
PrixPrixPrixPrix    

10€ ou 20€ pour la participation à la journée 

5€ si preuve de carte étudiant 

34,50€ pour l’achat de l’ouvrage de Nader-
Grosbois sur le développement cognitif et 
communicatif précoce 

32€ pour l’achat de l’ouvrage de Nader-
Grosbois sur la régulation, dysrégulation et 
autorégulation 

Inscription effective dès réception du paie-
ment et dans la limite des places disponibles 

Nombre de places limité , inscription avant le 
27 avril 2007 

Une attestation de participation sera déli-
vrée en fin de journée d’étude 

 

CoCoCoContactntactntactntact     

Secrétariat Chaire Baron Frère 
Isabelle Legrain  
Faculté de Psychologie 
Place du Cardinal Mercier 10 
1348 Louvain-la-Neuve 
 
isabelle.legrain@psp.ucl.ac.be 

�010/47.82.56 Fax : 010/47.85.89 

 
 

Groupe cibleGroupe cibleGroupe cibleGroupe cible    

Toute personne intervenant directement 
auprès de cette clientèle.  

 

DateDateDateDate    

Le vendredi 11 mai 2007 

 

HoraireHoraireHoraireHoraire    

De 9h00 à 16h00 

 

LieuLieuLieuLieu    

Université catholique de Louvain 
Faculté de Psychologie  
(Collège Michotte) 
Place du Cardinal Mercier, 10 
1348 Louvain-la-Neuve 
Auditoire Socrate –242 
  

plan d'accès via le site web 

http://www.uclouvain.be/12730.html 
 
Chaire Baron Frère en Orthopédagogie 
Site Web http://www.psed.ucl.ac.be/cbf/ 

 

   
ChChChChaire Baron aire Baron aire Baron aire Baron 
Frère enFrère enFrère enFrère en    

orthopédagogieorthopédagogieorthopédagogieorthopédagogie    

 

Journée d’étudeJournée d’étudeJournée d’étudeJournée d’étude    

le 11 mai 2007le 11 mai 2007le 11 mai 2007le 11 mai 2007    

    

    

    

    

 
 
 

 

 

 

 

Personnes 

à déficience intellectuelle 

et à autisme 



ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Découvrir de nouveaux outils adaptés à 
l’évaluation de personnes présentant une 
déficience intellectuelle et/ou à autisme 
se situant à différentes périodes de dé-
veloppement (petite enfance, enfance, 
adolescence, âge adulte). 

Ces outils peuvent être utilisables dans 
divers services et milieux psycho-
éducatifs concernés par l’intervention 
auprès de ces personnes ainsi que par 
des chercheurs. 

Identifier quelles sont les utilisations 
potentielles de ces outils (aide au dia-
gnostic, évaluation fonctionnelle, déve-
loppementale, dysfonctionnelle, évalua-
tion intégrée à l’action ou à la recher-
che). 

OutilsOutilsOutilsOutils    

• Echelles d’évaluation du développement cognitif 
précoce 

• Echelles d’évaluation de la communication pré-
coce 

• Epreuves d’évaluation de la cognition sociale 
(émotions, croyances) 

• Grille de la dysrégulation de l’activité 
• Grille d’observation de l’autorégulation 
• Grille d’observation de l’hétérorégulation 
• Grille d’observation du jeu symbolique en dyade 
• Test d’observation du jeu symbolique individuel 
• Guide d’entretien sur l’autorégulation 
• Outil d’évaluation de l’estime de soi 

MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    
• Exposés 
• Vidéos 
• Illustrations de cas 
• Échanges 
• Mise à disposition de publications 
 
Ouvrages de référenceOuvrages de référenceOuvrages de référenceOuvrages de référence    
Nader-Grosbois, N. (2006). Développe-
ment cognitif et communicatif précoce : 
du normal au pathologique. Bruxelles : De 
Boeck. 
Nader-Grosbois, N. (2007). Régulation, 
dysrégulation et autorégulation. Spri-
mont : Mardaga. 
D’autres publications de l’équipe seront 
mises à disposition. 
 
IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants    

Professeur 

Nader-Grosbois Nathalie 

Chercheurs 

Dautrebande Laurence 

Lefèvre Nathalie 

Seynhaeve Isabel 

Thirion Anne-Françoise 

Vieillevoye Sandrine 

BulletinBulletinBulletinBulletin    
d’inscriptiond’inscriptiond’inscriptiond’inscription 

(à envoyer ou faxer au secrétariat I. Legrain 
avant le 27 avril 2007) 
 
Nom : 
Prénom : 
Formation : 
Institution : 
Adresse de courrier : 
 
Téléphone et fax : 
E-mail :  
 

Participera à la journée d'étude : «Cognition, 
communication, émotion et autorégulation : 
personnes à déficience intellectuelle et à 
autisme » et verse ce jour la somme de 

20€ (professionnel) 

10€ (parent) 

5€  (étudiant) 

J’achète le(s)ouvrage(s) qui me seront remis 
au cours de la journée d’étude 

34,50€ développement cognitif et 
communicatif précoce 

32€ régulation, dysrégulation et au-
torégulation 

au compte : ING 310-0959001-48 

Communication : ORPE1061 « Journée 
d'étude 11/05/2007 », nom, prénom. 

Date  Signature  


