Invitation
Colloque X fragile
Vendredi 2 octobre 2020
Pour les parents, les enseignants, les éducateurs et
les professionnels des activités parascolaires et des
services d’accompagnement

Troubles du comportement : Comment les comprendre,
comment les accompagner, comment les prévenir ?
Présidence du colloque : Madame Annick Comblain, ULiège
Programme de la journée
09h30 : Accueil - Café.
10h00 : Introduction de la journée, par Madame Françoise GOOSSENS,
présidente de l’AXFB asbl.
10h15 : Monsieur Eric Willaye, Chargé de cours, UMons : Troubles du
comportement et environnement : comprendre leur fonction et y répondre.
11h15 : Pause café.
11h30 : Monsieur Ghislain MAGEROTTE, Professeur émérite, UMons :
Comment accueillir des élèves ayant des comportements-défis dans une
école inclusive ?
12h30 : Buffet sandwiches offert.
14h00 : Messieurs Vincent BODSON et Xavier DUREL, Fusegu :
Comportements violents : des outils pour comprendre et réagir (1e partie).
15h00 : Pause café.
15h15 : Messieurs Vincent BODSON et Xavier DUREL, Fusegu :
Comportements violents : des outils pour comprendre et réagir (2e partie).
16h15 : Conclusions de la journée, par Madame Françoise GOOSSENS,
présidente de l’AXFB asbl.
16h30 : Fin
Informations pratiques en page 4.

COLLOQUE X FRAGILE 2020
Les orateurs - Leurs exposés
Ce vendredi 2 octobre, nous organisons, à l’intention des parents, des
enseignants et des éducateurs, un colloque sur le thème : Troubles du
comportement : comment les comprendre, comment les
accompagner, comment les prévenir ?
Voici un aperçu des exposés de cette journée.

Eric Willaye, Chargé de cours (UMons) : « Troubles du comportement
et environnement : comprendre leur fonction et y répondre ».
On sait maintenant que les troubles du comportement ne sont pas
l’expression d’une pathologie, mais en sont plutôt une conséquence. En
effet, ils constituent souvent la résultante des interactions entre les
caractéristiques propres d’une personne (ses capacités et incapacités, ses
intérêts, ses sensibilités) et les conditions d’environnement qu’elle vit
(communication, conditions de vie, …). Les modèles fonctionnels offrent un
outil d’analyse et de compréhension de ces troubles, mais ils offrent
également des pistes efficaces d’intervention en vue d’en réduire la
fréquence ou l’intensité.
Eric Willaye est docteur en psychologie, il dirige le
Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec
Autisme (SUSA asbl) à l'Université de Mons, il y est
également chargé d'enseignement dans le secteur
de la clinique comportementale. Il assure de
nombreuses formations de professionnels et de
parents, en particulier sur le thème de la gestion des
comportements-problèmes.
Ghislain Magerotte, Professeur émérite (UMons) : « Comment
accueillir des élèves ayant des comportements-défis dans une école
inclusive ? »
Est-il possible d’accueillir des élèves présentant des troubles du
comportement dans une école qui se veut inclusive ? Et comment réagit le
personnel quand surviennent des troubles du comportement ? Comment
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prévenir ces troubles du comportement ? Une attention particulière sera
consacrée aux actions du personnel de l’école et des parents.
Professeur émérite de la Faculté de Psychologie et
des sciences de l’Education de l’Université de Mons,
Ghislain Magerotte a consacré sa carrière
scientifique
et
pédagogique
à
développer
l’orthopédagogie en Wallonie et à Bruxelles, ainsi
qu’au niveau international. Il est également à la base,
avec le professeur Eric Willaye, du développement
de la Fondation Service Universitaire Spécialisé pour
personnes avec Autisme (SUSA). Depuis son
accession à l’éméritat, il assure différentes activités scientifiques, de
formation et de services à la communauté, en Belgique et à l’étranger.
Vincent Bodson et Xavier Durel (Fusegu) : « Comportements
violents : des outils pour comprendre et réagir ».
Xavier Durel et Vincent Bodson dispensent des formations sur la
prévention des comportements violents dans différents types d'institution
depuis plus de 10 ans. A travers des anecdotes tirées de leur vécu
institutionnel et des rencontres avec les professionnels de terrain, ils
proposent une réflexion sur nos attitudes et pratiques éducatives face aux
comportements violents et invitent à réfléchir à des solutions adaptables à
chacun.
Vincent Bodson et Xavier Durel, tous deux
éducateurs spécialisés de formation, sont directeurs
d’établissements.
Vincent
Bodson
possède
également un master en
sciences de l’éducation et
Xavier Durel un master en
ingénierie et action sociales.
Ils ont créé « Fusegu » en
2007. Ensemble, ils forment les
équipes éducatives et pluridisciplinaires belges à
l’amélioration de la prise en charge des personnes
porteuses de handicap et/ou atteintes de troubles
psychiatriques, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes.
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COLLOQUE X FRAGILE 2020
Vendredi 2 octobre 2020 de 9h30 à 16h30
Institut de Pathologie et de Génétique (IPG)
Avenue Georges Lemaître 25, à 6041 Gosselies
Accès : Bus 68 au départ de la gare de Charleroi-Sud
Parking fournisseurs à l’arrière, Rue Adrienne Bolland
Pour les parents, les enseignants, les éducateurs et autres professionnels
des activités parascolaires et des services d’accompagnement

Les troubles du comportement :
Comment les comprendre, comment les accompagner,
comment les prévenir ?
Plus d’information sur
www.x-fragile/colloque-2020
Inscription via le site
ou via le QR-code
avant
le 25 septembre 2020

Inscription définitive après réception
du paiement sur le compte
BE81 7420 3520 9924
de l’AXFB asbl
avec mention : « Colloque 2020 »

PAF (inclus documentation, collations et sandwiches), par personne :
Etudiants et membres en ordre de cotisation 2020

€ 15,00

Autres familles, professionnels, enseignants et éducateurs

€ 25,00

Supplément de € 5,00 si paiement sur place.
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