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RÉPERTOIRE NON-EXHAUSTIF DES RESSOURCES
O

ORGANISMES DE PREMIÈRE LIGNE

Les Pôles territoriaux ont pour mission d’accompagner
les équipes éducatives des écoles
coopérantes afin de mieux appréhender
l'hétérogénéité des classes dans le cadre de la mise en
œuvre des aménagements raisonnables et des
intégrations permanentes totales.
Ils accompagnent également les élèves à besoins
spécifiques scolarisés dans les écoles coopérantes.
 Contactez votre direction pour savoir avec quel pôle
votre école collabore.

Les Centres PMS (centres psycho-médico-sociaux) sont à la disposition
des élèves et de leurs parents dès l'entrée dans l'enseignement maternel
et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire tant en enseignement
ordinaire qu'en spécialisé. Lieu d'accueil, d'écoute et de dialogue où le
jeune et/ou sa famille peuvent aborder les questions qui les préoccupent
en matière de scolarité, d'éducation, de vie familiale et sociale, de santé,
d'orientation scolaire et professionnelle .... Dans cet objectif, les centres
PMS consacrent une part importante de leur travail à la collaboration
avec les équipes éducatives au profit des élèves et leurs familles.
 http://www.enseignement.be/index.php

Les services PSE (services de Promotion de la Santé à l’Ecole) agissent
dans le domaine de la médecine scolaire préventive en visant le
développement de la santé et du bien-être de l’élève/étudiant en
collaboration avec les acteurs scolaires.
 http://www.enseignement.be/index.php?page=25423&navi=366

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Cellule Aménagements Raisonnables
Informations concrètes sur la mise en œuvre
du décret aménagements raisonnables.
 http://bit.ly/amenagements-raisonnables

O

FWB (Fédération Wallonie Bruxelles)
Document : « Enseigner aux élèves avec
troubles des apprentissages.
 http://bit.ly/troubles-apprentissages
CEFES/IN – ULB (Centre d'Etude et de Formation
pour l'Education Spécialisée et Inclusive)
Centre de recherche et de formation qui œuvre
en faveur de l'enseignement inclusif.
 https://www.cefes.be
APEDA (Association belge de parents et de
professionnels pour les enfants en difficultés
d’apprentissage)
L’APEDA soutient les enfants qui présentent un ou
des troubles d'apprentissage/dys et accompagne
ceux qui en ont la charge (équipes éducatives,
parents, thérapeutes).
 www.apeda.be

RÉSEAUX D’ENSEIGNEMENT
Prebs.info
Portail de référence pour l’enfant à besoins
spécifiques.
 https://prebs.info
Enseignons.be
Communauté centrée sur les acteurs de
l’éducation. Partage de connaissances,
ressources et outils pour mieux enseigner.
 www.enseignons.be
Dys-Positif
Site de ressources pédagogiques adaptées
aux enfants Dys, TDAH, ...
 https://www.dys-positif.fr
AViQ (agence pour une vie de qualité)
Analyse et traitement des demandes liées
aux personnes qui, suite à un problème
d’ordre physique, mental ou sensoriel,
rencontrent des difficultés dans la vie
quotidienne, dans leur intégration
professionnelle et/ou sociale.
 https://wikiwiph.aviq.be

CECP (Conseil de l’Enseignement des communes et des
provinces)
Représentation des pouvoirs publics subventionnés
organisant un enseignement fondamental ordinaire ou
spécialisé (maternel et primaire) et un enseignement
secondaire spécialisé.
 http://www.cecp.be
Felsi (Fédération des établissements libres subventionnés
indépendants)
Représentation des pouvoirs organisateurs du réseau libre
subventionné non confessionnel.
 http://www.felsi.eu
Segec (Secrétariat général de l’enseignement catholique)
Représentation des pouvoirs organisateurs de l’enseignement
libre catholique.
 https://enseignement.catholique.be

BOÎTES À OUTILS
Fiches-outils de la FWB (Fédération
Wallonie Bruxelles)
Fiches outils
 http://bit.ly/fiches-fwb
PIPSa (Pédagogie Interactive en
Promotion de la santé)
Répertoire d'outils pédagogiques
évalués, classés par thèmes et par
supports . Tous les outils présentés ont
pour fonction de faciliter la parole
autour de la santé .
 https://www.pipsa.be/

JE M’INFORME
Enseignement.be
Portail de l’enseignement en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
 http://www.enseignement.be/index.php

JE M’OUTILLE

ASSOCIATIONS DE PARENTS
FAPEO (Fédération des associations de parents de
l’enseignement officiel)
FAPEO représente les parents et les Associations de
parents des écoles officielles.
 http://www.fapeo.be
UFAPEC (Union francophone
des associations de parents de
l’enseignement catholique)
Organisation représentative
des parents et des associations
de parents de l’enseignement
libre catholique
 http://www.ufapec.be

Participate !
Site pour mieux comprendre l'autisme, trouver des
ressources et des outils (parents, TSA, ...)
 https://www.participate-autisme.be/fr/

CCC (Centre de communication concrète)
Informations et formations sur l’autisme
 https://www.autismecentraal.be/public/

Autisme Belgique
Site internet sur le TSA en Belgique francophone
 https://autisme-belgique.be

DÉFICIENCE AUDITIVE
Centre Comprendre et Parler
asbl proposant un suivi spécialisé pour l'enfant/le
jeune sourd et sa famille. Il a un statut de “Centre
de Réadaptation Fonctionnelle”, "Service
d’Accompagnement Pédagogique", "Centre
d’Orientation Spécialisé”.
 https://www.ccpasbl.be

APEDAF (association des parents d’enfants
déficients auditifs francophones)
Soutien parental et pédagogique,
sensibilisation au grand public via des
campagnes d’information.
 https://apedaf.be

Asbl Inclusion
Association pour les personnes avec un handicap
intellectuel et leurs proches ayant pour but de viser la
qualité de vie et la participation de ces personnes.
 https://www.inclusion-asbl.be/

DÉFICIENCE VISUELLE
Eqla
Information et soutien à propos de la cécité.
 https://eqla.be
Ligue Braille
Association d’aide aux personnes aveugles et malvoyantes.
 www.braille.be

SYNDROME X FRAGILE
Asbl AXFB (Association X fragile Belgique)
L'AXFB a pour but de défendre les intérêts des personnes
avec syndrome X fragile et de leurs familles.
 http://www.x-fragile.be/

DYSLEXIE
Fondation Dyslexie
Information, documentation, soutien aux personnes
dyslexiques et leur entourage.
 info@fondation-dyslexie.be
Dix sur Dys
Site Internet français d’informations et de ressources sur la
dyslexie-dysorthographie à l’usage des enseignants.
 https://sites.google.com/site/dixsurdys

APEAD (Association de parents d’enfants aphasiques et
dysphasiques)
L''APEAD s'est fixée comme but d'aider les parents
d'enfants dysphasiques.
 https://www.apead.be
Flyer de la Logoclinique
Flyer à destination des enseignants créé par des
étudiants de l’ULG dans le cadre de leur
formation.
 http://bit.ly/flyer-logoclinique

DYSPRAXIE/TDC (trouble du

développement de la coordination)

Dyspraxique mais fantastique
Site français d’informations et de ressources sur la
dyspraxie.
 https://www.dyspraxie.info

ENFANT ADOPTÉ
Brochure « L’enfant adopté à l’école »
Brochure réalisée par l’Envol en association avec la
DGEO.
 http://bit.ly/enfant-adopte

ENFANTS NE MAÎTRISANT PAS LE
FRANÇAIS
Brochure « Enseigner aux élèves qui ne maîtrisent pas le
français. »
Brochure concernant les élèves qui ne maîtrisent pas
suffisamment le français.
 http://bit.ly/maitrise-francais

Creth
Pour les personnes qui disposent d’un numéro
AViQ, le CRETH propose: analyse, conseils et
testing individualisé dans le champ des
technologies de l’information et/ou de la
communication pour toute personne en situation
de handicap.
 http://creth.be/

Médiathèque française Valentin Haüy
Prêt de livres adaptés à ceux qu’un handicap
ou trouble cognitif empêche de lire.
 https://www.avh.asso.fr/fr/mediatheque

Les fiches tactiles du CRETH
Le projet "les tactiles" du CRETH propose des
solutions pour une meilleure utilisation des
tablettes
 http://lestactiles.be

JE CHERCHE DU SOUTIEN
DANS L’ÉCOLE
À LA DEMANDE DES PARENTS

WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement)
Représentation du réseau d’enseignement organisé par la
Communauté française.
 http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be

DYSPHASIE

Numabib
Bibliothèque en ligne qui propose des
manuels scolaires et des livres en version
numérique adaptée pour les élèves
présentant des troubles d'apprentissage.
Ces livres sont utilisables sur ordinateur et
tablette
 https://www.numabib.be

CLPS (Centre Local de Promotion de la Santé)
Accompagnement méthodologique et documentaire des professionnels dans leur projets visant la
santé au sens large. Notamment le bien-être à l'école. Recherche de partenaires, prêt d'outils
pédagogiques pour ces projets.
 https://www.clps-bw.be  Centre de documentation

CPEONS (Conseil des Pouvoirs Organisateurs de
l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné)
Représentation des pouvoirs publics subventionnés qui
organisent des établissements scolaires de l'enseignement
secondaire , sup, de promo sociale et des CPMS.
 http://www.cpeons.be

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Le cartable fantastique
Association qui propose des ressources
facilitant la scolarité des enfants en
situation de handicap, et plus
particulièrement dyspraxiques
 https://www.cartablefantastique.fr

SENSIBILISATION À LA DIFFÉRENCE

On souffle dans ton dos
L’asbl « On souffle dans ton dos » œuvre pour
favoriser l’inclusion scolaire des enfants porteurs de
handicaps dans les écoles ordinaires. Les
accompagnements sont des personnes bénévoles
qui s’engagent dans l’association pour minimum 1
demi-jour par semaine.
 https://www.on-souffle-dans-ton-dos.be

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
AUTISME

Fiches-outils de l’UFAPEC (Union
francophone des associations de
parents de l’enseignement
catholique) et de APEDA (Association
belge de parents et de professionnels
pour les enfants en difficultés
d’apprentissage)
Travail en collaboration avec de
nombreux parents pour réaliser des
fiches pratico-pratiques, thématiques
et numériques.
 http://bit.ly/fiches-ufapec

NUMÉRIQUE

HAUTES POTENTIALITÉS
EHP Belgique (épanouissement des enfants, ados et
adultes à haut potentiel)
Informer, former et accompagner les personnes à hauts
potentiels et leur entourage.
 http://www.ehpbelgique.org

TROUBLES DE L’ATTACHEMENT
Pétales Belgique
Association d’entraide et de soutien pour les parents
d’enfants présentant des troubles de l’attachement.
 https://petalesbelgique.org

Centre Comprendre et Parler
ASBL proposant un suivi spécialisé pour
l'enfant/le jeune sourd et sa famille. Il a un
statut de “Centre de Réadaptation
Fonctionnelle”, "Service d’Accompagnement
Pédagogique", "Centre d’Orientation
Spécialisé”
 https://www.ccpasbl.be
APEDAF (association des parents d’enfants
déficients auditifs francophones)
Soutien parental et pédagogique,
sensibilisation au grand public via des
campagnes d’information
 https://apedaf.be

Fondation Susa
Au travers de ses services, la Fondation SUSA
s’adresse aux personnes de tout âge présentant
de l’autisme, à leur famille et aux professionnels
qui les accompagnent. Les services offerts vont
du diagnostic à l’accueil de jour des adultes en
passant par l’accompagnement en milieu de vie
et la formation des professionnels et des familles.
 www.susa.be
Asbl Roméo
Accompagnement pour enfants à besoins
spécifiques en milieu scolaire.
 https://www.romeoasbl.be

POUR SENSIBILISER À LA DIFFÉRENCE
TDA/H
Trajets de soins TDAH
Site officiel belge s’adressant aux usagers et aux
professionnels, et ayant pour objectif de proposer un
trajet de soins idéal, des informations et des outils sur le
TDA/H.
 https://www.trajet-tdah.be/fr
TDAH Belgique
Information, guidance et soutien à
toutes les personnes confrontées aux
troubles de l'attention.
 https://www.tdah.be

Passe-Muraille
Sensibilisations proposées sur mesure et adaptées au secteur et
aux spécificités des besoins.
 https://www.passe-muraille.eu

SAI (SERVICES D’AIDE À
L’INTÉGRATION)
Accompagnement d'enfants et adolescents
de 6 à 20 ans en situation de handicap
ainsi que leur famille, afin de favoriser leur
participation et leur socialisation dans des
milieux de vie ordinaires.
Le Cerf Volant
 http://bit.ly/sai-cerfvolant
Le Chemin
 http://bit.ly/sai-lechemin
Service Triangle-Wallonie
Service d’accompagnement pour enfants et
jeunes déficients sensoriels et leur famille.
 http://bit.ly/triangle-wallonie

Les aménagements
raisonnables se poursuivent
dans l’enseignement
supérieur.

Service des équipes mobiles de la DGEO
(Direction générale de l'Enseignement
obligatoire)
Intervention en cas d’absentéisme, de situation
de crise dans l’école ou d'incident critique.
Uniquement sur base d’une demande faite par
l’établissement scolaire.
 https://bit.ly/EM-DGEO

Asbl EHD (Ecole à l’hôpital et à domicile)
ASBL proposant des cours gratuits à des élèves malades ou accidentés, à
l’hôpital ou à domicile, au niveau fondamental ou secondaire de
l’enseignement ordinaire.
 https://www.ehd.be

Classcontact
ClassContact connecte gratuitement l’enfant malade ou hospitalisé avec sa
classe et l’aide à vaincre l’isolement.
 www.classcontact.be

L’Anatole
Soutien aux parents et proches de jeunes touchés par la phobie scolaire via
des groupes de parole.
 https://www.lanatole.be

ASBL Caravelles
Dispositif mobile destiné aux professionnel·le·s, visant à favoriser et
soutenir l’inclusion des enfants en situation de handicap de 0 à 12 ans
dans les structures d’accueil dites « ordinaires ».
 https://www.caravelles.be
Bien dans ma tête
Guide des dispositifs en santé mentale et assuétudes
 https://bit.ly/guide-dispositifs

N’hésitez pas à contacter les
services spécifiques des
hautes écoles et universités.

EN CAS DE CRISE
Service médiation scolaire
Le médiateur scolaire peut être sollicité
en cas de conflits ou tensions
interpersonnels.
 https://bit.ly/mediation-scolaire

HORS DE L’ÉCOLE

BRABANT WALLON
Equipes mobiles d’Archipel (Réseau de
santé mentale pour enfants et adolescents
du Bw)
Les équipes mobiles s'adressent aux jeunes
de 0 à 23 ans et à leur famille, à la
demande d'un professionnel.
Pluridisciplinaires, elles se déplacent à
domicile ou chez les partenaires du réseau.
 https://bit.ly/EM-archipel

La liste des ressources proposées peut ne pas être exhaustive. Le choix de celles-ci s'est basé sur la gratuité pour les catégories "Je m'informe" et "Je m'outille". Les ressources belges ont également été privilégiées dans la mesure du possible.
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