
Journée 
internationale 
du handicap

Mercredi 29 novembre 2017
12h30 – 14h00
HEP Vaud, Lausanne

« Moi Aussi, 
mon grand frère 
et moi allons à  
la même école. »

Haute école pédagogique du canton de Vaud
Instance pour la promotion de l’égalité
UER Pédagogie spécialisée

– Emer, 5 ans
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www.hepl.ch/journee-handicap



29 novembre 2017
12h30 – 14h00

À la Parenthèse, la BCUL 
et en salle C33-523

HEP Vaud
Av. de Cour 33
1007 Lausanne

Ateliers ouverts à toutes 
et à tous

Renseignements :
egalite@hepl.ch

L’Instance pour la 
promotion de l’égalité 
et l’UER Pédagogie 
spécialisée organisent 
des ateliers de 
sensibilisation à divers 
handicaps à l’intention 
du corps estudiantin 
et du personnel de la 
HEP, à l’occasion de la 
Journée internationale du 
Handicap.

Haute école pédagogique 
du canton de Vaud
Avenue de Cour 33
CH - 1007 Lausanne
www.hepl.ch

Journée 

internationale  

du handicap  

à la HEP  

en huit ateliers

AU PROGRAMME

Quand lire, écrire et copier ne vont pas de soi : le cas 
de la dyslexie-dysorthographie
Catherine Martinet, HEP Vaud
Espace Parenthèse

Sensibilisation ludique à la surdité, là où se rencontrent 
les personnes sourdes et entendantes
Joëlle Cretin et Béatrice Grimm,  
Fédération suisse des sourds
Espace Parenthèse

Comment communiquer avec des élèves ayant une 
déficience intellectuelle ?
Anissa Oueslati et Odile Rossellat, 
Association Insieme Vaud
Espace Parenthèse

Comment optimiser l’intégration des enfants sourd-e-s 
et malentendant-e-s à l’école ordinaire ?
Karine Richard,  
Service d’Aide à l’intégration pour la Fondation a capella
Espace Parenthèse

Évoluer en fauteuil roulant, mission possible à la HEP ?
Catherine Debrunner, étudiante HEP, Pamela Ruga, 
collaboratrice à la Haute École de travail social et de la 
santé et Muriel Guyaz, HEP Vaud
Espace Parenthèse

Expérimenter certaines difficultés de l’enfant 
grandissant avec une dyspraxie
Olivier Roche, ergothérapeute pédiatrie CHUV
Espace Parenthèse

Coup d’œil sur la malvoyance
Anne-Lise Schwab et Dominique Vallat,  
Centre pour personnes handicapées de la vue
BCUL site HEP

TSARA, un jeu vidéo pédagogique pour changer de 
regard sur l’autisme
Stéphanie Dénervaud, HEP Vaud 
Il est préférable de venir avec un ordinateur portable ou 
une tablette.
Salle C33-523


