
Où ?
WCCM – Wallonia Conference Center Mons
Avenue Mélina Mercouri, 9
7000 Mons, Belgique

Quand ?
Le mardi 17 mai 2022 à partir de 08h30

Inscription
https://forms.office.com/r/RxDDzWwyH6 
avant le 29 avril 2022
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Programme
8h30 : Accueil des participant.e.s

9h : Mot de bienvenue

9h30 – 11h : SYMPOSIUMS 

<   Diagnostiquer les troubles de la mémoire dans 
la maladie d’Alzheimer de manière précoce et 
différentielle: quels processus ? quels outils ? quelles 
prises en charges et perspectives ? 

  Organisé par SIMOES LOUREIRO Isabelle

<   Quand la maladie s’invite dans le cartable des 
élèves… Analyse du vécu expérientiel des enfants 
diabétiques de type 1, des enseignants, des 
directeurs et des infirmiers.

  Organisé par DELANNOY Pauline

11h : Pause et session de posters

11h15 – 12h45 : SYMPOSIUMS

<   Clinique du langage : les outils de la recherche au 
service du terrain 

  Organisé par DELVAUX Véronique, PICCALUGA 
Myriam, ROLAND Virginie, VERHAEGEN Clémence 
et HUET Kathy

<   Émergence des hypothèses cliniques en 
psychothérapie : explicitation des processus 
décisionnels et des résonances corporelles 

  Organisé par DENIS Jennifer

12h45 : Buffet et session de posters

14h – 15h30 : SYMPOSIUMS

<   Troubles Mentaux et Violence
  Organisé par PHAM H. Thierry et TIBERI Luca A.

<   Quels domaines et quelles démarches de recherche 
au service du développement de compétences 
spatiales et/ou géométriques des élèves?

  Organisé par DUROISIN Natacha

15h30 : Pause et session de posters

15h45 : Sessions parallèles de présentations orales

<   Enseignement de la proportionnalité : conceptions 
et pratiques déclarées des enseignants

  Présentée par DRAGONE Laëtitia

<   Qualifier l’expérience de visite au musée : 
formalisation de REMIND contrast, une méthode 
d’entretien hybride

  Présentée par LAGASSE Marine

<   Les formateurs au travail dans les débriefings post-
simulation : réflexion sur l’ingénierie de formation à 
partir de l’analyse de leur activité

  Présentée par DUBOIS Laurie-Anna

<   L’égalité des soins de santé pour les personnes 
présentant une déficience intellectuelle et les 
représentations médicales 

  Présentée par BATSELE Elise

<   Corrélats électrophysiologiques du traitement 
différencié des objets naturels et manufacturés : 
données issues d’une tâche d’amorçage 
sémantique 

  Présentée par WAUTHIA Erika

<   Conseillers pédagogiques : « agents de changement » 
en tension entre logique de professionnalisation et 
logique de reddition de compte dans le cadre de la 
réforme de la gouvernance en Fédération Wallonie-
Bruxelles ?

  Présentée par LOTHAIRE Sandrine et DUVIVIER 
Valérie

<   Étudiants avec autisme de haut niveau : étude 
qualitative et exploratoire des facteurs différentiels 
impliqués dans la poursuite et  la réussite aux 
études post-secondaires

  Présentée DUVIVIER Valérie
   

17h15 : Mot de la fin  
 Best Poster Award  
 Verre de l’amitié


