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Présentation de la Chaire 

UCL - IRSA

Dr Anne Bragard

Responsable scientifique 

L’idée maîtresse d’une chaire universitaire est 

« l’accompagnement de la recherche sur un 

thème spécifique »
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Objectifs de la chaire UCL-IRSA
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L’idée maîtresse d’une chaire universitaire est 

« l’accompagnement de la recherche sur un 

thème spécifique »

• Partenariat terrain – université

� Aide méthodologique à des professionnels 
de terrain qui ont développé des 
compétences et connaissances +++
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Objectifs de la chaire UCL-IRSA

L’idée maîtresse d’une chaire universitaire est 

« l’accompagnement de la recherche sur un 

thème spécifique »

• Partenariat terrain – université

� Aide méthodologique à des professionnels 
de terrain qui ont développé des 
compétences et connaissances +++

• Déficiences sensorielles et troubles 
d’apprentissage

� Population IRSA 4

Objectifs de la chaire UCL-IRSA
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3 principales missions:

� développer un centre

• de ressources

• de recherche

• de formation 

spécialisé dans les difficultés 
d’apprentissage des personnes atteintes 
de déficiences sensorielles et de troubles 
d’apprentissage.
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Missions de la chaire UCL-IRSA

Missions (1)

1) Centre de ressources

• Centraliser une série ressources: 
ouvrages, outils, publications, matériel, vidéos, 
etc.

• Partager des compétences et des 
expériences tant cliniques que 
théoriques.

�Ressources spécialisées

�Pour les professionnels de l’IRSA et 
étudiants/chercheurs de l’UCL
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1)Centre de ressources: 4 pôles
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Biblio-
thèque

Ludo-
thèque

Ressources 
pédago-
giques

Vidéo-

thèque

- Ouvrages

- Mémoires

- Revues

- Manuels 

pédagogiques

- Jeux 

- Jeux adaptés

- Livres adaptés

- Reportages

- Films

+

- Formations

- Outils 

pédagogiques

- Transcriptions

- Adaptations

� En élaboration 

Missions (1)

1) Centre de ressources

• Contact avec d’autres institutions

�Réseau francophone international en 
déficiences sensorielles et du langage: 

�France – Québec – Belgique

o Favoriser les échanges de pratiques 
o Développer et diffuser des connaissances en 

réadaptation
o Développer des projets communs dans le 

domaine de l’éducation, de la formation, de 
la recherche

o Partager des modes d’intervention 
innovateurs

o Organiser des visites découvertes pour les 
professionnels et usagers 8

Missions (1)



17/10/2013

5

1) Centre de ressources

• Visite d’institutions à l’étranger

• Participation à des colloques et 
conférences 
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Missions (1)

2) Centre de recherche
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IRSA

« Laboratoires »

« Groupes de 

réflexion »

UCL/IPSY
Soutien méthodologique 

et scientifique

Développement de 

projets de recherche

Problématiques 

de terrain

Questions 

fondamentales et 

appliquées

Diffusion et 

publication des 

résultats 

Formalisation 

méthodes et outils

Missions (2)
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� 5 « laboratoires » en lien 
avec 5 domaines de recherche

• la déficience auditive 

• la déficience visuelle 

• les troubles sévères du 
développement du langage 

• les troubles instrumentaux 

• le polyhandicap 

� Fédérer des personnes de 
l’IRSA
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2) Centre de recherche

IRSA

« laboratoires »

« groupes de 

réflexion »

Missions (2)

�Développement de projets 

de recherche:

• Mémoires

• Thèses

• stages

�Fédérer des personnes de 

l’UCL (promoteurs)
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2) Centre de recherche

Missions (2)

UCL/IPSY

Soutien 

méthodologique et 

scientifique
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2) Centre de recherche

Divers axes de recherche :

• L’évaluation de l’efficacité des méthodes 
d’apprentissage et de la prise en charge 

o Evaluation de l’efficacité de la grammaire visuelle 
chez les enfants sourds

o Comment développer la mémoire de travail chez 
l’enfant sourd ?

o Etude de l'efficacité d'un travail métaphonologique
chez les enfants dysphasiques dans l'apprentissage 
du langage écrit 

o La représentation du nombre chez les enfants 
dysphasiques

o Les habilités visuo-attentionnelles chez les enfants 
présentant une dyspraxie visuo-spatiale

o La dyslexie en braille 
13

Missions (2)

2) Centre de recherche

Divers axes de recherche :

• L’évaluation des troubles (validation et 
création d’outils d’évaluation) 
o Adaptation d'un test de lecture pour l’enfant 

déficient visuel

• La création de matériel pédagogique
• Bien-être de la personne, adaptation 
de l’environnement

• Rôle et place de la famille
• Etc.
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Missions (2)
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3) Centre de formation initiale

et continuée

• Du personnel de l’IRSA
� Via formations en interne par personnel IRSA

� Via soirées thématiques par professionnels 
extérieurs

• Des étudiants de l’UCL (FOPA, LOGO, PSY)
� Via interventions dans le cadre de cours 

� Via des stages

� Via des mémoires

� Développement de certificats universitaires
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Missions (3)

3) Centre de formation initiale
et continuée

• Du personnel de l’IRSA
� Via formations en interne par personnel IRSA

� Objectif cette année: formation de base

+ formations transversales (ex. les premiers soins)

� Ce trimestre: 30 modules de formation (2h–7h)

� Par le personnel de l’IRSA 16

Missions (3)

Déficience
auditive

Déficience 
visuelle

Tr. Sévère 
du langage

Tr. Instru-
mentaux

Poly-
handicap

Divers modules pour chaque type de déficience
- Aspect théorique sur les déficiences

- Psychologie et développement
- Aspect pédagogique

- Outils



17/10/2013

9

Ces projets seront supervisés par:

• Comité scientifique

o Professeurs de l’UCL

o Responsables de l’IRSA

o Membres extérieurs experts dans ces domaines, 
issus d’autres universités

• Comité de pilotage

o M. Frenay (PSP/IPSY)

o M-A Schelstraete (PSP/IPSY)

o R. Beyaert (IRSA)

o A. Bragard
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Concrètement

• Recherche appliquée dans le domaine des 

troubles sensoriels et des apprentissages

• Renforcer les liens entre 

o les professionnels de terrain 

o les enseignants et chercheurs 

• Développer les connaissances dans ce 

domaine

�Bien-être de la personne 
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Conclusion
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Merci !


