
 

Ins�tut libre Marie Haps, les 19 et 20 février 2016 

chaussée de Wavre 249, 1050 Bruxelles 

2ème colloque biennal interdisciplinaire 

Approche pluridisciplinaire  

des troubles d’appren�ssage 

(pré-programme) 

Organisa�on, contact et inscrip�on : 

Ins�tut libre Marie Haps - Service des forma�ons con�nues 

forma�onscon�nues.mariehaps@vinci.be 

+32 (0)2 793 40 44 

Comité scien�fique : 

Valen�ne Anciaux 

Chantal Bouhon 

Modalités d’inscrip�on : 

Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le formulaire d’inscrip�on  

disponible sur notre site Internet (www.mariehaps.be/forma�on-con�nue) ou sur 

demande à forma�onscon�nues.mariehaps@vinci.be et de valider votre inscrip�on 

par un virement sur le compte BE78 7320 1994 6786 (BIC : CREG BEBB). 

Tarif standard :  

- 200 euros pour toute inscrip�on avant le 19 janvier 2016 

- 230 euros pour toute inscrip�on à par�r du 19 janvier 2016 

Ce tarif comprend l’entrée, la documenta�on, les pauses café et le repas de midi 

pour les deux journées du colloque. 

Tarif étudiant : 

- 100 euros pour toute inscrip�on avant le 19 janvier 2016 

- 130 euros pour toute inscrip�on à par�r du 19 janvier 2016 

Ce tarif comprend l’entrée, la documenta�on et les pauses café pour les deux  

journées du colloque. 



2ème colloque biennal interdisciplinaire de l’Ins�tut libre Marie Haps  

Approche pluridisciplinaire des troubles d’appren�ssage 

(pré-programme*) 

  V2345246  19 7895625 S;<246 20 7895625 

Heure Thème Orateur 

8h30  Accueil  
   

9h00 Les liens entre l’oral et l’écrit dans la dyslexie B. Pierart 

10h00 Comment mo�ver les élèves S. de Schaetzen 
   

11h00 Pause café  
   

11h20 

Méta-analyse et méta-synthèse : la recherche sur 

l’intégra�on et l’inclusion scolaire dans les  

dernières années 

M. Point 

12h00 
Ou�l de diagnos�c et d’interven�on 

autour de la numéra�on 

V. De Hoe 

S. De Vriendt 

S. Dondeyne 
   

12h30  Lunch  
   

13h30 Choix de deux ateliers parmi les six proposés**  

Atelier 1 
La dysphasie au-delà des sommets : film  

documentaire et atelier sur l’aventure thérapeu�que 

G. Bergeron  

S. Rojo 

Atelier 2 TDA/H et difficultés de lecture et d’écriture L. Massé 

Atelier 3 
Comment développer l’es�me de soi  

chez les enfants 
S. de Schaetzen 

Atelier 4 Méthode de travail pour les adolescents 
P. de Car�er 

S. de Villenfagne 

Atelier 5 
Les troubles pragma�ques chez l’enfant dysphasique : 

défini�on, évalua�on et prise en charge 
C. Mahaux 

Atelier 6 La dyscalculie 
Intervenant  

à confirmer 

   * Ce pré-programme pourrait encore faire l’objet de modifica�ons. 

** Les six ateliers sont proposés le vendredi et le samedi : nous meDrons tout en œuvre pour vous permeDre de par�ciper aux quatre ateliers qui ont votre préférence. 

Heure Thème Orateur 

8h30  Accueil  
   

9h00 L’impact du TDA/H sur les troubles d’appren�ssage L. Massé 

10h00 
Les pra�ques des enseignants  

à l’égard des élèves TC 

Collec�f  

de diplômés MH 
   

10h45 Pause café  
   

11h05 La dyspraxie visuo-spa�ale 
D. Garot 

M. Loise 

   

13h00 Lunch  
   

14h00 Choix de deux ateliers parmi les six proposés**  

Atelier 1 
La dysphasie au-delà des sommets : film  

documentaire et atelier sur l’aventure thérapeu�que 

G. Bergeron 

S. Rojo 

Atelier 2 TDA/H et difficultés de lecture et d’écriture L. Massé 

Atelier 3 
Comment développer l’es�me de soi  

chez les enfants 
S. de Schaetzen 

Atelier 4 Méthode de travail pour les adolescents 
P. de Car�er  

S. de Villenfagne 

Atelier 5 
Les troubles pragma�ques chez l’enfant dysphasique : 

défini�on, évalua�on et prise en charge 
C. Mahaux 

Atelier 6 La dyscalculie 
Intervenant 

à confirmer 
   

12h15 La dysphasie C. Maillart 


