
Rendez-vous au 8ème GRAND MARCHE 
LOGOPEDIQUE de l'UPLF 

 
 

  Le samedi 7 octobre 2017 

de 9h00 à 17h00 

 

 Haute école de kinésithérapie ISEK    

Avenue Charles Schaller, 91   

1160 Bruxelles 

 Entrée gratuite - parking aisé -   
petite restauration 

 

 Renseignements : Véronique Degroote  

vdegroote8@gmail.com  

 

 www.uplf.be 

 

A l’occasion de cette journée, vous trouverez 

tout pour le logopède: matériel, jeux, livres, 

informations, conférences, etc... et pourrez 

profiter de remises et offres spéciales.  

Comment s’y rendre ? 

Par les transports en commun - STIB 

• Métro : ligne 5 - Station "Herrmann-Debroux"  

• Tram : 94 

• Bus : 42 - 41 - 72 

Horaires de la STIB sur : http://www.stib.be/index.htm?l=fr 

En voiture 

• En venant de Namur, via E411 : sortir Chaussée de 
Wavre/N4 ; faire demi-tour à Chaussée de Wavre/N4 ; prendre à 
droite sur Av. Hugo Van der Goes ; au rond-point, prendre la 3e 
sortie sur Avenue Charles Schaller  

• En venant de Liège, via E40 : prendre la sortie à gauche en 
direction de E411/E19/Bergen/Namen/Charleroi ; rejoindre R0 ; 
prendre la sortie Léonard pour rejoindre E411 en direction de 
Brussel ; sortir à Chaussée de Wavre/N4 puis cf. en venant de 
Namur 

• En venant de Mons, via E19 : prendre la sortie Léonard pour 
rejoindre E411 en direction de Bruxelles/Brussel ; sortir à 
Chaussée de Wavre/N4 puis cf. en venant de Namur 

 

 
 
› Données GPS :  50°48’13’’ N  

   4°26’30’’ E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 7 octobre 2017 

 
UPLF - Brabant 

Haute école de kinésithérapie ISEK  

Av. Charles Schaller, 91  

1160 Bruxelles 

 
Entrée libre 

 

www.uplf.be 

Editeur responsable : UPLF, rue de Louveigné, 92 –  4052 Beaufays 
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10h00-11h00 

Blanche de Briey, graduée en logopédie, membre 

actif de l’APB Belgique 

 

  
« Un de mes patients bégaie : que faire?   

 Que dire aux parents, à l'enseignant?» 

 
 
 

11h30-12h30 

Dominique Morsomme, docteur en logopédie, 

professeur à l’ULiège , Chef de Service de l’Unité 

Logopédie de la Voix 

Martine Gaspar, logopède - vocologiste et artiste 

lyrique Contre Alto  

 
« La voix dans tous ses états» 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
14h00-15h00 

Catherine Delstanche, graduée en logopédie  

 

  
 «Prise en charge des troubles  

 articulatoires isolés : bilan et rééducation» 

 
 
 
 

15h30-16h30 

Agnès Deconinck, licenciée en logopédie et 

thérapeute du développement 
 
 

«L'ancrage sensori-moteur, « en-jeu »  
 pour l'émergence du langage, ...» 

 
 

 

 
    Et toute la journée 
 
 

Exposants 

AbracadaMath, ACCES Editions, Alogem, Amonis, 

Atzeo Editions, B-Dental, Cit’Inspir, CompuFit, 

Curalia, Espace orthophonie, Formalogo, Gai 

Savoir, GERIP, Grand Cerf, Jeux de Nim,  

La Parenthèse, La Patte Editions, Lexidia, 

Logicmax technologie, Logotec, Mot à Mot,  

Ortho Edition, OUAD, Pierno Jean, Pirouette 

Editions, Tiwouh, UOPC librairie, Weelingua  

et d’autres… 

 

Stand INAMI 

Associations de patients 

Point-Info UPLF 

Afin de vous rencontrer, de répondre à vos 

questions, de vous permettre de discuter avec les 

membres du conseil d’administration, de 

consulter et de vous procurer différents 

documents publiés par l’UPLF. 

 

 

Programme sous réserve de modification 

 

Conférences 


