Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation

FORMATION
CONTINUE

EN PRATIQUE
LIEU ET CALENDRIER
La formation aura lieu dans les locaux de la Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation située Place Cardinal Mercier 10,
1348 Louvain-la-Neuve.

EN SAVOIR PLUS

Le calendrier détaillé est disponible sur le site web.

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy/irsa-fds.html

DROITS D’INSCRIPTION

+32 (0) 02 373 53 96 (le jeudi)

Les droits d’inscription au programme s’élèvent à :

lucie.jonette@uclouvain.be

• 280 € pour les trois journées sur la déficience auditive
• 280 € pour les trois journées sur la déficience visuelle
ou 500 € pour les 6 journées
• 90 € pour la journée de sensibilisation à la surdicécité
• 90 € pour la journée de découverte du polyhandicap
ou 80 € si associé à un autre module

Avec la participation de :

comprenant les activités de formation et la documentation.
Un tarif préférentiel est prévu pour les étudiants. Un nombre limité
d’étudiants sera cependant accepté, et ce, sur base d’une lettre de
motivation.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les candidats sont invités à remplir le formulaire d’inscription en ligne
reprenant :

• leurs motivations à suivre la formation.

Déficiences sensorielles
chez l’enfant et l’adolescent

CONDITIONS D’ADMISSION

ATTESTATION DE PARTICIPATION

• leur parcours de formation,
• leur expérience,

Cette formation est également ouverte aux étudiants de psychologie,
de logopédie ou de sciences de l’éducation (années de master).
Afin de garantir la cohérence du groupe, les responsables
académiques du programme, M. Frenay et M. Schelstraete se chargent
d’examiner les demandes d’inscription et de limiter le nombre de
participants.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la formation si le
nombre de participants est insuffisant.

Dans le cadre de la chaire
en déficiences sensorielles
et troubles d’apprentissage
UCL-IRSA (Institut Royal
pour Sourds et Aveugles)

PENSEZ UCLOUVAIN,
POUR VOTRE FORMATION CONTINUE !

Plus de 200 programmes à horaire décalé ou
adapté dédiés à votre évolution et votre
développement professionnel…
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET
SUR LE WEB :

FormationContinueUCL
formationcontinue-ucl
www.uclouvain.be/formation-continue
EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES SUR :

© Photos : IStock

Cette formation s’adresse à tout professionnel ayant au minimum un
niveau bachelier désireux de se former sur la déficience sensorielle.

www.uclouvain.be/fr/etudier/iufc/confidentialite-donnees.
html
2020 - ÉDITION 3

ATTESTATION DE PARTICIPATION

Déficiences sensorielles
chez l’enfant et
l’adolescent
LE PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout professionnel désireux de
se former sur la déficience sensorielle. Elle vise notamment
les enseignants, les éducateurs, les psychologues, les
psychopédagogues, les agents PMS, les logopèdes, les
ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les assistants sociaux.

LES ATOUTS DU PROGRAMME
 ormation sur les déficiences sensorielles abordant la déficience
F
auditive et la déficience visuelle
Initiation aux déficiences sensorielles via un regard pluridisciplinaire
(médical, psychologique, linguistique, pédagogique, éducatif)
Initiation à la surdicécité et au polyhandicap (modules à la
demande)
 ormation assurée par des professionnels de terrain spécialisés
F
dans le domaine
 ases théoriques indispensables présentées en parallèle
B
à des ateliers pratiques
Formation interactive qui suscite les échanges
Illustrations de cas et pistes pour l’intervention

LES OBJECTIFS
L’objectif de cette formation est de sensibiliser les participants
aux principales déficiences sensorielles (déficiences auditive
et visuelle) sur le plan médical, cognitif, développemental et
pédagogique.
Les participants développeront des connaissances théoriques de
base sur les troubles sensoriels ainsi que des connaissances sur les
outils permettant de mieux comprendre la déficience sensorielle.
Les bases sur le polyhandicap et la surdicécité peuvent aussi
être introduites sur demande (modules optionnels). Il s’agit
d’une formation pluridisciplinaire abordant divers aspects de la
déficience sensorielle.

LE PROGRAMME *
La formation complète se déroule sur huit journées.
Possibilité d’un programme à la carte en se ciblant
sur une déficience.

3 journées sont ciblées sur la déficience visuelle
et abordent les thèmes suivants
Vision : anatomie - physiologie - pathologies chez l’enfant

Les
stratégies compensatoires du déficient visuel dans son
quotidien
 développement psychologique de l’enfant et de
Le
l’adolescent : « Etre déficient visuel… être différent ? »
Les déplacements d’une personne déficiente visuelle
L’enfant déficient visuel à l’école
 les familles dans tout cela ? Approche de leurs vécus
Et
et réflexions autours des soutiens possibles...»

3 journées sont axées sur la déficience auditive et
traitent des thématiques suivantes
L’audition : anatomie, évaluation et outils d’adaptation
 développement psychologique de l’enfant atteint
Le
d’une déficience auditive
 développement de la communication et du langage
Le
de la personne déficiente auditive

Sensibilisation
à la surdité, à la culture sourde, et aux aides
à la communication
L’accompagnement des élèves déficients auditifs
La lecture et le calcul chez l’enfant déficient auditif
Modules optionnels (à la demande)
Une journée de sensibilisation à la surdicécité

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy/
irsa-fds.html

Une journée de découverte du polyhandicap
*Ce programme est proposé sous réserve de légères modifications

LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION
Des cours plus théoriques seront alternés avec des ateliers
pratiques de mise en situation. Les modules seront par ailleurs
illustrés par des cas cliniques. La formation sera interactive,
suscitant les échanges et la participation de chacun. Des pistes
de lecture pour approfondir le sujet seront proposées.

L’EQUIPE ENSEIGNANTE
L’équipe est constituée de professionnels de l’IRSA, de
professeurs des cliniques universitaires St Luc, des services
Triangle et du « Centre Points de vue » :
M-C. BIARD, J. BOUDRU, B. BOZAK, S. CASSEL, G. DASSY,
DR. D. FAGNART, A-L HIEL, DR. C. KESTENS, V. LEFLERE, A. MAHY,
G. MICHAUX, F. MORAL, A. PESSENDORFFER, J. PRINGELS,
A-F. RENS, M. ROUGE, C. SERMON, V. VAN CUTSEM et D.
VERNIER.
Coordination de la formation
Anne BRAGARD, responsable scientifique de la Chaire
UCLouvain-IRSA

