
Le terme "surdité" est utilisé pour toute baisse 

d'audition. Cependant, le handicap est très différent 

s’il s’agit d’une surdité légère d'une seule oreille ou 

d’une surdité profonde touchant les deux oreilles.  

Elle a des répercussions importantes sur la 

communication. 

Qu’il est difficile pour les jeunes sourds ou 

malentendants d'accéder au savoir alors que 

l'essentiel de l'apprentissage scolaire passe par la 

compréhension du message oral du professeur. 

Qu'ils optent pour la lecture labiale, la langue parlée 

complétée ou la langue des signes, de nombreux 

élèves déficients auditifs sont scolarisés en milieu 

ordinaire. La réussite de leur parcours scolaire 

dépend de leur degré de maîtrise du français à l'écrit, 

à l'oral ou signé, des aides techniques et/ou 

humaines mises en place, pour communiquer et 

comprendre le monde qui les entoure.  

En 2016, on parlait de 8,9% de la population qui est 

concernée. En province de Luxembourg, il y aurait 

environ 25.000 personnes, tous âges confondus, 

avec une déficience auditive. 

Il convient d’agir afin de favoriser leur inclusion dans 

notre société. Province de Luxembourg 
Alter & GO SURDITE 

Rue Zénobe Gramme,30 
6700 Arlon 

L’enfant  sourd :  

scolar i té à armes 

égales,  une utopie?  

SURDITÉ ET SCOLARITÉ 

Section de logopédie de la 
Haute Ecole Robert Schuman 

Campus de Libramont 

VENDREDI 1 MARS 2019  

De 8H30 à 13H15 

Adresse : 

Haute Ecole Robert Schuman 
Bâtiment des Mélèzes 

Rue de la Cité, 64 
6800 Libramont-Chevigny 

Entrée gratuite 

réservation obligatoire  

avant le vendredi 22 février 2019. 

Renseignement et inscription : 

Mme SIMON Catherine 

c.simon@province.luxembourg.be  

Secrétariat : 063/212.407  

du lundi au vendredi 9h00 à 17h00  

Éditeur responsable : Pierre-Henri GOFFINET, Directeur Général provincial- Place Léopold, 1 - 6700 Arlon 

 



A l’initiative de Mme Nathalie Heyard, Députée 
en charge du Pôle Culture, Accompagnement, 
Enseignement et Formation, 

Monsieur De Mul, Président du Collège 
provincial,  

Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux, 

Monsieur le Directeur général provincial, 

La Direction des services d’accompagnement  
Alter & GO , 

Le service Alter & GO surdité, 

La Direction de la catégorie Paramédicale de la 
Haute Ecole Robert Schuman de Libramont, 

ont le plaisir de vous inviter à la matinée de  
colloque relative à la scolarité de l’enfant sourd 
qui se déroulera le vendredi 1er mars 2019. 

Le programme de la matinée 

8H30-9H00 : Accueil des participants 

9H00-9H15 : Présentation de la matinée par Mme 

Nathalie Heyard, Députée en charge du Pôle Culture, 

Accompagnement, Enseignement et Formation. 

9H15-10H30 : Conférence introductive de 

présentation de la scolarité de l’enfant sourd par 

Mme Magaly Ghesquière, coordinatrice pédagogique 

Ecole et Surdité Namur. 

10H30-10H45 : Pause. 

10H45-11H45 : Atelier (à choisir lors de l’inscription). 

11H45-12H00 : Pause. 

12H -13H : Atelier (à choisir lors de l’inscription). 

13H -13H15 : Mot de clôture de la matinée. 

13H15 : Repas et accès aux stands. 

Les ateliers à choisir lors de l’inscription 

A. « Atelier découverte de la Langue en 
Mouvements » par Mmes Catherine Hage et 
Aurélie Dupierreux, logopèdes au Centre 
Comprendre & Parler.  

B. « Surdité et troubles « dys » : quand la 
pratique logopédie interroge la théorie » par 
Mmes Elodie Croiseaux et Cathy 
Vanvlierberghe , logopèdes au Centre 
Comprendre & Parler. 

C. « Classes bilingues d’inclusion collective à 
Namur : témoignage d’une expérience 
d’enseignement» par Mme Magaly Ghesquière, 
coordinatrice pédagogique de l’Ecole et Surdité. 

D. « L’enseignement spécialisé maternel et 
primaire » par Mme Sabine Pirson, directrice  La 
Petite Ecole, Montégnée. 

E. « Outils complémentaires à la rééducation audio 
phonatoire du jeune enfant sourd » par Mmes 
Carine Detroz, logopède et Brigitte Lejeune, 
directrice du Centre Médical d’Audiophonologie 
de Montégnée.  

F. « Grandir avec la LPC  » Témoignage de parent, 
Mme Isabelle Dony. 

G. « Aide pédagogique en intégration : réalités de 
terrain » par l’APEDAF. 

H. Témoignage d’un parcours scolaire encadré,   
Mme Stéphanie Warnants, sourde. 

I. « La scolarité des personnes sourdes avant 
l’introduction de la langue des signes.»  
Témoignage de Mme Dorianne Bianchi, sourde. 

J. Témoignage d'un parent de deux enfants sourds 
sur le parcours de vie scolaire et extra-scolaire  , 
Mr Damien Burton.  

Lors de l'inscription, faites mention de 3 choix par ordre de 
priorité. L’organisateur se réserve le droit de modifier cet ordre 
en fonction des ateliers déjà complets lors de votre inscription. 


