17 PROFESSIONNELS DE L’IRSA ENCADRERONT 

UNE FORMATION EN DÉFICIENCES SENSO-

RIELLES À L’UCL DÈS JANVIER 2015 

Six journées de formation seront proposées entre le 

mois de janvier et mai 2015 à l’UCL les samedis: 

 3 journées sont ciblées autour de la déficience vi-

suelle avec une introduction au polyhandicap (31 jan-

vier, 7 février et 7 mars) 

 3 journées sont axées sur la déficience auditive avec 

une initiation à la surdicécité (14 mars, 21 mars et 9 

mai) 

Cette formation proposera les bases théoriques indispensables pour accompagner les 
enfants et adolescents présentant une déficience sensorielle tout en alliant des ateliers 
pratiques. 

L’objectif de cette formation est de sensibiliser les partici-
pants aux principales déficiences sensorielles (déficience audi-

tive et visuelle) sur le plan médical, cognitif, développemental 

et pédagogique. Les participants développeront des connais-
sances théoriques de base sur les troubles sensoriels ainsi 

que des connaissances sur les outils permettant de mieux 

comprendre et appréhender  la déficience sensorielle. Les 
bases sur le polyhandicap et la surdicécité seront également 

initiées. Il s’agit d’une formation pluridisciplinaire abordant di-

vers aspects de la déficience sensorielle. Une des richesses de 
cette formation de base est que les formateurs sont issus  de 

disciplines variées: ophtalmologue, audiologue, psychologue, 

logopède, éducateur, ergothérapeute, enseignant, assistant 

social, neuropédiatre. 

 Cette formation s’adresse à tout professionnel de niveau 

BAC désireux de s’initier à la déficience sensorielle.   Elle vise 
notamment les enseignants, les éducateurs, les psycho-

logues, les psychopédagogues, les agents PMS, les logopèdes, 

les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les assistants so-

ciaux, etc. 

 

 

 

 

ATTENTION! 

 

Inscriptions 

avant le  

5 janvier 2015 

INFOS sur 

www.uclouvain.be

/481320.html 
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Ces divers modules de formation ont été proposés les 1 et 2 

septembre pour les nouveaux membres du personnel à l’IRSA. Cependant, 

si vous n’étiez pas encore des nôtres, cette formation ne peut que vous 

être utile. De plus, si vous avez participé aux modules en déficience vi-
suelle et souhaitez développer vos connaissances sur la déficience auditive 

(ou inversement), vous pouvez participer à cette formation en étant dis-

pensés de certaines journées. Saisissez cette opportunité ! 

PROGRAMME DE CETTE FORMATION 

  

Les participants ayant suivi l’ensemble des modules se verront octroyer une 
attestation de participation de la formation continue de l’UCL 

  Samedi 

31/01/2015 

Samedi 7/02/2014 Samedi 7/03/2014 

9h-

12h 

La vision: anatomie 

de l’oeil et troubles 
de la vision 

(Dr. C. Kestens et  
A-F Rens) 

La psychologie et le 

développement de 
l’enfant et l’adoles-

cent présentant une 
déficience visuelle 

(G. Helson et  
I. Painsmaye) 

Les déplacements 

d’une personne défi-
ciente visuelle 

 (S. Cassel et  
I. de Laminne) 

13h-

16h 

Les stratégies com-

pensatoires du défi-
cient visuel dans son 

quotidien 

(A-F. Rens et  

D. Vernier) 

L'accompagnement 

des élèves déficients 
visuels à l'école 

(J. Boudru et D. Car-
pentier) 

Initiation au polyhan-

dicap 

 (Dr. D. Fagnart et M. 

Rouge) 

  samedi 

14/03/2014 

samedi 

21/03/2014 

samedi 9/05/2014 

9h-

12h 

L'audition: anatomie, 

évaluation et outils 
d'adaptation 

(G. Dassy) 

Le développement de 

la communication et 
du langage 

(M-C. Biard) 

L'accompagnement 

des élèves déficients 
auditifs à l'école 

(F. Moral) 

13h-

16h 

La psychologie de 

l’enfant déficient au-
ditif 

(V. Leflere) 

Les aides à la com-

munication 

 (A-M. Feron) 

Initiation à la surdicé-

cité (J. Pringels) 

L’IRSA prend à sa charge les frais d’inscription pour son personnel. 

Avec accord de votre direction, inscrivez-vous sur le site:           

https://www.uclouvain.be/481320.html 
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ET POUR LES ANCIENS PROFESSIONNELS?  

QUELLE POLITIQUE DE FORMATION? 

 

 

 

 

 

Le catalogue de formation en interne vous est proposé ci-

joint. Il vous permet d’approfondir certaines thématiques et dé-

velopper de nouvelles connaissances. Si vous avez des souhaits 

ou propositions pour les prochains catalogues, n’hésitez pas à 

me contacter ! 

En parallèle, les trois premières conférences proposées 

ayant reçu un beau succès (entre 110 et 140 participants à 

chaque soirée), deux « conférences IRSA »  sont  prévues pour 

2015. N’oubliez pas de vous y inscrire via l’inscription en ligne 

ou le talon d’inscription (informations à suivre). 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas: 

 

 Lundi 2 février (drink 18h - conférence 18h30, IRSA) 

« Comment concevoir des situations didactiques fa-

vorables au développement et à l’apprentissage ? » 

par Christiane Sarralié. 

 

 Jeudi 21 mai (drink 18h - conférence 18h30, IRSA) 

 
« les gestions mentales et les apprentissages »  par 

Catherine Vanham 

 
 

Les conférences du 1er trimestre ont été filmées et sont dispo-

nibles à la vidéothèque ! Pour rappel, Claire Morelle nous a parlé 

de « comment gérer au mieux la dimension affective dans la rela-
tion professionnelle ».  Pierre Castelein nous a, quant à lui, initié 

au  PPH, un modèle contextuel de l’être humain pour soutenir les 

professionnels de l’éducation. 
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FORMATIONS / COLLOQUES / CONFÉRENCES HORS IRSA 

TITRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

  

 

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

 Education précoce: prise en charge orthophonique de l’enfant 

sourd avant 3 ans,  28, 29, 30 janvier 2015 

 Adolescence et surdité; approche des situations difficiles, 12-13 

mars  

 Utilisation des techniques d'atelier d'écriture avec les enfants et 

adolescents sourds, 19 -20 mars 2015 

 De la communication à la construction de la langue chez l’enfant 

sourd, 23-24 mars 2015 

 Mise en place d’un dépistage généralisé à l’échelle régionale : or-

ganisation de la maternité au diagnostic, 11-12 juin 2015 

 Introduction à la verbo-tonale, 27 et 28 février, Salzinnes, 

www.uplf.be 

 10th Euro-CIU symposium, State of the Art on Cochlear Implants in 

Europe, 9 et 10 avril 2015, Anvers, http://www.addframes.com/ONICI 

Deux logopèdes de l’IRSA - M. Bacro et M-C Biard - feront une pré-

sentation intitulée “The development of literacy in deaf children. An 

introduction to tools used at IRSA”.  

 The 12th European Symposium on Pediatric Cochlear Implants, Tou-

louse, 18 –21 juin 2015, http://espci2015.com/ 

   Déficience auditive 

 Finalement, vous trouverez ci-joint une liste non-exhaustive de col-
loques et conférences proposés dans le domaine des troubles sensoriels, 

des troubles d’apprentissage et du handicap. Des thématiques plus trans-

versales seront également listées. Certaines formations se déroulent en 
dehors de nos frontières mais aller parcourir les actes de ces journées ou 

prendre connaissance des formateurs peut également enrichir vos lectures 

et vos connaissances. 

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

 

 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 

 

 Le 17e Symposium scientifique sur l’incapacité visuelle et la réa-

daptation: « La déficience visuelle d'origine corticale chez l’enfant 

et chez l’adulte : évaluation et intervention », 10 février 2015, 

INLB, Montréal, www.inlb.qc.ca 
 

 44èmes journées d’étude de l’ALFPHV, « au bord du cadre, 

quand l’écoute des personnes déficientes visuelles nous amène à 
penser nos pratiques au-delà des champs »,  Bordeaux, 4-6 juin, 

www.alfphv.net 

 
 Qu’est-ce que l’orthoptie, 13 juin, Court-st-Etienne (samedi ma-

tin), www.heklore.be 

 
 Conférence internationale en mobilité (IMC 15), du 6-9 juillet 

2015, INLB, Montréal, www.inlb.qc.ca 

 
 L’UCBA propose des cours (de sensibilisation ou de perfectionne-

ment) et des formations pour le personnel spécialisé dans le do-

maine du handicap visuel, www.ucba.ch 

     Déficience visuelle 
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FORMATIONS /CONFÉRENCES HORS IRSA 

 

 

 50 outils pour motiver les élèves, vendredi 9 janvier 2015, Namur, 

http://psychoeducation.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. 

 Approche de la dyscalculie (module 1), 16 au 20 février 2015, Court-
st-Etienne, www.heklore.be 

 

 La prise en charge psychoéducative des troubles d'apprentissage 
(TDA/H - Opposition - colère - estime de soi, etc.), 17 au 20 fé-

vrier 2015 (Carnaval), Namur, http://psychoeducation.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, E. Gentaz, 9 mai, Verviers, www.uplf.be 
 

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

gique, M. Mazeau, 5 et 6 mars 2015, Meux, Belgique, www.espace-
diabolo.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 attentionnels et exécutifs chez l’enfant, 20 avril, 11 mai, 15 
juin (les matinées), Court-st-Etienne, www.heklore.be 

 

   Troubles instrumentaux 
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FORMATIONS /CONFÉRENCES HORS IRSA (SUITE) 

 Journée d’étude: soutenir l’efficience cognitive de la 

personne polyhandicapée, Fribourg, 23 janvier, www.asa-

handicap-mental.ch 

 
 Journées d’introduction à l’éducation conductive, 28 et 29 

avril 2015, www.filconducteur.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 
 

 Le Cresam propose toute une série de formations autour de 

la surdicécité (www.cresam.org), Poitiers 
 L’importance du toucher chez les personnes 

sourdaveugles, 9-13 mars  

 Surdicécité, module de base, 18-22 mai 
 Oralité alimentaire et multihandicap sensoriel, 21-22 

septembre, 7-8 décembre 

 Communication et surdicécité congénitale, session 1, 
23 au 27 novembre 

 

 16th Deafblind world conference, Bucarest, 25-30 mai, 
www.deafblindinternational.org 

 

 Le centre de communication concrète propose une série de 
formations sur l’autisme dans divers domaines (ex. mise en 

place d’aides visuelles et la communication concrète, les 

problèmes d’alimentation, autisme et particularités 

sensorielles, etc.), Gand, www.autisme.be 

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

 

 Organisez votre vie avec le Mind Mapping, 13 janvier ou 10 mars, F. 

De Broeck, Bruxelles,  http://www.therapeutia.com/ 

 
 Gestion des troubles graves du comportement et de la communica-

tion, 27 et 28 janvier 2015, Louvain-la-neuve, www.aself.be  
 

 La place de la communication dans la relation avec l’enfant et ses 

parents, 11 février à Bruxelles, 29 avril à Liège, www.aself.be 
 

 Méthodologie d’accompagnement de l’enfant en enseignement spé-

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

 Gérer les comportements agressifs en milieux scolaires, 26 et 27 

mars, Bruxelles, (50 euros), www.learntobe.be 
 

 Le temps en langage et en mathématiques, 27 et 28 mars, Sal-

zinnes, www.uplf.be 
 

 Troubles de la déglutition chez l’adulte, 28 et 29 mars, Salzinnes, 

www.uplf.be 
 

 Plaisir et mémorisation, 15, 16 et 23 mai 2015, Bruxelles, 

www.mathemo.org 
 

 Initiation aux baby signes ou renforcer l’oral par le geste, 22 et 23 

juin, Genval, www.monverger.net 
 

 Bien communiquer (cette formation s’adresse à toute personne dé-

sireuse d’améliorer ses relations professionnelles ou personnelles), 
2 journées: 23 et 30 janvier ou 28 et 29 mars, http://

www.therapeutia.com 

   Thématiques transversales 
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La plupart des groupes de réflexion autour de thématiques 

liées à la pratique de terrain ont repris leur cours depuis sep-

tembre. De nouveaux groupes sont également en réflexion. Si 

vous souhaitez prendre le temps de développer une réflexion et 

échanger sur des problématiques de terrain avec des collègues, 

n’hésitez pas à vous joindre aux divers groupes !  

Thématiques: La LSFB, l’AKA, les troubles spécifiques du lan-

gage, la déficience visuelle, les troubles neurovisuels, etc. 

 

 Suite aux questionnements qui émanent de ces groupes, 

quelques mémoires de fin d’études d’étudiants UCL (faculté de 

psychologie et des sciences de l’éducation principalement) sont 

en cours de réalisation pour essayer d’aider les professionnels 

dans leurs pratiques. Si vous avez envie de nous aider dans la 

réalisation et/ou réflexion autour de ces thématiques, n’hésitez 

pas. Merci d’avance pour votre participation. 

 

 

 

 Thématiques: 

- Evaluation de l’efficacité de la grammaire visuelle du français  

- La mémoire de travail chez les enfants sourds 

- la lecture chez l’enfant déficient visuel 

- Implication des processus mnésiques implicites et explicites 

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

siques 

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

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

sentant une dyspraxie visuo-spatiale 

Nous souhaitons mettre en place des collaborations entre un professionnel de 

l’IRSA et un étudiant ou un chercheur afin de développer des recherches 

scientifiques de terrain 

LA RECHERCHE à l’IRSA 
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    Sortie du f i lm «  Marie Heurt in  »  
Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en 

France à la fin du 19ème siècle. Née sourde et aveugle en 

1895, âgée de 14 ans, Marie Heurtin est incapable de commu-
niquer.  Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre, 

comme le lui conseille un médecin qui la juge "débile", à la 

faire interner dans un asile.  En désespoir de cause, il se rend 
à l'institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses prennent en 

charge des jeunes filles sourdes.  Malgré le scepticisme de la Mère Supé-

rieure, une jeune religieuse, Soeur Marguerite, se fait fort de s'occuper du 
"petit animal sauvage" qu'est Marie et de tout faire pour la sortir de sa 

nuit. Elle y parviendra, malgré les échecs, la tentation du découragement, 

armée de sa foi joyeuse et de son amour pour la petite Marie. 

 Cinéma sourds, Le 30 janvier 2015, 5 courts-métrages seront propo-

sés à Bruxelles, www.FSMTDS.be 

 Funambules de Sainte-Marie, 20 janvier 2015, Namur, réservation 

obligatoire, magaly.ghesquiere@ecoleetsurdite.be 

Ce film, réalisé sur une période de deux ans, vous invite à prendre place 

dans les classes bilingues de Sainte-Marie à Namur, tel un élève qui se 
retrouve face à un professeur qui signe et à un autre qui parle le français. 

L’un ne traduit pas l’autre et vice versa, tous deux ont le même but, mais 

ils recourent à des langues différentes et empruntent des chemins diffé-

rents. 

 L’association Sourd Métrage organise le festival Sourd métrage à 

Nancy du 26 au 28 mai. Il s’agit d’un festival pédagogique de courts 
métrages réalisés par des jeunes sourds et entendants. Il se veut un 

lieu de rencontres et d’échanges entre sourds et entendants autour du 

court-métrage. Les courts-métrages réalisés par des élèves sont éva-
lués par un jury de professionnels. La thématique pour 2015 sera 

« sciences et avenir ».  

Si ce type de projet peut motiver les jeunes que vous accompagnez, 

allez jeter un œil sur le site de l’association: http://
a s s o c i a t i o n s o u r d m e t r a g e . w e e b l y . c o m / l e - f e s t i v a l - s o u r d -

meacutetrage.html 

 

 

EVENEMENTS/ ACTUALITES 

mailto:magaly.ghesquiere@ecoleetsurdite.be
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 Le magazine Declic a publié un guide sur des méthodes d’ap-
prentissage pour les enfants handicapés ou en difficultés d’ap-

prentissage. Vous pouvez télécharger ce guide gratuitement. Il 

se décline en 12 fiches, chacune aborde une méthode qui aide à 
surmonter les difficultés. Vous y découvrirez les méthodes Aba, 

Montessori, Pecs, B.A.BAR, Scerts, Teacch, Planète des Alphas, 

CO-OP, Fransya, Posturologie de Lisbonne, Ouros, ABC Boum. 

http://www.magazine-declic.com/ 

Dans la même série: 13 fiches emploi et handicap, aider les jeunes 

à s’orienter, 18 méthodes sur les troubles du geste, etc. 

 Le "Guide handisport 2014-2015" vient de paraître. 150 
pages pratiques et utiles au quotidien pour réussir sa saison 

sportive ! http://guide.handisport.org/catalogues/index.html  

 
 Les tactiles ! Les smartphones et les tablette offrent de nom-

breuses possibilités d’aide pour les personnes en situation de 

handicap. Ils se transforment en outil de communication, ma-
chine à lire, détecteur de couleur, prise de notes, etc. Leur po-

tentiel est énorme et ne fait que s’élargir. L’asbl le CRETH vous 

aide à trouver les applications liées aux besoins de chacun:  
http://www.lestactiles.be/. Vous trouverez les applications les 

plus performantes et efficaces qui vous apporteront entière sa-

tisfaction. Sur le site vous trouverez des vidéos et des fiches qui 
présentent des solutions pertinentes. Pierre Muraille qui travaille 

également  à l’IRSA  est l’auteur de ce site. Merci pour ce beau 

travail! 
 

 Folon au bout des doigts 

Le musée Folon, situé dans la Ferme du château de La Hulpe, lance 

un nouveau projet: permettre aux personnes déficientes visuelles 

de toucher directement certaines œuvres. Cette visite adaptée sera 

accessible durant le premier semestre 2015. 

 Le musée Lanchelevici adapte les visites guidées de sa collec-

tion permanente aux personnes mal et non voyantes. Son 
équipe pluridisciplinaire entraîne ce public vers une découverte 

multisensorielle des œuvres. Les visiteurs pourront toucher des 

sculptures, percevoir des dessins, humer des matières, manipu-
ler des outils. Des ateliers pour enfants peuvent également être 

organisés. http://www.ianchelevici.be/  

NOUVEAUTES 
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 Handi-Livres 2014 (www.fondshs.fr) 

 Meilleur livre enfant : « Chien guide pour la vie » de Laure Perrin 

 Meilleur guide: « Troubles d’apprentissage, dictionnaire pratique », de 

Jérôme Bessac 

 Meilleure biographie: « Plus fort de la vie » de Philippe Croizon 

 Meilleur roman: « Vingt-sixième étage » de Alain Bron 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées - Version « facile à comprendre » 

 

Cet outil a pour objet de sensibiliser et d’informer les personnes en situation de 

handicap et les services spécialisés auxquels ces personnes s’adressent, aux 
droits des personnes handicapées. Il est  donc réalisé à partir de la version ori-

ginale de la Convention pour aboutir à une version simplifiée tant au niveau du 

vocabulaire, des tournures de phrases que de la mise en page. 

 

Parce qu’une Convention relative aux droits des personnes handicapées qui ne 

leur serait pas accessible n’aurait aucun sens, ils ont donc également réalisé en 
partant de la version simplifiée - donc facile à lire - une version DVD en langue 

des signes et une version avec audio-description. 

 

Cet outil est disponible au centre de ressources de l’IRSA ! 
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Généralités 

 Hourst B. (2014) A l’école des intelligences multiples, Ha-
chette Education. Index : 056 HOU E 

 Racicot J. (2008) J’apprends à penser, je réussis mieux, Edi-
tions du CHU Sainte-Justine (Canada) Index : 056 RAC A 

 

Surdité 

 APEDAF ( 2013) Itinéraire d’un voyageur sourd -  Fiches pra-

tiques à l’usage des professionnels du voyage en avion et des 
personnes sourdes ou malentendantes – Index : 170 APE I 

 

Cécité 

 Heine F.  (2013 – 2014) Les apports sportifs sur la mobilité 
des malvoyants et des aveugles, Travail de fin d’étude,  Par-

nasse – ISEI . Index : 230 HEI A 

 Chazal  Ph. (2014) Témoignages de travailleurs aveugles , 

Préface de Bachelot R., Cherche midi , collection Documents. In-
dex : 243 CHAT T 

 

Handicap 

 Les fiches pratiques Déclic, (06/2014) Méthode/motricité fine 

– Découvrez les méthodes pour rééduquer les troubles du 
geste des enfants handicapés ! . Index : 300 DEC D 

 

 

Outre les livres empruntables sous certaines conditions, le centre de 

documentation met à votre disposition  des brochures  à savoir :  

 Concernant la surdité :  

« Communiquons », qui reprend un vocabulaire de base en 
collaboration avec le CFLS 

 « L’accueil  d’un enfant sourd dans le cadre d’activité 
(ré) créatives, culturelles et sportives » , Ser-

vice de jeunesse spécialisé pour personnes sourdes 
et malentendantes  (CREE)  

 « Sourd dans la circulation… et si c’était vous ? », 

APEDAF 

« Brochure d’Information et de Témoignages sur la sur-

dité de l’Enfant » , FFSB, APEDAF,ONE, Centre 
de Santé pour Sourds  

NOUVELLES ACQUISITIONS  DEPUIS SEPTEMBRE 2014 
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NOUVELLES ACQUISITIONS 2014 (SUITE) 

 

 Concernant la cécité : 

« Les 6 points « magiques » de l’écriture braille, Association Valentin 

Haüy ( au service des aveugles et des malvoyants) 

« Je vois autrement, je découvre, je grandis, » brochure réalisée par les 

asbl Triangle de Bruxelles et de Wallonie 

 Concernant les troubles « Dys » : 

« Dix sur Dys » Site d’aide pour l’enseignement aux élèves dyslexiques 

« J’ai presque 4 ans, je parle pas encore ou je parle mal mais je veux 

communiquer »…. Votre enfant est peut être dysphasique, Asso-
ciation de Parents d’Enfants Aphasiques et Dysphasiques (APEAD) 

 Concernant le handicap :  

Tous différents …. Mais ensemble ! , organiser l’accueil de l’enfant en 

situation de handicap dans les activités de loisirs (guide pra-
tique) de Jocelyne – Robaye , association des parents et des profes-

sionnels autour de la personne polyhandicapéé (AP3) 

Syndrome de Charge , Centre de Ressources pour enfants et adultes Sourds
-Aveugles et sourds-Malvoyants (CRESAM) 

Véhicules et adaptations pour le transport de personnes à mobilité ré-
duite, AP3  

 Concernant des thèmes généraux  

« Jeu t’aime »,YAPAKA 

« La sexualité », « La puberté »,  Fédération Wallonie, Bruxelles 

« Les IST – Mieux vaut s’en passer que se les passer … », Fédé-

ration des Centres Plannings Familial (FPS), Solidaris, La Mutualité 
Socialiste 

 
 

 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite 

pour découvrir tous nos trésors ! 

 

 

Lydia Lallemand, 

Responsable du centre de documentation 
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Une question? 

 Une 

suggestion? 

 

 

Anne.bragard 

@uclouvain.be 

 

IRSA, bâtiment 

de l’école 

secondaire, 

ateliers,  

local 169 

 Démarrage d’une formation sur les déficiences 

sensorielles à l’UCL….formation encadrée par 

des professionnels de l’IRSA 

 

 Les conférences IRSA se poursuivent 

 

 Des pistes pour se former et s’informer 

 

 Évènements et nouveautés 

 

 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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