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Mai 2014 
Numéro 3 

Institut Royal pour  
Sourds et Aveugles 
 

 
 
La formation:  
une priorité dès la rentrée ! 
FORMATIONS, RECHERCHE, RESSOURCES: TROIS DOMAINES 
QUI PRENNENT LEUR ENVOL AU SEIN DE L’IRSA! 

 

La fin de l’année scolaire approche à grands pas et nous 
souhaitons faire le point sur les divers projets qui ont abou-
tis cette année et sur les projets en réflexion pour sep-
tembre 2014.  

Nous présenterons tout d’abord un petit compte rendu sur 
les modules de formation proposés depuis janvier ainsi que 
les pistes en terme de politique de formation pour l’an pro-
chain. Des suggestions de formations à suivre en extérieur 
seront également données. Nous dirons ensuite quelques 
mots sur l’inauguration du centre de ressources (nouvelle 
partie à l’école secondaire). Vous trouverez également dans 
ce fascicule une présentation des groupes de réflexion orga-
nisés à l’IRSA, des pistes de recherche, les nouvelles acqui-
sitions du centre de documentation ainsi que des actualités 
et événements. Je vous souhaite une bonne lecture!  

J’en profite pour remercier toutes les personnes qui s’inves-
tissent dans les projets de l’IRSA liés à la formation, à la re-
cherche et au développement des ressources. Un grand 
nombre de personnes se mobilisent pour changer les habi-
tudes et regards. Merci! 

     Anne Bragard 
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LA FORMATION À L’IRSA….2EME ÉDITION DU 
CATALOGUE 

 De janvier à mai, près de vingt modules d’initiation ont 
été proposés aux professionnels de l’IRSA par des pro-
fessionnels de l’IRSA dans la continuité du 1er catalogue 
proposé au 1er trimestre.  

◊ Sur le plan qualitatif, globalement, l’évaluation des 
modules de formation est toujours très positive pour 
les participants avec une envie d’aller plus loin, de 
poursuivre plus longuement ces temps de formation 
et d’échanges.   

◊ Sur le plan quantitatif 

♦ 17 formations ont été données, soit plus de 35 
heures de formation sans compter les cours de 
langue des signes et tables de conversation. 

♦ 1 formation a été annulée par manque de partici-
pants. 

♦ 1 formation a été reportée pour un souci d’horaire. 

◊ Je n’ai pas encore les chiffres exacts mais environ 90 personnes ont participé  
à au moins un module de formation lors de ce 2ème trimestre. Ainsi, environ 
16% du personnel a participé à au moins un module de formation. 

◊ Record de participations: une personne a participé à 8 modules de formation! 
Bravo ! 

◊ Les professionnels ayant participé à certains modules de formation recevront 
d’ici la fin de l’année une attestation via courrier interne. 

 

1000 mercis aux formateurs pour leur investissement et  

aux participants pour leur enthousiasme ! 

Sur base de cette première expérience, de nouveaux projets en termes de formation 
sont en réflexion à l’IRSA 
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Sur base de l’expérience des catalogues de formation, une politique 

de formation a été réfléchie pour les nouveaux membres du personnel 

pour l’année scolaire prochaine. L’idée est d’offrir, dès début sep-

tembre, deux journées de formation autour de la déficience sensorielle 

(déficience visuelle ou auditive  selon le département dans lequel tra-

vaille le professionnel) pour les personnes engagées récemment. 

Afin de professionnaliser les personnes, cette formation pourra être 

complétée par une formation certificative en lien avec l’UCL dans cer-

taines conditions. En effet, nous souhaitons proposer des modules de 

formation autour de la déficience sensorielle à l’UCL le samedi dès jan-

vier 2015. Six modules seront proposés autour de la déficience auditive 

et six autour de la déficience visuelle par des profesionnels de terrain 

de l’IRSA. La participation à ces journées mènera à une « attestation 

de participation UCL ». Les professionnels de l’IRSA ayant déjà suivi les 

modules autour d’un type de déficience seront dispensés dans ceux-ci 

pour obtenir l’attestation. A plus long terme, nous espérons qu’un certi-

ficat universitaire verra le jour dans le domaine de la déficience senso-

rielle. Trop peu de formations dans ce domaine sont proposées en Bel-

gique. Le graphique ci-bas illustre les diverses propositions en élabora-

tion autour de la formation en déficience sensorielle. Ces projets sont le 

fruit d’une collaboration entre l’IRSA et l’UCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLE POLITIQUE DE FORMATION POUR SEPTEMBRE ? 

  

Janvier 2015 
Janvier 2016 

Formation de 
base 

en déficience au-
ditive 

Formation de 
base 

en déficience vi-
suelle 

 accès 

Certificat 
universitaire 

en défi-
ciences sen-

sorielles 

 

Attestation 
de participa-

tion 

Représentation schématique des projets de formations certificative  

en collaboration avec l’UCL 
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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 ! 

QUELLE POLITIQUE DE FORMATION POUR SEP-
TEMBRE ? (SUITE) 

FORMATIONS / COLLOQUES / CONFÉRENCES HORS IRSA  

 

 

MERCI POUR  

VOTRE AIDE ! 

 

Si vous souhaitez 
vous exprimer sur 
une formation sui-
vie, n’hésitez pas à 
me contacter afin 

d’alimenter une ru-
brique « retour for-

mation » que je 
souhaite développer 
dans les prochains 

numéros. 

Par ailleurs, un catalogue de formation en interne sera à 

nouveau proposé afin d’approfondir certaines thématiques et dé-

velopper de nouvelles connaissances. Finalement, les 

« conférences IRSA » vont être relancées en invitant des confé-

renciers extérieurs sur diverses thématiques autour de problé-

matiques vécues au sein de l’institution. Si vous avez des sug-

gestions, n’hésitez pas  à m’en faire part. 

Information en avant première: des cours de langue des 

signes seront normalement organisés par l’institut F. Cocq au 

sein de l’IRSA: un niveau UF4 le mardi après-midi et un niveau 

UF8 le mercredi matin (horaire à confirmer). Si ces cours vous 

intéressent, merci d’en parler à votre responsable au plus vite! 

 
• Congrès Retinal international, Paris, 27-29 juin 2014, 

http://www.retina-international.org 
• 10ème congrès ARIBa, Toulouse, 7-8 novembre 2014, 

http://www.ariba-vision.org (informations à venir) 
• 50ème journée du GPEAA (groupement des profes-

seurs et des Educateurs d’Aveugles et Amblyopes), 
Paris, 9-11 novembre 2014, http://www.gpeaa.fr 
(informations à venir) 

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

     Déficience visuelle 
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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  

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

   Déficience audi-

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

• Pédagogie et polyhandicap: où en sommes-nous aujourd’hui? (journée 
d’étude), 16-17 juin 2014, Paris, Cesap Formation, www.cesap.asso.fr 

• Intervention précoce dans les troubles du spectre de l’autisme, 20 juin 
2014, Bruxelles, www.css-hgr.be 

• Déglutition, oralité, alimentation chez l’enfant à développement normal 
et l’enfant handicapé trauma crânien, C. Senez, 7-10 juillet, Macon, 
B e l g i q u e ,  w w w . u p l f . b e  ( r e n s e i g n e m e n t s : 
veronique.schmits@busmail.net) 

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

• 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 

 

(Poly) Handicap 
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FORMATIONS/COLLOQUES (SUITE) 

 
• 51-15 = 44, dyscalculie? M. Allart, 26 mai 2014, 20h, Court-st-Etienne, 
www.heklore.be 

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

• Gestion mentale, la courte Echelle, http://www.gestionmentale.be/ 
◊ Le dialogue pédagogique, décembre 2014 et février 2015 
◊ Gestion mentale et mathématiques: 5-6 juin 2014, 8-9 septembre, 13

-14 novembre (A. Géninet) 
◊ Diverses formations d’approfondissement 

• Mon enfant est diagnostiqué : « TDA/H? dyslexique? Surdoué? ROI? TTA? 
Dys…. » mais que faire? », 5 juillet 2014,  Bruxelles, 
www.ecoledesparents.be 

• Remédiation en mathématiques face à des troubles d’apprentissage spéci-
fiques 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 dyspraxie verbale, C. Mahaux, 13 et 17 juin 2014 
◊ Pratiques de rééducation logico-mathématique adaptée aux enfants 

de 10 à 14 ans, M. Deguent, 23 octobre et 27 novembre 
◊ La dyspraxie visuo-spatiale, 24 et 25 novembre et 11 décembre 

2014, M. Loise et D. Garot. 
• 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. 

• 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 

   Troubles instrumentaux 
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FORMATIONS /CONFÉRENCES (SUITE) 

 
• L’Association Belge de Pédagogie Conductive orga-

nise les jeudis de l’ABCP: 

◊  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.  

 

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

◊ Le prise en charge logopédique de l’autisme: apport des nouvelles 
technologies, 19 juin, 18h30-20h, Orianne Dor & C. Maillart 

 

• Sensibilisation à l’approche systémique, 4-5-6 juillet 2014, 
Bruxelles, www.ecoledesparents.be 

 

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

 

• Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand, 
Bruxelles, 7, 8 et 14 octobre 2014, www.ecoledesparents.be 

 
• Plateforme de formations avec formations en différé. Des experts 

proposent des formations dans plusieurs domaines pour les parents et 
les professionnels. Exemples de thématiques: dyspraxie, troubles neu-
rovisuels, etc. www.magiemots.com  

 

• L’AWIPH propose une série de formations intéressantes. Par 
exemple, 

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

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

◊ Gestion des conflits (20 et 21 octobre) 

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

◊ Etc. 

Pour tout renseignement: http://www.awiph.be/professionnels/
formation/fichiers/catalogue_formation_2014.pdf 
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Centre de 
ressources  

IRSA 

 
 
 
 
 
 
 

Ouvert à 
tous les  

services de 
l’IRSA ! 

J’ai été heureuse d’avoir pu inaugurer le 1er avril der-

nier (et ce n’est pas un poisson d’avril …), la nouvelle partie 

du centre de ressources situé dans l’école secondaire.  Ce 

lieu a le souhait d’offrir un lieu convivial aux professionnels 

de l’institution pour travailler, rechercher, échanger, se docu-

menter. Il rassemble, de plus, à la fois une partie 

« bibliothèque »  et une partie « centre d’adaptations péda-

gogiques spécialisées ».  

 

 La partie « bibliothèque » 

existait déjà à l’IRSA mais ras-

sembler en un seul lieu toute la 

documentation autour des 

troubles sensoriels, d’apprentis-

sage et du langage est, selon 

moi, un plus pour les profession-

nels. Un grand nombre d’ou-

vrages spécialisés, des manuels pédagogiques, des revues 

thématiques autour du handicap et du développement de la 

personne sont ainsi mis à disposition des professionnels de 

l’IRSA.   

La seconde partie de ce centre est tout à fait nouvelle 

et est consacrée au Centre d’Adaptations Pédagogiques Spé-

cialisées (CAPS). L’objectif de ce centre est de mettre en 

commun du matériel pédagogique adapté (manuels sco-

laires, matériel didactique, leçons adaptées, etc.). Une base 

de données informatisée est en cours de création afin que les 

professionnels puissent échanger de la documentation et 

partager des connaissances. Ce centre est encore en création 

…. comme on dit « Rome ne s’est pas construite en un 

jour... » mais il nous semblait important d’inaugurer ce nou-

veau lieu pour que chacun puisse prendre conscience qu’il 

peut aider à sa réalisation en y ajoutant une pierre à l’édi-

fice. En effet, il importe que chaque professionnel participe à 

alimenter ce centre de ses savoirs et pratiques.  

INAUGURATION DU CENTRE DE RESSOURCES IRSA  
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 Les 4 pôles du centre de ressources de l’IRSA ont 
ouvert leurs portes ces 1 et 2 avril. Ainsi, la biblio-
thèque, la vidéothéque, la ludothèque et le Centre 
d’Adaptation en Pédagogie Spécialisée (CAPS) ont ac-
cueillis les professionnels pour leur faire découvrir les ressources 
mises à leur disposition. Des ateliers ont également été proposés: 
présentation de l’utilité et utilisation du TBI (tableau blanc interac-
tif), atelier origami, comment créer un livre tactile et atelier présen-
tant les jeux adaptés pour déficients visuels. 

 Nous suggérons de planifier chaque année des portes ouvertes 
pour faire connaître ces lieux aux nouveaux professionnels et inciter 
les anciens à y participer et ce, dans une ambiance conviviale et 
agréable. Une date en octobre-décembre sera prochainement fixée. 

  

Soyez les bienvenus pour découvrir à tout moment le centre de ressources de l’IRSA 

L’équipe du centre de ressources (de gauche à droite): Giancarlo de la vidéo-
thèque, Catherine du CAPS, Ana et Nordine de la ludothèque, Damien du CAPS, 
Anne la responsable du centre de ressources et Lydia de la bibliothèque. 

Pour information, un Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap 
(FIRAH) a été récemment créé en France. Il développe, diffuse et valorise 
la recherche appliquée sur le handicap. Pour plus d’informations: http://
www.firah.org/centre-ressources/ 

PORTES OUVERTES : COMPTE RENDU 
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Dans le cadre de la Chaire UCL-IRSA, une série de 

« laboratoires », groupes de travail ont été créés au sein de 

l’institution autour des différentes déficiences  des jeunes ac-

cueillis à l’IRSA. A l’heure actuelle, 8 groupes de travail sont en 

cours autour de 8 thématiques. Chaque groupe s’est fixé des 

objectifs:  

 

 

 

◊ La grammaire visuelle du français (GVF) 

Ce laboratoire a pour objectif de réfléchir sur la finalité de la 

GVF et de « construire » une valise pédagogique constituée d’un 

manuel de fiches didactiques  pratiques, progressives, adap-

tables aux besoins de chacun: enfants développant une commu-

nication orale, une communication LS et enfants présentant 

d’importants troubles d’apprentissage. 

◊ L’AKA 

La mission que ce groupe s’est fixé est d’essayer de promouvoir 

l’AKA tant à l’intérieur de l’IRSA qu’à l’extérieur de l’institution. 

Une réflexion autour de la pratique de l’AKA et la formation est 

en cours en interne. Publier les résultats de recherches mettant 

en avant l’efficacité de l’AKA permettrait de faire mieux con-

naître cette méthode IRSA. 

◊ La LSFB 

Ce groupe de travail s’est fixé deux grands objectifs à savoir (1) 

développer la culture sourde à l’IRSA et (2) Essayer de ré-

pondre aux besoins de nouveaux signes  en LS et d’uniformiser 

certains signes.  

 

Au total plus de 50 professionnels de l’IRSA, tout service confondu, sont  im-

pliqués dans ces groupes de réflexion...une expérience riche en échanges ! 

GROUPES DE  REFLEXION au sein de l’IRSA 
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◊ La déficience visuelle 

Un des objectifs que le groupe s’est fixé est d’avoir une réflexion autour de la 

construction de la représentation mentale du monde et son appréhension chez 

les non-voyants. Comment nourrir l’enfant non-voyant pour l’aider à se repré-

senter le monde ? Pour cela, les participants se documentent sur le sujet et 

échangent les éléments acquis de leurs lectures. 

 

◊ Le polyhandicap 

Les participants de ce groupe souhaitent discuter et échanger sur les lignes de 

conduites à avoir autour du polyhandicap et sur les manières de fonctionner 

dans les divers services (Poly T6, Esolam T7). Il paraît riche de mettre en 

commun les idées et approches. Afin d’alimenter les discussions et d’avoir un 

apport théorique, des lectures sont proposées et discutées. 

◊ Les troubles spécifiques du langage 

Ce groupe de travail a décidé dans un premier temps d’axer ses réflexions sur  

des aspects à la fois pratiques et théoriques: (1) comment préparer les élèves 

dysphasiques au passage au secondaire?, (2) repréciser le cadre des projets 

« classes de langage » et « coaalam », (3) lecture et discussion sur 

« comment aborder les mathématiques avec les enfants dysphasiques ». 

◊ Les troubles instrumentaux 

Le premier objectif que ce groupe s’est fixé est d’essayer de réfléchir ensemble 

via les pratiques de chacun et des lectures à comment intégrer les idées de la 

gestion mentale en classe. 

◊ La dyspraxie visuo-spatiale 

Ce groupe de travail souhaite réfléchir à l’évaluation et la prise en charge de la 

dyspraxie au sein de l’IRSA. Comment poser un diagnostic? Quelle procédure? 

Quels outils d’évaluation adaptés à la population accueillie? Quel type d’inter-

vention spécifique proposer? Etc. 

Si vous souhaitez vous joindre à l’un de ces groupes de réflexion, merci d’en 

parler à votre responsable et de m’en faire part. 

GROUPES DE  REFLEXION au sein de l’IRSA (SUITE) 
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MEMOIRES UCL en collaboration avec l’IRSA 

 La dyslexie en braille (S. Lyon, L-E. Mahieu et A. Peeters) 

L’objectif de cette recherche est double. Tout d’abord, il s’agit 

d’adapter un test de lecture pour les personnes atteintes de dé-

ficience visuelle. Un tel test permettra de mettre en évidence 

d’éventuelles difficultés d’apprentissage de la lecture chez les 

enfants déficients visuels et de leur apporter un soutien adapté. 

Ensuite, et là est le principal intérêt, il s’agit de déterminer si 

des difficultés de lecture de type dyslexie existent également 

chez les personnes braillistes. Une dizaine de jeunes aveugles 

de l’IRSA ont été interpelés pour participer à cette recherche. 

Les résultats sont en cours d’analyse. 

 

lmpact d’un entrainement à la métaphonologie sur l’ap-

prentissage du langage écrit des enfants dysphasiques (J. 

Carpentier et M. Virette) 

Ce travail a pour objectif d’évaluer l’efficacité d’un traitement de 

type métaphonologique chez les enfants dysphasiques sur leur 

apprentissage de la lecture. Il vise donc à comprendre comment 

aider les enfants présentant des signes de dysphasie à lire et à 

écrire. Une intervention d’une dizaine de séances de 30 minutes 

d’entrainement à la métaphonologie a été proposée à une petite 

dizaine d’enfants (classe de langage du T8 et classe Coaalam du 

T7). Cet entrainement a consisté en de petits jeux axés sur la 

manipulation et la prise de conscience des sons dans les mots. 

Avant et après ces séances d’entrainement, un testing rapide vi-

sant à évaluer le niveau en métaphonologie et en lecture a été  

réalisé pour chaque enfant afin de quantifier les effets des exer-

cices proposés. Les étudiants défendent leur mémoire en juin. 

 

Les résultats de cette recherche seront certainement présentés 

dans un prochain fascicule ou via les groupes de travail. 
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• Le 27 septembre sera la Journée mondiale des sourds. Des activités 
spécifiques seront proposées à Charleroi. Vous trouverez tous les rensei-
gnements sur cette journée sur www.ffsb.be 

◊ L’ACFOS a réédité le livret pour les enfants sourds « c’est quoi la sur-
dité ? » 

• Le décret INCLUSION adopté en Belgique. En février dernier, le Par-
lement de la Commission Communautaire française a adopté le décret 
relatif à l’inclusion de la personne handicapée. Ce texte traduit les prin-
cipes de la Convention des Nations Unies relative aux droits des per-
sonnes handicapées et vise à réorganiser le secteur des personnes han-
dicapées à Bruxelles, tant le logement que l’accompagnement, tant les 
aides individuelles que les activités de jour. Le décret du 13 février 2014 
est téléchargeable sur le site web, onglet « textes légaux » :http://
phare.irisnet.be/textes-legaux 

◊ L’AWIPH lance « Wikiwiph » un nouveau site internet pour les per-
sonnes en situation de handicap et le public concerné par le handicap. 
Vous y trouverez des fiches informatives et des données sur les aides et 
services proposés. www.wikiwiph.awiph.be 

 
◊ Passe Muraille met à disposition des capsules vidéo en langue des 

signes francophone et française. Le but est de permettre à chacun d’ap-
prendre la langue des signes sur des thématiques quotidiennes. 
www.passe-muraille.be 

 
◊ India Rose est une application gratuite pour tablette destinée aux 

personnes atteintes de troubles de la communication. Elle propose 
à l’utilisateur une série de pictogrammes qui symbolisent les activités de 
la vie quotidienne. Ceux-ci sont associés à un texte et un son. 

 
◊ L a  L i g u e  B r a i l l e  a  m i s  s a  b i b l i o t h è q u e  en 

ligne : www.bibliothèque.braille.be. Ainsi, la totalité du catalogue est 
maintenant consultable par tous.  Vous y trouverez des livres audio, en 
braille, en grands caractères ou tactiles. Notons également que tous les 
livres audio (environ de 12.000 titres) sont téléchargeables grâce à un 
mot de passe attribué à chacun. 

◊ Une valise pédagogique de sensibilisation centrée sur le 
thème du handicap est disponible en téléchargement. Elle 
accompagne le film «Handicap toi-même!», http://
www.handicaptoimeme.be/telechargement.html 

EVENEMENTS/NOUVEAUTES 
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La bibliothèque de l’IRSA a acquis de nouveaux ouvrages de-
puis janvier 2014, et ce, dans divers domaines. Vous pouvez 
les emprunter au centre de documentation situé au centre de 
ressources dans l’école secondaire. Des fardes de documenta-
tion consultables sur place sont également à votre disposition. 

 

Fardes de documentation  

Thématiques: les troubles de l'apprentissage, la dysphasie, la dys-
praxie, la dyspraxie visuo-spatiale, l’inclusion. 

 

Généralités 

◊ Bouloudrine S. (2013).  Approche systémique des institu-
tions. De Boeck Université (Cahiers critiques de thérapie familiale 
et de pratiques de réseaux) Index : 040 BOU A 

◊ Union professionnelle des Assistants Sociaux (2013)  Code de 
déontologie Index : 040 UNI C 

◊ Zanlonghi, Xavier (2013) . Aptitudes visuelles - l'oeil sain, 
l'oeil opéré, l'oeil pathologique. - Bsof (Bulletin des Sociétés 
d'ophtalmologie de France) (France). Index : 070 ZAN A 

 
Surdité 

◊ Association des parents d'enfants déficients auditifs francophone 
(2013). Ni sourds, ni entendants, qui sont les malenten-
dants ? - APEDAF (Bruxelles)  - Index : 100 ASS N  

◊ Association des parents d'enfants déficients auditifs francophone  
(2013). A travers l'histoire .... De sourd-muet à Sourd. -
 APEDAF (Bruxelles). Index : 100 ASS T 

 

Cécité 

◊ Association de Langue Française des Psychologues Spécialisés 
pour Handicapés de la Vue (2013) . Un Florilège : 40 ans de 
réflexion et de pratiques  -  (ALFPHV) (France), 
2013. Journées d'étude de l'A.L.F.P.H.V. - L'ambition de la pré-
sente publication est de toucher un large public de professionnels 
concernés par la déficience visuelle et de favoriser la reconnais-
sance de l'autre dans sa singularité d'être au monde. Index : 200 
ASS F 

◊ Clenet, Marie France (2013). Guide de l'orthoptie (perception 
visuelle - exploration de la vision - rééducation visuelle - 
pratique professionnelle). - Elsevier - Masson (France). In-
dex : 070 CLE G 

NOUVELLES ACQUISITIONS 2014 
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NOUVELLES ACQUISITIONS 2014(SUITE) 

Troubles instrumentaux 

◊ Béliveau, M-C. (2007). Dyslexie et autres maux d'école - Quand et 
comment intervenir, CHU Ste Justine, Université de Montréal. 

◊ Dejong-Estienne, Françoise (2006) Dysorthographie et dysgraphie - 
285 exercices - Comprendre, évaluer, remédier, s'entraîner.  -
 Masson (Paris). Index : 315 DEJ D 

◊ Géninet, A. (2007). Graphismes et mandalas d'apprentissage (Fiches à 
photocopier), Retz. 

◊ Thibault, Catherine (2012). L'aide-mémoire des troubles du langage et 
de la communication - L'orthophonie à tous les âges.  - Dunod 
(Paris). Index : 310 THI A 

 

Handicap 

◊ Ravaud, Jean- François (2014)  Handicap et perte d'autonomie : des 
défis pour la recherche en sciences sociales.  - Presses de l'EHESP 
(Rennes - France) - Conférences inaugurales des trois chaires EHESP – 
CNSA - Collège de France, 23 mars 2012. Index : 350 RAV H 

◊ Barthe, Romain (2013) . Mix & Délices - La gastronomie adaptée aux 
troubles de la déglutition. Réseau Lucioles (Belgique), 2013. Ce livre a 
été édité par le Réseau Lucioles Handicap Mental Sévère. http://
www.reseau-lucioles.org/Mix-Delices.html. Index : 391 BAR M 

◊ Dienstverleningscentrum Heilig Hart, vzw, Bewogen Bewegen met 
uitgewerkte activiteitenfiches - Innovatie bewegingsrecreatie voor per-
sonen met een beperking. Ce livre vise à faire des exercices avec des per-
sonnes atteintes de trouble de la motricité d'une manière ludique. Après 
une partie théorique, 53 activités sont expliquées et illustrées de plus de 
100 photos en couleurs.  

◊ Pry, René (2012). 100 idées pour accompagner un enfant avec au-
tisme dans un cadre scolaire, de la maternelle au collège. -
 TomPousse (France). Index : 320 PRY I 

 

Outils pédagogiques 

◊ Badot Christian (2009).  Jardintégration un rêve devenu réalité - le 
jardinage mis à la portée des non-voyants. - Nature Progrès Bel-
gique  - Index : 471 BAD J 

◊ Lovenfosse - Dantinne, Gisèle (2002). Lexique visuel à l'usage des en-
fants dysphasiques - Je lis, je comprends, je dis les mots. - APEAD   

◊ Meljac, C. (2011). Qui a donc inventé les mathématiques ?  - ANAE 
(France) Index : 530 MEL Q 
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Une question? 
 Une 

suggestion? 
 
 

Anne.bragard 
@uclouvain.be 

 
IRSA, bâtiment 

de l’école 
secondaire, 

ateliers,  
local 169 

• De nouveaux projets de formation pour l’année 

scolaire prochaine 

 

• Des pistes pour se former et s’informer 

 

• Inauguration de la nouvelle partie du centre de 

ressources à l’école secondaire 

 

• Des groupes de réflexion sont mis en place  

 

• Thématiques de mémoires UCL en collaboration 

avec l’IRSA 

 

• 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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