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Décembre 2013 
Numéro 2 

Institut Royal pour  
Sourds et Aveugles 
 

 
 
De nouveaux projets pour 2014! 
OUVERTURE DU CENTRE DE RESSOURCES, DÉVELOPPEMENT 
DE LA RECHERCHE & POURSUITE DES FORMATIONS 

 

En cette fin d’année 2013, nous nous tournons déjà vers 
l’année à venir et vers l’élaboration de nos projets. Nous 
souhaitons vous en faire part dans ce fascicule. 

Tout d’abord, cela fait quelques mois que vous en entendez 
parler et celui-ci est toujours en « développement» mais 
après des travaux, des soucis techniques  et des réflexions, 
nous sommes heureux de voir se créer le nouveau centre de 
ressources de l’IRSA.  Les objectifs, les aspects pratiques et 
l’intérêt d’un tel centre seront présentés dans ce fascicule. 
Nous ferons ensuite le point sur le premier cycle de forma-
tion IRSA. Vous trouverez également dans ce fascicule des 
suggestions de formations à suivre en extérieur, des retours 
de formation et d’expériences, les nouvelles acquisitions du 
centre de documentation ainsi que des actualités et événe-
ments. Je vous souhaite une bonne lecture!  

J’en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’an-
née ainsi que le meilleur pour vous et vos familles pour 
cette année nouvelle. Rendez-vous en 2014 pour de nou-
veaux défis et de nouvelles aventures. 

     Anne Bragard 

Directrice scientifique et de la formation 

Responsable scientifique de la Chaire IRSA-UCL 
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Centre de 
ressources  

IRSA 

 
 
 
 
 
 
 

Ouvert à 
tous les  

services de 
l’IRSA ! 

 

Le centre de ressources a pour objectif de centraliser une 
série d’informations (outils et documents pédagogiques, 
documentation spécialisée à la population accueillie dans 
l’institution, matériel adapté, jeux, etc.) et de les mettre 
à disposition des professionnels pour les aider dans leur 
accompagnement des jeunes et de leur famille. 

Le centre de ressources réunit quatre grands pôles:  

(1) Le centre de documentation proposera un large éven-
tail d’ouvrages portant sur la déficience ainsi que des 
outils et manuels pédagogiques, des revues et des 
fardes de documentation sur divers handicaps (e.g.; 
documentation sur la dyspraxie, etc.). Ce centre de 
documentation sera centralisé en un seul lieu dès le 
mois de janvier à savoir dans l’école secondaire, dans 
le local rebaptisé « centre de ressources ». 

(2) Le centre de ressources pédagogiques spécialisées et 
de transcriptions adaptées est en cours d’élaboration. 
Il a pour but de mettre à disposition des ressources 
pédagogiques adaptées ainsi que du matériel. Il sera 
situé également dans le « centre de ressources ». 

 

 

 

(3)  La ludothèque, déjà existante, met à votre disposition 
une série de jeux de société adaptés (jeux tactiles, so-
nores ou visuels, jeux en relief ou braille, jeux agran-
dis, etc.) et de livres jeunesse tactiles, braille, agran-
dis, en LS, etc. 

(4) La vidéothèque permet l’emprunt de films de fiction 
en version française et sous-titrée. Des versions en 
audio-description devraient arriver. Elle propose égale-
ment des films didactiques telles que des émissions, 
documentaires et autres dans le domaine du handicap. 

LE CENTRE DE RESSOURCES IRSA  

OBJECTIFS DU CENTRE DE RESSOURCES 

 

Pour qu’un tel projet puisse se développer, nous espérons que chacun contribuera à 
l’augmentation des ressources en partageant ses connaissances et documentations. 
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LE CENTRE DE RESSOURCES IRSA  

INTERÊT POUR LES PROFESSIONNELS 
 

Nous voyons le centre de ressources comme un lieu pour 

◊ S’informer  
Les membres du personnel auront la possibilité de consulter des 
livres sur la déficience, des manuels scolaires, des fardes pédago-
giques, des mémoires, etc. et de les emprunter pour la plupart. 

◊ Rechercher  
Des ordinateurs seront mis à disposition ainsi qu’une connexion 
wifi pour permettre aux professionnels de faire des recherches sur 
le net.  Il sera possible d’imprimer (sans en abuser). 

◊ Echanger/collaborer 
Echanger avec d’autres professionnels sur vos pratiques et faire 
des ponts entre les divers services et diverses écoles est d’une ri-
chesse extrême. Ce lieu étant accessible à tous, il permettra -
nous l’espérons - des échanges et des rencontres. 

◊ Travailler 

Ce lieu sera également un lieu de travail où les professionnels 
pourront préparer un cours ou construire du matériel en s’aidant 
par exemple des manuels pédagogiques mis à disposition, du ma-
tériel proposé et de la connexion internet.   

◊ Adapter 

Une base de données est en cours de création.  Celle-ci vous per-
mettra de rechercher des documents adaptés tels que des ma-
nuels scolaires, matériel didactique, leçon adaptée (ex. docu-
ments agrandis ou en braille, illustrés en LS, etc.). Ce lieu vous 
offrira également les moyens de créer des documents adaptés: 
mise à disposition de logiciels et d’outils (e.g.; rogneuse, plasti-
fieuse, four pour thermo-gonflage, etc.). Un encadrement pour 
réaliser ces adaptations sera également proposé lors de certaines 
permanences. 
 

Soyez les bienvenus pour découvrir ce nouveau lieu ! 
Les informations pratiques en termes d’horaire et règlements sui-
vront très prochainement. Merci d’avance de votre compréhen-
sion….Rome ne s’est pas construite en un jour... 
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 LA FORMATION À L’IRSA….UNE PREMIERE !  

PREMIER POINT D’ÉVALUATION 

 

Sur le plan quantitatif: 

◊ 13 formations ont été données, soit plus de 25 heures de formation sans 
compter les cours de langue des signes proposés au CDS et dans les écoles. 

◊ 3 formations ont été annulées par manque de participants. 

◊ 2 formations ont été reportées pour un 
souci d’horaire. 

De septembre à décembre 2013, une série de modules 
de formation ont été proposés pour le personnel de 
l’IRSA par des professionnels de l’IRSA. Après ce premier 
trimestre, nous souhaitons faire le point sur ce premier 
cycle de formation. 

Le plan qualitatif, globalement, l’évaluation des mo-
dules de formation est très positive pour les participants. 
Les personnes qui ont assisté à ces formations souli-
gnent les points suivants: 

◊ Contenu utile, organisé, intéressant, qui répond aux 
besoins 

◊ Assister à la formation est une expérience riche en 
échanges avec d’autres professionnels 

◊ Donne des idées pratiques 

◊ Trop court, envie de plus 

◊ Le support écrit de la présentation est important  

◊ Une suite est souhaitée dans certains cas. 

Figure 1: nombre de personnes ayant 
suivi plusieurs formations  
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nombre de formations suivies

◊ 82 personnes ont participé à au moins un mo-
dule de formation au 1er trimestre (cf. Figure 
1) 

◊ Record de participations: une personne a parti-
cipé à 6 modules de formation! Bravo ! 

Attention, ces modules sont de l’ordre de « l’initiation»...nous espérons qu’ils vous 
donnent les bases et l’envie d’aller plus loin. 
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Comme illustré sur la Figure 
2, presque tous les services 
de l’IRSA ont participé aux 
formations. Ainsi, le person-
nel des écoles, du CDS, des 
Triangles et du CHS ont pris 
part à ces formations. 

 

 

QUI A PARTICIPÉ À CES FORMATIONS? 

 

  

◊ Bien que certains projets 
ont été plus représentés, 
tous les projets de l’IRSA 
semblent avoir trouvé un 
certain intérêt dans les for-
mations.  La Figure 3 doit 
évidemment être interpré-
tée en tenant compte du 
fait que certains projets 
comptent plus de per-
sonnes que d’autres. 

Figure 2: répartition des participants selon leur lieu de travail 
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Figure 3: répartition des participants selon le projet 

◊ Le Tableau 1 représente le 
nombre de participants par disci-
pline. Les enseignants et les pa-
ramédicaux ont été nombreux à 
participer. Nous sommes néan-
moins conscients que les forma-
tions se déroulent principalement 
dans des horaires non scolaires et 
que tous les professionnels ne 
peuvent se libérer à ces périodes. 

Disciplines nombre 

Enseignants 33 

Paramédicaux 28 

Accompagnateurs 8 

Educateurs 4 

Stagiaires 2 

Autres (CP, direction, 
coordinateurs, etc.) 

6 

Tableau 1: répartition des participants selon leur discipline 
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Merci à tous les formateurs et participants ! Ces modules de formation ont été riches 
d’échanges et de connaissances. 

Vous trouverez ci-joint une liste non-exhaustive de colloques 
et conférences proposées dans le domaine des troubles senso-
riels et de l’apprentissage.  

Si vous avez connaissance de certaines conférences à venir, 
merci de m’en faire part ! Bonne lecture ! 

FORMATIONS INTERNES: CONCLUSION 

FORMATIONS / COLLOQUES / CONFÉRENCES HORS IRSA 

 

 

 

MERCI POUR  

VOTRE AIDE ! 

 

Si vous souhaitez 
vous exprimer 
sur une forma-

tion suivie, n’hé-
sitez pas à me 
contacter afin 

d’alimenter une 
rubrique « retour 
formation » que 
je souhaite déve-
lopper dans les 

prochains numé-
ros. 

◊ L’organisation de ces modules de formation en interne est glo-
balement une expérience très positive. Environ 16% du per-
sonnel a participé à au moins un module de formation . 

◊ Nous espérons que d’autres professionnels réaliseront l’oppor-
tunité que ces formations peuvent leur apporter, et ce, au sein 
même de l’institution.  

◊ Nous avons conscience que certains points organisationnels 
posent souci et nous y réfléchissons en comité de direction afin 
de proposer une réelle politique en termes de formation au 
sein de l’IRSA. 

• Les troubles neuro-visuels en lien avec la dyspraxie visuo-
spatiale, Meux,   13-14 janvier 2014,  www.espace-
diabolo.be 

• Comment aborder la problématique visuelle du patient 
dans ma vie professionnelle ? Six journées en février-
mars-mai 2014, Bruxelles, http://www.crea-helb.be/ 

• 18ème colloque de printemps ARIBa, Paris, 12 mai 2014, 
http://www.ariba-vision.org 

• Congrès Retinal international, Paris, 27-29 juin 2014, 
http://www.retina-international?org 

• Journées d’étude sur les nouvelles technologies liées à 
l’informatique adaptée, 1 et 2 décembre 2014, Paris, 
http://www.faf.asso.fr 

• 50ème journée du GPEAA (groupement des professeurs et 
des Educateurs d’Aveugles et Amblyopes), Paris, 9-11 no-
vembre 2014, http://www.gpeaa.fr (informations à venir) 

• 10ème congrès ARIBa, Toulouse, 7-8 novembre 2014, 
http://www.ariba-vision.org (informations à venir) 

     Déficience visuelle 
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TITRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

  

 

• Colloque et formations ACFOS (Paris), http://www.acfos.org/agenda/ 

◊ "Education précoce : prise en charge orthophonique de l'enfant sourd 
avant 3 ans, 29-31 janvier 2014  

◊ "De la communication à la construction de la langue chez l'enfant sourd,  
10-11 avril 2014  

◊ "Indications, réalisations pratiques et explorations objectives des voies au-
ditives",  2-3 juin 2014  

◊ "Mise en place d'un dépistage généralisé à l'échelle régionale : organisa-
tion de la maternité au diagnostic »,  12-13 juin 2014  

◊ 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 adoles-
cents sourds", 4-5 décembre 2014 

• Troubles de l’équilibre de l’enfant, 14-15 février 2014, Bruxelles. 

• Colloque « vestibulométrie », 21-22 février 2014, Bruxelles, http://
www.vinci.be/fr-be/mariehaps/Pages/Formation-continue.aspx 

• Journées Georric (groupe d’étude et d’optimisation de la rééducation et du rè-
glement d’implants cochléaires), 20 et 21 mars 2014, Lyon, http://
georric.com/ 

• Formation à la communication gestuelle et non-verbale. Comment communi-
quer, transmettre une information ou une émotion sans la voix ? Comment 
échanger facilement avec des personnes sourdes, 18-19 avril 2014, Métro-
pole Lilloise,  http://www.signesdesens.org/ 

• Lecture et surdité: approche cognitive, 20 mai 2014, Lyon, http://
psycho.univ-lyon2.fr/1183-Lecture-et-surdite-approche-cognitive.html 

• The 12th European Symposium on Pediatric Cochlear Implants, Toulouse, 18 
–21 juin 2015.  

   Déficience auditive 

 

• La tablette (ipad) comme soutien à la prise en charge logopédique, 27 
janvier 2014 matinée, Bruxelles Solbosch, http://aself.be/ 

• 4ème Colloque International de l'ASELF : Les troubles de l’Oralité chez le 
jeune Enfant : Evaluation et prise en charge des troubles alimentaires et 
des fonctions oro-faciales, 28 mars 2014, Namur, http://aself.be 

• Pragmatique et compréhension du langage: les outils d’évaluation chez 
l’enfant, 24 avril 2014, Liège, http://aself.be 

Troubles du langage 
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• Surdicécité : identité, Diversité, Créativité, Toulouse 30-31 janvier 2014, 
http://www.cresam.org/ColloqueToulouse2014 

• Formations du Centre de Ressources pour Enfants et adultes sourdsaveugles 
et sourds malvoyants, Poitiers, http://www.cresam.org 
◊ L’importance du toucher chez les personnes sourdaveugles », 10 au 14 
février 2014. 
◊ Surdicécité-module de base, 12 au 16 mai 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 
◊ Oralité alimentaire et multihandicap sensoriel, 29-30 septembre  2014 

• Prise en charge de l’enfant Asperger, 29 mars 2014, Bruxelles, http://
www.vinci.be/fr-be/mariehaps/Pages/Formation-continue.aspx 

• Evaluer la participation sociale des personnes en situation de handicap, Pierre 
Castelein, 16-17 mai 2014, Bxls, campus Erasme, http://www.crea-helb.be/ 

•   Art et autisme, 17 et 24 mai 2014, Marie-Haps. 
• Congrès Handicap 2014 (8ème Édition). Les technologies d’assistance : de la 
compensation à l’autonomie, Paris, 11-13  juin 2014, http://ifrath.fr/
handicap2014/ 

• Colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap, 10 et 11 juillet 
2014, http://calenda.org/266555.  

(Poly) Handicap 

FORMATIONS/COLLOQUES (SUITE) 

• Formation  spécifique sur les enfants avec troubles instrumentaux (cycle de 
10 séminaires),  janvier-avril 2014, Bxls, http://www.crea-helb.be 

•  Formations continues de Marie-Haps: http://www.vinci.be/fr-be/mariehaps/
Pages/Formation-continue.aspx 

◊ Approche neuropsychologique du TDA/H chez l’enfant, 24 janvier matin 
◊ Les troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent, 14+21 mars 
◊ Les troubles d’apprentissage chez l’enfant, sensibilisation aux troubles 

« dys », 17 et 24 mai 2014. 
• L’enfant TDA/H: évaluation et pistes de rééducation, Centre de Réadaptation 

Neuropédiatrique de Mosan, Yvoir, 24 février et 10 mars 2014. 
• Approche de la dyscalculie, 3-7 mars 2014, Court-st-Etienne, www.heklore.be 
• Le jeune dyspraxique au secondaire: quelles adaptations? Quel projet théra-

peutique? Centre de Réadaptation Neuropédiatrique de Mosan, Yvoir, 21 avril  
• Gestion mentale, la courte Echelle, http://www.gestionmentale.be/ 

◊ Initiation: 26-27 avril, 28-29 juin et 06-07 septembre 2014 
◊ Gestion mentale et mathématiques: 6-7 mars, 28-29 avril, 5-6 juin 2014 

• La résolution de problèmes arithmétiques, 29-30 aout 2014, Court-st-
Etienne, www.heklore.be 

• Remédiation en mathématiques face à des troubles d’apprentissage spéci-
fiques ou associés au handicap moteur, 2-3 oct 2014, Paris, anae-revue.org 

   Troubles instrumentaux 
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FORMATIONS /CONFÉRENCES (SUITE) 

• Le 4 janvier est la Journée mondiale du Braille, en mémoire du jour 
de la naissance de Louis Braille et de ce qu'il a réalisé pour les per-
sonnes aveugles. 

 

• Le 1er février 2014 se tiendra le festival « 10 ans de reconnais-
sance de la langue des signes de Belgique Francophone ». 
Sous le haut patronage de la princesse Astrid, des conférences, des 
animations, des expositions, un souper de gala et une soirée dan-
sante sont organisés. L’objectif de cette journée est de mettre en 
avant la richesse de la LSFB et son importance pour la communauté 
sourde, mais aussi d’informer et sensibiliser à nouveau les pouvoirs pu-
blics sur leurs engagements et sur l’importance de continuer le travail 
de sensibilisation de la société. Pour plus d’informations: 
www.10anslsfb.be 

 
• L’Association Belge de Pédagogie Conductive organise les jeudis de 

l’ABCP: 

◊ 20 février 2014: « intégration des communications alternatives et 
augmentatives (CAA) en EC», Fil conducteur, 3 rue du Neep, 1081 Koe-
kelberg 

◊ 5 juin 2014: « problème d’alimentation et de déglutition envisagée 
sous l’angle de l’EC », Centre Les Perce-Neige, 1 rue J. Gilson 5100 Na-
mur.  

• L’APEAD organise des journées de formation pour les 
parents, Bruxelles, www.apead.be: 

◊ 15 Mars 2014: Définitions de la dysphasie  

◊ 26 Avril 2014: Comment aider votre enfant à l'école: Le 
français 

◊ 17 Mai 2014: Comment aider votre enfant à l'école: Le 
calcul 

 

• Conférences grand public organisées par l’ULG, Liège, http://
www.fapse.ulg.ac.be/cms/c_328444/fr/conferences-grand-public 

◊ Le gestion des troubles du comportement en autisme, 30 janvier 
2014, 18h30-20h, G. Magerotte. 

◊ La compréhension et l’accompagnement de la dyslexie de l’enfance à 
l’âge adulte, 20 février, 18h30-20h, M. Poncelet. 
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COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE D’ETUDE DE POINTS DE 
VUE: LE 25 OCTOBRE DERNIER 

Comme annoncé dans les deux « Info-personnel » précédents, 
une journée d’étude a été organisée à l’occasion des 10 ans du 
service « Points de Vue ». Le thème général de cette journée 
était « l’interdisciplinarité de la prise en charge du patient 
déficient visuel ». 

A son origine, le service était constitué d’une équipe pluridisci-
plinaire formée d’un médecin rééducateur, d’une thérapeute en 
basses-visions, d’une instructrice en mobilité, d’une ergothéra-
peute spécialisée dans les activités de la vie quotidienne, d’une 
psychomotricienne uniquement pédiatrique, d’une psychologue 
et d’une assistante sociale. Chaque thérapeute apportait sa con-
tribution individuelle, selon sa spécialisation,  à la prise en 
charge du patient. Au fil des années, le centre a évolué. Chaque 
membre de l’équipe a bénéficié de formations complémentaires 
et a ainsi affiné ses compétences. De nouvelles disciplines au 
sein de l’équipe ont été créées (orthoptie et eutonie). 

Les compétences spécifiques de chacune ont poussé l’équipe à 
revoir sa façon de travailler et d’une équipe pluridisciplinaire, 
nous sommes devenus une équipe interdisciplinaire. Cette inter-
disciplinarité suppose l’échange de connaissances et de mé-
thodes, le partage d’analyses et l’interaction entre plusieurs dis-
ciplines suscitant un enrichissement mutuel entre les spécia-
listes. Une des conditions de réussite essentielle à cette interdis-
ciplinarité est la détermination d’objectifs partagés qui permet-
tent de faire converger le travail de l’ensemble de l’équipe. 

Notre journée d’étude s’est focalisée sur ces objectifs partagés, 
communs à la prise en charge du patient déficient visuel au sein 
du service « Points de Vue ». 
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Voici un résumé de la journée: 

Afin de mieux comprendre notre travail, un bref rappel du fonctionnement de la 
vision fut indispensable. La perception visuelle n’est pas une action univoque de 
l’œil  vers l’objet ou de l’image perçue vers les aires de traitement cérébrales. Il 
s’agit d’un fonctionnement en boucle où se combinent les voies efférentes qui per-
mettent d’aller voir, de chercher l’information cible et les voies afférentes qui per-
mettent le décodage de l’information projetée sur la rétine. Les influx émis par les 
cellules de la rétine sont transmis jusqu’aux aires cérébrales où les images re-
constituées sont comparées à des images mentales stockées en mémoire. 

Le travail effectué en rééducation sur la voie efférente permet d’améliorer la sai-
sie de l’information chez le patient déficient visuel. Le travail en orthoptie apprend 
au patient à orienter le regard et à maitriser les mouvements oculaires. Les stra-
tégies visuelles telles que l’exploration et l’excentration sont travaillées en basses-
visions. L’utilisation  d’aides optiques peut être proposée. Le développement des 
sens compensatoires (toucher, audition, sens des masses, écholocalisation, pro-
prioception, etc.) permet au patient déficient visuel de compléter une information 
visuelle déficiente. La capacité d’analyse, l’observation et l’appréhension de l’es-
pace environnant sont également travaillés.  

L’amélioration des stratégies cognitives permet d’augmenter l’efficience de la voie 
afférente. Le patient est amené à identifier les caractéristiques globales de l’objet.  
Le travail d’identification des images et des objets a pour but l’élaboration et le 
renforcement des capacités de discrimination, l’association par genres et usages, 
permettant la désignation et enfin l’identification.  

La capacité du patient à interpréter ce qu’il voit  est intimement liée à son patri-
moine visuel et multi sensoriel. Chez les enfants en particulier le développement 
de ce patrimoine constitue également un objectif de notre prise en charge. 

Nos différents objectifs sont définis en équipe. Il est capital d’identifier les contri-
butions de chaque discipline, les compétences individuelles et de répartir les 
tâches de chacun. 

Notre journée d’étude a permis aux nombreux participants de mieux connaitre le 
travail d’équipe réalisé au centre « Points de Vue » et de découvrir que le travail 
de réadaptation des patients déficients visuels est  basé  sur des connaissances 

scientifiques. 

 

Pour l’équipe « Points de Vue » 

Docteur Christine Kestens 
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ECHANGES PROFESSIONNELS AVEC LE QUEBEC 

Le Réseau Francophone en Déficience Sensorielle et du Langage 
dont l’IRSA fait partie organise chaque année des échanges pro-
fessionnels. C’est dans ce cadre que j’ai eu l’occasion et le bon-
heur de partir deux semaines au Québec avec cinq profession-
nelles françaises. L’objectif principal de ce séjour était de décou-
vrir comment les institutions québécoises utilisent le PPH et ses 
outils dans leur pratique. J’ai passé la première semaine à 
l’IRDPQ (l’Institut de Réadaptation Physique de Québec) à Qué-
bec et la deuxième semaine au CRE (Centre de Réadaptation Es-
trie) à Sherbrooke. Dans les deux centres, un accueil chaleureux 
et généreux, ainsi qu’un partage des savoirs, savoir-faire et sa-
voir-être m’ont été offerts. Les deux semaines ont débuté par 
des temps plus théoriques : présentation des centres, explica-
tions sur le PPH, cadre et références cliniques, etc. S’en sont 
suivis des moments avec les professionnels du terrain (temps en 
individuel, réunions cliniques, réunions d’équipe, visite d’une 
école spécialisée et d’une entreprise adaptée, etc. mais aussi 
élaboration du PII –plan d’intervention interdisciplinaire- avec 
les familles).  

Ce que je retiens particulièrement, c’est une mentalité différente 
de celle de chez nous par rapport au handicap et à la déficience; 
la grande attention accordée aux familles et aux « clients » ; la 
place qui leur est laissée et le grand respect qui leur est offert. 
En ce qui concerne le PPH, je me suis rendu compte que c’est  
une ligne de conduite qui oriente la façon d’accompagner les 
« clients » et les familles. Il fait partie des valeurs de base des 
centres, mais peut être complété par d’autres concepts, comme 
par exemple le modèle Planetree qui m’a été présenté au CRE. 
Je reviens enchantée de ce voyage, riche de tout ce que j’ai dé-
couvert et appris et qu’il me reste à partager avec vous !  

 

  Anne de l’Escaille 

   (CP dans le département cécité) 
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Pour votre information, il existe à l’UCL un service dont l’objectif est de 
soutenir et d’encourager des catégories d’étudiants présentant une parti-
cularité, et ce, de manière transparente et équitable. Ainsi, les étudiants 
porteurs de handicap, de maladie grave ou d'un trouble peuvent bénéficier 
du statut PEPS. Dans ce cadre, l’UCL met en œuvre des aménagements 
raisonnables et réglementaires, tout en gardant les mêmes exigences aca-
démiques.  

L’idée est d’accompagner la personne dans son projet en lui proposant par 
exemple l'étalement de l'année d'études, l'aménagement ponctuel d'ho-
raire, un temps supplémentaire lors des examens, la possibilité d’utiliser 
un dictionnaire, des adaptations de documents, etc. Un étudiant déficient 
auditif, déficient visuel, dyslexique ou autre  est donc accompagné et sou-
tenu tout au long de son cursus académique. 

 

http://www.uclouvain.be/peps 

 

  

SERVICE « PEPS » (Projet pour Etudiants à Profils Spécifiques) 
à l’UCL 

RECHERCHE  

Si vous êtes intéressés par la recherche et souhaitez prendre le temps de 
réfléchir avec des collègues de toute discipline sur les méthodes, outils et 
projets mis en place à l’IRSA, n’hésitez pas à me contacter. En effet, afin 
d’allier les problématiques de terrain de l’IRSA avec les recherches me-
nées au sein de l’UCL, nous sommes en train de constituer dans le cadre 
de la Chaire UCL-IRSA des « laboratoires », groupes de travail au sein de 
l’institution autour des déficiences  des jeunes accueillis à l’IRSA 
(déficience auditive, déficience visuelle, troubles spécifiques du langage, 
troubles instrumentaux et polyhandicap). 

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire. 

Impliquons-nous dans la recherche afin de faire évoluer nos connaissances et nos 
pratiques... 
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La bibliothèque de l’IRSA a acquis de nouveaux ouvrages entre 
septembre et décembre 2013 dans divers domaines. Vous pouvez 
les emprunter au centre de documentation situé, dès janvier, au 
centre de ressources (école secondaire). 

 

Généralités 
◊ Roegiers, X. (2011). Curricula et apprentissages au primaire et au secon-

daire – La pédagogie de l’intégration comme cadre de réflexion et d’action. 
De Boeck, coll. Pédagogies en développement. 

◊ Maillard, C. (2011). La gestion mentale : Voyage au centre des émotions. 
Chronique Sociale, coll. Communiquer. 

◊ Kron, M. et Plaisance, E. (2012). Grandir ensemble – l’éducation inclusive dès 
la petite enfance. Ouvrage collectif (INS HEA), Champ Social édition. 

◊ Pull, P. (2010). Intégration et inclusion scolaires, des modèles éducatifs at-
tendus ? L’Harmattan. 

◊ Le Heuser, M-F. (2003). L’enfant anorexique – comprendre et agir. Odile Jacob 

 
Cécité 
◊ Kraemer, C. (2009). Approche de la lecture à fleur de peau ou la pré-lecture 

Braille. Les Doigts qui rêvent. 

◊ Jambert, Y. , Champagne, P-O, Bernard-Charron, B. (2008). Le développement 
de la conscience de l’écrit chez l’enfant aveugle âgé de 0 à 5 ans: recen-
sion des écrits suivi des Actes des assises européennes du livre tactile il-
lustré. Les Doigts qui rêvent.  

 

Troubles instrumentaux 
◊ Eberlin, D. (2011). Comprendre les difficultés à apprendre – sortir de l’im-

passe scolaire.  

◊ Petiniot, M-J. (2012). Accompagner l’enfant atteint de troubles d’apprentis-
sage. Chronique Sociale, coll. Comprendre les personnes 

◊ Huron, C. (2011). L’enfant Dyspraxique – Mieux l’aider à la maison et à 
l’école, Odile Jacob. 

◊ Helayel et Causse-Mergui, I. (2011). 100 idées pour aider les élèves 
« dyscalculiques » et tous ceux pour qui les maths sont une souffrance.  
Edition Tompousse. 

◊ Touzin, M. et Leroux, M-N. (2011). 100 idées pour venir en aide aux enfants 
dysphasiques   - comment leur donner la parole ? comment favoriser leurs 
apprentissages en classe et à la maison. Edition Tompousse. 

◊ Rein, G. et Green, S. (2011). 100 idées pour venir en aide aux élèves dy-
slexiques   - troisième édition revue et augmentée. Edition Tompousse. 

◊ Dumont, A. (2008). La dyslexie. Le cavalier Bleu, coll. Idées reçue. 

◊ Mon enfant est dys. Collection Mon enfant, guides Déclic, 2012. 

◊ Silvestre de Sacy, C. (2012). Bien lire et Aimer lire – Méthode phonétique et 
gestuelle créée par Suzanne Borel- Maisonny , ESF éditeur. 

◊ Van Grunderbeeck, N. (1994) Les difficultés en lecture – diagnostic et pistes 
d’intervention. Editeur Gaëtan Morin. 

NOUVELLES ACQUISITIONS 2013 
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INFORMATIONS/ NOUVEAUTÉS 

• Le film « Ernest et Célestine » sera audio-décrit gratuitement au 
ciné Le Parc ce 27 décembre 2013 à 14h. Renseignements et réser-
vations: 065/403100. 

 
◊ « On s’élève, l’outil de sensibilisation au potentiel éduca-

tif des personnes handicapées ». Cet outil propose une 
trousse d’activités de sensibilisation pour les enseignants du 
primaire et du premier degré du secondaire. Le but est d’offrir 
des activités pour sensibiliser les jeunes à la différence. Il com-
porte 12 activités pédagogiques « clé en main » (tout a déjà 
été préparé pour les réaliser). Cette trousse gratuite est offerte 
en téléchargement: http://www.ophq.gouv.qc.ca/trousseactivites 

  
 

• Le SAREW (service d’aide à la recherche d’emploi 
pour personnes sourdes ou malentendantes en Wallo-
nie) a imaginé un lexique de signes à l’attention 
des employeurs et du personnel comme un outil 
de communication et de découverte de la langue des 
signes. Une version réactualisée en collaboration avec 
le CFLS - Centre Francophone de la Langue des 
Signes - est disponible sur commande. Pour plus d’informations : 
sare.wallonie@ffsb.be 

• Participate possède un site internet très complet sur l’autisme. Il 
s’adresse aux associations, aux écoles, aux internats, aux services 
qui accueillent ou sont susceptibles d’accueillir des personnes avec 
autisme ainsi qu’aux parents d’enfants autistes. On y trouve notam-
ment des pistes et conseils qui permettent d’aider les enfants au-
tistes à mieux se développer. De plus, le site propose des outils en 
ligne très utiles tels qu’ un carnet de route et un guide pratique. 
http://www.participate-autisme.be 

 
• L’APEDAF a conçu un jeu de société « signe-moi un mouton ». 

Ce jeu en langue des signes sur le thème de la nature s’adresse à 
tous: petits et grands, personnes sourdes et personnes entendantes, 
connaissant ou non la langue des signes. Chacun, à son niveau, est 
invité à découvrir ou partager les signes à partir de 5 jeux de devi-
nettes et de mémoire.  www.apedaf.be (15 euros). 
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Une question? 
 Une 

suggestion? 
 
 

Anne.bragard 
@uclouvain.be 

 
IRSA, bâtiment 

de l’école 
secondaire, 

ateliers, local 
169 

• Un centre de ressources s’ouvre à l’IRSA. 

 

• Evaluation des premières formations IRSA. 

 

• Des pistes pour se former et s’informer. A vos 

agendas! 

 

• Compte rendu de la journée d’étude de Points de 

Vue du 25 octobre dernier. 

 

• Une expérience pas comme les autres au Québec 

 

• La bibliothèque IRSA a acquis de nouveaux ou-

vrages, allez y jeter un œil ! 

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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