Premiers pas avec un enfant déficient auditif
Regards sur la surdité
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L’OUVRAGE
Cet ouvrage réalisé par des professionnels de l’Institut
royal pour sourds et aveugles (IRSA), spécialisé dans la
scolarisation, la (ré)éducation et l’accompagnement des
enfants et adolescents déficients auditifs, a pour objectif
d’offrir une « boîte à outils » proposant les bases pour faire
les premiers pas avec une personne sourde. Des éléments
théoriques et pratiques y sont abordés afin d’aider les
professionnels qui interviennent auprès de ces personnes
dans la vie de tous les jours tant sur le plan éducatif,
rééducatif que scolaire. L’idée est de sensibiliser le lecteur
au monde de la surdité dans ses aspects médicaux,
langagiers, psychologiques, culturels et scolaires afin de
mieux comprendre l’enfant sourd dans sa « globalité ».
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LA COLLECTION
La collection « Sensorialités » a pour objectif de rendre
accessibles les résultats de la recherche sur les déficiences
sensorielles, auditives ou visuelles. Elle s’adresse tant aux
théoriciens qu’aux praticiens, auxquels elle propose une
synthèse des outils et des réflexions en la matière, à
l’échelle de la Francophonie.
Elle s’appuie notamment sur les travaux de la Chaire
UCLouvain-IRSA en déficiences sensorielles et troubles de
l’apprentissage, via la Fondation Louvain.
Directeurs de la collection : Mariane Frenay, UCLouvain, et
Reginald Beyaert, IRSA
Coordination scientifique : Anne Bragard
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