
    

 
vendredi 29 novembre 2019, 8h45-17h 

 

Espace Jacqmotte, 139 rue Haute, 1000 Bruxelles (parking place Poelaert) 

 
Des dispositifs d’intégration scolaire 

 
Un nombre croissant d’enfants et d’adolescents se trouvent en difficulté d’intégration scolaire, que 
ce soit du fait de problèmes d’apprentissages, de troubles dits du comportement, de souffrances au 
sein du groupe-classe ou plus largement dans le cadre de l’institution scolaire.  
Les grilles d’analyse de ces problématiques varient selon les champs professionnels, et au sein même 
de ceux-ci. Dans celui de la santé mentale, elles vont des classifications psychiatriques s’attachant à 
élargir et spécifier des « troubles » à connotation neuropédiatrique plus ou moins spécifiques chez 
l’enfant, jusqu’aux perspectives pointant l’inadaptation du système scolaire aux évolutions sociales 
et à la complexification des voies d’un développement personnel permettant de « faire sa place » 
dans un monde incertain. Sur un plan pratique, les cliniciens sont confrontés à la grande variété des 
dynamiques familiales, entre transmissions intergénérationnelles et culturelles, diversité des 
configurations des couples, des familles et des rapports parents-enfants, bricolages visant à 
préserver des espaces de respiration entre exigences de rentabilité au travail, précarité des emplois 
et des revenus, risques de ruptures des liens familiaux et sociaux. 
Cette journée scientifique structurera notre réflexion autour de quelques dispositifs mis en place 
pour accueillir et soutenir des enfants, adolescents et familles pour lesquels la scolarisation est 
source de souffrances, sentiments d’échec, vécus de dévalorisation et d’exclusion, menaces de 
relégation. Ces dispositifs peuvent résulter d’initiatives publiques ou d’aménagements particuliers à 
certaines institutions scolaires ou de soins. Ils peuvent concerner des enfants en âge de scolarité 
maternelle, primaire ou secondaire. Ils font collaborer des enseignants, des éducateurs et des 
professionnels du soin psychique selon des modalités variées. Au-delà de ces spécificités, nous 
chercherons à dégager quelques lignes directrices apparaissant particulièrement utiles pour penser 
des collaborations pertinentes entre professionnels, parents et enfants dans les situations de 
désintégration scolaire. 
 
Les inscriptions se feront dans l’ordre de leur réception, adressées par mail à Jean-Paul Matot 
(jeanpaulmatot@gmail.com) avant le 23 novembre. Gratuites pour les membres de la section belge 
de l’AEPEA, 40 euros pour les membres des autres sections nationales, 60 euros pour les non-
membres, 25 euros pour les étudiants, lunch sur place inclus (à verser au compte de AEPEA-Be asbl, 
IBAN : BE86 3630 7728 0950, BIC : BBRUBEBB en mentionnant le nom de la personne inscrite). 
 
 

Accréditation en éthique demandée 
 

AEPEA Belgique asbl, 95 avenue des Lilas, 1410 Waterloo, Belgique 
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Des dispositifs d’intégration scolaire 

 
8h45 : Accueil 
 
9h – 9h15 : Introduction du thème de la journée : Jean-Paul Matot 
 
9h15 - 10h30 : Interventions précoces   

Dominique Burgraeve, Ana Carasco, Nathalie Gregoir, Murielle Mathieux, Sylvie Quarena (SSM 

Sésame) 

Relance : Carine De Buck 
 
10h30 – 11h : pause-café 
 
11h – 12h15 : Et si l’expertise était collective ? 
Claire Delforge (SSM Wavre), Yolande Verbist (école primaire spéciale Les Moineaux, Wavre) 
Relance : Elisabeth Duchêne 
 
12h15 – 13h30 : lunch ( et réunion du CA) 
 
13h30 – 14h45 : Maurice Cornil et Philippe Bougheriou (SAS Parenthèse, Bruxelles) 

Relance : Carole Catry 

 

14h45 – 16h : Mme Valérie Martin (L’Entreliens, Bruxelles) 

Relance : Thierry Lebrun  
 
16h – 17h : Synthèse de la journée par Christina Figueredo, anthropologue et maître de conférences 
en sciences de l’éducation à l’Université de Paris. Ses recherches menées dans le cadre du 
Laboratoire d’anthropologie sociale puis du Laboratoire EDA (Education Discours et apprentissage), 
menées auprès de jeunes Touaregs, de jeunes en retrait en France et au Japon, et dans une maison 
d’adolescents à Paris,  concernent les questions d’éducation (apprentissage des rôles sexués, 
transmission des représentations socio-culturelles) et les différentes manières de devenir, et être 
reconnu, comme personne à part entière. Son propos concernera les questions de transmission et de 
rapport au savoir décortiquant, d’un point de vue anthropologique, 1- comment l’anthropologie 
définit l’apprentissage 2- comment cela peut paraître contradictoire avec les rythmes et exigences 
institutionnelles 3- quelles perspectives possibles pour mettre en relation, et non en compétition, les 
savoirs socio-culturels et les savoirs académiques. 
 
 

Accréditation en éthique demandée 


