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Newsletter – novembre 2022 

 

 Nous rappelons à votre bonne connaissance le certificat universitaire en 

orthopédagogie clinique organisé par la faculté de Psychologie et des 

Sciences de l’Education de l’UCLouvain. Cette formation permet une 

complétion de profils pour exercer comme orthopédagogues cliniciens en 

référence aux attentes légales. Celle-ci sera composée de 24 jours de formation 

organisée les vendredis et samedis de janvier à décembre 2023 à Louvain-La-

Neuve.  

N’hésitez pas à consulter le lien ci-après pour plus d’informations : 

https://uclouvain.be/prog-2022-orth2fc 

 

 

 La conférence : "Vie affective et sexuelle : des pistes d'intervention face aux 

handicaps" initialement prévue le 10 octobre a été reprogrammée avec le Centre 

de Ressources "Handicaps et Sexualités" au mardi 7 février en présentiel à 

l’UMons. A défaut de pouvoir être présent physiquement, il sera possible de la 

suivre en distanciel. Nous vous invitons d’ores et déjà à bloquer cette date à 

votre agenda. 

 

 

 FIRAH - le transfert de connaissance 

  

 

 

 

 

 

 

Comment favoriser la co-construction des connaissances par la recherche et leur 

utilisation par les acteurs de terrain ? 

  

La Rencontre « Handicap : au défi du transfert des connaissances » organisée 

par la FIRAH et ses partenaires, se déroulera le lundi 28 novembre 2022 de 10h 

à 16h30 à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris. 
 

La FIRAH a réalisé dans le cadre du Programme "Clap sur la recherche"  une 

série de podcasts en 6 épisodes sur le thème du transfert de connaissances. 

« A travers ces podcasts, nous tentons d'y voir plus clair sur le transfert des 

connaissances issues de la recherche à destination des acteurs de terrain, sur ses 

mécanismes, mais aussi sur les freins et les leviers concernant sa mise en 

https://uclouvain.be/prog-2022-orth2fc
https://www.firah.org/clap-sur-la-recherche.html
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œuvre : comment transférer les connaissances issues de la recherche ? Pourquoi 

est-ce important ? Comment le mettre en œuvre et avec qui ? 

Au fil des 6 épisodes, nous vous invitons à écouter les récits et expériences de 

chercheurs, d'acteurs de terrain et d'experts sur l'ensemble de ces questions.  

 

Ce podcast s'adresse à tous les acteurs du champ du handicap, personnes en 

situation de handicap, membres de leur entourage, professionnels de 

l'accompagnement, responsables associatifs, économiques ou politiques, 

chercheurs ou chercheuses… car nous sommes tous et toutes concerné(e)s par 

l'objectif d'une recherche qui réponde concrètement aux besoins du terrain ! » 

Vous pouvez d’ores et déjà écouter l’intégralité des épisodes et les partagez sur 

vos réseaux via ce lien : https://www.firah.org/fr/podcast-handicap-au-defi-du-

transfert-de-connaissances.html 

 Episode 1 : Le concept parapluie 

 Episode 2 : La recherche dans tous ses états 

 Episode 3 : Les nouveaux experts 

 Episode 4 : De la télépathie aux outils 

 Episode 5 : Diffusion, appropriation, des stratégies béton ! 

 Episode 6 : Et maintenant, on fait quoi ? 

 

 L'Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes 

avec Handicap Mental (AIRHM) organise à l’Université de Namur le mercredi 

30 novembre de 14 à 16 heures une rencontre sur le thème de : l'utilisation du 

numérique pour l'expression citoyenne et artistique de jeunes adultes 

déficients intellectuels. Cette rencontre sera animée par Marie-Martine 

GERNAY, membre et administratrice de l'AIRHM, spécialisée en expression 

artistique et médiation numérique dans le champ de la déficience intellectuelle. 

Johan ALLIANCE, éducateur et animateur de l'atelier Cyber éduc, Charlie 

DESSART, animateur arts numériques, Julien PIRLOT, usager du Créahm (à 

confirmer) et Cécile SCHUMACHER, Directrice, seront également présents 

afin d’évoquer les changements et les réflexions que l'utilisation des TIC 

implique dans la vie des ateliers du Créahm-Liège, tant du point de vue 

pédagogique que du point de vue artistique. 

Des publications sont accessibles si vous vous intéressez au sujet : 

https://www.revuenouvelle.be/_Gernay_ 
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