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COLLOQUE d’AUTOMNE
MONS l Centre de congrès MICX
VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

LES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES AU COEUR DU TRAJET DE SOINS
Contexte de prise en charge, articulation entre professionnels et multiculturalisme
08h00

aCCUEiL DEs PaRTiCiPaNTs, REMisE DEs BaDGEs
Café D’aCCUEiL

08h45

09h00

09h25

09h50

14h00

Mot de bienvenue
Elio di Rupo, Bourgmestre, Mons
introduction
Eric Balate, Président Oeuvre fédérale
«Les amis des aveugles et Malvoyants», Mons
Ouverture du colloque
Béatrice Le Bail, Présidente aRiBa

Nouvelle culture technologique et Universal Design :
en quoi l’évolution sociétale modifie-t-elle les
habitudes de prise en charge ?
Jeroen Baldewijns, Licht en Liefde
Ludwine Wouters, UZ Gent

14h25

Les tactiles.be : méthodologies d’approche pour le bon
développement de l’utilisation des nouvelles technologies
Vincent Collin, Directeur CRETH, Namur
Pierre Muraille, Educateur spécialisé en informatique,
CRETH, Namur

Basse vision et rééducation fonctionnelle :
analyse du contexte franco-belge
Ann Buyck, Ophtalmologiste, antwerpen

14h50

Pluriculturalité et pathologies rétiniennes : à besoins
identiques, nos réponses sont-elles si différentes ?
Fanny Depasse, Ophtalmologiste, Mons

15h15

échanges avec la salle

15h25

PaUsE Café, visiTE DEs sTaNDs

16h10

albinisme et poids de la culture
Annie Mokto, auteure, Présidente de l’association
«écran Total», Bruxelles

16h35

La surdicécité, une culture à part entière
Christine Aktouche , Orthoptiste, Bordeaux

17h10

L’oeil du peintre. influences des atteintes organiques
de l’oeil sur l’art pictural
Carine Deflorenne, Ophtalmologiste, Bruxelles

17h35

Basse vision et compensation sensorielle dans le
domaine culturel et artistique
Alain Eyckerman, Chantal Lécolier, Psychologues
Geneviève Delwarte, Logopède, Mons

18h00

échanges avec la salle

18h15

CLôTURE DU 13E COLLOqUE D’aUTOMNE

La scolarité de l’enfant déficient visuel
Christine Kestens, Ophtalmologiste, Ottignies
La déficience visuelle en Belgique.
Prise en charge morcelée, choc culturel...
à la recherche du fil d’ariane...
Violaine Van Cutsem, Psychothérapeute, Bruxelles
Sandra Finzi, Psychologue, La Hulpe

10h15

échanges avec la salle

10h25

PaUsE Café, visiTE DEs sTaNDs

11h10

Comment l’opticien participe à la dimension
thérapeutique au sein d’un CRf ?
Pierre Clayes, Opticien, Mons

11h35

Pourquoi faire de la revalidation des mouvements
oculaires ?
Cécile Streel, Orthoptiste, Liège

12h00

Les prérequis corporels aux déplacements chez
l’adulte : les atouts de l’Eutonie Gerda alexander ®
Agnès Fosselard, Kinésithérapeute,
Psychomotricienne, Ottignies

COORDONNé PaR :

12h25

échanges avec la salle

Stéphanie DEMARTIN, Chantal LÉCOLIER
Oeuvre fédérale Les amis des aveugles et Malvoyants, Mons (Ghlin)

12h35

PaUsE DéjEUNER, COCKTaiL DEjEUNaTOiRE

Également proposés durant ce colloque :
Démonstration de parcours de chiens guides d’aveugles
Exposition olfactive «Le Nez de Cyrano» : avec un guide non ou
malvoyant, faites abstraction de la vue et plongez-vous dans une
expérience sensorielle interactive à la découverte du Xviie siècle.

l
l

Espace exposition : l’industrie optique et pharmaceutique,
ainsi que les nouvelles technologies, les organismes et les
associations seront représentés.

l

Mons, capitale européenne de la Culture 2015
à:
1h05 de Lille flandres
2h30 de Paris via Bruxelles ou Lille flandres
6h30 de Montpellier via Bruxelles Midi
0h45 de Bruxelles
1h30 de Liège
Parking étendu, hôtels à proximité

MICX : situé à 4 mn à pied de la gare de Mons

BULLETIN d’INSCRIPTION

13e Colloque d’Automne ARIBa

à retourner accompagné de votre règlement avant le 30/10/15
c Mme

c Mlle

c M.

c Dr

c Pr

Nom : ...................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................
Profession : .............................................................................................................................................................................................................
adresse : ........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

CP - ville : ....................................................................................................................................................................................................................
téléphone : ...............................................................................................................................................................................................................
mail : .....................................................................................................................................................................................................................................

u TARIFS D’INSCRIPTION, DÉJEUNER INCLUS :
c Membre aRiBa à jour de cotisation 2015 .......................................................... 75 €
c Non membre aRiBa

2015

......................................................................................................................

95 €

c Retraité, en recherche d’emploi, étudiant .................................................... 45 €

MOdALITéS dE RègLEMENT
l

PAR VIREMENT BANCAIRE sans frais pour le destinataire

CRCa DU LaNGUEDOC
iBaN : fR76 1350 6100 0091 0254 5100 144
BiC : aGRifRPP835
Bulletin(s) à nous retourner complété(s) par voie postale ou par
courriel : ariba.30@wanadoo.fr
l

PAR CHÈQUE à l’ordre de : aRiBa

Bulletin(s) à nous retourner complété(s) et accompagné(s) du
règlement correspondant à :

ARIBa : 12 chemin du Belvédère - 30900 Nîmes

c je souhaite recevoir un fichet de réduction sNCf (-20 %)
c je souhaite une traduction simultanée en néerlandais

(option sous réserve d’un nombre suffisant de demandes)

Conditions d’annulation :
toute annulation devra être signalée par écrit. Les remboursements seront
effectués après le colloque, aux conditions suivantes :
- jusqu’au 30/10/15 : retenue de 20 %
- à partir du 31/10/15 : retenue de 50 %

