Publications de l'unité de recherche "Orthopédagogie clinique"
2021
Livre/Ouvrage

•

Rinaldi Romina, "Psychopathologie de l'adulte avec déficience intellectuelle" , Mardaga, 9782804709334 (2021)

2020
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Geurts Hélène, Duvivier Stéphane, Derobertmasure Antoine, "L'inclusion en Fédération Wallonie Bruxelles : des
textes de loi aux pratiques de classe" in Spirale: Revue de Recherche en Education, 65, 183-193 (2020)
Texte intégral : gueurts_duvivier_derobertmasure_spirale.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Rinaldi Romina, Malou Valentine, Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Autodétermination et promotion de la
santé chez les adultes présentant une déficience intellectuelle : une revue systématique de la littérature." in Alter:
European Journal of Disability Research (2020)

Colloque/Abstract

•

Rinaldi Romina, "Entre mutation et continuité : repenser les pratiques de l’orthopédagogue clinicien en Belgique
francophone" in "88ème congrès de l'ACFAS" , Quebec, Canada (2020)

•

Rinaldi Romina, "Etude comparée des dispositifs de formation et d’exercice des orthopédagogues et enseignants
auprès d’élèves en difficulté d’apprentissage." in "88ème congrès de l'ACFAS" , Quebec, Canada (2020)

Colloque/Présentation - communication orale

•

Rinaldi Romina, "Entre mutation et continuité : repenser les pratiques de l’orthopédagogue clinicien en Belgique
francophone." in "88ème congrès de l'ACFAS" , Quebec, Canada (2020)

•

Rinaldi Romina, "Etude comparée des dispositifs de formation et d’exercice des orthopédagogues et enseignants
auprès d’élèves en difficulté d’apprentissage." in "88ème congrès de l'ACFAS" , Quebec, Canada (2020)

Divers/Autre

•

Buchet Elise, Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Intégration et autisme" (2020)
Texte intégral : BUCHET_Elise_-_Annexe7_-_Guide_(version_finale)_copie.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

Divers/Vidéo

•

Duplat Jordan, Geurts Hélène, Rinaldi Romina, Haelewyck Marie-Claire, "Domo: Autodétermination" (2020)

•

Duplat Jordan, Geurts Hélène, Rinaldi Romina, Haelewyck Marie-Claire, "Domo: Autodétermination et technologies
de soutien" (2020)

•

Rinaldi Romina, Duplat Jordan, Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Domo: Le comportement adaptatif" (2020)

•

Geurts Hélène, Duplat Jordan, Rinaldi Romina, Haelewyck Marie-Claire, "Domo: Les besoins de soutien" (2020)
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Travail sans promoteur/Rapport de recherche

•

Batsele Elise, Geurts Hélène, Buchet Elise, Haelewyck Marie-Claire, "Projet ParkinsonCom - La maladie de
Parkinson et ses conséquences sur la communication" , 2020-10-29 (2020)
Texte intégral : ParkinsonCom_-_Livrabe_Maladie_de_Parkinson_et_Consequences.pdf (Accès réservé aux membres du
personnel de l'UMONS)

•

Marçal de Oliveira Káthia, Lepreux Sophie, Rekik Yosra, Apedo Kodzo, Batsele Elise, Geurts Hélène, Buchet Elise,
Haelewyck Marie-Claire, "Projet ParkinsonCom - Guide méthodologique visant à écrire et assurer un protocole
scientifique communément accepté" , 2020-09-30 (2020)
Texte intégral : ParkinsonCom__Guide_methodologique_visant_a_ecrire_et_assurer_un_protocole_scientifique_communement_accepte.pdf (Accès réservé aux
membres du personnel de l'UMONS)

Vulgarisation/Autres media

•

Buchet Elise, "Le projet ParkinsonCom questionne vos habitudes de communication sociale" (2020)
Texte intégral : 20201102_-_Diffusion_-_Recherche_entretiens.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Buchet Elise, "ParkinsonCom - Pour une meilleure inclusion sociale des personnes atteintes de la maladie de
Parkinson" (2020)
Texte intégral : 20201102_-_Diffusion_-_Partenaires_PC.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Buchet Elise, "ParkinsonCom - Voor een betere sociale inclusie van mensen met de ziekte van Parkinson" , E.
Buchet, trad. (traduction de : "ParkinsonCom - Pour une meilleure inclusion sociale des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson" , ) (2020)
Texte intégral : 20201028_-_Diffusion_-_Meedoen.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Vulgarisation/Presse écrite

•

Rinaldi Romina, "Quelle insertion professionnelle pour les personnes avec troubles du spectre de l'autisme" ,
Sciences Humaines, n°325 (2020)

•

Rinaldi Romina, "Autisme, Asperger, haut potentiel, troubles de la concentration, hypersensibilité... Faire de la
différence une force" , Le Vif (2020)
Texte intégral : article_le_Vif_2020.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Rinaldi Romina, "Handicap: les luttes pour l'égalité" , Le Cercle Psy n°36 (2020)

•

Rinaldi Romina, "Les biais médicaux liés au genre" , Le Cercle Psy n°36 (2020)

•

Rinaldi Romina, "Qui pense encore au cerveau des femmes?" , Le Cercle Psy n°36 (2020)

•

Rinaldi Romina, "Pourquoi préférons-nous les infox?" , Sciences Humaines 323 (2020)

2019
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Vandendoren Bénédict, Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment individuel et grand âge" in
Gérontologie et Société: Cahiers de la Fondation Nationale de Gérontologie, 41, 159, 213-226,
https://doi.org/10.3917/gs1.159.0213 (2019)
Texte intégral : Empowerment_et_grand_âge_-_abstract.docx (Accès libre)
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Colloque/Article dans les actes avec comité de lecture

•

Bastien Robin, Bordignon Thierry, Haelewyck Marie-Claire, "Effect of digital tablets based practices on emotion
recognition and social skills in ASD children and teenager : a pilot study conducted in classrooms." in "12th AutismEurope International Congress" , Nice, France (2019)

Colloque/Présentation - communication orale

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment, autodétermination : être acteur de sa vie" in "CREAI ORS
Occitanie : Empowerment et citoyenneté, comment ces concepts sont-ils liés ? »" , Montpellier , France (2019)

•

Bordignon Thierry, "L’évaluation de la satisfaction des personnes en situation de handicap" in "La participation aux
décisions des personnes en situation de handicap et son impact déterminant sur la qualité de vie" , Manage, Belgique
(2019)

•

Rinaldi Romina, "Improving self-awareness and self-monitoring: the case of auditory verbal hallucinations" in "From
self-knowledge to knowing others: Insights from clinical populations with socio-cognitive disorders" , Bruxelles,
Belgique (2019)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Autodétermination : défis, enjeux et pistes de pratiques" in "Les
Universités 2019 - Adapei Var Méditérranée " , Fréjus, France (2019)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment individuel et avancée en âge : vécus et perceptions d'aînés"
in "Bonnes pratiques, autodétermination et empowerment : des pistes pour améliorer la qualité de vie en maison de
repos" , Arlon, Belgique (2019)

•

Bordignon Thierry, "Conférence de clôture" in "Double Diagnostic : Qui, Quoi, Qu’est-ce ? " , Namur, Belgique (2019)

•

Rinaldi Romina, "Autodétermination et société inclusive" in "Autodétermination et société inclusive" , Hazebrouck,
France (2019)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment psychologique d'aînés" in "Atelier du LAMIH - Université de
Valenciennes : la modélisation des connaissances sur l'humain pour la santé" , Valenciennes, France (2019)

•

Geurts Hélène, Rinaldi Romina, Haelewyck Marie-Claire, "Autodétermination : c'est la vie de qui après tout ?" in
"CREAI PACA Corse : Nouvelles connaissances autour de la déficience intellectuelle" , Aix-en-Provence, France
(2019)

•

Rinaldi Romina, "Intentionality attribution- From neurotypical functioning to autism and schizophrenia" in "Belgian
Association for Psychological Science annual meeting" , Liège, Belgium (2019)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Intervention sur l'autodétermination : c'est ma vie, je la choisis" in "Journée
inter-services OVE : Autodétermination, la clé d’un accompagnement de qualité" , Lyon, France (2019)

Divers/Autre

•

Rinaldi Romina, "Regards croisés en orthopédagogie clinique" (2019)
Texte intégral : Regards-croisés-en-orthopédagogie-clinique-212x300.jpg (Accès libre)

•

Rinaldi Romina, "Cheminer vers l'autodétermination auprès des personnes en situation de handicap" (2019)

•

Boutiflat Mathilde, Haelewyck Marie-Claire, "Dys-moi pour l'emploi" (2019)

•

Boutiflat Mathilde, Haelewyck Marie-Claire, "Développer son projet personnel pour préparer son entrée dans le
monde du travail" (2019)
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Divers/Vidéo

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Unapei Alpes Provence : Qu'est ce que l'autodétermination et comment ça
marche?" (2019)

Travail avec promoteur/Doctorat

•

Geurts Hélène, "Empowerment et pouvoir d'aînés au quotidien" , soutenue le 2019-01-22 (2019)

Vulgarisation/Presse écrite

•

Rinaldi Romina, "Esprit y es-tu?" , Sciences Humaines n°317 (2019)

•

Rinaldi Romina, "Contrôler sa vie: une pensée magique" , Sciences Humaines n°316 (2019)

•

Rinaldi Romina, "Education positive: révolution ou illusion" , Sciences Humaines n°315 (2019)

•

Rinaldi Romina, "Biologie du lien affectif" , Sciences Humaines n°314 (2019)

•

Rinaldi Romina, "A qui profite le développement personnel?" , Le Cercle Psy n°32 (2019)

•

Rinaldi Romina, "Alison Gopnik: le génie des bébés" , Sciences Humaines-Grands Dossiers 54 (2019)

•

Rinaldi Romina, "Neurosciences développementales et psychologie de l'enfant" , Sciences Humaines-Grands
Dossiers 54 (2019)

2018
Colloque/Présentation - communication orale

•

Haelewyck Marie-Claire, Geurts Hélène, Bordignon Thierry, "Qualité de vie : c'est la vie de qui après tout ?" in
"Journée santé de l'Adapei : parce que c'est l'affaire de tous" , Montbeton , France (2018)

•

Bordignon Thierry, Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Autodétermination et qualité de vie des personnes avec
déficience intellectuelle" in "Conférence de clôture du Master en "Handicaps et Troubles du développement",
Université Rennes 2" , Rennes, France (2018)

•

Ballé Marine, Malou Valentine, Courbois Yannick, Haelewyck Marie-Claire, "Promouvoir l'autodétermination et
l'inclusion pour favoriser la santé globale des personnes présentant une déficience intellectuelle" in "58e Congres de
l’Unapei : en mouvement vers l'éducation inclusive" , Lille, France (2018)

•

Bordignon Thierry, Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "L'annonce du handicap et ses répercussions sur la
cellule familiale" in "Journée d'étude de l'AFAPEI : réseau parentalité et situation de handicap" , Calais, France
(2018)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Autodétermination et déficience intellectuelle : c'est ma vie, je la choisis" in
"86ème Congrès de l'ACFAS : célébrer la pensée libre" , Chicoutimi, Canada (2018)

•

Bastien Robin, Bordignon Thierry, Haelewyck Marie-Claire, "Habilités sociales des personnes autiste" in "La
Pédiatrie Sociale et Les Troubles du Spectre Autistique, de la maladie au handicap" , Bettembourg, Grand Duché de
Luxembourg (2018)

•

Bordignon Thierry, Haelewyck Marie-Claire, "Approche historique et approche psychosociale de l'autisme" in "La
Pédiatrie Sociale et Les Troubles du Spectre Autistique, de la maladie au handicap" , Bettembourg, Grand Duché de
Luxembourg (2018)
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•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Photovoice : méthodologie empowering à découvrir" in "RPDAD :
Articulation des projets de vie et projets de soins" , Pessac, France (2018)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Prendre sa vie en main, comment est-ce possible?" in "Les Etats Généraux de la
Déficience Intellectuelle" , Paris, France (2018)

Colloque/Présentation - poster

•

Bordignon Thierry, Geurts Hélène, Costantin Cornelia, Haelewyck Marie-Claire, Bette Daphné, "DOMO : Les
nouvelles technologies au service de l’autodétermination des Personnes en situation de handicap intellectuel." in
"58e Congres de l’Unapei : en mouvement vers l'éducation inclusive" , Lille, France (2018)

Divers/Autre

•

Boutiflat Mathilde, Malou Valentine, Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Accompagner les élèves avec trouble
spécifique de l’apprentissage au sein d’une classe." (2018)

•

Geurts Hélène, Demey Michaël, Boutiflat Mathilde, Croes Chloé, Haelewyck Marie-Claire, "Photovoice : Guide
méthodologique" (2018)

2017
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Représentations de la vieillesse et formation gérontologique, l'âgime en
question" in Orientation Scolaire et Professionnelle, 46, 4 (2017)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Enjeux et défis : retour sur les recommandations d’action de l’expertise
collective de l’Inserm au sujet de la déficience intellectuelle" in Revue Suisse de Pédagogie Spécialisée (2017)

•

Costers Lars, Gielen J, Eelen P.L., Van Schependom Jeroen, laton J, REMOORTEL A.V., VANZEIR E, WIJMEERSH
B.V., SEELDRAYERS P, Haelewyck Marie-Claire, DHAESELEER M, DHOOGHE M.B., LANGDON D, Nagels Guy,
"Does including the full CVLT-II and BVMT-R improve BICAMS? Evidence from a Belgian (Dutch) validation study" in
Multiple Sclerosis and Related Disorders, 18, 33-40 (2017)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Accompagner les personnes avec déficience intellectuelle vers la promotion
de leur santé et leur autodétermination" in Cahiers Laennec (2017)
Texte intégral : LAE_172_0034.pdf (Accès libre)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Représentations de la vieillesse et orientation professionnelle" in Revue
Internationale de Pédagogie de l'Enseignement Supérieur, 33, 1, http://journals.openedition.org/ripes/1205 (2017)

Colloque/Présentation - communication orale

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "De la prise en charge du handicap à la création d'une société inclusive.
Quelle impulsion de la CDPH ?" in "De la prise en charge du handicap à la création d'une société inclusive" , Paris,
France (2017)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Quels apprentissages extrascolaires pour favoriser l'inclusion scolaire ?" in
"Inclusion et Déficience Intellectuelle - Apprendre est la clé d'une société inclusive" , Liège, Belgique (2017)

•

Croes Chloé, Haelewyck Marie-Claire, "Suggestions de formations pour favoriser l'inclusion d'une personne avec une
déficience intellectuelle ?" in "2017 : année européenne de l'éducation des adultes en Europe : Apprendre est la clé
d'une société inclusive" , Liège, Belgique (2017)
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•

Malou Valentine, Croes Chloé, Haelewyck Marie-Claire, "I SAID" in "GEAPH : matinée d'étude" , Quevaucamps,
Belgique (2017)

•

Malou Valentine, Courbois Yannick, Haelewyck Marie-Claire, "Déficience intellectuelle & Approches inclusives : vers
plus de coopération transfrontalière" in "I SAID - Séminaire transfrontalier " , Mons, Belgique (2017)

•

Haelewyck Marie-Claire, "I SAID - Mot d'introduction" in "NCE INTELLECTUELLE & APPROCHES INCLUSIVES :
VERS PLUS DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE" , Mons, Belgique (2017)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Âgisme au sein de l’enseignement supérieur ?" in "4ème Colloque
LASALE : Pour une communauté éducative durable" , Bruxelles, Belgique (2017)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Les attitudes et connaissances des enseignants belges francophones vis-àvis des élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme" in "4ème Colloque LASALE : Pour une communauté
éducative durable" , Bruxelles, Belgique (2017)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Favoriser l'autodétermination des personnes avec déficience intellectuelle"
in "Autodétermination et Neurosciences Cognitives" , Beauvais, France (2017)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment : D'où, quoi, comment ?" in "GIHP : journée de réflexion sur
l'empowerment" , Paris, France (2017)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Profils des personnes avec syndrome d'Asperger" in "Certificat d'Université
en Hauts Potentiels" , Wépion, Belgique (2017)

•

Bordignon Thierry, Haelewyck Marie-Claire, Verdebout Arnaud, "Conseils des usagers : comment le rendre
accessible à des usagers de moindre autonomie" in "XIVème congrès international AIRHM" , Genève, Suisse (2017)

•

Demey Michaël, Haelewyck Marie-Claire, "L’intégration au sein d’activités périscolaires comme facilitateur de
l’intégration scolaire" in "Séminaire ONE Academy" , UMONS, Belgique (2017)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment et avancée en âge : proposition de typologie et perspective
de recherche co-productrice" in "7ème congrès de l'Association Française de Sociologie Sociologie des pouvoirs,
pouvoirs de la sociologie " , Amiens, France (2017)

•

Demey Michaël, Haelewyck Marie-Claire, "L’intégration au sein d’activités périscolaires comme facilitateur de
l’intégration scolaire" in "Séminaire ONE Academy" , UMONS, Belgique (2017)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Handicap et vieillissement : nouvelles réalités" in "Séminaire ONE
Academy" , UMONS, Belgique (2017)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "(Clinical) Orthopedagogy in french speaking countries" in
"Orthopedagogics of Special Groups" , Gand, Belgique (2017)

•

Haelewyck Marie-Claire, Geurts Hélène, Bastien Robin, "Orthopédagogie clinique : nouveaux enjeux & défis" in
"SUSA : conférence internationale - Société et autisme" , Mons, Belgique (2017)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Communication, autodétermination et troubles du comportement : des liens
et des pistes d'action" in "Troubles du comportement. Repérer, comprendre, prévenir, pour mieux accompagner la
personne polyhandicapée et IMC" , Paris, France (2017)

•

Haelewyck Marie-Claire, Geurts Hélène, "Autodétermination et qualité de vie des personnes avec D.I" in "CEFES :
Déficience intellectuelle : défis pour l’intervention et la recherche " , Bruxelles, Belgique (2017)

•

Nader-Grosbois N, Haelewyck Marie-Claire, "Les déficiences intellectuelles : quels défis pour les pratiques et pour la
recherche ?" in "CEFES : Déficience intellectuelle : défis pour l’intervention et la recherche " , Bruxelles, Belgique
(2017)
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Livre/Chapitre ou partie

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, Valderrama Carlos, "Chapter 4: Ethics in information and communication
technologies: training the elderly in making gerontechnology accessible" in "IET HEALTHCARE TECHNOLOGIES
SERIES 10" , IET The Institution of Engineering and Technology, 978-1-78561-211-4 (2017)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Méthode Delphi et validation sociale. Une méthodologie innovante dans
l’accompagnement gérontologique" in "Vieillissement et entraide Quelles méthodes pour décrire et mesurer les
enjeux?" , Presses Universitaires de Namur, 9782870379806 (2017)

Travail sans promoteur/Rapport de recherche

•

Massó Krayenbühl Lena, Demey Michaël, Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "MÉTHODOLOGIE
EMPOWERING AUPRÈS D’UNE POPULATION AVEC AVANCÉE EN ÂGE ÉVOLUANT À DOMICILE" , 2017-11-13
(2017)
Texte intégral : Rapport Photovoice Haelewyck 2017.pdf (Accès libre)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Photovoice : méthodologie empowering auprès d'une population avec
avancée en âge évoluant à domicile" , 2017-11-09 (2017)

•

Demey Michaël, Haelewyck Marie-Claire, "Cap 48, un soutien aux associations pour la participation sociale et
l’empowerment de la personne en situation de handicap ?" , 2017-09-28 (2017)
Texte intégral : CAP48 - Rapport Haelewyck 2017.pdf (Accès libre)

•

Boutiflat Mathilde, Haelewyck Marie-Claire, "Renc’autres" , 2017-04-25 (2017)

•

Malou Valentine, Boutiflat Mathilde, Croes Chloé, Lombart Camille, Courbois Yannick, Haelewyck Marie-Claire,
"Guide méthodologique : la recherche participative" , 2017-03-05 (2017)

Travail sans promoteur/Travail de séminaire / Working Papers

•

Haelewyck Marie-Claire, Geurts Hélène, "Service d'Orthopédagogie Clinique : Mission Silver Economy" , 2017-09-28
(2017)

Vulgarisation/Autres media

•

Geurts Hélène, Demey Michaël, Boutiflat Mathilde, Croes Chloé, Haelewyck Marie-Claire, "Photovoice : guide
méthodologique" (2017)
Texte intégral : Photovoice Guide méthodologique Haelewyck 2017.pdf (Accès libre)

•

Demey Michaël, Haelewyck Marie-Claire, "FINANCER LE SECTEUR : AVEC QUELS IMPACTS ?" , dossier de
presse CAP48, Bruxelles (2017)

2016
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Haddar Yazid, Ouali Sonia, Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Effet d’une thérapie cognitivo-comportementale
dans l’accompagnement d’un enfant présentant une déficience intellectuelle et des troubles du comportement : le cas
de Louis" in Revue Francophone de la Déficience Intellectuelle (2016)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "L’empowerment, processus de prévention et de lutte contre la maltraitance
des aînés." in Vie et vieillissement (2016)
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Article/Dans un journal sans peer-review

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Orthopédagogue cliniciens : enjeux de reconnaissance" in Echos
d'Inclusion (2016)

•

Geurts Hélène, Boutiflat Mathilde, Haelewyck Marie-Claire, "Mentorat intergénérationnel : rassembler autour d'un
projet partagé" in Echos d'Inclusion (2016)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Le choix : une notion centrale de l'autodétermination" in Trisomie 21, 83, 1,
8-9 (2016)

•

Boutiflat Mathilde, Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Le mentorat intergénérationnel ou comment rassembler
jeunes et aînés à l’école." in Eduquer : Tribune Laïque (2016)

Colloque/Abstract

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Mise au point d’une remédiation cognitive de la cognition sociale. Une étude
de faisabilité auprès d’un enfant de 9 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme" in "ACFAS" , Montréal, Canada
(2016)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Faisabilité d’un entrainement des capacités d’inhibition auprès d’un enfant
de 8 ans présentant le syndrome du X-Fragile" in "84ème congrès de l'ACFAS" , Montréal, Canada (2016)

Colloque/Article dans les actes avec comité de lecture

•

Haelewyck Marie-Claire, "La mesure de la qualité de vie : concepts, outils et usages" in "4ème rencontres
scientifiques de la CNSA" , Paris, France (2016)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Méthode Delphi et validation sociale, une méthodologie innovante dans
l'accompagnement gérontologique" in "7ème conférence méthodologique - IWEPS" , Namur, Belgique (2016)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Écriture expressive : dispositif vecteur de résilience auprès de la personne
âgée en maison de repos" in "Trois Congrès Mondial sur la Résilience - Résilience et Culture" , Trois-Rivières,
Canada (2016)

Colloque/Présentation - communication orale

•

Haelewyck Marie-Claire, Geurts Hélène, "Ecriture expressive : dispositif vecteur de résilience auprès de la personne
âgée en maison de repos" in "Trois Congrès Mondial sur la Résilience - Résilience et Culture" , Trois-Rivières,
Canada (2016)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Dynamique collaborative du projet I SAID" in "Conférence de lancement du projet ISAID" ,
Lille, France (2016)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Conception d'un outil numérique d'aide à la décision et à l'élaboration du
projet de vie" in "Table ronde du CRETH " , Namur, Belgique (2016)

•

Haelewyck Marie-Claire, Geurts Hélène, "Developper le pouvoir d'agir : photovoice" in "Une politique innovante de
prévention en Gironde - UDCCAS" , Floirac, France (2016)

•

Haelewyck Marie-Claire, Geurts Hélène, "Pouvoir de dire et d'agir : De l’intention à sa mise en application" in
"Pouvoir de dire et d'agir" , Bordeaux, France (2016)

•

Haelewyck Marie-Claire, "La participation et l'expression des personnes accompagnées à l'étranger" in "Participation
des personnes : quelles réalités ? " , Paris, France (2016)
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•

Croes Chloé, Haelewyck Marie-Claire, "C'est ma vie, je la choisis" in "La technologie au service des enseignements
individualisés et inclusifs" , Bruxelles, Belgique (2016)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Communication, autodétermination et troubles du comportement : des liens
et des pistes d'action" in "Troubles du comportement. Repérer, comprendre, prévenir, pour mieux accompagner la
personne polyhandicapée et IMC" , Paris, France (2016)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Handicap et vieillissement, nouvelles réalités d'accompagnement" in
"Accompagner aujourd'hui et demain vers plus d'inclusion - SAPHA" , Mons, Belgique (2016)

•

Haelewyck Marie-Claire, Vandevelde Stijn, "L'orthopédagogie clinique : nouvelles perspectives, nouveaux enjeux" in
"Accompagner aujourd'hui et demain vers plus d'inclusion - SAPHA" , Mons, Belgique (2016)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Quelle place pour l'autodétermination dans la promotion de la santé des
personnes avec déficience intellectuelle" in "Accompagner aujourd'hui et demain vers plus d'inclusion - SAPHA" ,
Mons, Belgique (2016)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Bientraitrance et autodétermination : c’est ma vie, je la choisis." in "Focus
Bientraitance et Autodétermination" , Tournai, Belgique (2016)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment au cours de l'avancée en âge : premiers résultats d'un
processus de thèse" in "19èmes Journées d'automne de la SBGG" , Liège 21 et 22 octobre , Belgique (2016)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Collaborer autour d’un soutien respectueux des (futurs) parents avec une déficience
intellectuelle" in "Désir d’enfant et parentalité des personnes avec une déficience intellectuelle. Vers une vision
partagée des bonnes pratiques." , Bruxelles, Belgique (2016)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Il n'y a pas d'âge pour apprendre" in "Congrès international AREF 2016
Actualité de la recherche en éducation et en formation" , Mons, Belgique (2016)

•

Haelewyck Marie-Claire, "De l'individualité vers la citoyenneté" in "Journée d'étude de l'AIRHM - Qualité des Service,
qualité de l'accompagnement, qualité de vie " , Mons, Belgique (2016)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "L'autodétermination une porte d'entrée vers la promotion de la santé des
personnes avec déficience intellectuelle" in "Journée d'étude de l'AIRHM - Qualité des Service, qualité de
l'accompagnement, qualité de vie " , Mons, Belgique (2016)

•

Daoudi Hassan, Haelewyck Marie-Claire, "« Parcours d’une intégration réussie. » Ensemble… C’est possible." in
"Mons culturelle. Ville pour et par ses habitants " , Jemappes, Belgique (2016)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Quand 1 + 1 font bien plus que 2. L'intergénérationnel en question" in
"Plateforme provinciale d'échanges entre les CCCA du Hainaut" , Chapelle-Lez-Herlaimont, Belgique (2016)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Handicap et vieillissement, nouvelles réalités d'un accompagnement
bientraitant" in "Focus - bientraitance, DGO-5" , Marchienne-au-Pont, Belgique (2016)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Handicap et vieillissement. Nouvelles réalités d'accompagnement" in " Conférences
organisées par Les amis des résidents de l'Hôtel-Dieu de Mâcon, Le Centre Hospitalier de Mâcon, La ville de Mâcon,
l'Evêque d'Autun et les services diocésains de la santé et de la formation. " , Mâcon, France (2016)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Résilience et vieillissement" in " Conférences organisées par Les amis des résidents de
l'Hôtel-Dieu de Mâcon, Le Centre Hospitalier de Mâcon, La ville de Mâcon, l'Evêque d'Autun et les services
diocésains de la santé et de la formation" , Mâcon, France (2016)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Autodétermination et promotion de la santé dans la déficience intellectuelle"
in " 6ème Journée d’étude universitaire sur la déficience intellectuelle J.E.U.D.I. « Les chemins de
l’autodétermination », Lille, 3 mars" (2016)

Publications de l'unité de recherche "Orthopédagogie clinique" - Page 9 / 27
DI-UMONS Généré le 28/01/2021 1:56:54

•

Haelewyck Marie-Claire, "Présentation des concepts d'autodétermination et d'autorégulation dans la déficience
intellectuelle" in " 6ème Journée d’étude universitaire sur la déficience intellectuelle J.E.U.D.I. « Les chemins de
l’autodétermination »" , Lille, France (2016)

Colloque/Présentation - poster

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment et résilience : processus de recherche encapacitante" in
"Trois Congrès Mondial sur la Résilience - Résilience et Culture" , Trois-Rivières, Canada (2016)

•

Roland Virginie, Delvaux Véronique, Huet Kathy, Piccaluga Myriam, Haelewyck Marie-Claire, Harmegnies Bernard,
"Analyse du contrôle moteur lors de la production de glides et étude de la qualité de vie chez des personnes
francophones atteintes de la maladie de Parkinson." in "9ème édition de la Matinée des Chercheurs 2016
(MdC2016)" , Valenciennes, France (2016)
Texte intégral : Poster_Virginie_ROLAND.pdf (Accès libre)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment au cours de l'avancée en âge : desing de collecte et
d'analyse des données" in "VIEILLISSEMENT ET POUVOIRS D'AGIR. ENTRE RESSOURCES ET
VULNÉRABILITÉS - Reiactis" , Lausanne, Suisse (2016)

Livre/Ouvrage

•

Haelewyck Marie-Claire, "Déficiences intellectuelles Une expertise collective de l'Inserm" , EDP Sciences,
2759818659 (2016)

•

Inserm , "Déficiences intellectuelles" , Les Editions de l'Inserm (2016)

Vulgarisation/Autres media

•

Bastien Robin, "L'école inclusive" , Une éducation presque parfaite, Charleroi (2016)

Vulgarisation/Presse écrite

•

Roland Virginie, Haelewyck Marie-Claire, "Et si on communiquait sur nos expériences. Participation sociale et
Maladie de Parkinson" , Parkinson Magazine, Namur (2016)

2015
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Roland Virginie, Haelewyck Marie-Claire, "Développement des stratégies autorégulatrices par un programme de
remédiation cognitive : démarche individuelle auprès d'enfants avec une déficience intellectuelle modérée d'origine
génétique (syndrome de Down) ou non" in Recherches en Education, 23, 11-26 (2015)

•

Van Schependom Jeroen, D'hooghe MB, Cleynhens Krista, D'hooghe Mieke, Haelewyck Marie-Claire, De Keyser J,
Nagels Guy, "Reduced information processing speed as primum movens of cognitive decline in multiple sclerosis" in
Multiple Sclerosis : Clinical & Laboratory Research, 21, 1, 83-91 (2015)

Article/Dans un journal sans peer-review

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, ""Est-ce que je peux dire quelque chose ? Est-ce que je peux faire quelque
chose ?" La question de l'empowerment en gérontologie" in vie@home, 29, 16 (2015)
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•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Ces jeunes qui nous bousculent... enfin!" in Emergence, 21, 87, 30-31
(2015)

Colloque/Abstract

•

Roland Virginie, Geurts Hélène, Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Mangez, bougez : une perspective de
santé tout au long de la vie" in "Première Journée scientifique du Pôle hainuyer "La nutrition"" , Mons, Belgique
(2015)
Texte intégral : POSTER.pptx (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Colloque/Article dans les actes avec comité de lecture

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Méthode Delphi et validation sociale, une méthodologie innovante dans
l’accompagnement gérontologique" in "7ème conférence méthodologique - IWEPS" , Namur, Belgique (2015)

•

Roland Virginie, Haelewyck Marie-Claire, "La maladie de Parkinson, des activités intergénérationnelles, vectrices de
participation sociale ?" in "Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles" ,
Paris, France (2015)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment et intergénérationnel : hypothèses de coopération" in
"Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles" , Paris, France (2015)

Colloque/Présentation - communication orale

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "« Empowerment au cours de l’avancée en âge : design de collecte et
d’analyse des données »" in "VIEILLISSEMENT ET POUVOIRS D'AGIR. ENTRE RESSOURCES ET
VULNÉRABILITÉS - Reiactis" , Lausanne, Suisse (2015)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bastien Robin, "Accompagner la parentalité des personnes déficientes intellectuelle. Tour
d'horizon en Belgique" in "Rencontre autour de la parentalité des personnes en situation de handicap mental
"Parents avant tout"" , Lille, France (2015)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bastien Robin, "Dys-nous tout ! Description des troubles de l’apprentissage" in "• Journée
d’étude « Enseignement supérieur inclusif : De la reconnaissance à l’accompagnement »" , Mons, Belgique (2015)

•

Haelewyck Marie-Claire, "L’enseignement supérieur en mouvement : analyse de pratiques inclusives auprès
d’étudiants à besoins spécifiques" in "• Journée d’étude « Enseignement supérieur inclusif : De la reconnaissance à
l’accompagnement »" , Mons, Belgique (2015)

•

Roland Virginie, Haelewyck Marie-Claire, "Et si on communiquait sur nos expériences ? Participation sociale et
Maladie de Parkinson" in "Conférence de l'Antenne Pakinson de Mons" , Mons, Belgique (2015)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Le conte familial, raconte-moi qui tu es et je te dirai qui nous serons." in
"XXVIème Colloque européen du réseau REFUTS "Vieillissement et Société. Parcours de vie et intervention sociale" ,
Charleroi, Belgique (2015)
Texte intégral : XXVIème Colloque européen du réseau REFUTS - Geurts & Haelewyck .pdf (Accès libre)XXVIème Colloque
européen du réseau REFUTS - Geurts & Haelewyck .pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Roland Virginie, Haelewyck Marie-Claire, "La maladie de Parkinson : des activités intergénérationnelles, vectrices de
participation sociale ?" in "Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles" ,
Paris, France (2015)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "L'autodétermination : une porte d'entrée vers la promotion de la santé des
personnes avec déficience intellectuelle" in "Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques
professionnelles" , Paris, France (2015)
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•

Haelewyck Marie-Claire, "Handicap et vieillissement. Regards croisés sur des perspectives d'avenir" in "11ème
réunion RPDAD "Accompagnement des personnes en situation de handicap"" , Bordeau, France (2015)

•

Merjavec Carine, Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Venir d'ailleurs et vieillir ici" in "Colloque "Migration et
vieillissement : approche interculturelle" , Charleroi, Belgique (2015)

•

Merjavec Carine, Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "L'éducation inclusive tout au long du cycle de vie,
perspectives de bonnes pratiques" in "Colloque scientifique international "Les nouvelles technologies de l'information
et de la communiction et le succès de la formation professionnelle au Maroc et en Europe"" , Casablanca, Maroc
(2015)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Le rôle de l'Université comme vectrice de changements sociaux" in "Colloque scientifique
international "Les nouvelles technologies de l'information et de la communiction et le succès de la formation
professionnelle au Maroc et en Europe"" , Casablanca, Maroc (2015)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Conférence d'ouverture" in "Colloque scientifique international "Les nouvelles technologies
de l'information et de la communiction et le succès de la formation professionnelle au Maroc et en Europe"" ,
Casablanca, Maroc (2015)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Conférence d'ouverture" in "Journée d'études "La femme marocaine aux 1001 talents"" ,
Mons, Belgique (2015)

•

Daoudi Hassan, Haelewyck Marie-Claire, "La femme marocaine entre hier et aujourd'hui" in "Journée d'études "La
femme marocaine aux 1001 talents"" , Mons, Belgique (2015)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "L'immigration au féminin" in "Journée d'études "La femme marocaine aux
1001 talents"" , Mons, Belgique (2015)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Validation de l'Echelle d'Autodétermination en lien avec les défis
personnels" in "Colloque Santé et Société : "Quels déterminants de santé et quel système de soins pour la santé de
toute la population ?"" , Toulouse, France (2015)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "L'évaluation de la perte d'autonomie et des compétences : les outils
(grilles), les professionnels en ayant l'expertise" in "Colloque "Vivre sa vie : Un droit fondamental ! Un droit respecté ?
Les défis et les perspectives pour les personnes en situation de handicap en Wallonie" , Bruxelles, Belgique (2015)

•

Daoudi Hassan, Haelewyck Marie-Claire, "La transition entre la scolarité et la formation professionnelle : Le Plan
Individuel de Transition" in "Deuxième colloque international de l'Association Marocaine des Enfants Trisomiques 21
"De l'inclusion scolaire à l'insertion professionnelle des personnes porteuses du syndrome de Down"" , Meknès,
Maroc (2015)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Sur les chemins de l'autodétermination : de l'individualité à la citoyenneté ?" in "Matinées
d'étude "Les défis de l'autodétermination"" , Lille, France (2015)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Guide de prévention secondaire des chutes des aînés" in "Fragilité du
sujet âgé" , Paris, France (2015)

•

Merjavec Carine, Geurts Hélène, "Défi de l'autodétermination" in "Matinées d’étude Les défis de l’autodétermination"
, Lille, France (2015)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Validation de l'Echelle d'Autodétermination en lien avec les Défis
Personnels" in "Colloque Santé et Société : "Quels déterminants de santé et quel système de soins pour la santé de
toute la population ?"" , Toulouse, France (2015)

Colloque/Présentation - poster

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Le conte familial, un outil intergénérationnel de promotion de la qualité de
vie des aînés" in "Colloque Santé et Société : "Quels déterminants de santé et quel système de soins pour la santé
de toute la population ?"" , Toulouse, France (2015)
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•

Roland Virginie, Geurts Hélène, Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Mangez, bougez : une perspective de
santé tout au long de la vie" in "Première journée scientifique du Pôle Hainuyer "Nutrition"" , Mons, Belgique (2015)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment et avancée en âge" in "8ème édition de la Matinée des
Chercheurs 2015 (MdC2015)" , Mons, Belgique (2015)

Divers/Autre

•

Bastien Robin, Renard Claude, Haelewyck Marie-Claire, "EADP - L'Echelle d'Autodétermination en lien avec les
Défis Personnels" (2015)

Travail avec promoteur/TFE

•

Roland Virginie, Haelewyck Marie-Claire, Harmegnies Bernard, "Modification du comportement vocal et participation
sociale dans la maladie de Parkinson" , 2015-09-10 (2015)

Travail sans promoteur/Rapport de recherche

•

Harmegnies Bernard, Haelewyck Marie-Claire, Lahaye Willy, Saussez Sven, "Evaluation acoustique et auditive du
signal de parole de locuteurs francophones en situation de handicap. Apports de la phonétique clinique au
développement de procédures d'évaluation holistique du sujet communicant situé dans son écosystème. Rapport
annuel d'état d'avancement de travaux." , 2015-06-29 (2015)

Vulgarisation/Autres media

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Migration & vieillissement : approche interculturelle" (2015)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Enfant différent... Les questions d'autodétermination" (2015)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Un projet de mentorat intergénérationnel" (2015)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Un projet intergénérationnel pas comme les autres à l’école libre" (2015)

Vulgarisation/Presse écrite

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Vive les clichés" (2015)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "De retraité à professeur particulier…" (2015)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Blandain: des seniors aident les élèves à progresser en lecture" (2015)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Un projet à poursuivre… si possible !" (2015)

2014
Article/Dans un journal avec peer-review

•

PIERART Geneviève, Desmarais Chantal, Tetrault Sylvie, GULFI Alida, Haelewyck Marie-Claire, Marier Deschênes
Pascale, Coppee Catherine, "Politiques migratoires et handicap : une approche comparative des dispositifs en
Suisse romande et au Québec et de leurs retombées sur la collaboration entre les professionnels du handicap et les
familles immigrantes" in Développement Humain, Handicap et Changement Social (2014)

Publications de l'unité de recherche "Orthopédagogie clinique" - Page 13 / 27
DI-UMONS Généré le 28/01/2021 1:56:54

•

Haddar Y., Haelewyck Marie-Claire, "Le vieillissement cognitif chez des personnes déficientes intellectuelles légères"
in Revue Francophone de la Déficience Intellectuelle, 25, 70-80 (2014)
Texte intégral : 02_13 article vieillissement cognitif pour DI haddar-1 copie-1.doc (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

•

Van Schependom Jeroen, D'hooghe MB, Cleynhens Krista, D'hooghe Mieke, Haelewyck Marie-Claire, De Keyser
Jacques, Nagels Guy, "The Symbol Digit Modalities Test as sentinel test for cognitive impairment in Multiple
Sclerosis" in European Journal of Neurology, 21, 1219-1225 (2014)

Article/Dans un journal sans peer-review

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "L'accessibilité" in Trisomie 21, 77, 5-9 (2014)

Colloque/Abstract

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Approche pluridisciplinaire des troubles de l'apprentissage : coopérer pour
mieux enseigner" in "Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles" , Paris,
France (2014)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Approche pluridisciplinaire des troubles de l’apprentissage : coopérer pour
mieux enseigner" in "Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles" , Paris,
France (2014)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "L’autodétermination : une porte d’entrée vers la promotion de la santé des
personnes avec déficience intellectuelle" in "Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques
professionnelles" , Paris, France (2014)
Texte intégral : Bastien & Haelewyck Biennale.docx (Accès libre)Biennale Paris - Bastien & Haelewyck.pdf (Accès libre)Biennale
Paris - Bastien & Haelewyck.pdf (Accès libre)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Construction d’un guide de prévention secondaire des chutes des
personnes vieillissantes" in "Colloque annuel de l'Association Européenne des Centres d'Ethique Médicale (AECEM)
"Fragilité, vulnérabilité et participation sociale. Défis éthiques, sociaux et politiques pour une société inclusive"" , Lille,
France (2014)

Colloque/Article dans les actes avec comité de lecture

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "J'apprends à m'autoréguler : un outil de remédiation cognitive à destination
des enfants et des adolescents présentant une déficience intellectuelle modérée" in "XIIIème Congrès international
de l'Association Internationale de Recherche en faveur des personnes Handicapées Mentales" , Beaune, France
(2014)

•

Roland Virginie, Haelewyck Marie-Claire, "Le recours au programme de remédiation cognitive "J'apprends à
m'autoréguler" auprès d'enfants présentant une déficience intellectuelle modérée d'origine génétique ou non" in
"XIIIème Congrès international de l'Association Internationale de Recherche en faveur des personnes Handicapées
Mentales" , 173-176, Beaune, France (2014)

•

Haddar Yazid, Haelewyck Marie-Claire, "Projet d’accompagnement individualisé pour le raccrochage scolaire des
jeunes enfants en situation de handicap" in "2ème colloque international du LASALE sur le décrochage scolaire
"Décrocher n'est pas une fatalité! Le rôle del'école dans l'accrochage scolaire"" , Walferdange, Luxembourg (2014)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Comment les relations sociales de l'adolescent(e) interférent-elles avec les
processus de décrochage, de raccrochage scolaire? De maux en mots" in "2ème colloque international du LASALE
sur le décrochage scolaire "Décrocher n'est pas une fatalité! Le rôle del'école dans l'accrochage scolaire"" ,
Walferdange, Luxembourg (2014)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Le décrochage scolaire et le raccrochage scolaire des élèves à besoins
spécifiques dans l'enseignement ordinaire secondaire : Illustrations d'une technique d'évaluation des compétences et
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d'une stratégie d'intervention en Belgique" in "2ème colloque international du LASALE sur le décrochage scolaire
"Décrocher n'est pas une fatalité! Le rôle del'école dans l'accrochage scolaire"" , Walferdange, Luxembourg (2014)

•

Haelewyck Marie-Claire, Geurts Hélène, Roland Virginie, "Le conte familial, un projet intergénérationnel vecteur de
résilience" in "Deuxième Congrès Mondial sur la Résilience : de la Personne à la Société" , Timisoara, Roumanie
(2014)

Colloque/Présentation - communication orale

•

Haelewyck Marie-Claire, "Facilitating self-determination in people with intellectual disabilities" in "Inclusive education
: One school community " , Bologna, Italia (2014)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Mentor'âge" in "Intergénérationnel comme terrain de remédiation au
décrochage scolaire" , Soignies, Belgique (2014)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Empowerment des aînés, une perspective d'inclusion sociale tout au long
de l'existence" in "Colloque scientifique international "Du développement humain à l'inclusion sociale : quelles
pratiques significatives? Enjeux sociétaux et vieillissement" , Meknès, Maroc (2014)

•

Daoudi Hassan, Haelewyck Marie-Claire, "L'Echelle Marocaine du Comportement Adaptatif (EMCA), perspectives
dans l'élaboration du programme d'éducation individualisée de l'élève." in "Colloque scientifique international "Du
développement humain à l'inclusion sociale : quelles pratiques significatives? Enjeux sociétaux et vieillissement" ,
Meknès, Maroc (2014)

•

Haelewyck Marie-Claire, "L'inclusion sociale tout au long de la vie" in "Colloque scientifique international "Du
développement humain à l'inclusion sociale : quelles pratiques significatives? Enjeux sociétaux et vieillissement" ,
Meknès, Maroc (2014)

•

Haelewyck Marie-Claire, "La construction de soi à l’adolescence" in "Séminaire "Les étapes et les thèmes de la vie
des personnes handicapées mentales : de l'enfance la vieilliesse. Approches françaises et européennes"" , Paris,
France (2014)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Handicap et vieillissement" in "Ateliers du 94" , Charleroi, Belgique (2014)

•

Roland Virginie, Haelewyck Marie-Claire, "Pour une annonce respectueuse du handicap à la naissance" in "Colloque
annuel de l'Association Européenne des Centres d'Ethique Médicale (AECEM) "Fragilité, vulnérabilité et participation
sociale. Défis éthiques, sociaux et politiques pour une société inclusive"" , Lille, France (2014)

•

Bordignon Thierry, Haelewyck Marie-Claire, Lefèvre Adeline, "Approche logographique de l'apprentissage de la
lecture chez la personne déficiente mentale" in "XIIIème Congrès international de l'Association Internationale de
Recherche en faveur des personnes Handicapées Mentales" , Beaune, France (2014)

•

Bordignon Thierry, Corso Dolorès, "Déficience et tabagisme - Travailler l'ambivalence des résidents fumeurs" in
"XIIIème congès international AIRHM" , Beaune, France (2014)

•

Bordignon Thierry, Alleman Olivier, Gerard Jessica, "Les "Sanctions" en institution accueillant des adultes en
situation de déficience intellectuelle" in "XIIIème congès international AIRHM" , Beaune, France (2014)

•

Haelewyck Marie-Claire, "La participation de la personne en situation de handicap à l’élaboration de son projet de
vie" in "Hier, aujourd’hui, demain : quels services en réponse aux besoins de la Personne en situation de handicap ?"
, Saint-Ghislain, Belgique (2014)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Enjeux sociétaux et vieillissement 'Enjeux sociétaux et vieillissement'" in
"CPAS au coeur des défis sociétaux" , Mons, Belgique (2014)

•

Bastien Robin, Haelewyck Marie-Claire, "Méthodologie d'intervention soutenant l'autodétermination des personnes
en situation de handicap" in "Séminaire Diplôme Inter-Universitaire "Déficience intellectuelle - Handicap mental"" ,
Sète, France (2014)
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•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Immigration et vieillissement, vieillir ici et venir d'ailleurs" in "50 ans
d’immigration marocaine en Belgique, quelle réussite de parcours ?" , Mons, Belgique (2014)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Handicap et vieillissement, regards croisés sur des perspectives d'avenir"
in "Colloque "Handicap et vieillissement: regards croisés" , Marcinelle, Belgique (2014)

•

Haelewyck Marie-Claire, Lahaye Willy, Decoster Dominique-Paule, "L’action sociale comme facteur de solidarité entre
les individus et les générations" in "Terrains, territoires, territorialités : la Province au cœur du débat" , Mons,
Belgique (2014)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Actidis" in "Terrains, territoires, territorialités : la Province au cœur du
débat" , Mons, Belgique (2014)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "L’action sociale comme facteur de solidarité entre les individus et les
générations" in "Terrains, territoires, territorialités : la Province au cœur du débat" , Mons, Belgique (2014)

Colloque/Présentation - poster

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Chute des ainés, une fatalité ?" in "Colloque annuel de l'Association
Européenne des Centres d'Ethique Médicale (AECEM) "Fragilité, vulnérabilité et participation sociale. Défis éthiques,
sociaux et politiques pour une société inclusive"" , Lille, France (2014)

•

Roland Virginie, Haelewyck Marie-Claire, Harmegnies Bernard, "Evaluation des troubles du signal de parole dans la
maladie de Parkinson" in " 6ème Journée Scientifique du Pôle hainuyer " , Mons, Belgique (2014)
Texte intégral : JSPH 2014.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Divers/Autre

•

Haelewyck Marie-Claire, "J'apprends à m'autoréguler. Un programme de remédiation pour les enfants et les
adolescents présentant un retard mental modéré. Supports visuels" (2014)

•

Haelewyck Marie-Claire, "J'apprends à m'autoréguler. Un programme de remédiation pour les enfants et adolescents
présentant un retard mental modéré. Guide de l'accompagnant" (2014)

•

Tielemans Sabine, Haelewyck Marie-Claire, "Guide méthodologique. Annocer le handicap à la naissance" (2014)

•

Geurts Hélène, Haelewyck Marie-Claire, "Guide de prévention secondaire des chutes des personnes vieillissantes"
(2014)

•

Haelewyck Marie-Claire, "J’apprends à m’autoréguler. Un programme de remédiation pour les enfants et adolescents
présentant un retard mental modéré. Supports à construire" (2014)

•

Haelewyck Marie-Claire, "J’apprends à m’autoréguler. Un programme de remédiation pour les enfants et adolescents
présentant un retard mental modéré. Supports à photocopier" (2014)

Livre/Chapitre ou partie

•

Bordignon Thierry, Haelewyck Marie-Claire, "Quelle prise en charge en milieux protégés pour des adultes atteints
d'autisme ?" in "Psychologie clinique du handicap : 13 études de cas" , In Press (2014)
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2013
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Van Schependom Jeroen, B D’hooghe Marie, De Schepper Mélanie, Cleynhens Krista, D’Hooge Mieke, Haelewyck
Marie-Claire, De Keyser Jacques, Nagels Guy, "Relative contribution of cognitive and physical disability components
to quality of life in MS" in Journal of the Neurological Sciences, 336, 116-121 (2013)

•

IMSGC , Beecham AH., Patsopoulos Na., Xifara DK, Davis MF, Kemppinen A., Cotsapas C., Shah TS., Spencer C.,
Booth D., Goris A, Oturai A, Saarela J., Fontaine B, Hemmer B, Martin C, Zipp F, D'Alfonso S, Martinelli-Boneschi F,
Taylor B, Harbo Hf, Kockum I, Hillert J, Olsson T, Ban m, Oksenberg jr, Hintzen R, Barcellos LF, WTCCC2 , IIBDGC ,
Agliardi C, Afredsson L, Alizadeh m, Anderson C, Andrews R, Sondergaard HP, Baker A, Band G, Baranzini Se,
Barizzone N, Barrett J, Bellenguez C, Bergamaschi L, Bernardinelli L, Berthele A, Biberacher v, Binder TM, Blackburn
h, Bomfim IL, Brambillia p, Broadley s, Brochet B, Brundin L, Buck D, Butzkueven H, Caillier SJ, Camu W, Carpentier
W, Cavalla P, Celius EG, Coman i, Comi G, Corrado L, Cosemans L, Cournu-Rebeix I, Cree Ba, Cusi D, Damotte V,
Nagels Guy, Defer G, Delgado Sr, Deloukas P, di Sapio A, Dilthey AT, Donnely P, Dubois B, Duddy M, Edkins S,
Elovaara I, Esposito F., Evangelou N., Fiddes B, Field J, Franke A, freeman C, Frohlich IY, Galimberti D, Gieger C,
Gourrau PA, Graetz C, Graham A, Grummel V, Guaschino C., Hadjixenofontos A, Hakonarson H, Halfpenny C, Hall G,
Hall P, hamsten A, Harley J, Harrower T, Hawkins C, Hellenthal G, Hillier C, Hobart J, Hoshi M, Hunt SE, Jagodic M,
Jelcic I, Jochim A, Kendall B, Kermode A, Kilapatrik T, Koivisto K, Konidari I, Korn T, Kronsbein H, Langford C,
Larsson M, Lathrop M, Lebrun-Frenay C, Lechner-Scott J, Lee Mh, Leone Ma, Leppä V, Liberatore G, Lie Ba, Lill CM,
Linden M, Link J, Luessi F, Lycke J, Macciardi F, Männistö S, Manrique CP, Martin R, Martineli V, Mason D, Mazibrada
G, MacCabe C, Mero Il, Mescheriakova J, Moutsianas L, Myhr KM, Nicholas R, Nilsson P, Piehl F, Pirinen M, Price
Se, Quach H, Reunanen M, Robberecht W, Robertson NP, Rodegher M, Rog D, Salvetti M, Schnetz-Boutaud NC,
Sellebjerg F, Selter Rc, Schaefer C, shaunak S, Shen L, Shields S, Siffrin V, Slee M, Sorensen Ps, Sorosina M,
Sospedra M., Spurkland A, Strange A, Sundqvist E, Thijs V, Thorpe J, Ticca A, Tienari P, van Duijn C, Visser EM,
Vucic S, Westerlind H, Wiley JS, Wilkins A, Wilson JF, Winkelmann J, Zajicek J, Zindler E, Haines JL, Pericak-Vance
MA, Ivinson AJ, Stewart G, Hafler D, Hauser SL, Compston A, McVean G, De Jager P, Sawcer SJ, McCauley JL,
"Analysis of immune-related loci identifies 48 new susceptibility variants for multiple sclerosis" in Nature Genetics
(2013)

•

Thewissen K, Nuyts AH, Deckx N, Wijmeersh BV, D'hoogue M, Willekens B, Cras P, Eijnde Bo, Goossens H, Van
Tendeloo VF, Stinissen P, Berneman ZN, Hellings N, Cools N, "circulating dentritic cells of multiple sclerosis patients
are proinflammatory and their frequency is correlated with MS-associated genetic risk factors" in Multiple Sclerosis :
Clinical & Laboratory Research (2013)

•

De ridder D, Van Der AA F, Debruyne J, D'hooghe MB, Dubois B, Guillaume D, Herrings m, Nagels Guy, Ilsbroukx S,
Medear R, Seeldrayers P., Van Landegem W, Willekens B, "Concensu Guidelines on the neurologist's role in the
management of neurogenic lower urinary tract dysfunction in multiple sclerosis" in Clinical Neurology & Neurosurgery
(2013)

•

Nagels Guy, Sheorajpanday RV, Marien P, Weeren AJ, van Putten MJ, De Deyn PP, Saerens J, "EEG in silent small
vessel disease: sLORETA mapping reveals cortical sources of vascular cognitive impairment no dementia in the
default mode network." in Clinical Neurophysiology (2013)

•

D'hooghe MB, De Keyser J, Haentjens P., Nagels Guy, "Self-reported health promotion and disability progression in
multiple sclerosis." in Journal of the Neurological Sciences (2013)

•

Daoudi Hassan, Haelewyck Marie-Claire, "L'échelle québécoise de comportements adaptatifs au Maroc" in Revue
Francophone de la Déficience Intellectuelle, 24, 126-140 (2013)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Comment favoriser l'autodétermination des jeunes en situation de handicap afin de
développer leur identité personnelle ?" in Nouvelle Revue de l'Adaptation et de la Scolarisation, 63, 207-217 (2013)

Article/Dans un journal sans peer-review

•

Vande Vonder Laetitia, Haelewyck Marie-Claire, "Des familles à besoins spécifiques" in Feuilles Familiales, 104, 5962 (2013)
Texte intégral : 02-13-05 des familles à besoins spécifiques.docx (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)
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Colloque/Abstract

•

Van Schependom Jeroen, D'hooghe MB, De Keyser J, Nagels Guy, "Detection of cognitive impairment in MS based
on an EEG P300 paradigm" in "IEEE Conference Proceedings - 3rd International Workshop on Pattern Recognition
in NeuroImaging (PRNI)" , Philadelphia, USA (2013)

•

Van Schependom Jeroen, Gielen J., Laton J., D'hooghe MB, De Keyser J, Nagels Guy, "Detection of cognitive
impairment in MS based on an EEG P300 paradigm - Mapping dynamic functional connectivity" in "2nd Conference
of the International MS Cognition Society (IMSCOGS)" , Zurich, Suisse (2013)

•

Gielen J., Van Schependom Jeroen, Van Ecke w., Parizel PM, Nagels Guy, "FMRI during PASAT and PVSAT in
healthy volunteers and patients with mild and moderate multiple sclerosis." in "2nd Conference of the International
MS Cognition Society (IMSCOGS)" , Zurich, Suisse (2013)

•

Nagels Guy, Van Schependom Jeroen, Gielen J., D'hooghe MB, De Keyser J, Laton J., "Source level analysis of
oddball evoked potentials correlates with cognitive deterioration in MS" in "Human Brain Mapping" , Seattle, USA
(2013)

•

Nagels Guy, Laton J., Van Schependom Jeroen, Gielen J., D'hooghe MB, De Hert M, "Use of artificial neural
networks in the diagnosis of the metabolic syndrome in schizophrenic patients" in "14th International Congress on
Schizophrenia Research" , Orlando, USA (2013)

Colloque/Actes complets

•

Haelewyck Marie-Claire, Gascon H., Detraux Jean-Jacques, Kalubi Jean-Claude, "Inclusion des personnes en
situation de handicap, une question d'intervention(s)" in "11ème Congrès AIRHM "Société(s) en développement
durable" , Haelewyck Marie-Claire, Gascon H., Detraux Jean-Jacques, Kalubi Jean-Claude, 11, 381, Mons, Belgique
(2013)
Texte intégral : ouvrage complet final.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)couverture intervention.pdf
(Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Colloque/Présentation - communication orale

•

De Lièvre Bruno, Haelewyck Marie-Claire, "Design pédagogique d'une formation à distance (projet ELESI)" in
"Elesi01" , Paris, France (2013)

Colloque/Présentation - poster

•

Renotte Frédéric, Santarone Nicole, Blankert Bertrand, Lahaye Willy, Haelewyck Marie-Claire, "COURS TOUJOURS
! Lien entre activité physique et estime de soi : évaluation pratique de jeunes en situation de précarité sociale." in
"7ème édition de la Matinée de Chercheurs" , Mons, Belgique (2013)

Divers/Autre

•

CPAS de Mons , Département Egalité des Chances et Citoyenneté , Service d'Orthopédagogie Clinique ,
Département d'Etudes et d'Actions Sociales , "Immigration et vieillissement. Guide de bonnes pratiques
multiculturelles à l'intention des professionnels" (2013)
Texte intégral : Guide version finale 14 octobre 2013.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Livre/Chapitre ou partie

•

Haelewyck Marie-Claire, Gillot Julie, Coppee Catherine, "Enjeux sociétaux et vieillissement" in "CPAS au coeur des
défis sociétaux" , Vanden Broele, 9789049609856 (2013)
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Travail sans promoteur/Rapport de recherche

•

Wodon Isabelle, Fiasse Catherine, Haelewyck Marie-Claire, Lahaye Willy, Harmegnies Bernard, "Qui suis-je ? Moi
aussi je peux le dire !" , 2013-06-16 (2013)

2012
Article/Dans un journal sans peer-review

•

Haelewyck Marie-Claire, De Schepper Mélanie, "De l'exclusion à l'inclusion sociale dans le champ du handicap
mental" in Handicaps-Info, 27, 3, 5-20 (2012)
Texte intégral : HI2012(3).pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Mignot Jehanne, Haelewyck Marie-Claire, "Quelle place pour les familles dans un processus d'inclusion ?" in
Handicaps-Info, 27, 2, 5-8 (2012)
Texte intégral : HI2012(2).pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Colloque/Présentation - communication orale

•

Haelewyck Marie-Claire, Gillot Julie, Lecocq Amandine, "Guide méthodologique de soutien : pour les professionnels
de la santé" in "• Matinée d’étude « Immigration et vieillissement », en collaboration avec le CPAS de Mons" , Mons,
Belgique (2012)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Immigration et vieillissement " in "• Matinée d’étude « Immigration et vieillissement », en
collaboration avec le CPAS de Mons" , Mons, Belgique (2012)

•

Haelewyck Marie-Claire, Lahaye Willy, "Introduction à l’immigration et au vieillissement" in "• Matinée d’étude «
Immigration et vieillissement », en collaboration avec le CPAS de Mons" , Mons, Belgique (2012)

•

Haelewyck Marie-Claire, Vandevonder Laetitia, "« J’apprends à m’auto-réguler » : un programme de remédiation
pour favoriser l’autonomie des personnes porteuses d’un handicap dans leurs apprentissages »." in "• Congrès
Association International de Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales, « Recherche,
droits et gouvernance en faveur de la personne et de ses proches »" , Québec, Canada (2012)
Texte intégral : Japprends à mautoréguler - AIRHM 2012.pptx (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Vandevonder Laetitia, De Schepper Mélanie, "L’autorégulation comme axe transversal lors
des pratiques de remédiations cognitives chez des personnes en situation de déficience intellectuelle" in "• Congrès
Association International de Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales, « Recherche,
droits et gouvernance en faveur de la personne et de ses proches »" , Québec, Canada (2012)
Texte intégral : AIRHM - Lautorégulation.pptx (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Gillot Julie, Haelewyck Marie-Claire, "Le conte familial, un projet intergénérationnel" in "Biennale internationale de
l'éducation de la formation et des pratiques professionnelle" , Paris, France (2012)

•

De Schepper Mélanie, Haelewyck Marie-Claire, "Bilan et prise en charge de la sclérose en plaques." in "Congrès
National de Neuropsychologie Clinique" , Toulouse, France (2012)
Texte intégral : Bilan et prise en charge de la sclérose en plaques.docx (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

De Schepper Mélanie, Haelewyck Marie-Claire, "De l’évaluation neuropsychologique standard à l’évaluation
fonctionnelle dans la sclérose en plaques" in "Congrès National de Neuropsychologie Clinique" , Toulouse, France
(2012)
Texte intégral : De lévaluation neuropsychologique standard à lévaluation fonctionnelle dans la Sclérose en plaques.docx (Accès
réservé aux membres du personnel de l'UMONS)
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•

De Schepper Mélanie, Haelewyck Marie-Claire, "La rééducation cognitive dans la sclérose en plaque." in "Congrès
National de Neuropsychologie Clinique" , Toulouse, France (2012)
Texte intégral : La rééducation cognitive dans la sclérose en plaques.docx (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

•

Van Schependom Jeroen, De Schepper Mélanie, D'hooghe MB, Symons Anoek, Neirinckx STIJN, Haelewyck MarieClaire, Nagels Guy, "Relative contribution of cognitive and physical disability components to quality of life in MS" in
"The first Congress of the International MS Cognition Society" , Bordeaux , France (2012)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Handicap et vieillissement, La qualité de vie de chacun" in "Conférence « Vieillissement de
la personne handicapée mentale vivant en institution »" , Quevaucamps, Belgique (2012)
Texte intégral : Handicap et vieillissement Quevaucamps.ppt (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Livre/Chapitre ou partie

•

Haelewyck Marie-Claire, Decoster Dominique-Paule, Coppee Catherine, "Des mesures d'action positive versus
l'accessibilité universelle" in Vranken Jan, Lahaye Willy, Geerts Anneline, Coppee Catherine, "Pauvreté en Belgique.
" , Editions ACCO LEUVEN, Vranken Jan, Lahaye Willy, Geerts Anneline, Coppee Catherine (2012)
Texte intégral : 18 P2_C5_accessibilite.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Travail sans promoteur/Rapport de recherche

•

Desmarais Chantal, TETREAULT Sylvie, PIERART Geneviève, GULFI Alida, Haelewyck Marie-Claire, Marier
Deschênes Pascale, Coppee Catherine, "Étude exploratoire des pratiques en réadaptation au Québec, en Suisse et
en Belgique : Famille immigrante et enfant handicapé" , 2012-12-01 (2012)
Texte intégral : Rapport projet PPP - Intervention familles immigrantes_20dec_version finale.pdf (Accès réservé aux membres du
personnel de l'UMONS)

2011
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Vandevonder Laetitia, Mignot Jehanne, Haelewyck Marie-Claire, "Intervention précoce et approche cognitivocomportementale" in CONTRASTE - Enfance et Handicap, 2011, 34-35, 271-296 (2011)

•

De Schepper Mélanie, Haelewyck Marie-Claire, "De l'exclusion à l'inclusion sociale dans le champ du handicap
mental" in Ethica Clinica (2011)

Article/Dans un journal sans peer-review

•

De Schepper Mélanie, Haelewyck Marie-Claire, "Les nouvelles technologies au service de la personne atteinte de
Sclérose en Plaques." in Entente (L'), 2011, 72, 10 (2011)

•

Bara Mélanie, Haelewyck Marie-Claire, "L’autodétermination comme facteur de protection à la résilience" in
Handicap Info, 26, 3, 5-13 (2011)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Comment favoriser l'expression des personnes porteuses de la trisomie 21" in Handicap
Info, 26, 2, 5-14 (2011)

Colloque/Présentation - communication orale

•

Vandevonder Laetitia, "Service d’aide à l’apprentissage" in "Colloque Afrahm : Le syndrome de Williams : aspects
médicaux et neurodéveloppementaux " , Bruxelles, Belgique (2011)
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•

Haelewyck Marie-Claire, "L’adolescence une période de la vie à géométrie variable ? " in "• XXIIème colloque
thématique annuel de l’Institut Québécois de la déficience intellectuelle « Pareil, pas pareil…, on y va ensemble »" ,
Québec, Québec (2011)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Handicap et vieillissement. La qualité des services " in "Séminaire « Handicap intellectuel
et vieillissement »," , Liban, Liban (2011)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Le conte Familial – (Ré) Instaurer le dialogue entre les différentes générations d’une
famille" in "Awards Ceremany 2011 organisée par Belgacom Foundation" , Bruxelles, Belgique (2011)

•

Bara Mélanie, Haelewyck Marie-Claire, "IMAGINE TON PROJET DE VIE! UN OUTIL D’AIDE À LA FORMULATION
ET LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DE VIE DES PORTEURS DE TRISOMIE 21" in "4ème Université d’été
Trisomie 21 France " , Paris, France (2011)

•

Vandevonder Laetitia, Haelewyck Marie-Claire, "La remédiation cognitive à l’école" in "Colloque AFrAHM : Le Plan
Individuel d’Apprentissage" , Namur, Belgique (2011)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Quelle place pour les personnes et familles dans un processus d’inclusion ?" in "•
Conférence –Débat « La désinstitutionalisation : une réponse à l’intégration des personnes handicapées ? " ,
Montignies-sur-Sambre, Belgique (2011)

Colloque/Présentation - poster

•

Daoudi Hassan, Haelewyck Marie-Claire, "Adaptation Transculturelle de l’Echelle Québécoise de Comportements
adaptatifs au contexte scolaire marocain" in "Matinée des Chercheurs " , Mons, Belgique (2011)

•

Deprez Monique, Haelewyck Marie-Claire, "Etude de suivi dans l’Ile de la Réunion" in "Matinée des Chercheurs " ,
Mons, Belgique (2011)

•

Gillot Julie, Haelewyck Marie-Claire, "Les contes familiaux" in "Matinée des Chercheurs " , Mons, Belgique (2011)

•

Neirinckx STIJN, Haelewyck Marie-Claire, "Neurophysiology Of Attention" in "Matinée des Chercheurs " , Mons,
Belgique (2011)

Divers/Autre

•

Vandevonder Laetitia, Haelewyck Marie-Claire, "J'apprends à m'autoréguler" (2011)

Travail sans promoteur/Rapport de recherche

•

Soetewey Sabine, Duroisin Natacha, Vienne Emerance, Canzittu Damien, Fasbender Sébastien, "Enseignement des
sciences dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de la
Communauté française de Belgique" , 2011-12-01 (2011)

•

Soetewey Sabine, Duroisin Natacha, Cieslik Sylvie, "Enseignement des sciences dans les deuxième et troisième
degrés de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé" (2011)

•

Vandevonder Laetitia, Haelewyck Marie-Claire, "L'aide aux apprentissages cognitifs" (2011)

•

Gillot Julie, Haelewyck Marie-Claire, Lecocq Amandine, "Les Contes Familiaux : Partager des émotions positives et
l’histoire familiale" , 2011-03-01 (2011)
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2010
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Nagels Guy, Sheorajpanday RV, Weeren AJ, van Putten MJ, De Deyn PP, "Quantitative EEG in ischemic stroke:
Correlation with functional status after 6months." in Clinical Neurophysiology (2010)

•

Nagels Guy, Aries MJ, Le Bastard N, Debruyne H, Van Buggenhout M, De Deyn PP, Engelborghs S, "Relation
between frontal lobe symptoms and dementia severity within and across diagnostic dementia categories." in
International Journal of Geriatric Psychiatry, 25, 11, p. 1186-95 (2010)

•

Nagels Guy, Sheorajpanday RV, Weeren AJ, De Deyn PP, ". Quantitative EEG in ischemic stroke: Correlation with
infarct volume and functional status in posterior circulation and lacunar syndromes. " in Clinical Neurophysiology
(2010)

•

Nagels Guy, D'hooghe MB, Bissay V, De Keyser J, "Modifiable factors influencing relapses and disability in multiple
sclerosis." in Multiple Sclerosis : Clinical & Laboratory Research, 16, 7, p. 773-85 (2010)

•

Nagels Guy, Hecke WV, Leemans A, Vandervliet E, Sijbers J, Parizel PM, "Correlation of cognitive dysfunction and
diffusion tensor MRI measures in patients with mild and moderate multiple sclerosis." in Journal of Magnetic
Resonance Imaging [=JMRI], 31, 6, p. 1492-8 (2010)

•

Nagels Guy, Sheorajpanday RV, Weeren AJ, De Surgeloose D, De Deyn PP, "Additional value of quantitative EEG in
acute anterior circulation syndrome of presumed ischemic origin. " in Clinical Neurophysiology, 121, 10, p. 1719-25
(2010)

•

Deprez Monique, "Formation continue et processus de changement : recherche en éducation spécialisée" in Revue
Francophone de la Déficience Intellectuelle, 21, p. 5-21 (2010)

•

Vandevonder Laetitia, Haelewyck Marie-Claire, "Les apprentissages cognitifs dans l’enseignement spécialisé de
types 1 et 2." in Nouvelle Revue de l’Adaptation et de la Scolarisation, 48, p. 227-241 (2010)

Article/Dans un journal sans peer-review

•

Haelewyck Marie-Claire, Vandevonder Laetitia, "Vivre avec le handicap : vécu des professionnels et résilience des
parents." in Handicap Info, 25, 3, p. 5-10 (2010)
Texte intégral : HI2010(3).pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Vandevonder Laetitia, Haelewyck Marie-Claire, Deprez Monique, "Evaluation des besoins spécifiques chez les
personnes présentant un handicap et soutien éducatif individualisé." in Element : le Magazine de l'Université de
Mons, 4, p. 24 (2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, Hendrick Stéphan, Lahaye Willy, DENOOSE Lisa, Bara Mélanie, "Evaluer les effets des
interventions dans les écosystèmes humains" in Element : le Magazine de l'Université de Mons, 4, p 19-20 (2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, Mattez Jean-Philippe, "Vers l’élaboration d’un cadre conceptuel permettant de comprendre
les enjeux de santé mentale chez les personnes présentant un retard mental" in Handicaps-Info, 25, 2, p. 5-22
(2010)

Colloque/Article dans les actes avec comité de lecture

•

Haelewyck Marie-Claire, Vandevonder Laetitia, "La recherche qualitative au service de l’aide aux apprentissages
cognitifs : quand les intérêts des chercheurs veulent rencontrer ceux des praticiens." in "Colloque International
Francophone sur les Méthodes Qualitatives : « Enjeux et stratégies ». " , Lille, France (2010)
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Colloque/Article dans les actes sans comité de lecture

•

Vandevonder Laetitia, "Apprends à prendre ta place. Accompagnement d’adolescents porteurs d’un syndrome Xfragile dans le développement de leur autonomie et de leur autodétermination. " in "CAP sur l’autonomie, pour une
vie autonome et la participation sociale des personnes handicapées », Cap48" , Woluwe-Saint-Lambert, Belgique
(2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, "L’autodétermination : qu’est-ce que c’est ? Quelles sont les implications pour la vie des
jeunes adultes porteurs d’un handicap ?" in "CAP48. Apprends à prendre ta place " , p. 5-20, Gosselies, Belgique
(2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, "L’autodétermination : un levier indispensable en promotion de la santé." in "Promouvoir la
santé des personnes en situation de handicap résidant en institution" , p. 21-29, Havré, Belgique (2010)

Colloque/Présentation - communication orale

•

Haelewyck Marie-Claire, Gillot Julie, Duparque Sophie, "Des rencontres familiales pour (re)donner la parole et une
place active à son aîné(e)" in "2ème congrès international francophone Respect Séniors « Vieillir dans le respect : un
choix,… une évidence ? »" , Liège, Belgique (2010)

•

Deprez Monique, Haelewyck Marie-Claire, "Chercheur = expert monotrope ? Trois problématiques de la rechercheaction »" in "• 78ème congrès de l’ACFAS (Association Francophone pour le Savoir) « La science pour qui ? " ,
Québec, Canada (2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Perspectives d’intervention auprès des personnes en situation de handicap" in "Ensemble
avec les personnes extraordinaires" , Marcinelle, Belgique (2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, "L’autodétermination des personnes en situation de handicap." in "• Conférence «
Handicap… et alors ? »" , Fucam, Mons, Belgique (2010)

•

Vandevonder Laetitia, Haelewyck Marie-Claire, "Apprends à prendre ta place. Accompagnement d’adolescents
porteurs d’un syndrome X-fragile dans le développement de leur autonomie et de leur autodétermination." in "XIème
congrès international de l'AIRHM" , Mons, Belgique (2010)

Divers/Autre

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, "Et si on parlait d’autodétermination ? C’est la vie de qui, après tout ?"
(2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, "Mon album. C’est la vie de qui, après tout ?" (2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, Vandevonder Laetitia, Mattez Jean-Philippe, "Ortho+. Interagir positivement. "
(2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, Fais Vanessa, "Ortho+. Je deviens propre." (2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, Deprez Monique, Allard B., "Ortho+. Je termine ce que j’entreprends." (2010)

Livre/Chapitre ou partie

•

Haelewyck Marie-Claire, Vandevonder Laetitia, "Pour une éducation inclusive" in "Adolescence et retard mental. " ,
De Boeck, 978-2-80416-250-4 (2010)
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•

Gascon H., Haelewyck Marie-Claire, Simoes Loureiro Isabelle, Milot Elise, "Retard mental et adolescence : Examen
de thèmes abordés dans les écrits scientifiques" in "Adolescence et retard mental. " , De Boeck, 978-2-80416-250-4
(2010)
Texte intégral : Retard mental et adolescence examen des thèmes abordés dans les écrits scientifiques.pdf (Accès réservé aux
membres du personnel de l'UMONS)

•

Bara Mélanie, Haelewyck Marie-Claire, "Une méthodologie au service de l'autodétermination" in "Adolescence et
retard mental" (2010)

Livre/Direction d'ouvrage

•

"Adolescence et retard mental" , 9782804162504 (2010)

•

"Autoévaluation de la qualité des services sociaux et médico-sociaux." , 978-2-296-10407-5 (2010)

Travail sans promoteur/Rapport de recherche

•

Vandevonder Laetitia, Haelewyck Marie-Claire, Detraux Jean-Jacques, "Apprends à prendre ta place." (2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, Deprez Monique, Fais Vanessa, Mattez Jean-Philippe, "Projet Qualité de vie
et de soutien pour les enfants présentant un handicap mental (Ortho+). " (2010)

•

Haelewyck Marie-Claire, Vandevonder Laetitia, Cieslik Sylvie, "Si nous parlions d’intégration sociale…" (2010)

2009
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Oleffe C., Vandevonder Laetitia, "Apprends à prendre ta place" in La voix des parents, 56, 13-15 (2009)
Texte intégral : Vandevonder-2009-1-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Mattez Jean-Philippe, "Souffrance et handicap…un même point de jonction : la personne !"
in Entente (L'), 5(63) (2009)
Texte intégral : Haelewyck-2009-1-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Colloque/Article dans les actes sans comité de lecture

•

Haelewyck Marie-Claire, Vandevonder Laetitia, "Comment l’environnement peut-il encourager les personnes en
situation de handicap à développer leur autodétermination ?" in "L’autodétermination : savoir dire oui, pouvoir dire
non : une éducation pour un droit, un programme à construire" , Gosselies, Belgique (2009)
Texte intégral : Vandevonder-2009-1-COLLOQUE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Vandevonder Laetitia, Haelewyck Marie-Claire, "Vivre avec le handicap : vécu des professionnels et résilience des
parents. Quand l’annonce leur permet de se rencontrer autour du projet de la personne handicapée" in "Résilience,
régulation, qualité de vie. Concepts, évaluation et intervention" , Louvain : Presses Universitaires de Louvain.,
Belgique (2009)
Texte intégral : Vandevonder-2009-2-COLLOQUE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Livre/Chapitre ou partie

•

Mattez Jean-Philippe, Haelewyck Marie-Claire, "Qualité de vie, qualité de service : Mon droit à la participation" in
"Participation et responsabilités sociales" , Peter Lang, 978-3-03911-748-2 (2009)
Texte intégral : Mattez-2009-2-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)
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•

Haelewyck Marie-Claire, Palmadessa S., Guerdan V., "Aide-moi à faire tout seul" in "Participation et responsabilités
sociales" , Peter Lang, 978-3-03911-748-2 (2009)
Texte intégral : Haelewyck-2009-8-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Allard B., Guerdan V., "Allocation personnalisée : Participation de la personne à la
planification de ses services" in "Participation et responsabilités sociales" , Peter Lang, 978-3-03911-748-2 (2009)
Texte intégral : Haelewyck-2009-2-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Gousee V., Guerdan V., "Autoévaluation de la qualité des services : participation conjointe"
in "Participation et responsabilités sociales" , Peter Lang, 978-3-03911-748-2 (2009)
Texte intégral : Haelewyck-2009-3-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, "La motivation et l’autorégulation au service de la participation sociale" in
"Participation et responsabilités sociales" , Peter Lang, 978-3-03911-748-2 (2009)
Texte intégral : Haelewyck-2009-4-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Guerdan V., "Participation et responsabilités sociales" in "Participation et responsabilités
sociales" , Peter Lang, 978-3-03911-748-2 (2009)
Texte intégral : Haelewyck-2009-9-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, Guerdan V., "Participer activement à son projet de vie. Estime de soi, concept
de soi et affirmation de soi" in "Participation et responsabilités sociales" , Peter Lang, 978-3-03911-748-2 (2009)
Texte intégral : Haelewyck-2009-6-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Magerotte Ghislain, Willaye Eric, Deprez Monique, Haelewyck Marie-Claire, "Une approche éducative pour les
personnes ayant une déficience intellectuelle. Associations chercheurs et praticiens" in "Participation et
responsabilités sociales" , Peter Lang, 978-3-03911-748-2 (2009)
Texte intégral : Deprez-2009-01-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

2008
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, Vandevonder Laetitia, "De l’enfance à l’âge adulte : évolution des relations
enfants handicapés-parents-intervenants" in L’entente, 57 (2008)
Texte intégral : Vandevonder-2008-1-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, "La motivation et l’autorégulation au service de la participation sociale" in
L’entente, 57, 1-2 (2008)
Texte intégral : Haelewyck-2008-1-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Projet Ortho+-Elaboration de “Guides des bonnes pratiques”" in La voix des parents,
8(51), 12-14 (2008)
Texte intégral : Haelewyck-2008-2-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

2007
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Magerotte Ghislain, Haelewyck Marie-Claire, Willaye Eric, "Approches psycho-éducatives pour les personnes ayant
un handicap. Que font les psychologues ?" in Psychologos, 4 (2007)
Texte intégral : Haelewyck-2007-3-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Vandevonder Laetitia, "Gérer soi-même sa vie : le rôle des parents dans l’émancipation des adolescents présentant
un retard mental" in La voix des parents, 480, 17-20 (2007)
Texte intégral : Vandevonder-2007-1-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Modèles écologiques du développement humain" in L’entente, 14(55), 21 (2007)
Texte intégral : Haelewyck-2007-5-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)
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•

Haelewyck Marie-Claire, Allard B., "Qualité de vie et budget d’assistance personnelle" in European journal on
Intellectual Disability, 1(1) (2007)
Texte intégral : Haelewyck-2007-4-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Gousee V., Debruxelles M., Lefebvre J.-L., "Un processus d’autoévaluation de la qualité des
services : « s’autoévaluer pour évoluer »" in Confluences, 16, 34-35 (2007)
Texte intégral : Haelewyck-2007-6-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Livre/Chapitre ou partie

•

Haelewyck Marie-Claire, "Destination : intégration scolaire. Approches éducatives Belgo-Bulgares" in "Pour une
meilleure qualité de vie à l’école !" , Editions de l’UVT (2007)
Texte intégral : Haelewyck-2007-1-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, "Quelle place pour l’autorégulation au sein des services pour personnes
adultes en situation de handicap ?" in "Régulation, autorégulation, dysrégulation" , Mardaga, 9782-87009-932-2
(2007)
Texte intégral : Bara-2007-2-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

2006
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Haelewyck Marie-Claire, Gascon H., "A comparative study of Ioneliness and depression in adolescents with or
without intellectual disabilities" in Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 19(3), 247 (2006)
Texte intégral : Haelewyck-2006-5-JOURNAL.pdf (Accès libre)

•

Haelewyck Marie-Claire, Allard B., "Budget d’Assistance Personnelle : Rapport final UMH, Recherche-action sur la
mise en application d’un système de financement direct de l’aide aux personnes en situation de handicap" in
Syndrome X-fragile, 37, 16-22 (2006)
Texte intégral : Haelewyck-2006-8-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Comment favoriser l’expression des personnes porteuses de trisomie 21 ?" in
Réadaptation, 533, 50-52 (2006)
Texte intégral : Haelewyck-2006-7-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Gousee V., "S’autoévaluer pour évoluer" in Entente (L'), 13(52), 8-9 (2006)
Texte intégral : Haelewyck-2006-6-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Article/Dans un journal sans peer-review

•

Haelewyck Marie-Claire, "Autodétermination : passage à l’âge adulte : j’étais, je suis, je serai" in GEIST Soleil, 46, 710 (2006)
Texte intégral : Haelewyck-2006-10-COLLOQUE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Colloque/Article dans les actes avec comité de lecture

•

Haelewyck Marie-Claire, Ruelle O., Mercier M., Gascon H., Bazier G., "Vie affective et sexuelle des personnes
déficientes mentales" in "VIIème congrès de l’AIRHM" , 327-344, Namur, Belgique (2006)
Texte intégral : Haelewyck-2006-9-COLLOQUE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, "Quels impacts sur la qualité de vie?" in "Qualité des services : Démarches et systèmes
d’évaluation et d’accompagnement des établissements en pays francophones" , La Rochelle (2006)
Texte intégral : Haelewyck-2006-11-COLLOQUE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)
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•

Deprez Monique, "Chercheur cherche sujets : la recherche sur le terrain, l’éthique et la scientificité" in "Recherches
qualitatives" (2006)
Texte intégral : Deprez-2006-01-COLLOQUE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Livre/Chapitre ou partie

•

Haelewyck Marie-Claire, Gousee V., "Autoévaluation au sein des « démarches qualité »" in "Déficience
Intellectuelle : Savoirs et perspectives d’action" , Presses Inter Universitaires, 9782894410936 (2006)
Texte intégral : Haelewyck-2006-3-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, "Pourquoi et comment mettre en place des modules de formation auprès
d’adolescents en situation de handicap mental" in "Déficience intellectuelle : savoirs et perspectives d'action" ,
Presses Inter Universitaires, 9782894410943 (2006)
Texte intégral : Haelewyck-2006-4-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Gascon H., "Qualité des services" in "Déficience Intellectuelle : Savoirs et perspectives
d’action" , Presses Inter Universitaires, 9782894410936 (2006)
Texte intégral : Haelewyck-2006-1-CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

2005
Article/Dans un journal avec peer-review

•

Haelewyck Marie-Claire, Allard B., "Budget personnalisé et budget d’assistance personnelle en Région Wallonne.
Recherches et projet-pilote" in L’entente, 12(45), 1-2 (2005)
Texte intégral : Haelewyck-2005-4-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Bara Mélanie, Lachappelle Y., "Facilitating self-determination in adolescents with intellectual
disabilities. A Curriculum" in Evaluation Review : A Journal of Applied Social Research, 29(5), 490-502 (2005)
Texte intégral : Bara-2005-1-JOURNAL.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

•

Haelewyck Marie-Claire, Nader-Grosbois N, "L’autorégulation : porte d’entrée vers l’autodétermination des personnes
avec retard mental ?" in Revue Francophone de la Déficience Intellectuelle, 15(2), 173-186 (2005)

•
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