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Périodique d’information destiné aux membres du personnel de l’IRSA,  Bruxelles  

 

 La Chaire UCL-IRSA a vu le jour il y maintenant deux 

ans. Nous proposons de débuter ce fascicule en présentant les 

diverses actions menées dans le cadre de ce partenariat ainsi 

que les perspectives pour la suite. Si vous avez des sugges-

tions et propositions d’implication, merci de nous en faire part. 

 Nous prendrons ensuite un temps pour présenter la nou-

velle formule qui sera proposée pour les deux journées des 

nouveaux professionnels de l’IRSA les 1 et 2 septembre pro-

chains.  

 Des pistes de formations dans divers domaines seront 

ensuite données ainsi que des informations sur des nouveau-

tés en termes de documentation autour du handicap.  Le 

compte rendu d’un mémoire mené à l’UCL cette année sera 

également proposé. Finalement, les nouvelles acquisitions de 

la ludothèque, vidéothèque et bibliothèque seront ensuite ex-

posées. A vous, professionnels, de profiter de toutes ces res-

sources mises à votre disposition. 

 J’en profite pour remercier toutes les personnes qui se 

sont impliquées dans les formations, dans les groupes de tra-

vail et dans certaines recherches au cours de cette année sco-

laire. C’est grâce à vous qu’une série de choses changent à 

l’IRSA. 

 Courage pour cette fin d’année scolaire et bonnes va-

cances ensuite!      

        Anne Bragard 
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 La chaire UCL-IRSA en déficience sensorielles a vu le jour il y 

a maintenant plus de 2 ans. Pour rappel, elle s’était donné trois 

grandes missions. Passons-les en revue! 

 (1) Développer un centre de recherche 

 En collaboration -en partie- avec les groupes de réflexion mis 

en place au sein de l’IRSA, plusieurs travaux de recherche ont dé-

buté principalement via des mémoires d’étudiants en logopédie ou 

psychologie. L’objectif est de répondre petit à petit à des question-

nements des professionnels de terrain.  

 

 

 Cette année, cinq travaux de recherche sont en cours de réali-

sation. Cinq thématiques ont été abordées: 

 Emergence de la grammaire du français chez l’enfant sourd si-

gnant (en collaboration avec S. Soers, du FT7) 

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

attentionnelle sur la lecture chez les enfants présentant un 

trouble neurovisuel (en collaboration avec A-C Jamart et des en-

seignants du FT8) 

 La lecture chez l'enfant déficient visuel (en collaboration avec A. 

Van Luchene du service basse vision et plusieurs professionnels 

des services Triangle) 

 La mémoire de travail chez l'enfant sourd (en collaboration avec 

les logopèdes du CDS, les enseignants du FT7 et le service l’aide 

à l’intégration du FT7) 

 Rôle de la mémoire implicite et explicite dans l'apprentissage de 

nouveaux mots chez enfants présentant un trouble spécifique du 

langage (hors IRSA mais thématique IRSA, cf. p. 10) 

 Les facteurs favorables au processus d’intégration des enfants 

déficients auditifs (en collaboration avec le service d’intégration 

de l’école FT7) 

Nous souhaitons mettre en place des collaborations entre un professionnel et 

un étudiant /chercheur afin de développer des recherches de terrain. 

ETAT des LIEUX de la CHAIRE UCL-IRSA 
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    (2) Développer un centre de formation 

 Sur le plan de la formation, des temps de formation/

initiation sont proposés chaque année par les professionnels de 

l’IRSA pour les professionnels de l’IRSA via le catalogue des for-

mations. Toute  suggestion pour l’année prochaine est la bien-

venue! Merci de faire part de vos besoins et souhaits. Par ail-

leurs, deux journées obligatoires pour les nouveaux profession-

nels sont proposées depuis septembre 2014 les 1 et 2 septembre. Pour la 

rentrée prochaine, une nouvelles formule sera proposée (voir p.5 de ce fas-

cicule). 

 L’expérience des conférences en soirée a eu un vrai succès. Entre 80 

et 140 personnes ont chaque fois répondu présentes. Nous proposerons 

donc, l’an prochain, d’autres thématiques (une par trimestre). 

 Par ailleurs, une formation en déficiences sensorielles a 

vu le jour dans le cadre de la formation continue de l’UCL. 

Ainsi, 17 professionnels de l’IRSA ont joué le rôle de forma-

teurs afin d’initier 26 personnes à la déficience auditive et vi-

suelle avec une sensibilisation au polyhandicap et la surdicécité. Six jour-

nées de formation ont été proposées le samedi de janvier à mai. Notons 

également que la mise en place d’une certification universitaire autour de la 

thématique « accompagnement de projets inclusifs pour les personnes en 

situation de handicap » est en réflexion (projet inter-facultaire en collabora-

tion avec le GIFFOCH). 

 

 (3) Développer un centre de ressources 

Afin de favoriser les échanges entre professionnels, plusieurs pro-

jets sont en cours de réalisation: 

 numérisation de la ludothèque avec l’aide d’une stagiaire 

 Numérisation des conférences 

 Mise en place d’une base de données Moodle pour partager des docu-

Nous souhaitons mettre en place des collaborations entre un professionnel et 

un étudiant /chercheur afin de développer des recherches de terrain. 

ETAT des LIEUX de la CHAIRE UCL-IRSA (suite) 
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PERSPECTIVES  

La chaire UCL-IRSA  se poursuivra jusqu’en fin 2015 

….et nous espérons plus longtemps ! 

 Sur le plan de la recherche, des études en lien avec 

l’évaluation de l’efficacité des méthodes et des interven-

tions sont en cours de préparation. Mieux comprendre les 

populations accueillies et leurs besoins est également un 

axe de recherche que nous souhaitons développer. Nous 

espérons pouvoir publier certaines données récoltées dans 

ces travaux de recherche. La rédaction des projets IRSA 

est également nécessaire pour aider à cibler les probléma-

tiques de terrain.  

Exemples: 

 Afin de pouvoir réaliser des études en termes d’efficacité 

de l’implant cochléaire, nous sommes  en train de finali-

ser un protocole commun d’évaluation en collabora-

tion avec les cliniques St Luc. 

 L’UCL, dans le cadre de la Chaire, a été retenue pour ré-

aliser dès septembre 2015 une recherche-action initiée 

par le cabinet de la ministre J. Milquet et CAP48 sur 

"inclusion et/ou intégration d'enfants handicapés dans 

l'enseignement ordinaire, évaluation et mise en valeur 

des bonnes pratiques? Dynamisation du processus". 

 Poursuite de recherches via des mémoires sur divers 

thèmes: impact de l’utilisation des gestes avec des en-

fants dysphasiques, la dyslexie en braille peut-elle exis-

ter, rôle de l’AKA dans l’acquisition de la métaphonolo-

gie, le développement des mathématiques chez les en-

fants dysphasiques, etc. 

 Sur le plan de la formation, nous poursuivrons le ca-

talogue en interne, les conférences et les journées de for-

mation des nouveaux. Nous espérons également dévelop-

per des formations aux outils « IRSA » à savoir la gram-

maire visuelle du français et l’AKA. L’attestation de partici-

pation en déficiences sensorielles sera probablement repro-

posée à l’UCL. 
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FORMATION DES  NOUVEAUX PROFESSIONNELS EN SEPTEMBRE 

  

  Depuis l’année dernière, une attention particulière est donnée à la for-

mation des nouveaux professionnels de l’IRSA en début d’année scolaire. 

Cette année, afin que chaque professionnel qui débute à l’IRSA, dispose 

d’une vision globale de l’institution et des diverses populations accueil-

lies, deux journées plus transversales seront proposées. Ainsi, le 1er et 

2 septembre 2015, entre 30 et 40 nouveaux professionnels – tout ser-

vice confondu— participeront à deux journées de  « sensibilisation à 

l’IRSA ». 

  Lors de la première journée, le cadre global de l’IRSA à savoir ses mis-

sions, valeurs et sa vision sera tout d’abord présenté. Le cadre de réfé-

rence éthique et relationnel sera également expliqué ainsi que le cadre 

linguistique. Ensuite, la déficience auditive et la déficience visuelle seront 

abordées sur le plan médical et comportemental. 

  La seconde journée proposera une initiation au fil rouge que s’est don-

né l’institution, à savoir le modèle du PPH (processus de production du 

handicap). Selon le lieu de travail des professionnels, certains bénéficie-

ront également d’une initiation à la dysphasie et aux troubles « dys » 

alors que d’autres recevront une première approche au polyhandicap et à 

la surdicécité. 

 Mardi  

1er septembre (2 sous-groupes) 

Mercredi  

2 septembre (2 sous-groupes) 

8h30–

10h15 

Accueil + 

- missions/valeurs/vision  

- Code déontologique  

- Cadre de référence éthique et rela-

tionnel 

- Cadre de référence linguistique  

  

Dysphasie  

OU  

Polyhandicap 

10h30-

12h30 

Déficience visuelle 

- Aspect médical 

- Aspect comportemental  

Les DYS 

 OU  

La surdicécité 

 

13h30-

16h 

Déficience auditive 

- Aspect médical 

- Aspect comportemental/ 

culture sourde 

Introduction au PPH 

(pour les professionnels absents 

lors des journées pédagogiques 

des 16 et 17 mars 2015)  
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FORMATIONS / COLLOQUES / CONFÉRENCES HORS IRSA 

 

 

 

 

 

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

 Mise en place d’un dépistage généralisé à l’échelle régio-

nale : organisation de la maternité au diagnostic, 11-12 

juin 2015 

 Retard d’évolution linguistique après implant cochléaire : 

quel bilan, quelles solutions ? »,  15, 16 octobre 2015 

 L’accompagnement parental et l’orthophoniste, du très 

jeune enfant à l’adolescent », 10-11 décembre 2015 

 The 12th European Symposium on Pediatric Cochlear Implants, 

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

 Implants cochléaires et troubles associés, Atelier réservé aux 
professionnels des centres d’implantation cochléaire, Mercredi 

17 Juin 2015, Hôpital Pierre-Paul Riquet de Toulouse, www. 

georric.com 

 Stage lecture labiale,  UPLF,  9-11 octobre , organisé par l’asbl 

« les malentendants » à Wépion, www.uplf.be 

 Déficiences auditives et accès à l’écrit, www.fisaf.asso.fr, Paris, 

27-28 octobre 2015 

 Le prochain colloque Acfos aura lieu les 3 et 4 décembre 2015 à 

l’Espace Reuilly (Paris) sur le thème « Avancées en génétique : 

nouveaux savoirs, nouveaux outils, nouveaux questionnements 
sur la surdité pour les familles et les professionnels ». http://

www.acfos.org/agenda/ 

   Déficience auditive 

 Vous trouverez ci-joint une liste non-exhaustive de colloques 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 jour-

nées ou prendre connaissance des formateurs peut également enri-

chir vos lectures et vos connaissances. 

http://www.acfos.org/agenda/index.php
http://espci2015.com/
http://www.acfos.org/agenda/index.php
http://www.acfos.org/agenda/index.php
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 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 

 
 Mieux comprendre les troubles neurovisuels, Paris, 

www.fisaf.asso.fr, 13 octobre 2015. 

     Déficience visuelle 

 
 Le Cresam propose toute une série de formations autour de la 

surdicécité (www.cresam.org), Poitiers 

 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) 

 

 

 La dysphasie, comment y répondre en tant que logopède 

pour améliorer la communication et soutenir les appren-
tissages, Bruxelles, 1-4 juillet, www.uplf.be 

 

 La prise en charge psychoéducative des troubles d'ap-
prentissage (TDA/H - Opposition - colère - estime de 

soi...), 6 - 7 - 8 - 9 juillet 2015, Bruxelles, 

www.psychoeducation.be 

 50 outils pour motiver les élèves, 24 août 2015, Namur, 

www.psychoeducation.be 

 La dyspraxie, aspects théoriques et pratiques, 26 et 27 

aout et 4 septembre, Bruxelles, www.uplf.be 
 

 Initiation à la gestion mentale, La courte échelle, 17-18 

octobre, 19-20 décembre 2015 et 9-10 janvier 2016, 
www.gestionmentale.be 
Divers modules d’approfondissement sont également pro-

posés en lien avec la grammaire, l’orthographe, les ma-
thématiques ou la dysphasie. 

 

 Approche de la dyscalculie, module 1, 2 novembre 2015, 

Court-st-Etienne, www.heklore.be 

 Interactions langage et fonctions exécutives, 7 novembre, 

Court-st-Etienne, www.heklore.be 

 Dyspraxies, mieux les comprendre pour construire un 

projet adapté, M. Mazeau,  3 et 4 décembre, Namur, 

www.uplf.be 

 

 Www.mathemot.org/formations, Bruxelles 

 Gestions mentales et apprentissages, août et oc-

tobre 2015 

 Plaisir et mémorisation, fin 2015, début 2016 

   Troubles instrumentaux 
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FORMATIONS /CONFÉRENCES HORS IRSA (SUITE) 

 

 

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

23 juin, Genval, www.monverger.net 
 

 Colloque « apprendre tout au long de la vie avec le Mind Map-

ping », 4 octobre, Wépion, http://www.eventbrite.fr/e/
inscription-colloque-apprendre-tout-au-long-de-la-vie-avec-le-

mind-mapping. Ce colloque fera le point sur l'utilisation des 

cartes mentales à l'école et en formation d'adultes. Vous pour-
rez participer à pas moins de 7 conférences et 8 ateliers pra-

tiques sur les cartes mentales en classe, le mindmapping colla-

boratif, l'illustration des cartes manuelles ou la création de 
cartes conceptuelles. 

 

 Accompagnateur en milieux scolaires, spécialisation en un an, 
Haute école de Defré à Uccle, cours en journée. www.defre.be 

 
 Colloque « participation sociale et qualité de vie des personnes 

handicapées: ouvrons le dialogue », 8-9 octobre, Rennes, or-

ganisé par le GIFFOCH 
 

 Le CeForm (centre de formation spécialisé en travail social et 

en aide à la jeunesse) propose une série de thématiques inté-
ressantes à Chapelle-lez-Herlaimont (www.ceform.be). Ex: 

 La prise en compte de la parole des jeunes et des familles 

dans l’intervention psycho-sociale 
 Impliquer les bénéficiaires pour rendre les entretiens plus 

efficaces 

 Initiation à l’approche systémique en famille 
 Comment travailler en co-intervention dans une famille? 

 La bientraitance dans la pratique quotidienne du secteur 

d’aide à la jeunesse 
 

 La Ligue des familles organise un colloque intitulé « Pour une 

école inclusive. Quelles ressources et quels partenariats pour 
l’intégration des élèves à besoins spécifiques dans l’enseigne-

ment ordinaire ? », 25 juin, 9h-16h30, Musée Hergé, Louvain-

la-Neuve, participation gratuite mais inscription obligatoire 
(02/507.72.47 ou  f.berteau@liguedesfamilles.be) 

   Thématiques transversales 
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MEMOIRES UCL  

 
 Dans le cadre de son mémoire en logopédie, E. Fischer a étudié 

les   « Implications des processus mnésiques implicites 

et explicites dans la dysphasie » (juin 2015).  

 

 Un des objectifs plus « clinique » de cette étude était d’évaluer 

l’apport d’un support gestuel représentationnel  pour aider les enfants 

dysphasiques et tout-venant à apprendre de nouvelles représenta-

tions phonologiques de mots, ce, en comparaison à une condition 

d’apprentissage explicite simple (sans support).  

 20 enfants ont participé à l’étude : 8 enfants dysphasiques et 

12 enfants contrôles, tous francophones, âgés de 6 à 9 ans. Dans 

chaque condition, (avec ou sans support gestuel), l’épreuve consistait 

à apprendre 5 nouveaux mots (pseudmots), correspondant chacun à 

un concept connu. Cet apprentissage s’est réalisé sous une forme lu-

dique: « Il y a un petit Martien qui est arrivé sur Terre mais on n’ar-

rive pas à communiquer avec lui parce que chez les Martiens, la 

langue est très bizarre, différente de la nôtre. Alors il va nous ap-

prendre quelques mots pour qu’on sache un petit peu parler avec lui, 

tu es d’accord ? Il aimerait bien repartir après sur sa planète, mais 

seulement quand tu auras appris les mots qu’il veut t’apprendre. 

Chaque fois que tu auras appris un mot, le petit martien pourra avan-

cer d’une case vers sa soucoupe volante. Tu peux pêcher un mot et 

me le donner (exemple : ballon). Tu sais comment le petit martien 

appelle un ballon ? il appelle ça un rebi. …. ». 

 Les résultats révèlent des performances d’apprentissage supé-

rieures lorsqu’un geste représentationnel est associé au nouveau mot 

à apprendre, avec un effet plus marqué dans le groupe d’enfants dys-

phasiques. Ces données préliminaires préconisent donc l’utilisation 

d’un support gestuel (représentationnel) en clinique auprès des en-

fants dysphasiques dans le cadre de l’apprentissage de nouveaux 

mots, ce, dans le but de soulager leur mémoire verbale à court terme 

défaillante (du moins pour les concepts concrets). Des études com-

plémentaires sont nécessaires et sont en réflexion mais ces premières 

données soutiennent l’utilisation d’un support gestuel tel que le fran-

çais signé avec les enfants dysphasiques (cf. projet Coaalam). 
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 Bébé, bambin sourds bouquinent 

 Tous les samedis de 10h à 11h (excepté juillet et août), un con-

teur raconte des histoires aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de 

leurs parents. Les histoires sont traduites par un autre conteur en lan-
gage des signes. Cette activité est organisée au sein de la Bibliothèque 

de l'Espace Maurice Carême d'Anderlecht, en collaboration avec 

l'APEDAF. Les prochaines séances auront lieu le samedi 27 juin 2015, le 
samedi 26 septembre 2015, le samedi 24 octobre 2015 et le samedi 28 

novembre 2015. Pour tout renseignement et inscription: 02/526.83.30 

ou emca@anderlecht.brussels 

 

 

Pour un exemple vidéo d’une séance, voir 
www.ffsb.be 

 

 
 

 

 

 Le téléphone pour les sourds 

Un nouveau service facilite depuis janvier 2015 la vie des personnes 

sourdes. En Wallonie et à Bruxelles, une plateforme d’interprétariat à 
distance permet aux personnes sourdes de donner des coups de fils de-

puis chez eux. 

Www.relais-signes. be 

http://www.rtbf.be/video/detail_le-projet-relais-signes?

id=2016750 

 

 Livret « accueillir un jeune sourd en entreprise » par l’INJS 

http://www.injs-paris.fr/ 
 

L’objet de ce livret est d’informer et d’expliquer comment accueillir 

un jeune sourd en entreprise. L’idée est d’aider les personnes à 
dépasser les clichés et les malentendus. Chacun peut en effet 

communiquer avec une personne sourde; il suffit de suivre les 

conseils simples qui sont décrits dans le livret. 

EVENEMENTS— NOU VEAUTES 

mailto:emca@anderlecht.brussels
http://www.ffsb.be/sites/default/files/news/node_1540-affiche.jpg
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 L’ édition « tactilo-visuelle » crée des livres à toucher et à voir 
pour que les personnes aveugles et voyantes puissent lire en-

semble sur le même support. L’édition ne se consacre pas uni-

quement aux livres mais également aux programmes de 
théâtre, aux menus de restaurant, aux invitations, aux jeux de 

sociétés, cartes sur plan, etc.  

    http://www.lavillebraille.fr/ledition-tactilo-visuelle/ 
 

 

 « Chien guide pour la vie », Akela édition. Ce livre 
numérique disponible sur Ipad est destiné aux en-

fants de 6 ans et plus. Il a pour objectif de sensibili-

ser les enfants au monde des non-voyants.  
 

 

 Livres adaptés pour déficients visuels. Partie d’un constat que 
les livres adaptés pour enfants déficients visuels étaient rares, 

une maman a décidé d’en créer elle même pour sa fille devenue 

aveugle. Aujourd’hui, elle fait profiter à tout le monde de sa fa-
brication artisanale via le site http://www.mesmainsenor.com/. 

Le dernier livre paru est « j’apprends en m’amusant avec Le Pe-

tit Chaperon rouge ». Celui-ci est en braille, gros caractères, 
tactile et audio.  

 

 

 The Real Deaf-Blind Communicator ….Un nouveau dispositif de 

communication sur smartphones pour une qualité de vie plus 

élevée des personnes sourdes-aveugles et aveugles.  

 

 Une application pour écrire en braille 

sur son Ipad. L’application se nomme 
Ibrailler et peut être téléchargée gratui-

tement ! https://itunes.apple.com/us/

app/ibrailler-notes/id929976332  

NOUVEAUTES 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.idboox.com%2Fapplis-et-ebooks-enfants%2Fhandicap-chien-guide-pour-la-vie-un-ebook-pour-sensibiliser-les-enfants%2F&ei=6LNQVZfILKXnywPu04DwBQ&


13 

 

  Sortie en salle de « Petites Casseroles » en sep-

tembre !  

Ce court métrage touchant nominé aux Césars 2015 aborde 

le handicap et la tolérance. 

 

 

 Le secret de Maël, un dessin animé qui a pour objectif de sensibiliser les 

jeunes enfants, mais aussi un large public, aux questions du handicap et 

de la différence. Il vise également à parler et faire parler, de façon simple 

et ludique, du syndrome d’Angelman, une maladie 

neurogénétique rare qui résulte d’une anomalie géné-

tique sur le chromosome 15. http://www.fondshs.fr/

culture-loisirs/dessin-anime-pour-sensibiliser-enfants-

a-la-difference-et-handicap 

 

 4 témoignages pour un nouveau regard sur le handicap visuel 

La Fondation I See lance, avec le soutien du ministère bruxellois pour l’égali-

té des chances, une nouvelle campagne de sensibilisation qui vise à donner 

une image positive du handicap visuel en montrant que malgré la déficience, 
l’intégration dans la société, pour une personne aveugle ou malvoyante, est 

possible. 

 

Dans une courte capsule vidéo, 4 

personnes déficientes visuelles 

témoignent de leur vie, de leur 

passion, de leur métier.  
 

http://www.fondationisee.be/

Campagne-4-temoignages-de-vie
-pour.html 

NOUVEAUTES—CINEMA 
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Vous avez envie de partager un moment agréable (autour 

d'un jeu) ? 

Vous êtes à la recherche d'un jeu pour votre activité profes-

sionnelle ? 

Venez découvrir ou emprunter l'un de nos 1500 jeux et jouets 

de tous types et pour tous les âges: des jeux géants, des jeux 

d’exercices, des jeux symboliques, d’assemblage, de règles, 
de coopération et de langage, des jeux de société amusants 

pour les tous-petits et les plus grands.  

Nous sommes à votre service pour vous aider à choisir un jeu, 

vous expliquer une règle ou animer une partie de jeu. 

 

Voici quelques nouveauté intéressantes: 

 

 

Jeu du Pendule 

Aborder le calcul en faisant tourner le pendule : 

simple et amusant ! 

 

 

Le jeu de Mémoire Sonore  

Il faut retrouver les 2 boites sonores iden-

tiques en les secouant et en tentant de recon-
naître leur contenu. Ce jeu est très bien adap-

té pour les personnes mal voyantes et non 

voyantes. 

 

 

 
Le poulailler à bascule ! 

Les poules se prélassent sur leur perchoir coloré, 

mais si l’une d'elles décide de bouger, tout risque 
de vaciller ! 

Collectez un maximum de poules, de bottes de foin 

et de roues de charrette avant que le perchoir ne bascule. 
Un jeu d’équilibre, dans lequel un brin de stratégie se mêle à 

des tonnes de rire. 

NOUVEAUTES A LA LUDOTHÈQUE 
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NOUVEAUTES A LA LUDOTHÈQUE 

Bodymagnet : A la découverte du corps humain 

76 magnets et un support magnétique pour 

recomposer et apprendre les différentes par-

ties du corps humain. 
 

Quatre cartes avec descriptif détaillé sur :  

 le squelette 
 les organes 

 les muscles 

 le corps. 

NOUVEAUTES A LA VIDEOTHEQUE DE l’IRSA 

 Les conférences du 1er trimestre ont été filmées et sont disponibles à la 

vidéothèque: 

 « Comment gérer au mieux la dimension affective dans la relation 

professionnelle », C. Morelle 

 « Initiation au PPH, un modèle contextuel de l’être humain pour sou-

tenir les professionnels de l’éducation», Pierre Castelein. 

 « Le langage et la communication chez la personne déficiente vi-

suelle », A.R Galiano. 

 

 Films autour de la déficience visuelle 

 « Voir sans les yeux », « La vie sans la vue » et « L’étrange voyage 

de Sarina » de Marie Mandy 

 « Marie Heurtin » de Jean-Pierre Améris 

 « Miracle en Alabama » de Arthur Pen 

 « Olho do Brasil, l’œil du Brésil », un documentaire sur les personnes 

aveugles et des malvoyantes à la Coupe du Monde de Foot. 

  + Grande séries de films en Audio-vision 

Et encore beaucoup d’autres, alors, le mieux c'est d'y venir...  
Nous vous attendons ! La ludothèque est ouverte tous les jours sauf le 

mardi après-midi et le jeudi matin.  

        Ana Navarro et Nordine Saïdi 
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NOUVEAUTES A LA VIDEOTHEQUE DE l’IRSA (suite) 

 

 Films autour de la déficience auditive 

 « Sourds et malentendus» de Igor Ochronowicz 

 « Little Sister » de Ségolène Neyroud 

 « Les Funambules de Sainte-Marie » 

 

 Divers 

 Espaces de Paroles pour les personnes en situation de han-

dicap : GSARA 

 « Le cerveau d’Hugo, Autisme » de Sophie Révil 

 « Autisme, l’espoir », documentaire  de Natacha Calestré-

mé en Fance. 

 « The Interwiewer », court métrage de Geneviève Clay 

Smith : Un trisomique recruteur dans une entreprise. 

 « My Way to Olympia », documentaire de Niko Von Glas-

sow, rencontre d’athlètes handicapés. 

 « A dangerous method » de David Cronenberg : psychia-

trie, Freud et Jung. 

 « C’est quoi être Fam? » de Marie Mandy : Féminisme à 

l’adolescence… 

 

 Sexualité : 

 « Les mains nues de Denis de Wind », témoignages sur la 

vie sexuelle et amoureuse de personnes handicapées. 

 « Entre-deux de Thibaut Wohlfart », Trousse éduca-

tive avec DVD et fiches pédagogiques 

 « Comment le dire à sa mère » de 

 

Giancarlo Romeo vous accueillie à la vi-

déothèque le mardi, mercredi et jeudi ! 
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Généralités 

 Sous la direction de Laurent Mucchielli (2014),  La délinquance des 
jeunes, coll. Les études. Index : 040 MUC D 

 Bussy G., La mémoire de travail à l’école, Remediacog 

De nombreux enfants présentant un trouble de neurodéveloppement 

(troubles dys, déficience intellectuelle, syndromes génétiques…) ma-
nifestent un déficit de la mémoire du travail. Or, la mémoire du tra-

vail est indispensable au développement et au bon fonctionnement 
de nombreux processus comme le langage, la lecture, le calcul, etc. 

Index : 056 BUS M 

 De la Garanderie A., préface de Th. De la Garanderie,(2013) Plaisir 

de connaître – Bonheur d’être – Une pédagogie de l’accompa-
gnement – 2ème édition – Chronique sociale. Index : 056 DEL P 

 
 

Surdité 

 Cajal M. (2013), Surdité, implants cochléaires et impasses rela-
tionnelles – Les enfants inouïs, Erès – coll. Connaissances de la 

Diversité 

Dans cet ouvrage, l’auteur décrit et analyse en clinicien la façon 

dont les enfants accompagnés ont réagi dans leur chair, leur esprit 
et leur cœur face à l’appareillage venu bouleverser leur vie. 

 FFSB – Plate-forme prévention SIDA (collectivité éditrice)(2014),  

    Informations sur le VIH/SIDA 

 Poulain V., (2014) Les mots qu’on ne me dit pas (voir lecture du 
mois, p.19) 

 

 

Cécité 

 Millar S., (2013), Lire par le toucher, Les Doigts qui rêvent, coll. 

Corpus Tactilis 

Comment parvient-on à comprendre des idées en touchant des marques 
tactiles sur papier est un problème fascinant. Cela soulève de nouvelles 

questions concernant les relations entre les processus perceptifs, lin-
guistiques et cognitifs. 

 

 

NOUVELLES ACQUISITIONS  DE LA BIBLIOTHEQUE 
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Handicap 

 Zucman E. (2013), L’action médico-sociale eu service des 
personnes handicapées, Erès, Coll. Pour un juste renouveau 

Connaître et comprendre les dysfonctionnements de l'action 
médico-sociale pour pouvoir engager un juste renouveau, telle 

est en effet l'ambition de ce travail collectif conduit sans com-
plaisance ni renoncement. Les auteurs appellent à un change-

ment, pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des 
personnes handicapées, qui soit « juste » car éthique, réaliste, 

égalitaire, reposant sur la responsabilité de chacun à l'égard de 
soi-même et de tous. Index : 300 ZUC E 

 

 Nader-Grosbois N.,(2011)   La théorie de l’esprit – entre co-
gnition, émotion et adaptation sociale, De Boeck – coll. 

Question de personnes – TED 

La théorie de l’esprit correspond à la capacité à inférer des états 

mentaux à autrui, comme des croyances, des désirs, ou des in-
tentions. Elle permet ainsi d’interpréter, de prédire et d’anticiper 

les comportements et s’avère indispensable à la régulation des 
interactions sociales. Cette revue présente une synthèse des 

connaissances sur cette aptitude cognitive de haut niveau qui 
implique des processus de décodage et de raisonnement sur des 

états mentaux cognitifs ou affectifs, de premier (« je pense 
que… ») ou de deuxième (« je pense qu’il pense que… ») ordre. 

Les liens avec les fonctions exécutives et la mémoire sont sou-
vent mis en évidence et parfois invoqués pour expliquer des 

troubles de la théorie de l’esprit dans des pathologies neuropsy-

chiatriques.  

 

 

Trouble de l’apprentissage 

Eberlin, D. (2011), Comprendre les difficultés à apprendre 
– Sortir de l’impasse scolaire, 2ème édition, Chronique Sociale 

Comprendre comment notre cerveau aime recevoir et traiter 
l’information, découvrir son profil mental, l’accepter et exploiter 

ses richesses sont les clés pour résoudre les difficultés d’appren-
tissage. L’apprentissage est simple lorsqu’on utilise la méthode 

qui nous convient. Index : 315 EBE C 

 

 

 

NOUVELLES ACQUISITIONS 2015 (SUITE) 
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N’hésitez pas à venir nous rendre visite 

 pour découvrir tous nos trésors ! 

 

La bibliothèque est ouverte tous les jours sauf le jeudi 

toute la journée et vendredi après-midi 

 

Lydia Lallemand, Responsable du centre de documentation 

CONSEIL DE LECTURE DU MOIS 

Même si, bien sûr, Véronique Poulain est 
animée de sentiments parfois contradictoires, oscil-

lants entre colère et bienveillance, c'est avec beau-

coup de douceur qu'elle nous parle sincèrement de 
ces deux mondes celui des « entendants » et celui 

des « sourds » dans lesquels elle a grandi. 

Avec douceur et humour, elle partage des souvenirs 
touchants, des anecdotes (sans méchanceté), des 

moments pleins de spontanéité/sans tabou.  

Elle nous raconte comment elle a grandi différem-
ment dans ce monde du silence finalement bien 

plus bruyant que l'on pense (portes/tiroirs claqués, 

etc) petite fille précoce hyper attachante, ado par-
fois dure et injuste quand le regard (et les questions) des autres pèse un 

peu plus, puis adulte parfois effrayée devant les incertitudes... 

Elle partage avec nous sa fierté face à la force dont ont fait preuve ses 
parents, leur évolution, leur combat pour la promotion de l'apprentissage 

de la langue des signes, la création d'une association... 

Un récit émouvant mais jamais larmoyant, juste vivant, écrit avec simpli-
cité et toute la tendresse et l'admiration qu'elle a pour ses parents, leur 

joie de vivre et leur volonté. Une très jolie déclaration d'amour filial! 

L'auteur(e): Véronique Poulain travaille dans le spectacle vivant. Elle fut 
pendant quinze ans l’assistante personnelle de Guy Bedos. Les mots 

qu’on ne me dit pas est son premier livre. 



20 

 

Une question? 

 Une 

suggestion? 

 

 

Anne.bragard 

@uclouvain.be 

 

IRSA, bâtiment 

de l’école 

secondaire, 

ateliers,  

local 169 

 Etat des lieux de la Chaire UCL-IRSA après 

deux ans 

 

 Les journées de formation pour les nouveaux 

professionnels de l’IRSA le 1 et 2 septembre 

 

 Des pistes pour se former et s’informer 

 

 Compte rendu d’un mémoire 

 

 Nouveautés autour du handicap 

 

 Les nouvelles acquisitions de la ludothèque, vi-

déothèque et 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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