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

 

 La formation des professionnels reste une priorité pour 

l’institution. Ainsi, deux journées de formation ont été propo-

sées ces 1 et 2 septembre pour les nouveaux. Des pistes de 

formations dans divers domaines seront également proposées 

dans ce fascicule 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.  

 En ce début d’année scolaire, l’IRSA se lance également 

dans plusieurs nouveaux projets. Premièrement, nous présen-

terons un projet européen Erasmus + autour des troubles 

neurovisuels. Ce projet se réalisera en collaboration avec di-

verses institutions européennes pour enfants déficients vi-

suels. Deuxièmement, à la demande du cabinet de la ministre 

J. Milquet et en partenariat avec CAP48, une recherche-action 

sur l’intégration des enfants à besoins spécifiques dans l’en-

seignement ordinaire a été lancée en collaboration avec l’UCL. 

L’IRSA est associée à cette recherche. 

 Je vous souhaite une bonne année scolaire ...et une 

bonne lecture! 

    

        Anne Bragard 
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FORMATION DES NOUVEAUX PROFESSIONNELS 

Les 1 et 2 septembre dernier, 26 profession-

nels de l’IRSA (toute discipline confondue) 

ont participé aux journées « sensibilisation à 

l’IRSA » pour les nouveaux.  

 

Lors de la première journée, les professionnels ont eu l’occa-

sion de se familiariser avec le cadre général de l’IRSA à sa-

voir ses missions, valeurs et sa vision. Le cadre de référence 

éthique et relationnel a également été expliqué ainsi que le 

cadre linguistique. Ensuite, la déficience auditive et la défi-

cience visuelle ont été abordées sur le plan médical et com-

portemental. 

Lors de la seconde journée, les participants ont été initiés 

soit aux troubles « dys » et au projet CoAALaM, soit au poly-

handicap et à la surdicécité. Une demi journée leur a égale-

ment permis de se familiariser avec le fil rouge que s’est don-

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

duction du handicap).  

 

Il s’agit évidemment d’une sensibilisation à l’institution et aux 

diverses populations que l’IRSA accompagne au quotidien 

mais nous espérons que ce premier regard aidera les profes-

sionnels dans leurs missions. Pour rappel, un catalogue de 

formation est proposé pour investiguer d’autres thématiques 

ainsi que des conférences. 

 

Par ailleurs, ce 20 octobre, une journée d’accueil des nou-

veaux professionnels est organisée dans le but de leur faire 

visiter l’institution. Cette matinée leur permettra de décou-

vrir  certains lieux de vie, les écoles, l’Aubier, le centre de 

ressources, les services Triangles, le CHS et PMSS, l’infirme-

rie, etc. ...une visite de terrain! 
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CONFÉRENCES IRSA 

  

Durant cette année scolaire 2015-2016, trois conférences seront proposées 

à l’IRSA principalement pour les professionnels de l’institution. Ces confé-

rences se déroulent de 18h30 à 20h avec un apéro/drink offert dès 18h. 

Deux thématiques sont déjà fixées, la conférence du mois d’avril reste à 

confirmer. Une inscription sera demandée en temps voulu.  A vos agendas :  

 26 novembre 2015 « Le projet pédagogique et son utilité dans la 

prévention de la maltraitance institutionnelle"» (M. Jourdain et J-P 

Martin) 

 19 janvier 2016 « Comment aider l'enfant dans ses apprentissages 

avec le mindmapping? » (P. Packu) 

 Vous trouverez ci-joint une liste non-exhaustive de colloques et confé-

rences proposés dans le domaine des troubles sensoriels, des troubles d’ap-

prentissage et du handicap. Des thématiques plus transversales seront éga-

lement listées.   

FORMATIONS / COLLOQUES / CONFÉRENCES HORS IRSA 

 Le Cresam propose toute une série de formations autour de la surdicécité 
(www.cresam.org), Poitiers 

 Importance du toucher avec les personnes sourdaveugles, 8-11 mars 

 Surdicécité, module de base, 23-27 mai 

 Oralité alimentaire et multihandicap sensoriel, 10-12 octobre  

 Communication et sudicécité congénitale, 14-18 novembre 2016 

 
 Pratiques inclusives avec de jeunes enfants présentant des déficiences 

multiples et sévères, 29-30 octobre, Paris, http://european-

conference.airhandicap.org 
 

 L’AP³ propose plusieurs formations, www.ap3.be 

 Approche de la stimulation basale, 5 et 6 novembre 2015 
 La douleurs et les inconforts, 14 novembre 

 Polyhandicap et bientraitance, 20 et 27 novembre 

 
 Introduction à l’Education conductive, www.filconducteur.be, 2-3 mai 2016 

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

 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, nou-

veaux questionnements sur la surdité pour les familles 

et les professionnels ».  

 L’accompagnement parental et l’orthophoniste, du très 

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

 Psychologie corporelle intégration, mars 2016, C. Hage. 
Découverte d’outils concrets et puissants (PCI) suscep-

tibles de soutenir les interactions et les apprentissages 

de l’enfant atteint de déficience auditive. 

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

27-28 octobre 2015 

 Initiation verbotonale, 29-30 octobre, Bruxelles, www.uplf.be  

 « Neurosciences et surdité », 23 novembre, colloque à l’occa-
sion des 50 ans de collaboration entre le Centre Comprendre et 

Parler et l’Université Libre de Bruxelles, http://

ulb50ccp.ulb.be/Colloque_Neurosciences_et_Surdite/

Bienvenue.html 

 Investigations en ORL, 11 décembre, Cliniques universitaires st 

Luc, orl-saintluc@uclouvain.be 

 Colloque de l’APEDAF « Comment s’approprier ou se réappro-

prier son rôle de parents lorsque son enfant naît sourd », 20 et 

21 février 2016. 

 Prochaines journées du GEORRIC « le suivi à long terme des 

implantés cochléaires » 17 et 18 mars 2016, Bruxelles.  

 Initiation aux babysigns, Genval, www.monverger.net, 18 et 

19 avril 2016 

 

   Déficience auditive 

http://www.acfos.org/agenda/index.php
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 13e colloque d’automne de l’ARIBa (Association francophone des 

professionnels de la Basse Vision), « les personnes déficientes vi-

suelles au cœur du trajet de soins. Contexte de prise en charge, 
articulation entre professionnels et multiculturalité», 13 no-

vembre, Mons, www.ariba-vision.org/agenda 

 
 Journées des nouvelles technologies dédiées aux déficients vi-

suels, Paris, 7-8 décembre 2015, fédération des aveugles de 

France. 
 

 Comment aborder la problématique visuelle du patient dans ma 

pratique professionnelle, 22 janvier, 29 janvier, 26 février, 
Bruxelles, www.crea-helb.be  

 

 Colloque International Sensorialité et handicap – « Toucher pour 
apprendre, Toucher pour communiquer» - Du 17 au 19 Mars 

2016 , Paris. 

     Déficience visuelle 

 
 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 proposés en lien avec la grammaire, l’ortho-

graphe, les mathématiques ou la dysphasie. 

 
 Les troubles praxiques chez l’adulte et l’enfant, 21 novembre, 

Nice. http://lessamedisdeneuropsychologie.org/ 

 
 Séminaire « quel est le rôle de la mémoire à court terme dans 

les apprentissages », S. Majerus, Charleroi, 9 novembre, 

www.aself.be. 
 

 Approche de la dyscalculie, module 1, 19 au 23 décembre 2015, 

Court-st-Etienne, www.heklore.be 

 Rééducation de l’attention-concentration et des mémoires de 

l’enfant et de l’adolescent, 21 novembre et 5 décembre 2015, 

Bruxelles, www.crea-helb.be  

   Troubles  d’apprentissage 

http://www.amisdesaveugles.be/fr/www.ariba-vision.org
http://www.ariba-vision.org/
http://www.ariba-vision.org/
http://lessamedisdeneuropsychologie.org/
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FORMATIONS /CONFÉRENCES HORS IRSA (SUITE) 

 
 Dyspraxies, mieux les comprendre pour construire un 

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

www.uplf.be 
 

 Apprendre à apprendre avec la carte mentale, 8 dé-

cembre et 19 janvier, Bruxelles, www.crea-helb.be  
 

 Dyspraxie et troubles visuo-spatiaux, comment  conduire 

le bilan? , 15-16 et 29 janvier 2016,  www.crea-helb.be  

 
 Dyspraxie, dysgraphie et troubles visuo-spatiaux, 

Bruxelles. www.crea-helb.be  

 niveau 1: 18 –19 février,  18-19 mars, 14-15 avril  
 niveau 2: 3 et 4 juin 2016 

 

 La prise en charge de l’enfant dysphasique, 7 mars 2016, 

Genval, www.monverger.net 

 Bonnes pratiques en langage écrit, colloque ASELF, 

(logopèdes) 25 mars 2016. www.aself.be  

   Troubles  d’apprentissage (suite) 

 

 

 

 Outils pour motiver les élèves, 4 et 5 novembre, 
Bruxelles, www.psychoeducation.be 

 

 Handicap et accompagnement familial, 13 et 27 no-
vembre, Bruxelles, http://www.ecoledesparents.be/ 

 

 Gérer les comportements agressifs en milieu scolaire, 
Bruxelles,  19 novembre, www.learntobe.be  

 

 Les samedis de la pédiatrie: La Classification Internatio-
nale du Fonctionnement, du handicap et de la santé, ver-

sion pour enfants et adolescents, 28 novembre (matin), 

Bruxelles, www.crea-helb.be   
 
 

   Thématiques transversales 

http://www.ecoledesparents.be/
http://www.learntobe.be
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FORMATIONS /CONFÉRENCES HORS IRSA (SUITE) 

 

 Colloque  « Handicap et Culture, utopie ou réels enjeux ? » mer-

credi 2 décembre 13h30, Charleroi, http://www.eden-

charleroi.be 
 

 Améliorer le travail en équipe grâce à la plein conscience, 26 no-

vembre, 3-10 déc., Bruxelles, http://www.ecoledesparents.be/ 
 

 La prise en charge psychoéducative des troubles d'apprentissage 

(TDA/H - Opposition - colère - estime de soi...), 6-27 novembre, 
4 et 18 décembre, Namur, www.psychoeducation.be 

 

 Classification internationale du  fonctionnement, du handicap et 
de la santé: perfectionnement, 23 janvier, www.crea-helb.be  

 

 100 outils d'intervention psychoéducative : habiletés sociales, 
estime de soi, gestion des émotions (enfants - ados), 8 et  9 fé-

vrier 2016, Bruxelles, www.psychoeducation.be 
 

 ESAP: évaluation systémique  des aptitudes professionnelles., 

une aide à la décision d’une intégration professionnelle et sco-
laire, 18 et 19 mars 2016, Bruxelles, www.crea-helb.be   

 

 Evaluer la participation sociale des personnes en situations de 
handicap, 22-23 avril, Bruxelles, www.crea-helb.be   

 

 Face aux émotions du jeune enfant, quelques outils pour savoir 
l’accompagner, 21 mai 2016, Bruxelles, www.crea-helb.be   

 

 L’intégration sensorielle au service de l’enfant, juin 2016 
www.crea-helb.be  

   Thématiques transversales 

 

Participer à toutes ces formations n’est évidemment pas pos-

sible mais se relayer dans les équipes et faire un retour à ses 

collègues peut être utile. Parcourir les actes du colloque peut 

aussi aider ou s’informer sur les formateurs.  

Si vous avez connaissance de certaines conférences à venir, 

merci de m’en faire part !  

http://www.ecoledesparents.be/
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Pendant trois ans, l’IRSA collaborera dans le cadre d’un projet eu-

ropéen « Erasmus + » autour des troubles neurovisuels. Le parte-

nariat inclura plusieurs institutions en déficience visuelle issues de 

France, Espagne, Hollande, Croatie et du Canada.  

  

  

Pour rappel, les troubles de la vision peuvent résulter soit d’une 

atteinte de l’œil et sont dit troubles « ophtalmologiques », ou bien 

résulter d’une atteinte cérébrale (ou centrale) et sont alors décrits 

sous le terme de troubles neurovisuels. Les troubles neurovisuels 

sont donc liés à une atteinte des voies visuelles  ou des aires  vi-

suelles cérébrales. Selon la topographie et la taille de l’atteinte, le 

trouble neurovisuel va toucher  soit le champ visuel (de manière 

plus ou moins étendue), soit l’exploration de l’espace (dyspraxie 

visuo-spatiales) soit la compréhension de l’information visuelle, 

soit enfin l’attention ou la mémoire visuelle. On peut donc avoir 

10/10° d’acuité visuelle mais n’être capable par exemple de 

« voir » (ou de comprendre) l’information que dans les 5 ou 10% 

centraux de champ visuel. 

Les troubles visuels d’origine centrale sont essentiellement connus 

chez l’adulte mais un nombre croissant d’études décrit des 

troubles neurovisuels chez l’enfant. Ces études suggèrent que ces 

troubles ne sont pas sans conséquences sur le développement de 

l’enfant que ce soit au niveau comportemental, cognitif, émotion-

nel, ou celui de ses acquisitions scolaires. Ils nécessitent donc 

d’être dépistés et pris en charge le plus rapidement possible.  

 

Partir de l’expérience de divers pays et réfléchir ensemble de manière pluri-

disciplinaire est un atout dans ce projet ... 

L’IRSA PARTICIPERA A UN PROJET ERASMUS +  

AUTOUR DES TROUBLES NEUROVISUELS 
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Ce projet a pour souhait d’essayer d’améliorer le soutien apporté à une 

population spécifique à savoir les enfants présentant un trouble neuro-

visuel associé à une basse vision. Une certaine confusion existe en 

effet dans la littérature et sur le terrain quant à cette population et l’aide 

à lui apporter.  

Plus précisément, ce projet Erasmus + s’est fixé 5 objectifs: 

1) Mettre en place un protocole d’évaluation pluridisciplinaire pour poser 

un diagnostic de trouble neurovisuel chez des enfants présentant une 

basse vision. Ce matériel d’évaluation mis en place sera expérimenté 

sur des enfants de 3 à 12 ans.  

2) Créer un réel outil d’évaluation comprenant un manuel d’administra-

tion et d’interprétation des résultats. 

3) Elaborer un questionnaire pour les proches. Collecter des informations 

sur l’enfant dans sa vie quotidienne et scolaire permettra de compléter 

l’évaluation des professionnels et  ainsi d’étayer le diagnostic. 

4) Créer un « Passeport individuel ». Le but de ce « passeport » est de 

permettre aux proches de mieux comprendre les difficultés de l’enfant 

et de lui proposer un soutien adapté.  Il s’agira donc dans ce docu-

ment d’expliquer simplement comment l’enfant voit, quelles sont ses 

difficultés, ce qu’il faut éviter, comment adapter ses demandes, etc… 

5) Construire un dispositif de formation aux divers outils créés (outil 

d’évaluation, questionnaire, passeport) pour les professionnels inté-

ressés.  

Pour collaborer dans le cadre de ce projet, un groupe de travail sur les 

troubles neurovisuels a débuté au sein de l’institution. Nous aurons ce-

pendant plus de précisions sur l’organisation de ce projet en janvier 

2016, date de la première rencontre avec les divers partenaires euro-

péens.  

(SUITE) 
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MEMOIRES UCL  

Dans le cadre de son mémoire en logopédie, S. Colson a étudié   

« Les Profils de lecture chez les enfants déficients vi-

suels» (septembre 2015).  

 

L’objet de ce travail était d’étudier les profils de lecture chez 

les enfants déficients visuels et de répondre à la problématique sui-

vante : dans quelle mesure la déficience visuelle influence-t-elle les 

performances en lecture chez les enfants ?  

L’étude a ainsi porté sur des enfants dont la déficience vi-

suelle est apparue soit dès la naissance, soit lors des premiers 

mois de vie. En effet, nous cherchions à évaluer les performances 

en lecture chez des enfants qui n’ont pas eu les mêmes opportuni-

tés dans l’observation et l’exploration de leur environnement que 

chez des enfants tout-venants.  

La littérature rapporte différentes études dont l’objectif était 

d’évaluer la performance en lecture d’enfants déficients visuels. 

Néanmoins, plusieurs d’entre elles entrent en contradiction. Selon 

certains auteurs, les enfants déficients visuels accusent un retard 

en précision, vitesse et compréhension en lecture (Douglas, Gri-

mley, Hill, Long, & Tobin, 2002 ; Douglas, Grimley, McLinden, & 

Watson, 2004 ; Tobin & Hill, 2012). En revanche, pour d’autres au-

teurs, ces enfants montrent un retard en précision et en vitesse en 

lecture, mais pas en compréhension en lecture (Gompel, van Bon, 

Schreuder & Adriaansen, 2002). D’autres encore considèrent que 

les enfants déficients visuels n’accuseraient pas de retard spéci-

fique dû à leurs atteintes visuelles, ni en précision, ni en vitesse 

(Lovie-Kitchin, Bevan & Hein, 2001), ni en compréhension en lec-

ture (Fellenius, 1996).  

Nous notons que ces études présentent certaines limites mé-

thodologiques. En effet, les échantillons, souvent de petites tailles, 

comprennent parfois des enfants atteints de cécité et des enfants 

ayant une vue basse sans les distinguer. Par ailleurs, les conditions  

En collabo-

ration avec 

Merci ! 
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de testing varient beaucoup d’une étude à l’autre. Les enfants n’ont pas 

toujours pu utiliser leurs aides optiques et le matériel de lecture n’a pas 

été agrandi en taille de caractères dans la très grande majorité des 

études; ces deux éléments pouvant handicaper certains enfants défi-

cients visuels.  

En prenant en compte les limites des précédentes études citées, 

notre étude s’est ciblée sur un échantillon d’enfants déficients visuels 

non atteints de cécité et souffrant de pathologies visuelles variées.  De 

plus, leur lecture a été évaluée dans leurs conditions de lecture habi-

tuelles. Ainsi, en fonction de leurs besoins spécifiques, le matériel a été 

agrandi en différentes tailles de caractères et/ou leurs aides optiques, 

s’ils en disposaient, ont été proposées lors du testing.  La littérature ac-

tuelle étant encore assez pauvre dans ce domaine, nous avons évalué 

les prérequis à la lecture (les compétences métaphonologiques et les 

autres facteurs prédictifs du langage écrit), ainsi que les compétences 

en lecture (précision, vitesse et compréhension en lecture) de ces en-

fants. Leurs performances aux différentes tâches ont été comparées aux 

normes d’enfants tout-venants de même niveau scolaire. 

L’objectif  était de déterminer si  les enfants déficients visuels 

montrent des difficultés particulières en lecture ;  et si oui,  de pouvoir 

ainsi les appréhender au mieux.  

Onze enfants déficients visuels et vingt enfants tout-venants ont 

participé à l’étude. L’âge des enfants déficients visuels variait de 8 ans 2 

mois à 11 ans 3 mois ; et l’âge des enfants tout-venants, de 7 ans 5 

mois à 10 ans 8 mois. 

Au vu des diverses tâches qui ont été évaluées, il apparaît selon 

nos résultats que la déficience visuelle n’influe que faiblement 

sur les performances en lecture chez les enfants. Toutefois, il est 

important de souligner certaines nuances, car même si la tendance gé-

nérale confirme notre hypothèse, nous remarquons quand même des 

difficultés concernant certaines tâches ou compétences spécifiques.  

Premièrement, nous avons analysé les facteurs considérés par la 

plupart des auteurs comme étant des facteurs prédicteurs du langage 

écrit. Ainsi, nos résultats ont révélé, comme dans des études anté-

rieures (Wlomainck et al., 1993 ; Hatton et al., 2010 ; Prost et al., 

2002), que les enfants déficients visuels n’ont pas de difficultés à  
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MEMOIRES UCL (suite) 

effectuer des tâches métasyllabiques, mais en rencontrent en revanche 

pour des tâches métaphonémiques. Pour les performances en conver-

sion graphème-phonème, seuls les enfants déficients visuels plus 

jeunes accusent un retard dans cette compétence comparativement à 

leurs pairs voyants, aussi bien en précision qu’en vitesse (Hatton et al., 

2010). Pour les compétences en mémoire phonologique à court terme, 

les enfants n’ont pas de difficultés à répéter des mots. En revanche, les 

enfants déficients visuels plus jeunes montrent des difficultés en répéti-

tion de pseudo-mots (Prost et al., 2002). Les compétences en discrimi-

nation phonologique obtenues par les enfants déficients visuels de 

notre échantillon sont comparables à celles d’enfants tout-venants de 

même niveau scolaire. Finalement, en dénomination rapide (accès au 

lexique à long terme), tâche qui n’a auparavant jamais été évaluée 

chez les enfants déficients visuels, les résultats révèlent des compé-

tences comparables à celles d’enfants tout-venants.  

Deuxièmement, nous avons étudié les compétences en lecture à 

proprement parler. Pour celles-ci, les enfants déficients visuels mon-

trent globalement des performances en précision, vitesse et compré-

hension en lecture analogues à celles d’enfants tout-venants de même 

niveau scolaire. En revanche, en lecture de textes, de nombreux en-

fants déficients visuels commettent des erreurs qui induisent un chan-

gement du sens de la phrase (par exemple : /portillon/ => potiron ; /

frisé/ => fraise, etc.), ces erreurs étant propres aux enfants ayant des 

difficultés en lecture. De même, les enfants déficients visuels lisent glo-

balement plus lentement les textes que les mots par rapport à des en-

fants tout-venants. Selon Koenen, Bosman et Gompel (2000), cette dif-

férence est observée car la lecture de textes demande des processus 

visuels additionnels comme le contrôle de mouvement des yeux, ce qui 

est probablement plus difficile pour les enfants déficients visuels (cités 

par Gompel et al., 2004). Finalement, nous n’avons trouvé aucune inte-

raction claire entre l’acuité visuelle et une restriction du champ visuel 

(central ou périphérique) et les performances en lecture comme propo-

sé par certains auteurs (Fellenius, 1996). 

 

S. Colson tient à remercier l’ensemble des intervenants des services Triangle Wallo-

nie et Bruxelles-IRSA ainsi que A. Van Luchene  du CDS pour leur précieuse aide et 

collaboration.  
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Sur base des problématiques de terrain, plusieurs mémoires en logopédie 

ou psychologie seront réalisés cette année ou l’année suivante. Si vous sou-

haitez collaborer à ces travaux de recherches, n’hésitez pas à me contacter.  

 

 Troubles sévères du langage 

 L’apprentissage de mots chez l’enfant dysphasique : quel apport 

d’un support gestuel ?  

 La représentation du nombre chez les enfants dysphasiques - 

Etudes comportementales  

 Comment aborder les mathématiques chez l’enfant dysphasique?  

 Lien langage oral-langage écrit  

 

 Déficience visuelle 

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

sur la lecture chez les enfants présentant un trouble neurovisuel  

 La dyslexie en braille  

 La lecture chez l'enfant déficient visuel  

 

 Déficience auditive 

 Evaluation de l’efficacité de l’utilisation de l’AKA chez l’enfant sourd  

 L’intégration scolaire d’enfants déficients auditifs: quels critères 

pour la réussite?  

 La représentation du nombre chez les enfants sourds - Etudes com-

portementales  

 Les méthodes d’apprentissage de la lecture chez l’enfant sourd 

 

 Problématiques transversales 

 Les enfants avec troubles du comportement - sous l'angle du lan-

gage et de la communication, quel apport du PPH ? 

LA RECHERCHE: UNE COLLABORATION 

ENTRE L’IRSA ET L’UCL 
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RECHERCHE-ACTION  

 

« Inclusion et /ou intégration d’enfants à besoins spécifiques dans les 

écoles d’enseignement ordinaire ».  

Depuis plus de 5 ans, tout enfant en situation de handicap a le droit 

d’intégrer une école de l’enseignement ordinaire dans le cadre du dé-

cret de la fédération Wallonie-Bruxelles. Quelle est l’efficacité de ce 

processus d’intégration? Quels sont ses obstacles ? Comment l’amé-

liorer?  

En collaboration avec CAP48 et la fédération Wallonie-Bruxelles, 

l’UCL supervise une recherche d’un an. L’IRSA (école FT6) participe 

activement à cette étude. 

 

Objectifs de la recherche 

 Optimiser les processus  d’intégration et /ou inclusion d’enfants en 

situation de handicap dans les écoles d’enseignement fondamen-

tale et secondaire ordinaire. 

 Identifier les pratiques favorables des processus d’inclusion/

intégration. 

 

En pratique 

 Evaluation de divers facteurs pouvant influencer le processus 

d’intégration: connaissances, attitudes et valeurs, collaborations, 

outils mis en place, développement de l’enfant, etc. 

 Via des interviews et questionnaires auprès des enseignants, ac-

compagnateurs pédagogiques, directions des écoles,  familles et 

pairs. 

Le rapport final de cette recherche est prévu pour fin août 2016. Un 

« guide des bonnes pratiques » sera élaboré suite à cette étude. 
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 THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL 

 

L’asbl EOP ! (Extra & Ordinary People !) a décidé de changer le nom du 
festival bisannuel international consacré aux personnes extraordinaires. Il 

s’appelle dorénavant  « THE extraordinary FILM FESTIVAL » (TEFF). 

Il aura lieu à Namur du mercredi 11 au dimanche 15 novembre 2015. 
Des séances délocalisées à Bruxelles et en Région wallonne auront lieu le 

mardi 10 novembre. Le festival proposera au public des films inédits et de 

très grande qualité, donnant une image positive et humaine de la personne 
en situation de handicap, dans ses réalités et ses capacités, bien loin des 

clichés usuels. L’IRSA, et plus particulièrement la ludothèque, participera à 

ce festival via l’animation de temps de sensibilisation au handicap sensoriel 
(kim sonore, tactile et gustatif) entre les projections. 

 
Pour en savoir plus, consultez le site internet : www.teff.be/ 
 
 

 Bébé, bambin sourds bouquinent...Animations à venir, APEDAF, Namur 

 29 novembre à 10h30, Bébés sourds bouquinent (jusqu'à 3 ans) 
 13 décembre à 10h30, Bambins sourds bouquinent (4 ans et plus) 

 

 
  25 février 2016 journée internationale de l’implant cochléaire 

 

 La technologie autour des smartphones évolue pour  les 
malvoyants. De nouveaux outils sont lancés: 

 

 MagicaBox, le téléphone magique pour les Malvoyants. 

Ce téléphone dispose d’une multitude de fonctions : Détec-

teur d’obstacle, reconnaissance de la valeur des billets et des 

pièces, aide à la prise des médicaments, podomètre, calcula-
trice etc. Son but est d’aider les malvoyants à être autonome 

dans leur vie de tous les jours. Cet outil est très simple d’uti-

lisation et a en plus les même fonction qu’un smartphone. http://
www.magicavision.fr/magicabox  

 

 Claria Zoom aide les personnes avec une basse vision à utiliser 
leur téléphone.   

EVENEMENTS 
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Généralités 

 Joseph Rouzel (2014), Le travail d'éducateur spécialisé - Ethique et 
pratique,  Coll.: Santé Social. 

L'éducation spécialisée semble en panne. Placés aux avant-postes de la 
crise sociale, les éducateurs sont souvent déboussolés. Consommateurs 

parfois passifs d'une culture éclatée (psychologie, sociologie, droit, éco-

nomie), exécutants de politiques sociales de plus en plus disparates, ils 
s'interrogent sur le sens de leurs actes et se demandent de quelle façon 

accomplir au mieux leur mission. 

 

Surdité 

 ACFOS (2006) - Les sourds ont droit à la parole – Livre blanc   

Introduction - A. Le dépistage - B. Le premier enjeu : la prise en charge 

du jeune enfant - C. La scolarisation de l'enfant sourd - D. Les profes-

sionnels de la prise en charge de la surdité - E. L'apport du progrès tech-
nique - F. Conclusion : Les orientations prioritaires et les propositions 

concrètes à promouvoir, Index : 100 LIV L. 

 B. Maunoury-Loisel et Fr. Cattoni-Larroche (2014). 100 idées pour ai-

der un enfant sourd à communiquer en français  - Du cadre familial 

au cadre scolaire – Pour une autonomie à l’âge adulte, Tompousse. Cet 
ouvrage cherche à amener les parents, professionnels et enseignants à 

poser un autre regard sur l'éducation du jeune sourd, à leur faire envisa-
ger la possibilité de partager avec lui la langue française, orale et écrite, 

pour le mener vers une réelle autonomie. Index : 140 MAL I 

 

Cécité 

 La revue internationale haptique – Terra ….. - Tome 1, Les doigts 
qui rêvent, 2010 

Images à toucher – Réflexions sémiotiques sur les images tactiles desti-

nées au public aveugle – Effets de la lecture conjointe sur l’appréhension 
d’un livre tactile illustré par des jeunes aveugles précoces – Adaptation 

d’un test psychotechnique pour personnes déficientes visuelles – guide à 
l’usage des psychologues qui s’interrogent sur leur pratique auprès d’en-

fants déficients visuels accueillis en institution – Un album tactile : du 

projet sur le terrain à l’édition – Mon projet de CAEGADV : un album …
tactile – créer une bibliothèque tactile en suisse Romande pour faire face 

au manque de moyens d’accès à la lecture – oUKoU Pata, la 1ère collec-
tion internationale d’albums tactiles en tissu – « La vue ne voit que la 

peau du monde » - A 2 visions  - Proposition d’adaptation tactile 

d’œuvres plastiques originales – Photographie et cécité – Expériences 
tactiles à l’école et dans l’édition, Index : 200 TER H  

 

 

NOUVELLES ACQUISITIONS  DE LA BIBLIOTHEQUE 

http://www.dunod.com/auteur/joseph-rouzel
http://www.dunod.com/collection/sante-social/sciences-sociales-humaines-0
http://www.tompousse.fr/fiche.php?livre=70&collection=100-idees
http://www.tompousse.fr/fiche.php?livre=70&collection=100-idees
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Handicap 

 

 Sous la direction de M-J. Thiel, ( 2014), Les enjeux éthiques du handi-

cap –Presses universitaires de Strasbourg– Coll. Chemins d’éthique 

Les personnes en situation de handicap rencontrent, aujourd'hui encore, 
bien des difficultés, des barrières, des discriminations et des exclusions. 

Des progrès considérables ont permis, au cours des dernières décennies, 
de transformer leur quotidien mais de nombreux défis demeurent. Cet ou-

vrage, fruit d'un colloque international, évoque un certain nombre 

d'enjeux éthiques: autour du langage, des questions d'inclusion, de recon-
naissance, de solidarité; les défis autour de la gouvernance, de l’engage-

ment associatif, la possibilité de mener une « vie ordinaire », de travailler, 
de fonder une famille…, Index : 300 THI E 

 

 P. De Coster (2015), TDA/H – mode d’emploi  - Vivre avec le trouble 

déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité au quotidien – Erasme  

Vivre avec le Trouble Déficitaire de l’attention avec ou sans Hyperactivité 
au quotidien : un outil vivant et pratique qui vous aidera à mieux faire 

face à ce trouble au quotidien. Chaque enfant atteint de TDA/H est 
unique, tout comme chaque parent… Il ne saurait donc y avoir une mé-

thode d’éducation universelle et adéquate pour tous. Vous trouverez dans 

cet ouvrage des stratégies, des outils, des pistes, … que chacun adaptera 
en fonction de l’enfant, de son âge, de ses symptômes, etc.  Index : 315 

DEC T 

 

 M. Guidetti , C. Tourrette, (2014) , Handicaps et développement psy-

chologique de l’enfant – Armand Colin – coll. Cursus - 2014 

Les handicaps: définitions et statistiques. Quelques points de terminologie. 

Les différents handicaps. Les problèmes liés à l’évaluation du développe-
ment psychologique des enfants handicapés. Le dépistage, le diagnostic et 

la prise en charge des enfants handicapés. Les enfants et adolescents 

handicapés en France. Les handicaps moteurs. Les enfants infirmes mo-
teurs cérébraux. Les handicaps moteurs d’origine non cérébrale. Les han-

dicaps sensoriels. Les déficiences auditives. Les déficiences visuelles. Les 
handicaps mentaux. Des conceptions différentes de la déficience mentale. 

Que peut-on conclure et qu’entend-on aujourd’hui par déficience men-

tale ? Étiologie. Le développement psychologique des enfants handicapés 
mentaux. L’intelligence est-elle éducable ? Les enfants trisomiques 21. Les 

enfants autistes. L’accueil de l’enfant handicapé. La famille de l’enfant 
handicapé. La reconnaissance du handicap et les structures d’accueil. 
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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 

 

Trouble des apprentissages 

 

 Enseigner aux élèves avec troubles d’apprentissage. 

Ce document de 32 pages a été rédigé par le Service général 

du Pilotage du Système éducatif à l’attention des équipes édu-
catives. Il leur permettra de mieux connaître les troubles des 

apprentissages mais aussi de mieux les repérer afin d’aména-
ger autrement les apprentissages proposés. Ce guide contient 

de multiples informations et conseils et permet de mettre en 

évidence les collaborations externes sur lesquelles les ensei-
gnants peuvent s’appuyer pour les aider dans leur mission 

éducative. Ce document est téléchargeable sur enseigne-
ment.be ou via mail enseignement.documents@cfwb.be In -

dex : 315 ENS M 

 

 D. Normand – Guérette (2012) , Stimuler le potentiel d’ap-

prentissage des enfants et adolescents ayant besoin de 
soutien -  Presses de l’université du Québec  

Pour aider les intervenants dans leur tâche, l’auteure partage 

ici son expertise et son expérience. Elle présente ainsi une dé-
marche d’enseignement-apprentissage développée pour ré-

pondre directement aux besoins de ces jeunes. Illustrée par 
des exemples d’activités pédagogiques adaptées, cette dé-

marche prend en considération les processus cognitifs impli-

qués dans l’apprentissage ainsi que la dimension émotionnelle 
qui influencent l’actualisation du potentiel des jeunes. À tra-

vers les différents chapitres, le lecteur acquerra une meilleure 
compréhension de la façon d’apprendre et du vécu émotionnel 

des jeunes ayant besoin de soutien et, surtout, une meilleure 

connaissance des moyens pour les soutenir afin qu’ils devien-
nent de plus en plus autonomes, fiers d’eux-mêmes et actifs 

dans leur milieu de vie. Index : 315 NOR S 

NOUVELLES ACQUISITIONS 2015 (SUITE) 

mailto:enseignement.documents@cfwb.be?subject=Enseigner%20aux%20%C3%A9l%C3%A8ves%20avec%20troubles%20d%27apprentissage
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CONSEIL DE LECTURE DU MOIS 

P. Bataille , J. Midelet , (2014) , L’école inclusive : un défi 
pour l’école – Repères pratiques pour la scolarisation des élèves handi-

capés – ESF, coll. Cahiers pédagogiques, 2014 

Jadis pensée en termes d’« éducation spéciale », l’intégration de chaque 
élève dans l’institution scolaire – quelles que soient les difficultés rencon-

trées dans son histoire – doit être aujourd’hui conçue selon le principe de 

« l’accessibilité universelle ». C’est dire que nous devons quitter le re-
gistre de la « remédiation compassionnelle », abandonner la dérivation 

systématique vers des filières de relégation et rechercher obstinément 

comment multiplier les ressources de l’école pour qu’elle puisse accompa-

gner tous les élèves dans des apprentissages exigeants… Tel est le projet 

de l’école inclusive. 

Il ne s’agit pas, évidemment, de nier le handicap, ni, a fortiori, de refuser 
de voir les accidents personnels dont certains élèves ont été victimes. Il 

ne s’agit pas seulement, non plus, de s’assurer de la seule présence, 

dans les classes « normales », des élèves présentant des troubles ou des 
handicaps. Il s’agit de repenser le fonctionnement même de la classe et 

de l’école à partir d’axes forts : un partenariat structuré au service de 

l’élève, mettant en relation parents, institutions et professionnels spéciali-
sés ; une pédagogie différenciée mobilisant des ressources multiples pour 

aider l’élève à progresser et à se dépasser ; une démarche d’orientation 

tout au long de la vie pour lui permettre de s’inscrire dans un emploi du-

rable. 

Déficiences intellectuelles 

 

 C. Morelle (2014), Déficience intellectuelle et vie institutionnelle – 

Un art au quotidien – l’Harmattan  

Le travail d'accompagnement auprès de personnes avec handicap mental 
exige un savoir-faire qui implique non seulement l'acquisition d'outils 

théoriques et pratiques mais également une formation personnelle. L'ou-
vrage offre un outil de réflexion susceptible de soutenir le quotidien des 

professionnels. Les familles y trouveront également des pistes pour ren-

contrer les multiples questions que pose le devenir de personnes fragili-
sées par une atteinte organique, un problème génétique, un trouble rela-

tionnel…   Index : 330 MOR D 
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Une question? 

 Une 

suggestion? 

 

 

Anne.bragard 

@uclouvain.be 

 

IRSA, bâtiment 

de l’école 

secondaire, 

ateliers,  

local 169 

 La formation des nouveaux 

 

 Des pistes pour se former et s’informer 

 

 Un projet européen Erasmus + autour des 

troubles neurovisuels 

 

 Compte rendu d’un mémoire 

 

 Recherche-action sur l’intégration 

 

 Evènements 

 

 Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque  

Si vous avez connaissance d’événements à ve-

nir (formations, colloques, conférences, activi-
tés, etc.),  merci de m’ envoyer les informations 

par email ou via mon casier afin que je puisse 
en informer 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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