
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Revue de presse 
 

Mars, avril, mai 2018 

Revue de press réalisée par Lydia Lallemand, responsable du Centre de Documentation - Centre de Ressources. 
Cette revue de presse est la vôtre, n’hésitez pas à me faire parvenir des articles qui vous semblent pertinents : bibliotheque@irsa.be 

 

Libre Belgique, 14/03/2018, «Opinion -  Comment continuer à soutenir les 
parents ? », Stéphanie Biston et Valérie Deville, Triangle Wallonie – Réginald 
Beyaert, Directeur Général de l’Institut royal pour sourds et aveugles (IRSA) – 
Marcel Crochet, Président du conseil d’administration de l’IRSA 
La situation de nos services est intenable. Les familles de bébés sourds et aveugles 
ont pourtant besoin de nous ! 
Lire la suite.... 
 

Autonomia, journal de l’AVIQ, 4/05/2018, « Dyslexie : une police pour faciliter 
la lecture », G.F. 
Les difficultés de lecture les plus fréquentes chez les personnes dyslexiques sont la 
mise en miroir, l’inversion, la rotation et la fusion des lettres. Le résultat? Une 
police révolutionnaire qui, grâce à ses caractères uniques, permet à tout le monde 
d’atteindre son plein potentiel. Cette police se différencie grâce à une base plus 
lourde, des lettres inclinées, une ouverture de lettres élargie, des formes 
différentes, des bâtons plus longs, … 
Lire la suite... 
 

 

Autonomia, 7/05/2018, «Cyrano de Bergerac pour les lecteurs 
dyslexiques », G.F.  
Les éditions La Plume de l'Argilète vient de publier une version adaptée de Cyrano 
de Bergerac, il est destiné aux lecteurs dyslexiques. 
Lire la suite.... 
 
 
 

 
 

 

Dernière Heure, 3/05/2018, »Le sport comme langage 
commun »,S.St. 
Le Rotary Club Bruxelles-Sud apporte son soutien et participe avec 
l’IRSA aux 10 km d’Uccle 
Lire la suite... 
 

Dans le trimestriel « La lettre » d’avril 2018 (UCL-Fondation Louvain, « Beau bilan pour la 
Chaire UCL-IRSA – retour sur les cinq années de recherche » 
Ce partenariat entre la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, l’Institut de 
recherche en sciences psychologiques (IPSY) de l’UCL et l’Institut Royal pour Sourds et Aveugles 
(IRSA) offre de multiples opportunités de formation, de recherches et de ressources. 

N’hésitez pas à consulter le site web : 
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy/chaire-ucl-irsa.html 

http://www.lalibre.be/debats/opinions/enfants-sourds-et-aveugles-comment-continuer-a-soutenir-les-parents-opinion-5aa7f77acd7063d56734fafd
https://wal.autonomia.org/article/dyslexie-une-police-pour-faciliter-la-lecture
https://wal.autonomia.org/article/cyrano-de-bergerac-pour-les-lecteurs-dyslexiques
http://www.dhnet.be/sports/omnisports/running/10-km-d-uccle-ou-le-sport-comme-langage-commun-5aea924acd7028f079bfe736

