
La lettre de la Pépinière n°1 

V oici le 1er  numéro de votre lettre. Vous y trouverez régulièrement les rubriques suivantes :  Nouveautés à la doc et dans la presse, Actus, Arts culture et sport, Aides techniques. A 

signaler au Centre de doc , le réabonnement à la revue  Mieux Voir.  N’hésitez pas à me faire part de vos suggestions et de vos attentes... 
 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

Les nouveaute s 

 Classification française des 

troubles mentaux de l'enfant et de 

l'adolescent - R-2012   

 Art et handicap : enjeux cliniques   

 La re habilitation des personnes 

porteuses de trisomie 21 : suivi 

me dical, neuropsychologie, phar-

macothe rapie et the rapie ge ne tique  

 Parent solo, famille recompose e : 

assurer au quotidien  

 63 activité s d’é véil 

 Abc basse vision 

 Politiques sociales et de sante  : comprendre et agir 

 Peur du loup, peur de tout : peurs, angoisses, phobies chez l'enfant et l'adolescent 

 Comment agir avec un adolescent difficile ? Conseils aux parents et aux professionnels 

 Les troubles spe cifiques des apprentissages : a  l'e cole et au colle ge 

Dans la presse 

 

 Lien social 1133 : Dossier lien social et psychiatrie 

 Voir demain 454 : Dossier « Engagez-vous qu’ils disaient » 

 Ergothérapies 52 : L’ergothe rapie Outre-mer 

 Le Journal des Psychologues 314 : Lés risqués psychosociaux : dé la pré -

vention au soutien psychologique  

 Evolutions psychomotrices 95 : glossaire de psychomotricite  

 Mieux voir 189 : Re forme des retriates 

 Mieux voir 190 : Myopie, presbytie, glaucome : le laser fait des miracles 

 Mieux voir 191 : les seniors et 

leur maison : un logement 

adapte  

 

 

 

Actus 
 

 Les aides administratives pour les personnes atteintes par une maladie rare, 

cahier Orphanet d’informations pratiques a e te  mis a  jour. 

Vivre_avec_une_maladie_rare2013 

 Un centre de thalassothe rapie des Pyre ne es-Atlantiques est vise  par une 

plainte pour "discrimination" apré s avoir réfusé  l'éntré é a  déux pérsonnés 

trisomiques de 27 et 28 ans.  Afficher l'article... 

 Apre s les images diffuse es sur M6 sur les violences subies par des enfants 

handicape s dans 3 e tablissements, MA Carlotti affirme des engagements 

fermes et non ne gociables pour lutter contre toute forme de maltraitance. 
Afficher l'article... 

 C'est l'audace 2014 de la Fe de ration française des aveugles qui, chaque anne e, 

nous re gale de son calendrier. Une fois encore, il met en sce ne des personnali-

te s canne blanche ou lunettes noires sur le nez. Tous scandent :"Embauchez 

un aveugle"! Afficher l'article... 

 Talente o re seau social, propose aux candidats, recruteurs et acteurs du handi-

cap, une plateforme entie rement gratuite d’ e changes et d information. Afficher 

l'article... 

 Le gestionnaire du re seau de transports en commun de Lille a e te  condamne  a  

payer un euro symbolique a  un usager en fauteuil roulant, qui s'e tait vu refu-

ser l'acce s a  un bus en janvier 2013. Afficher l'article...  

Arts, culture, sport 

 
 Re alise  par l’association « Barrez la diffe rence », centre de voile ouvert a  tous, le court me -

trage Autisme et voile nous fait dé couvrir ét partagér l’avénturé d’un adoléscént autisté qui 

s’ initie a  la voile. Afficher l'article...  

 

Aides techniques 
 

 Au sein de l’universite  Georgia Tech aux E tats-Unis, une e quipe a de veloppe  un dispositif 

pour guider un fauteuil roulant e lectrique par les mouvements de la langue.  Afficher l'ar-

ticle... 

 L'Association Française du Syndrome de Rett (AFSR) ét lé Rétt Syndromé Europé (RSE) orga-

nisent une journe e de pre sentation des techniques et des mate riels de communication par 

"éyé gazing ou éyé pointing- lé jéudi 6 mars 2014 dans lés locaux dé l'Alliancé Maladiés Rarés 

96 rué Didot, 75014 - Paris 
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La lettre de la Pépinière n°2 

A u programme de cette lettre d’avant les vacances, de quoi cuisiner un peu, sortir, lire, bricoler, bref, des ide es pour occuper au mieux vos loi-

sirs…  Bonnes vacances a  tous. 
 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

Les nouveautés 

 Mix & délices 

 Communiquer dans les organisations sociales et médico-
sociales : enjeux, stratégies, méthodes 

 

Dans la presse 

 

 Lien social 1134 : Prévention de la récidive, 
une réforme à la peine 

 Lien social 1135 : Le droit d’asile sous pres-
sion 

 Mieux voir 192 : Le bénévolat depuis chez soi 

 La nouvelle revue de l’adaptation et de la 
scolarisation 64 : Surdités, langues, cultures, identi-
tés : recherches et pratiques 

Actus 
 

 La Belgique ratifie la convention des Nations Unies sur les Droits 
de Personnes Handicapées. Afficher l'article... 

 

 Programmes de travail de l'Anesm : Programme de travail 2014-2015  
 

 Vers une meilleure efficacité des MDPH ? 

Afin d’améliorer le traitement des personnes, le Gouvernement a décidé, en 
partenariat étroit avec l’Assemblée des Départements de France, de lancer à 
partir du premier semestre 2014 une expérimentation dans plusieurs Mai-
sons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). L’ensemble des 
innovations proposées permettra, conformément à l’esprit de la loi handicap 
du 11 février 2005, de renforcer le traitement personnalisé des demandes. 

 
 ANESM : Publication de la 20ème liste des organismes habilités au 15 

mars 2014 

 
 Autisme. Des parents manifesteront demain au colloque d'une psy-

chanalyste 
 
 Du 10 au 16 mars 2014 Semaine nationale des personnes handicapées 

physiques Vous donnez, nous avançons ! Afficher l'article...  

Arts, culture, sport 

 
 Corps Tangibles est une aventure singulière mixte : la création d'un spectacle multi-

média dansé dans un dispositif interactif captant les corps, les gestes et les voix en 
temps réel, avec de jeunes interprètes autistes. Afficher l'article... 

 

  Des milliers de pompons pour couvrir un monument emblématique le jour de la 

Journée mondiale de l'autisme, c'est le " Happy blue day by Ninoo ". Envoyez vos 

plus beaux pompons pour colorer le monde et la vie des personnes autistes en bleu.  

Aides techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Marti, "Mon Assistant à la Réalisation de Tâches Interactif" (iPad) permet d'illustrer 

chacune des étapes liées à une tâche de la vie quotidienne, en combinant des indices 
visuels (photo, vidéo) et sonores (audio). Afficher l'article... 

 

 FingerReader, la bague qui scanne un texte et le lit à voix haute 
 
 Un œil bionique pour lutter contre la DMLA 
 
 Avec Cineapps, gardez votre téléphone allumé au cinéma. Cette jeune entreprise dé-

veloppe des applications pour smartphones autour du cinéma. Les spectateurs peu-
vent choisir la langue des sous-titres dans un souci de personnalisation et d'accessi-
bilté des séances. 

 
 HandiCaPZéro et Yves Rocher proposent aux femmes aveugles et malvoyantes de 

prendre soin d’elles… Lancement aujourd’hui de l’édition 2014 du Livre Vert de ma 
Beauté. Le communiqué de presse se télécharge dans sa version pdf. 

Ressources 

Des pictogrammes pour interdire certains comportements et encourager 
les bonnes attitudes. 

 

Pictogrammes - Comportements à encourager 

 

Pictogrammes - Comportements à interdire 

 

Le  26 février 2014 
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La lettre de la Pépinière n°3 

D 
epuis janvier 2014, nous recevons les fiches techniques du C-rnt, Centre d’expertise technique et de ressources nouvelles technologies et communication de 
l’APF. Les dernières fiches viennent d’arriver et ont rejoint les précédentes dans le classeur. Vous pouvez aussi les  consulter en ligne en vous connectant sur 
le site http://c-rnt.apf.asso.fr/, identifiant et mot de passe disponible sur demande au centre de documentation. 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

Les nouveautés 

 Examiner un bégaiement : outils 
d'évaluation enfants, adolescents, 
parents.  Comprend : I, Manuel expli-
catif ; II, Livret d'utilisation. 

 L'intervention précoce en autisme : 
le modèle de Denver pour jeunes 
enfants  

 Neuropsychologie de l'autisme chez 
l'enfant 

 Manger : Français, Européens et 
Américains face à l'alimentation 

 Saveurs partagées : la gastronomie adaptée aux troubles de la déglutition. 80 
recettes hachées et mixées 

 La petite casserole d'Anatole  

 L'homnivore : le goût, la cuisine et le corps  

 L'aide-mémoire des troubles du langage et de la communication : l'orthophonie 
à tous les âges de la vie  

 Casseroles, amour et crises : ce que cuisiner veut dire  

 L'enfant autiste et sa famille : l'évolution des pratiques des secteurs de psychia-
trie infanto-juvénile 

 

Dans la presse 

 
En raison d’un problème technique sur Le logiciel de gestion do-

cumentaire, la presse n’a pu être dépouillée cette semaine... 

 

Actus 
 

 Lancement d'un nouveau portail sur la validation des acquis de l'expérience 

 

 

 

 « CNRS, le journal » : un site d’information scientifique pour le grand public 

 

 Près d’un an après l’annonce du 3ème Plan Autisme, Marie-Arlette Carlotti a 
dévoilé de nouvelles mesures. 

 

 

 La MDPH du Nord nous informe………………….. Le Centre national d’information 
sur la surdité a récemment mis en place le dispositif  Surdi Info 

 

 Le défenseur des droits publie ce guide :   Usagers de la santé : votre santé, vos 
droits 
  Disponible sur Internet. 

Arts, culture, sport 

 
 Les Papillons Blancs de Dunkerque lancent le premier ate-
lier de traduction en « Facile à lire et à comprendre »  

 

 IMAccessible, application mobile destinée à améliorer 
l’accès à la culture de tous les publics. Elle sera disponible gratuite-
ment sur les tablettes et smartphones à partir du mois d’avril. 

 

 Premier “city magazine” gratuit pour les parents d’enfants de 0 à 10 
ans, Bubblemag. Version « papier » de Bubble Mag dans les maga-
sins Oxybul éveil & jeux, Okaidi, Obaibi, Vibel et Véronique Dela-
chaux ainsi que dans les boutiques pour enfants (mode, déco, jouet), 
certains lieux culturels et cabinets de pédiatre. 

Ressources 

 

 
 

 

A l'occasion des Matinales Numériques organisées à Paris et Ville-
neuve d'Ascq le 11 mars 2014, Auticiel, la Fondation Orange et 
l’Unapei ont officiellement lancé le site web «Applications-
Autisme.com » 

Le  12 mars 2014 
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La lettre de la Pépinière n°4 

N otre abonnement à Enfance & Psy a été suspendu mais vous pouvez retrouver les articles en ligne via CAIRN. Le der-

nier numéro contient un dossier sur l’enfance en danger. 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

Actus 
 

 Quelles informations relatives au dossier du résident peuvent être 

partagées par les différents professionnels de santé ? En lien un 

guide et des recommandations ANESM. 

 

 L'ANR et la CNSA s'associent au Programme conjoint sur les mala-

dies neurodégénératives (JPND) pour lancer un nouvel appel à pro-

jets (AAP) transnational sur les maladies neurodégénératives. 

 

 Lille classée première faculté de médecine de France - La Voix du 

Nord  

 

 Une femme mère d'un enfant autiste dénonce depuis vendredi 21 

mars 2014, du haut d'une grue dans le centre-ville de Toulouse, le 

sort réservé aux personnes autistes en France, demandant une 

meilleure prise en charge éducative. 

 

 Eléonore Laloux publie son livre :" Triso, et alors !". 

 

 Prix Firah : des innovations concrètes pour le handicap 

 

 Un guide pour la signalétique " handicap " des ERP 

 

 COVER-dressing, premier magazine de mode en ligne destiné aux 

personnes en situation de handicap, vient de voir le jour 

 

 Chiens-guides : un certificat et un label enfin officiel ! publié le 22 

mars 2014 au journal officiel... 

   

Arts, culture, sport 

 

 Challenge « Tous HanScène ® » : Plus que quelques jours 

pour soutenir vos trois vidéos préférées 

 

 L'autisme avec humour : le spectacle à ne pas rater ! 

 

 

 « De toutes nos forces », de Nils Tavernier, avec Jacques 

Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud. Sortie le 26 

mars 2014 

 

 

Aides techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 La société Pretorian 

commercialise un Joystick 

compatible avec Siri et les 

Ipod, Ipad. Il est importé en France par la société Hop Toys. 

Source : http://rnt.overblog.com/articleipad

120915732.html 

 

 Le corps augmenté : les nouvelles technologies au service 

du handicap  

 

 Google s'invite dans les télés françaises avec son Chrome-

cast  

 

Vendu au prix de 35 euros, Chromecast se présente sous la 

forme d'une clé USB qui se branche sur le connecteur HDMI de 

n'importe quel téléviseur. Reliée au réseau Wi-Fi de la maison, elle 

permet de diffuser sur grand écran divers contenus choisis sur 

une tablette, un smartphone ou un ordinateur portable. 

 
 

 

Le  27 mars 2014 

Ressources 

 

Microsoft lance une version gratuite de son logiciel OneNote, logiciel recom-

mandé par l'APEDYS, comme 

"cartable numérique" auprès d'élèves 

présentant des troubles des appren-

tissages. 

 
http://www.onenote.com/Download  
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La lettre de la Pépinière n°5 

L e siège parisien de l’ANPEA a fermé ses portes. Son fond documentaire intégrera prochainement le nôtre... 

 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

Actus 

 
L’ISEN-Lille, organise à Lille le 6ème Challenge Handicap 

et Technologie les 26 et 27 mai 2014. 

 

PROGRESS by LearnEnjoy est la suite de l’App Basics. 
C’est un contenu éducatif adapté, pour enseigner aux en-
fants avec autisme les compétences de communication, de 

logique... Progress permet d'initier l’apprentissage de la 

conversation, de l’alphabet et des mathématiques. 

 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a 
lancé la plateforme "Richesses et différences" afin de 

recueillir et valoriser les initiatives menées en faveur d'une 

société plus inclusive. 

 
" Vinz et Lou et le handicap " : une mini-série e-
accessible pour sensibiliser les enfants de 7 à 12 à la no-

tion de différence. 

 

L’emploi en EA est incompatible avec le versement de l’al-

location adulte handicapé… 

 

Ségolène Neuville a été nommée mercredi se-
crétaire d'Etat aux Personnes handicapées et à la 

Lutte contre l'exclusion du gouvernement de Ma-
nuel Valls. 
 

 

Aides techniques 

 

 

 Des chaussettes de neige pour fauteuils 
roulants manuels fabriquées dans le Pas 

de Calais. 
 
 Lechal, les chaussures intelligentes sont ac-

tualisées 
 

 

 

Le  16 avril 2014 
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Les nouveautés au Centre de doc 

 L'expérience handie : handicap 
et virilité / Dufour, Pierre.  

Presses Universitaires de Grenoble  

 Deux petits pas sur le sable 
mouillé / Julliand, Anne-

Dauphine. J'ai lu  

 De la cécitude / Magge, Bryan ; 

Milligan, Martin . Les doigts qui rê-

vent  

 Lire par le toucher / Millar, Susanna. Les doigts qui rêvent  

 Actes de la Conférence europlan : Les maladies rares : une prio-
rité de santé publique, Paris, 13 janvier 2014 / Collectif. Alliance 

maladies rares;Ministère des affaires sociales et de la santé  

 Famille, culture et handicap / Scelles, Régine ; Ciccone, Albert ) ; 

Korff Sausse, Simone . Érès  

 Syndromes dysmorphiques / Lacombe, Didier  ; Philip, Nicole ; Doin  

Dans la presse 

 Déclic n°158 : Les innovations 

qui ont changé leur avenir 

 Le journal des psychologues n°
315 : Dossier « schizophrénie et re-

médiation cognitive » 

 Le journal des psychologues n°
316 : Dossier « Corps, symbolisation 

et hyperactivité » 

 Lien social n°1137 : Dossier 

« Violences en Itep » 

 Lien social n°1138 : Dossier « Prévention spécialisée : ne pas lâcher la 

rue » 

 Mieux voir n°193 : Dossier « Et si vous passiez votre retraite au so-

leil ? » 

 La lettre de la CNSA n°26 : Dossier « Accompagner les aidants »  

 Sillage n°154 : Dossier « Artistiquement votre » 

 Ortho Magazine n°110 : les parfums du souvenir 

 Voir demain n°455 : Dossier « Des outils et des stratégies pour l'auto-

nomie » 

http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/challenge-handicap-et-technologie-2014/
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/challenge-handicap-et-technologie-2014/
http://applications-autisme.com/application/progress-learnenjoy-pratiques-educatives-pour-tous-niv-2
http://www.richessesetdifferences.lecese.fr/
http://informations.handicap.fr/art-sensibilisation-vinz-lou-serie-853-6817.php
http://informations.handicap.fr/art-esat-ea-allocation-emploi-890-6818.php
http://informations.handicap.fr/art-segolene-neuville-medecin-secretaire-etat-853-6813.php
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/des-chaussettes-de-neige-pour-fauteuils-roulants-manuels/
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/des-chaussettes-de-neige-pour-fauteuils-roulants-manuels/
http://fr.ubergizmo.com/2014/04/lechal-les-chaussures-intelligentes-sont-actualisees/
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=2&record=19128979124919461519
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=2&record=19128979124919461519
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=466028028420&idlist=3
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=4&record=19128970124919461529
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=4&record=19128970124919461529
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19121925280919491070&idlist=5
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=6&record=19128981124919461639
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19127585157919457679&idlist=7
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=461828028900&idlist=7
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=461828028900&idlist=7
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=8&record=19128983124919461659
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=11&record=19128986124919461689
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=11&record=19128986124919461689
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19127883280919450650&idlist=12
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19127883280919450650&idlist=12
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19123569280919417410&idlist=12
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=13&record=19128006124919462889
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=340115716839&idlist=14
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=384315710259&idlist=14
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=20&record=19128150124919463329
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19123503157919417859&idlist=21
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=449528026770&idlist=21


 

L ettre de la Pépinière n°6 
 

Actus 

 
AccesSim : simulateur de fauteuil roulant en environne-
ment urbain 

Julie Zenatti a écrit Je suis cet autre pour sensibiliser le 
public à la situation des malvoyants et des aveugles en 

France. 

Ouverture d’un pôle Basse Vision dans la région 
d’Alençon 

Pourquoi le café peut être bon pour vos yeux… 

Aides techniques 

 

 L'entreprise  Visioptronic fabrique une 

canne très performante. 

 

 Synthèse du cadre juridique éthique pour la 
mise en place et l’utilisation des technolo-
gies d’assistance pour les personnes en si-

tuation de handicap. Projet européen Im-

pact In Europe. 

 

 

 

 
 

 

Le  07 mai 2014 
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Les nouveautés au Centre de doc 

 

 Guide de suivi et d'accompagne-

ment à destination des parents  

 Boîte à idées pour oralité malme-

née du jeune enfant  

 Approche neuropsychologique des 

troubles des apprentissages  

 Le trouble du spectre de l'au-

tisme : état des connaissances  

 Qu'est-ce que l'autisme ?  

 Autisme et psychomotricité  

 Polyhandicap : processus d'évaluation cognitive  

 L'accompagnement au quotidien des personnes déficientes visuelles 

 

Dans la presse 

 

 Mieux voir 194 : Immobilier, le 

bon placement selon votre âge 

 Lien social 1139 : Centre édu-
catif expérimental, des passerelles 

pas des murs 

 Lien social 1140 : Michel Le-

may, penser le développement in-

fantile 

 Ergothérapies 53 : Sports, loi-

sirs, culture : comment l'ergothéra-

peute contribue à leur accessibilité 

 Déclic 159 : Fratries et familles d’ajourd’hui 

 Le journal des psychologues 317 : accompagnement et pratiques 

Arts, Culture et Sport 

 

 

 12e édition de la « Soirée Magique au 
Zoo », vendredi 6 juin 2014 de18 h à 
22 h, destinée aux enfants atteints de 

longue maladie ou porteurs de handi-
cap, ainsi qu’à leurs familles. Inscrip-

tions en ligne avant le vendredi 23 

mai 2014. 

 

 Miroir aux troubles, une nouvelle 
maison d’édition qui s’adresse aux 

« Dys ». 

 
 Nouvelle galerie tactile du Louvre : le 

nu à l'honneur ! 

Ressources 

 

 « Mots 

Spéciaux 
» enseigne 
aux en-

fants à re-
connaitre des mots écrits, en 

utilisant des images et des sons, 

sur iPad. 

 

 Application pour travailler la 
compréhension et la production 

des pronoms Il et Elle. 

 Social Handy : Quizz personnali-

sables pour devenir autonome.  

 Opposites, appli pour développer 
aptitudes cognitives et de per-

ception.  

http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/accessim-un-simulateur-dutilisation-de-fauteuil-roulant-en-environnement-urbain/
http://www.chartsinfrance.net/Julie-Zenatti/news-91808.html
http://www.alencon.maville.com/actu/actudet_-ouverture-d-un-pole-basse-vision_47193-2544497_actu.Htm
http://sante-medecine.commentcamarche.net/news/117051-pourquoi-le-cafe-peut-etre-bon-pour-vos-yeux
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/elle-fabrique-canne-blanche-revolutionnaire-23-04-2014-142528
http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/technologies-dassistance-handicap/
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=29&record=19128170124919463529
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=29&record=19128170124919463529
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=31&record=19128161124919463439
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=31&record=19128161124919463439
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=35&record=19123720124919419029
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=35&record=19123720124919419029
http://livres-acces.fr/3794/une-toute-nouvelle-maison-dedition-qui-sadresse-aux-dys/
http://livres-acces.fr/3794/une-toute-nouvelle-maison-dedition-qui-sadresse-aux-dys/
http://informations.handicap.fr/art-handicap-2-6862.php
http://applications-autisme.com/application/mots-speciaux
http://applications-autisme.com/application/mots-speciaux
http://applications-autisme.com/application/mots-speciaux
http://applications-autisme.com/application/les-pronoms-il-et-elle
http://applications-autisme.com/application/social-handy-quizz-personnalisables-pour-devenir-autonome
http://applications-autisme.com/application/opposites-1


Andreas Fröhlich vient d’écrire un nouvel ouvrage, Ma vie basale dont le contenu tourne autour de l'accompagnement des 

enfants polyhandicapés (Réflexion sur son approche, difficultés du développement des enfants polyhandicapés suite à 
leur problème moteur, activités de la vie journalière, beaucoup de photos, une expérience de communication avec une 

fille autiste). Quelques exemplaires seront en vente dans notre centre de doc. Vous pouvez réserver… 

Lettre de la Pépinière n°7 
 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

Actus 

 
 Handirection du Monde, le handicap n'empêche pas le 

voyage ! 

 Handisco, la canne connectée lauréat du Défi Cisco 

 Prise en compte de la souffrance psychique de la per-

sonne âgée : prévention, repérage et accompagne-

ment. Ici… 

 Interview de Miguel Maneira: autismes-et-

potentiels.ch 

 Sexualité : pourquoi en être privé en cas de handi-

cap ? 

 Pétition pour une société plus accessible aux défi-

cients visuels 

 Etats-Unis. Un chien sauve son maître en appelant les 

secours sur son téléphone. Ici… 

 Introductions : Pixium Vision, et ses implants réti-
niens, ar-
rive en 

Bourse ! 

 Jean Ou-

ry, chef de 
file de la 
psychothé-

rapie insti-
tutionnelle, 

est mort 

 PORTRAIT 
DU DI-

Aides techniques 

 

 My Gaze : nouvelle commande oculaire 

par Inclusive Technology 

 Bradley : Une montre spécialement desti-

née aux malvoyants mais pas que... 

 Combien coûte vraiment la fabrication 
des Google Glass ? 

 

 

 

 
 

 

Le  19 mai 2014 
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Les nouveautés au Centre de doc 

 

 Je suis à l'Est ! : savant et au-

tiste : un témoignage unique  / 

Josej Schovanec 

 Évaluation et intervention auprès 

des comportements-défis : défi-
cience intellectuelle et-ou au-

tisme (2e éd.) / Eric Willaye, Ghi-

slain Magerotte 

 Génétique pédiatrique pratique : du symptôme au syndrome. Guide 

de dysmorphologie pédiatrique, syndromes génétiques les plus fré-

quents / Gérard, Marion ; Bouhanna, Charles Alain 

 Leur sexualité n'est pas un handicap / Letellier, Jean-Luc 

 Vie sociale n3/2013 : Ceux qui ne parlent pas 

Dans la presse 

 

La nouvelle revue de l'adaptation et de la 

scolarisation n°65 : Savoirs professionnels 

et pratiques inclusives 

Arts, Culture et Sport 

 

 À la conquête de l’Europe à tour de 

bras. Ici… 

 Un étudiant projette de faciliter les 
randonnées aux déficients visuels 

grâce à un GPS 

 Erasmus : quelles études à l'étranger 

en cas de handicap ? 

 Mobilité des étudiants handicapés : 

état des lieux ! 

 Liège: un module d'orientation pro-
fessionnelle pour aveugles et mal-

voyants 

 

 

 

Ressources 

 

 Visuals En-

gine : outil 
accessible 
gratuitement 

en ligne per-
mettant de 

créer des planches de communi-
cation au format A4,  pouvant 
contenir 1, 2, 4, 6, 12 ou 16 

images.  

 

 Formation : l’adaptation de 
l’institution à la personne avec 
Autisme, les 10 et 11 juin 2014 

à PARIS 

http://informations.handicap.fr/art-handirection-voyage-monde-63-6870.php
http://www.stuffi.fr/handisco-canne-connectee-defi-cisco/
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=861
http://www.aba-autisme.fr/interview-miguel-maneira-autismes-et-potentiels-ch/
http://informations.handicap.fr/art-sexualite-alicia-baca-19-6873.php
http://www.mesopinions.com/petition/social/deficients-visuels-vaches-lait-pigeons/12031
http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/14/1880750-etats-unis-chien-sauve-maitre-appelant-secours-telephone.html
http://www.boursier.com/actualites/news/introductions-pixium-vision-et-ses-implants-retiniens-arrive-en-bourse-578731.html
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/05/16/jean-oury-chef-de-file-de-la-psychotherapie-institutionnelle-est-mort_4419863_3382.html#xtor=RSS-3208
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/05/16/jean-oury-chef-de-file-de-la-psychotherapie-institutionnelle-est-mort_4419863_3382.html#xtor=RSS-3208
http://rnt.over-blog.com/article-commande-oculaire-123571609.html
http://www.capgeris.com/handicap-et-personnes-agees-1509/bradley-une-montre-specialement-destinee-aux-malvoyants-mais-pas-que-a30331.htm
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/05/15/01007-20140515ARTFIG00084-combien-coute-vraiment-la-fabrication-des-google-glass.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/05/15/01007-20140515ARTFIG00084-combien-coute-vraiment-la-fabrication-des-google-glass.php
http://www.handirect.fr/rubriques/a-la-une/conquete-europe-tour-bras,10454.html
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1372525-autonomie-bout-chemin
http://informations.handicap.fr/art-erasmus-etudiant-mobilite-24-6879.php
http://informations.handicap.fr/art-etudiants-handicapes-mobilite-24-6878.php
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_liege-un-module-d-orientation-professionnelle-pour-aveugles-et-malvoyants?id=8269282
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_liege-un-module-d-orientation-professionnelle-pour-aveugles-et-malvoyants?id=8269282
http://connectability.ca/visuals-engine/
http://connectability.ca/visuals-engine/
http://ediformation.fr/downloads/devis%202014/F%2030%20SITE%202014.pdf


 

  

 

Sylvie Misiurny, Documentaliste 

Actus 

 
 « Passeport Profession-

nel ASPERGER »- 

FILMS TÉMOI-
GNAGES, le 26 juin 

2014 de 16h30 à 19h30 
dans les locaux de l’Ins-
titut Supérieur d’Agro-

nomie, 48 boulevard 

Vauban – 59000 LILLE 

 Le foyer pour 
aveugles le Bel Horizon 

a été inauguré 

 Loos: des appareils pour simplifier la vie des élèves 

non-voyants à l’ERDV 

 Le conseil général du Gard vient de lancer "un site re-
groupant toutes les informations disponibles sur le 

handicap dans le département"  

 Adieu les AVS bientôt les AESH 

 Elèves handicapés: les enseignants pas assez for-

més 

 Sur le parc Eurasanté, l'école voit un peu plus loin 

 Les frais de transport liés aux soins dans les CAMSP et 

CMPP pris en charge intégralement  

 Un décret publié mardi 27 mai au Journal officiel, sup-

prime la participation financière des assurés, pour les 
frais de transport liés aux traitements des enfants et 
adolescents dans les centres d'action médico-sociale 

précoce (CAMSP) et les centres médico-psycho-
pédagogiques (CMPP), à compter du 28 mai. 

 

Aides techniques 

 

 Makey Makey, une interface de com-

mande... délirante à voir absolument  ! 

permet par l'intermédiaire de cordons mu-

nis de pinces crocodiles, de relier des ob-
jets afin de reproduire certaines touches du 

clavier ou clics de souris. 

 Premier téléphone en braille en vente en 

Grande-Bretagne 

Le  28 mai 2014 
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Les nouveautés au Centre de doc 

 

 Lettre sur les aveugles : à l'usage de ceux qui voient suivi de Lettres 

sur les sourds et muets : à 
l'usage de ceux qui entendent et 

qui parlent / Denis Diderot  

 La messe bleue / José Herbert 

 Eloge du voyage à l'usage des 

autistes et de ceux qui ne le sont 

pas assez / Josef Schovanec 

 Autismes : ralentir le monde ex-

térieur, calmer le monde inté-

rieur / Bruno Gepner 

 

Dans la presse 

 

 Lien social n° 1141 : Protection de l’en-

fance, du sur mesure pour les « incasables » 

 Orthomagazine n°111 : l’altercommuni-

cation 

Arts, Culture et Sport 

 

 

 Arras : le championnat de France 
d’échecs des non-voyants aura lieu 

du 29 mai au 1er juin 

 Concerts-spectacles « Y’A D’LA 
VOIX » organisés au profit de  la  Bi-

bliothèque Sonore  de l'Association 
des Donneurs de Voix , qui auront 

lieu : 

-      Le samedi 14 juin à 20 heures à la 
salle Masquelier, 167 rue Jules Guesde à 

Villeneuve d’Ascq 

-      Le dimanche 15 juin à 16h s à l’église 

Saint Laurent de Sequedin 

-      Le vendredi 20 juin à 20 heures 30 au 
Centre culturel Robert Delefosse, avenue 

des arts à Wattignies.  

Entrée gratuite. Le profit de la libre partici-

pation sera intégralement remis à la Biblio-
thèque Sonore  pour améliorer encore le 
service rendu aux audiolecteur et acquérir 

des appareils d'écoute MP3 (pour CD, Clés 
USB ou cartes SD) afin de les mettre à dis-

position de jeunes non-voyants.   

 

 

 

Ressources 

 

 AidOdys : un service web, pour pallier aux 

troubles « DYS » de l’enfant et permettre 

l’inclusion 

 

 Les personnes handicapées ont des besoins 
souvent très particuliers, nés des con-

traintes de leurs difficultés. C’est pourquoi 
il y a un besoin de programmes qui répon-

dent à des demandes très particulières. 

http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/passeport-professionnel-asperger-films-temoignages/
http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/passeport-professionnel-asperger-films-temoignages/
http://www.ouest-france.fr/le-foyer-pour-aveugles-le-bel-horizon-ete-inaugure-2558991
http://www.ouest-france.fr/le-foyer-pour-aveugles-le-bel-horizon-ete-inaugure-2558991
http://www.lavoixdunord.fr/region/loos-des-appareils-pour-simplifier-la-vie-des-eleves-ia21b49767n2148938
http://www.handicap.gard.fr
http://informations.handicap.fr/art-AESH-accompagnant-scolaire-24-6904.php
http://informations.handicap.fr/art-enseignants-formation-ecole-24-6905.php
http://informations.handicap.fr/art-enseignants-formation-ecole-24-6905.php
http://www.20minutes.fr/lille/1387413-parc-eurasante-ecole-voit-peu-plus-loin
http://rnt.over-blog.com/article-makey-makey-123675200.html
http://fr.canoe.ca/techno/materiel/mobiles/archives/2014/05/20140521-120010.html
http://rnt.over-blog.com/article-aidodys-123594837.html


 

  

 

Sylvie Misiurny, Documentaliste 

Actus 

 
 Ces opticiens qui pren-

nent soin aussi de vos 

oreilles. Lire 

 Les bâtiments recevant 

du public devront bien-
tôt surveiller la qualité 
de leur air intérieur. 

Lire 

 Partez en vacances en 

tant que bénévole ac-
compagnateur. Il en manque encore plus de 1000… 

Lire. 

 Avec HANTRAIN, SNCF met en place un dispositif de 
formation en alternance accessible à toutes les per-

sonnes en situation de handicap. 

 Un nouveau site dédié à l’anosmie et l’agueusie, 

handicaps invisibles. 

 Médico-social et école ont-ils à craindre l'un de 

l'autre ? Lire 

 Projet de loi autonomie : le handicap absent ! Lire 

 Lot-et-Garonne : des familles d'enfants malvoyants de-

mandent la création de structures adaptées. Lire 

 Cataracte: les ophtalmologues craignent une chirurgie 
au rabais. Lire 

 

Aides techniques 

 

Google lance la voiture pour aveugles : ni vo-

lant, ni pédales 

Deux journées gratuites d'information sur le 

thème "Les technologies de commande oculaire 

au service du handicap". Lire 

Hibou, une chouette solution pour les déficients 

visuels. Lire 
 

 

 

 
 

 

Le  16 juin 2014 

Crédits photos Sylvie Misiurny © CNRHR La Pépinière Rue P. Doumer—8 allée A. Glatigny 59120 Loos - Directeur de publication : Dominique Mathon 

 

Les nouveautés au Centre de doc 

 

 Approche clinique des troubles ins-

trumentaux (dysphasie, dyslexie, 

dyspraxie) / Chagnon, Jean-Yves  

  Autismes : la clinique au-delà 

des polémiques / Danon-Boileau, 

Laurent ; Levi Garboua, Maya; Toua-

ti, Bernard.  

  L'autisme : de la compréhen-

sion à l'intervention / Peeters, Théo; 

Rogé, Bernadette   

  Neuropsychologie corporelle, 

visuelle et gestuelle : du trouble à la rééducation / Sève-Ferrieu, Nicole   

Dans la presse 

 

 Le journal des psychologues n°318  : 

"Les foules aujourd'hui : le Mondial" 

 Lien social n°1143 : "Intervenants so-
ciaux en commissariat et gendarmerie : le 

temps de la reconnaissance" 

Arts, Culture et Sport 

 

 Villeneuve-d'Ascq: Jean-Paul, «donneur de voix», transmet sa 

passion pour les livres 

 Balade de Flore: Le Parc d'Egmont sans les yeux et dans tous les 

sens 

 A Saint-Dié, l'association Turbulences accueille dans ses établis-

sements des manifestations culturelles. 

 Mise en ligne d'un répertoire de lieux accessibles à Paris 

 Unisound, un festival dédié aux handicapés 

 "Les Yeux de Mon Guide", organisme de tourisme et d’intégra-

tion sociale, propose aux personnes déficientes visuelles avec ou 
sans troubles associés, des découvertes pédestres et des visites 

commentées en France et à l'étranger sur les chemins de St-

Jacques de Compostelle. 

 La plate-forme de réservation Handibooking.com propose des 

offres adaptées aux personnes en situation de handicap moteur, 

visuel, auditif ou mental. Lire 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/societes/2014/05/31/20005-20140531ARTFIG00061-ces-opticiens-qui-prennent-soin-aussi-de-vos-oreilles.php
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/05/29/22404-lair-interieur-ecoles-bientot-sous-surveillance
http://informations.handicap.fr/art-vacances-benevoles-apf-853-6912.php
http://www.hanploi.com/hanploi/formulairehantrain.aspx
http://www.sos-anosmie.com/#!conditions-dutilisation/c18bj
http://informations.handicap.fr/art-ecole-medico-social-24-6916.php
http://informations.handicap.fr/art-autonomie-Prado-Unapei-20-6929.php
http://www.sudouest.fr/2014/06/11/ouvrir-les-yeux-sur-ces-jeunes-1581511-3697.php
http://www.tahiti-infos.com/Cataracte-les-ophtalmologues-craignent-une-chirurgie-au-rabais_a103158.html
http://www.buzger.com/fr/google-lance-la-voiture-pour-aveugles-ni-volant-ni-pedales.html
http://aides.electroniques.proteor.fr/article,998-tobii-a-woippy-et-paris.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2014/06/11/Hibou-une-chouette-solution-pour-les-deficients-visuels-1942862
http://www.nordeclair.fr/info-locale/villeneuve-d-ascq-jean-paul-donneur-de-voix-transmet-jna57b0n424314
http://www.quefaire.be/balade-de-flore-le-parc-512231.shtml
http://informations.handicap.fr/art-inclusion-mosaique-culture-20-6917.php
http://accessibilite.paris/
http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20140605_00487138
http://www.handirect.fr/rubriques/a-la-une/yeux-guide-decouvrez-nature-autrement,10471.html
http://www.handibooking.com/
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Un-site-de-reservation-touristique-dedie-aux-handicapes-voit-le-jour-2014-06-16-1165171


 

  

 

 

Actus 

 

 Remise du rapport de 
Denis Piveteau à Marisol 

Touraine et Ségolène Neu-
ville 

 Arasaac, la fin d'une 
belle aventure... 

 France DMLA: vers une 
autorisation de l'Avastin, 

médicament le moins cher 

 Troubles visuels : 3 

adultes sur 4 affectés ! Lire 

Aides techniques 

 

 Tobii PCEye GO est une com-

mande oculaire s'adaptant à un PC 
de bureau ou portable, dédiée  aux 

personnes ne pouvant plus utiliser 
le clavier ou la souris 

 IRISNotes 2 : transformer notes 
manuscrites en texte éditable 

 Résultats du concours des Papas 
Bricoleurs 2014 

 Ces gants vous apprennent le Braille 
sans même vous en rendre compte. 

Lire 

 La gamme de lits de chez Barry 

Emons 

 RATP, film promotionnel : « Acces-
sible ensemble – Quand Théo ren-

contre Clara » 

 Tobii Gaze Viewer permet d'éva-

luer le suivi oculaire sur différents 
médias, comme un diaporama de 

photos, un film, un dessin animé, ou 
encore la lecture d'un texte, l'enre-

gistrer et le comparer aux futures 
séances.   
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Dans la presse 

 

Evolutions psychomotrices n° 96 : Cli-
nique psychomotrice de l'autisme : rap-

procher les points de vue 

Arts, Culture et Sport 

 

 Acreplume lance Raids of Nohosphere, un jeu vidéo acces-
sible aux non-voyants 

 Un nouveau magazine « Handispensable » 

 Anna Mouglalis, prix 2014 du livre audio 

 Handicap : les livres de la rentrée litté-
raire 2014 au format Daisy ! 

 Casting : « Timéo » – Etre différent, c’est 

normal ! 

 Jeunes aidants : à moins de 20 ans, ils assu-

ment un proche ! Lire 
 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

 

Ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 Tobii Communicator 4 est un logiciel qui fonctionne sur PC (système 
Windows) et est destiné aux personnes handicapées atteintes de 

troubles de la communication et/ou de troubles physiques. 

 Que faire si j’ai été victime de violence dans un établissement de santé 

ou médico-social ? Lire 

 Logiral : l'application pour ralentir vos vidéos ! 

 Memo 2 : le Jeu de Mémoire Gratuit 

 Relie Les Points : les Objets  

 Les Sept Erreurs : en Voyage !  

http://www.handirect.fr/rubriques/a-la-une/remise-rapport-denis-piveteau-marisol-touraine-segolene-neuville,10532.html
http://www.handirect.fr/rubriques/a-la-une/remise-rapport-denis-piveteau-marisol-touraine-segolene-neuville,10532.html
http://rnt.over-blog.com/article-arasaac-124025445.html
http://www.romandie.com/news/France-DMLA-vers-une-autorisation-de-lAvastin-medicament-le-moins_RP/492805.rom
http://informations.handicap.fr/art-troubles-visuels-vision-853-6967.php
http://aides.electroniques.proteor.fr/produit,1676-acces-a-l-informatique,1794-tobii-pceye-go-et-pro.php
http://rnt.over-blog.com/article-irisnotes-2-123958705.html
http://rnt.over-blog.com/article-papas-bricoleurs-et-mamans-astucieuses-2014-123970094.html
http://rnt.over-blog.com/article-papas-bricoleurs-et-mamans-astucieuses-2014-123970094.html
http://www.fredzone.org/gants-braille-015
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/la-gamme-de-lits-de-chez-barry-emons/
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/la-gamme-de-lits-de-chez-barry-emons/
http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/ratp-film-promotionnel-accessible-ensemble-quand-theo-rencontre-clara/
http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/ratp-film-promotionnel-accessible-ensemble-quand-theo-rencontre-clara/
http://aides.electroniques.proteor.fr/produit,1679-logiciels,1838-tobii-gaze-viewer.php
http://www.bretagne-innovation.tm.fr/Actualites/Acreplume-lance-Raids-of-Nohosphere-un-jeu-video-accessible-aux-non-voyants_20140620_90712
http://livres-acces.fr/3939/un-nouveau-magazine-handispensable/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Livres-acces+%28livres-acces%29
http://www.lorientlejour.com/article/873180/anna-mouglalis-prix-2014-du-livre-audio.html
http://www.idboox.com/infos-ebooks/handicap-tous-les-livres-de-la-rentree-litteraire-au-format-daisy/
http://www.idboox.com/infos-ebooks/handicap-tous-les-livres-de-la-rentree-litteraire-au-format-daisy/
http://livres-acces.fr/3973/casting-timeo-etre-different-cest-normal/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Livres-acces+%28livres-acces%29
http://informations.handicap.fr/art-jeunes-aidants-assistance-853-6968.php
http://aides.electroniques.proteor.fr/produit,130-aides-a-la-communication,1446-tobii-communicator-4.php
http://www.sante.gouv.fr/que-faire-si-j-ai-ete-victime-de-violence-dans-un-etablissement-de-sante-ou-medico-social.html
http://applications-autisme.com/application/logiral-lapplication-pour-ralentir-vos-videos
http://applications-autisme.com/application/memo-2-le-jeu-de-memoire-gratuit
http://applications-autisme.com/application/relie-les-points-les-objets-freemium
http://applications-autisme.com/application/les-sept-erreurs-en-voyage-freemium


 

  

Une nouvelle souscription dans nos abonnements : La revue francophone d’orthoptie avec le n° 
de janvier 2014 sur la polysensorialité. (sommaire en ligne.). 

Actus 

 

 Elèves handicapés : de 
bonnes nouvelles pour 
la rentrée ! Lire 

 

 10 ans des Trophées 
Apajh : candidatures 
bienvenues ! 

 

 Êtes-vous handicapé 
face à la justice ? Lire 

 

 Vidéo : une minute dans la tête d'un autiste 

 

 Lentilles non nettoyées : une étudiante de-
vient aveugle. Lire 

 

 Après plus d’un an et demi de travail, le guide 
de pratiques partagées pour l’accompagne-
ment au quotidien de personnes avec le syn-
drome de Prader-Willi (SPW) est maintenant 
disponible en ligne : www.prader-willi-
guide.fr 

 

 Le secret de Maël : un dessin animé sur la 
différence et le syndrome d’Angelman 

 
 

 Aides techniques 

 

Un smartphone Android vocalisé 
pour les personnes en situation de 
déficience visuelle 
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Dans la presse 

 

 ANAE n°129 Les troubles neurovisuels chez l’en-
fant et leur lien avec les troubles des apprentis-
sages + Les TSLO (troubles sévères du langage 
oral) chez l’enfant 

 Le journal des psychologues 319 : La médiation, 
un espace pour penser 

 Lien social 1144 : "Centre éducatif fermé La Rou-
vellière : la pédagogie adaptée aux plus difficiles" 

 Lien social 1145 : Les CART : exemplaires et pour-
tant menacés 

 Ortho Magazine 112 : Elèves handicapés, l'inclu-
sion fait école 

 Voir demain 456 : dossier Braille 

 Les bulletins scientifiques de l’Arapi n°31 et 32 

 Et les derniers numéros de Déclic, de Développe-
ments, de Mieux voir, de Motricité cérébrale, de 
Parlons-en ! de Sillage et de Thérapie psychomo-
trice et recherches  

Arts, Culture et Sport 

 

 Le tour de France cycliste 2014 en 
braille et en audio. Lire 

 Bientôt, des livres imprimés en 3D 
pour enfants mal-voyants ! 

 Odile Gaillanne, son handicap au ser-
vice des autres. Ecouter 

 S'initier au ski nautique malgré son handicap. Lire 

 Anne-Marie David fait son cinéma... sans image ! Lire 

 Et puisque les vacances approchent : dix bons plans pour un 
été à Lille 

 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

Nouveautés 

De nouvelles fiches dans le classeur C-RNT 

http://www.em-consulte.com/revue/RFO/derniernumero/revue-francophone-d-orthoptie
http://informations.handicap.fr/art-nouveaux-aesh-eleves-handicapes-24-6972.php
http://informations.handicap.fr/art-trophees-apajh-candidatures-20-6993.php
http://informations.handicap.fr/art-trophees-apajh-candidatures-20-6993.php
http://www.huffingtonpost.fr/zabou-breitman/handicape-justice_b_5557886.html
http://informations.handicap.fr/art-autisme-hypersensibilite-video-875-6991.php
http://www.pourquoidocteur.fr/Lentilles-non-nettoyees---une-etudiante-devient-aveugle-7225.html
file:///C:/Users/smisiurny/Documents/Newsletter/www.prader-willi-guide.fr
file:///C:/Users/smisiurny/Documents/Newsletter/www.prader-willi-guide.fr
http://rnt.over-blog.com/article-syndrome-d-angelman-124202640.html
http://www.capgeris.com/actu-produits-1502/un-smartphone-android-vocalise-pour-les-personnes-en-situation-de-deficience-visuelle-a31077.htm
http://informations.handicap.fr/art-velo-tour-accessibilite-20-6997.php
http://www.additiverse.com/actualites/2014-07-06/bient%C3%B4t-des-livres-imprim%C3%A9s-en-3d-pour-enfants-mal-voyants
http://www.dailymotion.com/video/x20xtd1_odile-gaillanne-son-handicap-au-service-des-autres_news
http://www.ouest-france.fr/sinitier-au-ski-nautique-malgre-son-handicap-2692679
http://www.laprovence.com/article/loisirs/2956138/anne-marie-david-fait-son-cinema-sans-image.html
http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/07/21/dix-bons-plans-pour-un-ete-a-lille_4458230_4401467.html#xtor=RSS-3208


 

  

Retrouvez ici l’actualité du mois écoulé. Bonne rentrée à tous. 
 

Actus	
	
 Les aidants à l'honneur sur 

France 3 et France 5 du 1er 

septembre jusqu'au 28 no-
vembre 2014. 35 spots sont 

dédiés à ces 8 millions de 

Français qui assument un 

proche au quotidien. 

 

 Le guide « Bébé Amour » 
vient d’être ré-édité et mis à 

jour en braille et en version 

audio. Il sera intégré à la « 

Boite Rose » sur demande à 

disposition dans les maternités. 

 

 La dégénérescence maculaire liée à l’âge est la première 

cause de malvoyance des plus de 50 ans. Alors que les 

lampes LED étaient présentées comme la solution d’ave-

nir, des experts craignent que ce type d’éclairage n’accé-
lère la survenue de la maladie. Voir 

 

 Lille : l'École supérieure en travail social s'agrandit. Lire 

 
 Malvoyants, ces Lillois guident le public dans le noir au 

Futuroscope. Lire 

 
 Recueil d’indicateurs régionaux - Offre de soins et état de 

santé édition 2014. Lire 

 
 L’activité des maisons départementales des personnes 

handicapées en 2013 : premiers résultats. Lire 

 
 Jusqu'à présent conseillère en politique de solidarité et du 

logement à la présidence de la République, Geneviève 

Gueydan a été nommée, mercredi 30 juillet en conseil des 
ministres, directrice de la caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie (CNSA), où elle succède, à compter du 

vendredi 1er août, à Luc Allaire. 

 

 Ressources	

 

 La communication en MAS et 

en FAM : recueil d'outils, de sup-

ports et de moyens de communi-

cation alternative et augmentée. 
Lire 

 

 Emplois du temps numé-

riques. Lire 
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Dans la presse 

 

 

 

 

 

 Le Retino 90 : Spécial congrès Retina 2014 

 Le journal des psychologues 320 : Les remédiations cognitives 
entre rééducation et thérapie 

 Ergothérapies HS juin 2014 : La thérapie en miroir : une ap-

proche fonctionnelle pour le patient hémiplégique 

 Ergothérapies 54 : La scolarité et l’accès aux savoirs tome 1 

 La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation : le 

maître E en Rased : enjeux, pratiques, perspectives 

 Thérapie psychomotrice 175 : enjeux de la relation en psycho-

motricité 

 Orthomagazine 113 : élèves DYS, un PAP prometteur 

Arts, Culture et Sport 

 

 Des dizaines de spectacles dans les plus prestigieuses salles de 
France adaptés pour les spectateurs sourds et aveugles.Le pro-

gramme 2014-2015 d'Accès culture promet de grands rendez-

vous. Lire 

 

 Partition 3D : révolution musicale pour les déficients visuels. 
Lire 

 
 La rentrée littéraire accessible aux aveugles et malvoyants sur la 

bibliothèque online BNFA. Lire 

 
 Des textes en braille sur des t-shirts : c’est un jeune styliste de 

Meaux qui en a eu l’idée. Lire 

 
 La compagnie aérienne basée à Dubaï Emirates lance un nou-

veau programme pour les malvoyants. Lire 

 

  Sylvie Misiurny, Documentaliste 

2 septembre 2014 

Aides	techniques	

FACIL’iti : un projet pour rendre le numérique plus accessible à tous. 
Lire 

 

Le smartphone grand format Samsung Galaxy Note 4 pourrait être 

accompagné d'un accessoire bien utile pour les malvoyants. Lire 

 
Une appli pour malvoyants conçue par des étudiantes taiwanaises ré-

compensée d’un red dot. Lire 

 
Des souliers intelligents pour conducteurs branchés. Lire 

 

http://www.rts.ch/video/emissions/36-9/6097651-led-dangereux-pour-les-yeux.html
http://informations.handicap.fr/art-acces-culture-association-853-7135.php
http://fr.euronews.com/2014/08/25/partition-3d-revolution-musicale-pour-les-deficients-visuels/
http://www.24presse.com/cp.php?id=9915137
http://www.francebleu.fr/infos/aveugle/des-textes-en-braille-sur-des-t-shirts-c%E2%80%99est-un-jeune-styliste-de-meaux-qui-en-eu-l%E2%80%99idee-1712663
http://www.i-voyages.net/news/index.php?val=4026_emirates+lance+programme+divertissement+bord+pour+malvoyants
http://www.silvereco.fr/faciliti-un-projet-pour-rendre-le-numerique-plus-accessible-a-tous/3122092
http://www.generation-nt.com/samsung-galaxy-note-4-accessoire-utile-coque-ultrasons-malvoyants-ifa-2014-berlin-actualite-1905601.html
http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=220866&ctNode=1999&mp=4
http://www.autogo.ca/actualite/technologies-et-accessoires/des-souliers-intelligents-pour-conducteurs-branches
http://www.nordeclair.fr/info-locale/lille-l-ecole-superieure-en-travail-social-s-agrandit-jna49b0n458306
www.nordeclair.fr/info-locale/malvoyants-ces-lillois-guident-le-public-dans-le-noir-au-jna49b0n455672
http://www.drees.sante.gouv.fr/recueil-d-indicateurs-regionaux-offre-de-soins-et-etat-de,11339.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/recueil-d-indicateurs-regionaux-offre-de-soins-et-etat-de,11339.html
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1370
http://www.creainpdc.fr/content/la-communication-en-mas-et-en-fam-recueil-doutils-de-supports-et-de-moyens-de-communication
http://rnt.eklablog.com/


 

 

  

Le centre de document ion s’enrichit du fonds de l’ANPEA. Les ouvrages seront traités progressivement et apparaîtront 

dans notre catalogue. Depuis la dernière lettre, une cinquantaine de titres ont été traités. 

Actus 

 

 « Les Tactiles » : un site 
consacré à l’accessibilité 

des tablettes. Le Centre 
de Ressources et d’Eva-

luation des Technologies 
adaptées aux personnes 

Handicapées (CRETH), le 
Service d’Accompagne-

ment Technologie Infor-
matique et Handicap 

(SATIH), en partenariat 
avec l’AWIPH ont créé un site concernant l’utilisation 

des tablettes tactiles auprès des personnes en situa-
tion de handicap. Ce site propose des fiches classées 

par catégorie de handicap : trouble visuel, trouble 

auditif, trouble de la communication, trouble moteur, 
trouble cognitif… 

 

 aidesvisuelles.net : site d'information Basse Vision 

dédié aux personnes malvoyantes 

 

 Aveugles depuis la naissance, deux jeunes soeurs dé-
couvrent le monde pour la première fois. Lire 

 
 Dépendance des personnes âgées : les sites internet 

qui peuvent vous aider. Lire 

 

 Le nouveau billet de 10 € arrive. Lire 

 Une thérapie capable de prévenir la cécité primée. 

Lire 

 Collégien autiste refoulé : une scolarité aux forceps ! 
Lire 

 AAH pour les nuls : comment calculer votre mon-
tant ? Lire 

 T'handiquoi ?Un format de jeu pour mieux vivre le 
handicap. Lire 
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Dans la presse 

 

Le dernier catalogue Hoptoys est arrivé. 

 

Les nouveautés  

 

 Autisme et syndrome d'Asperger : un autre regard sur l'hu-

manité / Noël-Winderling, Myriam 

 

 Autismes et psychanalyse : évolution des pratiques, re-

cherches et articulations / Amy, Marie-Dominique 

 Books - 50 / Collectif 

 La dyspraxie de l'enfant : vos grandes questions, nos meil-
leures réponses / Léger, France 

 L'enfant autiste et le modelage de l'empreinte corporelle à 
l'empreinte psychique / Krauss, Sophie 

 

Arts, Culture et Sport 

 

 

 

 Consacrée à l'exploration du cerveau humain, une nouvelle 

exposition permanente intitulée « C3RV34U, l'expo neu-
roludique » ouvre ses portes mardi 16 septembre à la Cité 

des sciences et de l'industrie, à Paris. A cette occasion, Le-
Monde.fr et Universcience.tv vous proposent un film d'ani-

mation racontant comment, chez l'embryon, le fœtus puis 
le nouveau-né se forme et se développe l'ensemble de 

notre système nerveux, cerveau inclus. Voir 

 

 La poule qui pond, une nouvelle maison d’édition spécialisée 

dans l’adaptation pour les enfants dyslexiques 

 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

22 septembre 2014 

Aides techniques 

 

 VISIO : la canne connectée pour les personnes malvoyantes. Lire 

 Un réveil à odeurs repéré par Google. Lire 

 Dragon NaturallySpeaking 13, le logiciel de reconnaissance vocale pour PC. Lire 

 Google Drive sera désormais plus accessible aux malvoyants. Lire 

 CommunicoTool Essential est une application afin d’aider à la communication des enfants souffrant de troubles du 
langage. 

http://91.121.87.33/Main.htm
http://www.lestactiles.be/visuel.html
http://www.aidesvisuelles.net/#Aides_visuelles_accueil_.A
http://www.aufeminin.com/news-societe/deux-soeurs-aveugles-decouvrent-le-monde-pour-la-premiere-fois-video-s1009546.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2014/09/09/dependance-des-personnes-agees-les-sites-internet-qui-peuvent-vous-aider-547084.html
http://www.clicanoo.re/437483-le-nouveau-billet-de-10-eur-arrive.html
http://informations.handicap.fr/art-cecite-prix-champalimaud-883-7175.php
http://informations.handicap.fr/art-college-tourette-autiste-853-7172.php
http://informations.handicap.fr/art-calcul-aah-allocation-51-7202.php
http://emploi.handicap.fr/art-thandiquoi-jeu-emploi-890-7204.php
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=4&record=19132322124919505049
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=4&record=19132322124919505049
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19128768157919469409&idlist=5
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=6&record=19132317124919505999
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=6&record=19132317124919505999
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=329815714709&idlist=7
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=8&record=19132378124919505509
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=351515717979&idlist=9
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=22&record=19132303124919505859
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=22&record=19132303124919505859
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19132419157919506919&idlist=23
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=39&record=19132417124919506999
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=39&record=19132417124919506999
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19132418157919506909&idlist=40
http://www.dailymotion.com/video/x25tf37_la-naissance-du-cerveau_school?start=322
http://livres-acces.fr/4257/la-poule-qui-pond-des-livres-pour-enfants-dyslexiques/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Livres-acces+%28livres-acces%29
http://connected-objects.fr/2014/09/visio-canne-connectee/
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0203755605059-un-reveil-a-odeurs-repere-par-google-1040460.php
http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/dragon-naturally-speaking-13-est-la/
http://www.fredzone.org/google-drive-sera-desormais-plus-accessible-aux-malvoyants-332
http://applications-autisme.com/application/communicotool-essential


 

 

  

 

 

Actus 

 
 DMLA : une première greffe 

de cellules souches pour ré-

parer la rétine. Lire 

 Une carence en fer des 

mères pourrait être associée 

à l'autisme. Lire 

 Devenez famille d'accueil 

pour chiens guides 

d'aveugles. Lire 

 TER en régions : de nou-

veaux sites accessibles ! Lire 

 Au 1er octobre 2014 : l'AAH à taux plein passe à 800,45 

€. Lire 

 Prochainement à la télé : A vous de voir : La neuropa-

thie optique héréditaire de Leber, une maladie orpheline 
(30min, Tous publics) sur France 5. Lundi 06 à 8h25 et 

samedi 11 à 23 h. 

 Le Japon développe un logiciel pour imprimer des cartes 

et plans à destination des aveugles. Lire 

 VIDÉO. Ma fille est handicapée, j'ai dû l'envoyer en Bel-

gique : j'ai honte pour la France. Voir 

 Un Centre expert sur les soins palliatifs. Lire 

 CMU-C : quoi de neuf ? Lire 

 ANESM : spécificités de l’accompagnement des adultes 

handicapés psychiques. Lire 

 Accessibilité numérique pour tous : un vrai combat ! Lire 

 Protection de l'enfance : 10 ans d'activité de l'ONED re-

groupés dans une brochure. 

 L'évaluation externe des structures progresse toujours, 

selon l'ANESM.  

 Mon enfant va passer un examen d'imagerie médicale. 
Dossier pour aider les parents dans la préparation à l’exa-

men. Lire 
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Les nouveautés  

 

 Scolariser les élèves en situation de handi-

cap : guide pratique pour l'école / Grand, Claire 

 Œil et maladies systémiques / Sève, Pascal 

 Voyage vers la cécité : quand le regard s'es-

tompe / Abbadie-Douce, Paulette 

 Musique pour tous ! Quand le handicap n'est plus un obstacle / 

Perrion-Klee, Renate 

 Autisme, sortir de l'impasse : du diagnostic à l'inclusion / Sans, 

Pierre 

 Bewegen gemeinsam gestalten: Positionen und 
Bewegungsübergänge mit mehrfach beeinträchtigten SchülerIn-

nen / Reuther-Strauss, Maresa 

 Apprendre... une question de stratégies : développer les habile-

tés liées aux fonctions exécutives / Gagné, Pierre Paul 

 Construire des habiletés en communication : 200 activités pour 

enfants d'âge préscolaire / Delamain, Catherine 

 Les pictogrammes : parce qu'une image vaut mille mots / Le 

Gouill, Anne-Marie 

 Cas cliniques : en ophtalmologie / Orssaud, Christophe 

 Enseigner à des élèves ayant des comportements difficiles : des 
pistes d'action concrètes pour une école inclusive / Le Messurier, 

Mark 

Arts, Culture et Sport 

 

 Handicapzéro met à disposition de tous les 

fans de football aveugles et malvoyants 
les guides d’info de la Ligue 1 et de la 

Ligue 2. Chaque édition est gratuite et  proposée en braille, en 

audio et en caractères agrandis. Lire 

 Echangez autour du livre adapté ! Lire 

 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

21 octobre 2014 

Aides techniques 

 

 Grid Pad : nouvelle gamme de tablettes de com-

munication. Lire 

 Equipements à prix remisé. Voir 

 Des lacets à fermeture presque automatique. 

Lire 

 

 

Ressources 

 Le site http://www.genetique-medicale.fr pro-

pose vidéos et infographies cas concrets, parcours de 
soin en génétique, notions essentielles pour com-
prendre l’implication des gènes dans le développe-

ment et la transmission des maladies… 

 Web Page Personalization to Improve e-

Accessibility for Visually Impaired People. Lire 

 

 

http://www.topsante.com/medecine/ophtalmo/dmla/soigner/dmla-une-premiere-greffe-de-cellules-souches-pour-reparer-la-retine-70765
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/22/une-carence-en-fer-des-meres-pourrait-etre-associee-a-lautisme
file:///C:/Users/smisiurny/AppData/Roaming/Microsoft/Word/En%20savoir%20plus%20sur%20http:/news.radins.com/actualites/devenez-famille-accueil-chiens-guides-aveugles,9996.html#WBlII8wEtvgTe3Wz.99
http://informations.handicap.fr/art-ter-site-accessibilite-20-7200.php
http://informations.handicap.fr/art-allocation-revalorisation-aah-51-7211.php
http://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/r7249-a-vous-de-voir/5315697-la-neuropathie-optique-hereditaire-de-leber-une-maladie-orpheline/
http://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/r7249-a-vous-de-voir/5315697-la-neuropathie-optique-hereditaire-de-leber-une-maladie-orpheline/
http://www.monunivers3d.com/3772/
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1246636-video-ma-fille-est-handicapee-j-ai-du-l-envoyer-en-belgique-j-ai-honte-pour-la-france.html?xtor=RSS-17
http://www.infirmiers.com/actualites/actualites/cndr-centre-expert-soins-palliatifs.html
http://www.service-public.fr/actualites/003347.html?xtor=RSS-66
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1012
http://informations.handicap.fr/art-convention-accessibilite-numerique-853-7258.php
http://oned.gouv.fr/system/files/publication/10ans_brochure_web.pdf
http://www.sparadrap.org/Parents/Conseils-sur-la-sante-de-mon-enfant/Mon-enfant-va-passer-un-examen-d-imagerie-medicale
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=12&record=19133694124919518769
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=12&record=19133694124919518769
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19133695157919518779&idlist=13
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=14&record=19133696124919518789
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19133697157919518799&idlist=15
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=32&record=19133609124919518819
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=32&record=19133609124919518819
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19133600157919518829&idlist=33
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=19&record=19133729124919519019
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19133720157919519029&idlist=20
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=21&record=19133722124919519049
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19133723157919519059&idlist=22
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19133723157919519059&idlist=22
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=23&record=19133726124919519089
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=23&record=19133726124919519089
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=23&record=19133726124919519089
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19133730157919519129&idlist=24
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=31&record=19133732124919519149
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=31&record=19133732124919519149
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=093715781199&idlist=32
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=33&record=19133735124919519179
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=33&record=19133735124919519179
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19133742157919519249&idlist=34
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=35&record=19133744124919519269
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19121584157919497669&idlist=36
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19121584157919497669&idlist=36
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=41&record=19133759124919519319
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19123274157919414569&idlist=42
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=43&record=19133747124919519299
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=43&record=19133747124919519299
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19133748157919519209&idlist=44
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19133748157919519209&idlist=44
http://www.handicapzero.org/fileadmin/user_upload/actualites/revue_de_presse/Communiques/CP_Ligue_1_et_Ligue_2.pdf
http://livres-acces.fr/4321/echangez-autour-du-livre-adapte/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Livres-acces+%28livres-acces%29
http://proteor.easy-2-mail.com/scripts/newsletter_tracking.php?id=53&p=3800&a=132&url=http%3A%2F%2Fwww.aides.electroniques.proteor.fr%2Fscripts%2Fproduit.php%3Fid_pdt%3D1844%26amp%3Bpreview%3D80363
http://proteor.easy-2-mail.com/scripts/newsletter_tracking.php?id=53&p=3800&a=132&url=http%3A%2F%2Faides.electroniques.proteor.fr%2Ffamille%2C1655-bonnes-affaires.php
http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/le-zubits/
http://www.genetique-medicale.fr
http://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/lirmm-01075534/document
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Actus 

 

 Un guide recense les "belles 
pratiques" en matière d'ac-

cessibilité. 

 Bordeaux: L'hôpital cherche 
des patients pour une étude 

clinique sur la cécité. Lire 

 

 La 3ème CNH aura bien lieu 

en décembre 2014. Lire 

 Des fiches techniques à re-

trouver sur le site du Minis-

tère des affaires sociales, de la santé… Lire 

 
 Bien-être : des déficients visuels diplômés. Lire 
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Les nouveautés  

 L'autisme vu de l'intérieur : un guide pra-

tique / De Clercq, Hilde 

 A la découverte de l'autisme : des neuros-
ciences à la vie en société / Yvon, Dominique 
 Chez nous, c'est comme ça : récits pour 

frères et soeurs d'enfants avec autisme / Erskine 

Poget, Julia 

 

 Vous pouvez également consulter sur notre catalogue la liste 
des titres provenant du fonds de l’ANPEA et qui apparaissent 

comme nouveautés… 

 Une 10zaine de nouvelles fiches techniques viennent d’enrichir le 
classeur du C-rnt 

 

 

Arts, Culture et Sport 

 

 Sortie du documentaire « Conduire 

aveugle » dans les salles améri-

caines 

 

 Recueil de témoignages sur France Inter lors de la Journée na-
tionale des aidants : le 6 octobre dernier s’est tenu la Journée 

nationale des aidants. Depuis 4 ans, cette journée rassemble 
partout en France ceux qui aident, et les structures qui les ac-

compagnent : associations, collectivités, entreprises, etc. A 
cette occasion, la radio France Inter a recueilli différents témoi-

gnages. Ecouter des extraits de ces témoignages 

 

 Rentrée littéraire, 200 titres accessibles aux malvoyants. Lire 

 

 Livres adaptés et accessibles. Lire 

 

 1er roman de Marie Decker : une enquête au vitriol ! Lire 

 

 La Médiathèque Marguerite Duras à Paris expose pour la pre-
mière fois une installation multisensorielle, accessible aux 

aveugles et malvoyants. Lire 

 
 Connaissez-vous le cécifoot, dont le Mondial avec l'équipe de 

France (talentueuse) commence dimanche au Japon? Lire 

 

 Cécifoot : un buteur non-voyant plus fort que Messi. Lire 

 Histoire de monstre à voir et à toucher 

 

 un album en braille et en texte pour tous. Lire 

 

 

 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

20 novembre 2014 

Aides techniques 

 

 Qr Code Access, solution innovante pour rendre acces-
sible, grâce au Web, des informations et des contenus 

pour les personnes atteintes de déficience visuelle. 

 

 Une oreillette de Microsoft qui pourrait révolutionner la vie 

des non-voyants. Lire 

Ressources 

"A pour Autre" est un site québécois destiné à faciliter les 

interactions sociales et la compréhension mutuelle entre 
les jeunes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA) et leur entourage. 

 

Dans la presse 

 

 Lien social - 1151 : Dossier "Co-éduquer : une des mis-

sions de l'EJE" 

 Mieux voir - 199 : Dossier : "Réussir son passage à la re-

traite, oui cest possible" 

 Le journal des psychologues - 322 : Dossier "Autorité pa-

rentale et intérêt de l'enfant" 

 ANAE - 130 : Le bégaiement fait l'objet d'une abondante 
littérature et de sites. Les personnes bègues semblent de 
plus en plus concernées par leur bégaiement et tentent de 

le partager à travers la presse, des ... 

 Voir demain - 457 : Dossier "permission de toucher" 

 Déclic – 162 : Dossier « Quel jeu pour quel handicap ? » 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14084_Guide-belles-pratiques-2014_64P_def_light.pdf
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1476075-20141106-bordeaux-hopital-cherche-patients-etude-clinique-cecite
http://informations.handicap.fr/art-conference-nationale-handicap-853-7294.php
http://www.sante.gouv.fr/les-fiches,3978.html
http://www.auvergne.fr/article/diplomes-deficients-visuels-bien-etre
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=73&record=19134492124919526749
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=73&record=19134492124919526749
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=356215717449&idlist=74
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=75&record=19134493124919526759
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=75&record=19134493124919526759
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134494157919526769&idlist=76
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=91&record=19134584124919527669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=91&record=19134584124919527669
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134585157919527679&idlist=92
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134585157919527679&idlist=92
http://91.121.87.33/ListRecord.htm?List=folder&folder=2
http://drivingblindfilm.com/
http://drivingblindfilm.com/
http://www.franceinter.fr/journee-aidants-macif
http://informations.handicap.fr/art-litterature-livres-accessible-853-7269.php
http://www.placedesenseignants.com/catalogue/livres/jeunesse/livres-adaptes-et-accessibles.html?utm_source=newsletter141105&utm_medium=e-mail&utm_campaign=livresadaptes
http://informations.handicap.fr/art-roman-marie-decker-853-7292.php
http://livres-acces.fr/4480/a-table-avec-2-petites-curieuses/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Livres-acces+%28livres-acces%29
http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/16/cecifoot-sport-handicap-football-equipe-de-france-coupe-du-monde-videos_n_6145914.html
http://www.lemonde.fr/sport/article/2014/11/16/cecifoot-un-buteur-non-voyant-plus-fort-que-messi_4523841_3242.html
http://fr.ulule.com/histoire-demonstre/
http://www.handimobility.org/blog/accessibilite-handicap-visuel-voici-qr-code-access/
http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/06/microsoft-developpe-un-systeme-innovant-de-guide-pour-non-voyants-video_n_6114860.html
http://www.apourautre.ca/
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