Appel à contribution pour la Zeitschrift 2010 (un article par revue papier)
et la Newsletter du CSPS
Chère Madame, cher Monsieur,
Vous trouverez ci-joint
•
•

La liste des numéros et des thématiques : « Points forts »

Une courte description des points forts et le délai rédactionnel

Nous nous réjouissons de recevoir votre contribution en lien avec nos
thèmes !
Vous avez un autre sujet à proposer ? Nous éditons également des articles en
thème libre. n’hésitez pas à nous envoyer une proposition.
Pour des raisons pratiques, nous serions très heureux si vous pouviez nous
annoncer vos articles le plus tôt possible.
Isabelle Frézier, rédaction CSPS
Numéro Points forts
1

Formation du personnel spécialisé

2

Éducation précoce, autisme

3

École, emploi et marché du travail

4

Recherche dans le domaine de la pédagogie spécialisée

5

Inclusion, collaboration entre les écoles ordinaires et les
écoles spécialisées

6

Nouveautés dans le domaine des TIC pour différents types
de handicaps

7-8
9
10
11-12

Thérapies / méthodes (logopédie / psychomotricité)
Évaluation des performances scolaires
Gestion de comportements agressifs / de la violence

De l’importance des neurosciences pour la pédagogie
spécialisée

Courte description des points forts et délai rédactionnel
No 1/2010 Formation du personnel spécialisé
Depuis quelques années, la formation du personnel spécialisé dans le
domaine de la pédagogie spécialisée est soumise à de nombreux
bouleversements : les instituts de pédagogie spécialisée ont été intégrés
dans les Hautes écoles, les formations aboutissent à des Bachelors ou
des Masters. Qu’ont apporté ces changements ? Quelles sont les
différentes tendances dans les divers domaines de la formation en
pédagogie spécialisée ? De nouveaux points forts sont-ils abordés dans
le cadre des formations ? Quels sont les retours des Hautes écoles, des
étudiants et des praticien-ne-s travaillant sur le terrain ?
Délai rédactionnel : vendredi 13.11.09

No 2/2010 Éducation précoce, autisme
Ce numéro traite des troubles et des problèmes apparaissant à un âge
précoce.
Il s’agit avant tout de présenter les concepts devant servir à une
meilleure intégration des enfants présentant des compétences limitées
en groupe. De plus, il est grand temps d’examiner de manière plus
approfondie les divergences et les points communs existant entre
l’autisme et le syndrome d’Asperger. Quelles sont les définitions
existantes ? Quelles sont les mesures thérapeutiques et diagnostiques
indiquées?
Délai rédactionnel : vendredi 04.12.09

No 3/2010 École- emploi et marché du travail
Les jeunes présentant des besoins éducatifs particuliers se voient
confrontés à de nombreuses difficultés déjà lors du choix d’un métier,
mais également au cours de la formation professionnelle. S’ajoute à
cela vient la question de savoir quelles seront leurs chances
d’intégration sur le marché du travail. Quelles expériences ont été
faites ? Des contributions présentant différents points de vue et
traitant de diverses formes de handicap sont explicitement souhaitées
pour ce numéro.
Délai rédactionnel : vendredi15.01.10

No 4/2010 Recherche dans le domaine de la pédagogie spécialisée
Ce numéro apporte un éclairage sur des projets intéressants et actuels
en cours dans le domaine de la recherche en pédagogie spécialisée en
Suisse.
Délai rédactionnel : vendredi 12.02.10

No.5/2010 Inclusion, collaboration entre les écoles ordinaires et les
écoles spécialisées
L’intégration d’enfants porteurs d’un handicap ne représente pas
seulement un défi pour les professionnel-le-s du domaine de la
pédagogie spécialisée, mais également pour les enseignant-e-s de l’école
ordinaire. Quelles sont les possibilités de collaboration existantes ?
Quelles sont les expériences issues de la pratique ? Dans quels
domaines rencontre-t-on les plus grandes difficultés et risques de
surmenage ? Existe-t-il un équilibre adéquat entre les efforts investis
et les bénéfices obtenus ?

Délai rédactionnel : vendredi 12.03.10
No 6/2010 Nouveautés dans le domaine des TIC pour différents types de
handicaps

Aujourd’hui, il est reconnu que les technologies de l’information et de
la communication (TIC), en particulier l’ordinateur et Internet, se sont
immiscées dans tous les domaines de notre vie. Dans ce numéro, nous
cherchons à savoir quelles sont les nouvelles possibilités
technologiques existantes pour le domaine de la pédagogie spécialisée.
Quels sont par exemple les nouveaux outils disponibles dans le domaine
pédagogique pour les élèves handicapés de la vue ou non-voyants,
sourds ou malentendants? Existe-t-il de nouveaux logiciels prometteurs
pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou des troubles
du langage, afin de les aider et de les soutenir dans les domaines de
l’écriture, de la lecture ou du calcul ? Existe-t-il des innovations
judicieuses permettant de mieux aider les personnes handicapées
physiques ou intellectuellement handicapées?
Délai rédactionnel : vendredi 16.04.10

No 7-8/2010 Thérapies/méthodes (logopédie / psychomotricité)
Ce numéro se conçoit un peu comme un forum. Quelles sont les
tendances dans les domaines de la logopédie et de la psychomotricité ?
Quelles sont les questions qui agitent les esprits ? Comment répondent
les logopédistes et les professionnel-le-s du domaine de la
psychomotricité à des défis tels que l’inclusion, au vu de leur travail
qui se situe traditionnellement en dehors de la salle de classe ? Les
façons de procéder changent-elles ? Des pistes ont-elles déjà été
évaluées concernant le travail pour l’intégration ? La compréhension de
la profession s’est-elle peut-être modifiée ? La parole est données aux
professionnel-le-s du domaine de la formation et travaillant sur le
terrain, ainsi qu’aux enseignant-e-s de l’école ordinaire qui sont les
partenaires des professionnel-le-s des domaines thérapeutiques et
pédagogiques.
Délai rédactionnel : vendredi 14.05.10

No 9/2010 Évaluation des performances scolaires
A l’heure de l’inclusion, les autorités, les enseignant-e-s de l’école
ordinaire et les professionnel-le-s du domaine de la pédagogie
spécialisée se trouvent confronté-e-s à de nouveaux défis. Comment
faut-il évaluer les performances scolaires d’élèves présentant des
besoins éducatifs particuliers ? Dans un système de notation
traditionnel, il existe le danger qu’un élève avec des besoins éducatifs
particuliers obtienne, comparé avec les autres élèves, une mauvaise
note pour sa performance. Faut-il dans ce cas opter pour des mesures
compensatoires ? Si oui, de quelle nature devront être ces mesures ?
Faut-il mesurer les performances uniquement au regard des progrès
d’apprentissage individuels ? Si cela devait être le cas, alors qu’en
serait-il de la comparaison des performances ? Que nous disent les
notes en fin de compte ? Notre société souhaite-t-elle réellement durcir
ainsi les procédures de sélection conduisant à des formations ou des
écoles supérieures ?
Délai rédactionnel : vendredi 18.06.10

No 10/2010 Gestion de comportements agressifs / de la violence

Que ce soit dans les médias ou dans l’opinion publique, la violence est
omniprésente.
Il ne se passe pas un jour sans qu’on lise dans la presse des récits
d’incidents violents.
Ce n’est pas que depuis les événements brutaux de Munich où il y a eu
mort d’homme, que nous devons nous demander comment nous devons
gérer de manière active les comportements violents au sein de nos
institutions. Quels concepts éprouvés possédons-nous ? Existe-t-il des
procédures évaluées prometteuses ? Que pouvons-nous faire dans le
domaine de la prévention ? La parole est donnée à des professionnel-le-s
issus de divers horizons.
Délai rédactionnel : vendredi 20.08.10

No 11-12/2010 De l’importance des neurosciences pour la pédagogie
spécialisée
Au plus tard depuis l’avènement des procédures d’imagerie médicale,
l’influence des neurosciences se ressent fortement dans le domaine de
la pédagogie spécialisée. C’est dans le domaine du diagnostic que cette
tendance est avant tout visible. Les découvertes des neurosciences et
les résultats qui en découlent sont-ils applicables à dans les domaines
de l’enseignement et de la thérapie des personnes handicapées ?
Délai rédactionnel : vendredi 17.09.10

